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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) ou un CAP agricole dans des domaines très variés car coexistent dans ce diplôme près de
190 spécialités qui vous permettent de prétendre à un emploi. La deuxième perspective est de s’orienter vers
l’obtention d’un baccalauréat professionnel. Il s’agit pour vous de consolider vos connaissances générales
tout en obtenant des compétences professionnelles dans de nombreuses spécialités de production et de
services. De ce fait, le baccalauréat professionnel est tout à la fois un diplôme d’insertion professionnelle et
un diplôme de poursuite d’études, en particulier avec une trajectoire à privilégier vers les STS (sections de
techniciens supérieurs). Enfin, la troisième perspective est celle de la poursuite d’études en lycée, dans la
voie générale et/ou technologique ou vers des BTSA (brevets de techniciens supérieurs agricoles) avec une
année de 2de qui vous permettra de découvrir de nouveaux enseignements et de poursuivre votre orientation
par un choix complémentaire pour les années de 1re et de terminale. Pour ceux qui emprunteront la voie
générale, vous préparerez un baccalauréat réorganisé, laissant plus de place au contrôle continu tout au long
des années de 1re et de terminale, et à des épreuves 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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PRÉPARER
VOTRE ORIENTATION
EN CLASSE DE 3E
La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège.
Deux grandes voies de formation s’offrent à vous pour la rentrée
suivante : voie générale et technologique et voie professionnelle.

lLES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE ANNÉE
 De septembre à décembre

 De janvier à février

Le temps de la réflexion

Les intentions provisoires

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).

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

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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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.

 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.

3

Appel

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

4

Notification d’affectation

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

PRÉPARER SON ORIENTATION

 D’avril à mai

INFO +

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

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

L’entretien personnalisé d’orientation

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

Le parcours Avenir

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

Handicap et affectation

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

 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.

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

2019 l ONISEP l APRÈS LA 3e 3

LES FORMATIONS
APRÈS LA 3E

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

MC CS BTS/BTSA DUT DMA

BPA

BP BTM BMA

CAP/CAP agricole

Bac technologique

Bac général

Terminale
professionnelle

Terminale
technologique

Terminale
générale

1re
technologique

1re
générale

Certification BEP

2e
année

2e
année

1re
professionnelle

1re
année

1re
année

2de
professionnelle

2de
spécifique*

VOIE PROFESSIONNELLE
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

2de
générale et technologique

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’enseignements communs,
d’enseignements de spécialité, et d’enseignements optionnels
(lire p. 16).
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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 2018

MC CS

Bac professionnel
Bac professionnel agricole

CHOISIR LA VOIE
PROFESSIONNELLE
Objectif : acquérir des compétences professionnelles de pointe qui offrent des débouchés
dans des secteurs d’avenir et porteurs d’emplois en préparant le CAP ou le baccalauréat
professionnel. À la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle met en place
des parcours plus personnalisés, mieux adaptés aux besoins de chacun, en vue d’une
insertion immédiate ou d’une poursuite d’études.
Ces formations peuvent être suivies sous statut scolaire ou en apprentissage.

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

l DES 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. Des projets liés à vos
centres d’intérêt (sportifs, artistiques, à caractère professionnel, etc.) sont aussi prévus.
Des heures d’enseignement professionnel seront dédiées à
la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue de l’examen final.
Certaines heures se dérouleront en co-intervention : dans
certains cours d’enseignement professionnel interviendront à la fois le professeur d’enseignement professionnel
et celui de français ou de mathématiques.

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

À savoir

Des tests numériques de positionnement en français et en
mathématiques ont lieu au cours de la 2e quinzaine de septembre
en 2de professionnelle. Le test de positionnement de début d‘année
est la première étape de l’accompagnement personnalisé, qui
permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de l’expression écrite
et orale et des compétences mathématiques essentielles dans
la vie personnelle et professionnelle, nécessaires pour une poursuite
dans l’enseignement supérieur ou une insertion dans l’emploi.
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Le lycée vous prépare et vous accompagne dans vos
démarches pour trouver un lieu de stage.
Ces stages en milieu professionnel vous permettent
d’acquérir des compétences qui sont nécessaires pour la
validation du diplôme préparé.

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

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

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 200 spécialités, relevant de
différents domaines :
agriculture, élevage, aménagement, forêt • alimentation,
hôtellerie, restauration • arts, artisanat, audiovisuel • auto–
mobile, engins • bâtiment, travaux publics • bois, ameublement • chimie, physique • commerce, vente • électricité,
électronique, énergie • 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 propose des parcours d’accès au diplôme adaptés
dans leurs durées et leurs modalités : le CAP peut être
préparé en 1 ou 2 ans en fonction des profils et des besoins
de chacun.
Le CAP en 2 ans est proposé aux élèves issus de 3e pour
acquérir un savoir-faire professionnel et des savoir-être
solides.
Le cursus comprend :
- des enseignements généraux (français, histoiregéographie ; mathématiques-sciences ; langue vivante
étrangère…), dont les programmes s’inscrivent dans le
contexte professionnel et sont articulés avec les enseignements professionnels ;
- des enseignements technologiques et professionnels se
déroulent sous forme de cours, de TP (travaux pratiques) et
de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction
de la spécialité choisie. Certaines heures se déroulent en cointervention avec le professeur de français ou le professeur
de mathématiques. Un volume horaire est aussi consacré à
la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue du diplôme ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12 à
14 semaines de stages) ;
- des heures de consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation. Vous consoliderez si
nécessaire votre maîtrise du français et des mathématiques.

Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets
personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide à
l’orientation, en particulier pour la préparation à l’insertion
professionnelle et à la poursuite d’études.
Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage sur la totalité ou une partie du cursus.
Le parcours en 1 an est notamment proposé à des jeunes
issus de 1re ou de terminale souhaitant acquérir un CAP ou à
des jeunes déjà diplômés et dispensés en conséquence des
épreuves générales ou bien encore à des sortants de 3e avec
un projet professionnel solide et un bon niveau scolaire.

LE CAP AGRICOLE
Le certificat d’aptitude professionnelle agricole est décliné
dans une dizaine de spécialités. Il comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes
les spécialités relevant des domaines de l’agriculture, de la
production, de l’aménagement de la forêt et des services,
incluant lettres ; histoire-géographie ; éducation socio-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 +

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.

Changer d’orientation

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

Consolidation de l’orientation

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

Entretien personnalisé d’orientation

Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos
objectifs et répondre au plus vite aux questions que vous vous posez.
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LE BAC PROFESSIONNEL
Le bac professionnel (diplôme de niveau IV) peut
conduire à une insertion immédiate dans la vie active ou
à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur,
en particulier en STS (section de technicien supérieur, en
2 ans).
Trois familles de métiers sont proposées en 2de professionnelle à la rentrée 2019 :
- métiers de la construction durable, du bâtiment et des
travaux publics ;
- métiers de la gestion administrative, du transport et de
la logistique ;
- métiers de la relation client.
Ces familles de métiers regroupent des spécialités de
baccalauréats professionnels qui présentent un socle de
compétences professionnelles communes.
En fin de 2de, l’élève choisit la spécialité de baccalauréat
professionnel qu’il travaillera en 1re et terminale.
Pour les baccalauréats professionnels qui n’entrent pas
dans une famille de métiers, le choix de la spécialité se
fait dès la 2de.
Le baccalauréat professionnel s’organise en 3 ans :
- la 2de professionnelle. L’élève entre dans l’une des trois
2des par familles de métiers, ce qui lui laisse une année
supplémentaire pour choisir en fin d’année la spécialité de
bac qu’il veut travailler en 1re et terminale, ou pour aborder
une filière (plus spécialisée) et commencer à se préparer à
un bac professionnel précis. À la suite des tests de positionnement effectués en début d’année, une consolidation des
enseignements généraux de français et mathématiques est
proposée si elle s’avère nécessaire ;
- la 1re professionnelle. L’élève approfondit les compétences professionnelles ; son temps de formation en milieu
professionnel augmente. Il débute la préparation d’un
chef-d’œuvre en vue du baccalauréat ;
- la terminale professionnelle. L’élève poursuit sa spécialité.
Selon qu’il décide de s’orienter vers la vie active ou de poursuivre vers l’enseignement supérieur, il suit un module
d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat ou un
module de poursuite d’études.
La formation comprend :
- des enseignements généraux ;
- des enseignements professionnels. Certaines heures se
déroulent en co-intervention avec le professeur de français
ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire est
aussi consacré à la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue
du baccalauréat ;
- des périodes de formation en milieu professionnel
(entre 18 et 22 semaines de stages réparties sur les 3 ans) ;
- des heures de consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation. Après un test de
positionnement en début d’année, vous consoliderez votre
maîtrise du français et des mathématiques si nécessaire.
Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets
personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide à
l’orientation, en particulier pour la préparation à l’insertion
professionnelle ou à la poursuite d’études.
Le bac professionnel peut se préparer sous statut scolaire
ou en apprentissage pour la totalité ou une partie du cursus
(lire p. 6).
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LE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE
Les cinq familles de métiers qui sont proposées en 2de professionnelle à la rentrée 2019 sont :
- production,
- nature-jardin-paysage-forêt,
- conseil-vente,
- alimentation - bio-industrie de laboratoire,
- services aux personnes et aux territoires.
Il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géographie,
documentation, langue vivante, biologie-écologie, 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 (une semaine en 2de professionnelle et
une semaine sur le cycle terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (une semaine en 2de professionnelle) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de
professionnelle).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.chlorofil.fr,
rubrique « Diplômes et référentiels ».

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

INFO +

Diplômes et niveaux de qualification

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

 Pour aller plus loin > Consultez www.onisep.fr/voie-pro
T O U T S AV O I R S U R L A V O I E P R O F E S S I O N N E L L E

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

Liste des bacs professionnels (dont agricoles)

Accueil-relation clients et usagers (a)
Aéronautique, options : avionique ; structure ; systèmes
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers
Artisanat et métiers d’art, options : communication visuelle
plurimédia ; facteur d’orgues organier ; facteur d’orgues
tuyautier ; marchandisage visuel ; métiers de l’enseigne
et de la signalétique ; tapissier d’ameublement ; verrerie
scientifique et technique
Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion des entreprises maritimes,
options commerce ; pêche ; plaisance professionnelle
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien marine
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
Étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie
Forêt
Gestion-administration
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
Interventions sur le patrimoine bâti, options A : maçonnerie ;
B : charpente ; C : couverture
Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels, options A : matériels agricoles ;
B : matériels de construction et de manutention ;
C : matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules, options A : voitures particulières ;
B : véhicules de transport routier ; C : motocycles
Maintenance nautique
Menuisier aluminium verre
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la mode-vêtements
Métiers de la sécurité
Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ;
sellerie-garnissage
Métiers du pressing et de la blanchisserie

Métiers et arts de la pierre
Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Perruquier-posticheur
Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
Productions aquacoles
Productions horticoles (b)
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédia,
options A : productions graphiques ; B : productions imprimées
Réparation des carrosseries
Services aux personnes et aux territoires
Services de proximité et vie locale
Systèmes numériques, options A : sûreté et sécurité des
infrastructures de l’habitat et du tertiaire ; B : audiovisuels,
réseau et équipement domestiques ; C : réseaux informatiques
et systèmes communicants
Technicien conseil-vente de produits de jardin
Technicien conseil-vente en alimentation, options produits
alimentaires ; vins et spiritueux
Technicien conseil-vente en animalerie
Technicien constructeur bois
Technicien d’études du bâtiment, options A : études
et économie ; B : assistant en architecture
Technicien d’usinage
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien de scierie
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre
Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien gaz
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier-agenceur
Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements des matériaux
Transport
Transport fluvial
Travaux publics
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
(a) Dernière session en 2020. Ce bac sera remplacé par métiers de
l’accueil, pour une première session en 2022.
(b) Ce bac sera remplacé par conduite de production horticole, pour
une première session en 2019.
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Liste mise à jour en septembre 2018

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

Le BTM (brevet technique des métiers)

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

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

La MC se prépare en 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).

Après un CAP
Le BP (brevet professionnel)

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

Le bac professionnel

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

Le BMA (brevet des métiers d’art)

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

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

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

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

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

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)

Le DUT se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en
apprentissage. Il vise la polyvalence dans un domaine
professionnel assez large pour s’adapter à une famille
d’emplois. Cette filière d’études correspond moins au profil
des bacheliers professionnels, car elle privilégie la théorie
et non la pratique, et sélectionne les étudiants à partir
des matières générales.

Principales formations accessibles
directement après un CAP

2
1

BP
MC

BTM

Bac
professionnel

CAP

Principales formations accessibles
directement après un bac professionnel

BTS/
BTSA

2
1

CS
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BMA

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.).

MC

DMA

CS

BAC PROFESSIONNEL

DUT

À COMMANDER
EN LIGNE
Version papier
ou numérique

TOUTES LES
PUBLICATIONS
POUR BIEN
S'ORIENTER

EN LIGNE

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

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

lEN CLASSE DE 2DE : SE DÉTERMINER
2de

La classe de
générale et technologique doit vous permettre de préparer et de préciser vos choix pour une orientation en cycle terminal, soit général, soit technologique.
L’emploi du temps comprend une part d’enseignements
communs à tous les élèves pour acquérir une culture générale et des méthodes de travail.
Depuis la rentrée 2018
- Un test de positionnement en français et en mathématiques a lieu en début d’année.
- Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année (maîtrise de l’expression écrite
et orale), notamment en fonction des résultats du test.
- Un accompagnement au choix de l’orientation aide l’élève
à choisir son avenir, en particulier sa classe de 1re (54 heures
annuelles, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et
les modalités mises en place dans l’établissement).
À noter : l’accès en série 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.

lEN 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 préparer au
nouveau baccalauréat (1re session en 2021).
La voie générale
Elle offre trois types d’enseignements :
- des enseignements communs ;
- des enseignements de spécialité choisis par l’élève (trois en
1re et deux en terminale) ;
- un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour
préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans
l’enseignement supérieur.
Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements
optionnels (lire p. 16).
La voie technologique
Elle propose différentes séries (sciences et technologies de
la santé et du social, sciences et technologies du design et
des arts appliqués, sciences et technologies de l’hôtellerie
et de la restauration, sciences et technologies du management et de la gestion, sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable, etc.).
Toutes bénéficient d’enseignements communs et d’enseignements de spécialité propres à la série choisie. Les élèves
peuvent aussi choisir parmi des enseignements optionnels
(lire p. 17).

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

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

❚ Français

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

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

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

❚ Langues vivantes étrangères

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

❚ Sciences économiques et sociales

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

❚ Mathématiques

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

❚ Physique-chimie

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

❚ Sciences de la vie et de la Terre

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

❚ Éducation physique et sportive

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

❚ Enseignement moral et civique

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

❚ Sciences numériques et technologie

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

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

Sciences et technologies de laboratoire (STL)
Pour les élèves s’intéressant aux manipulations en laboratoire
et à l’étude des produits de la santé, de l’environnement, des
bio-industries, des industries de la chimie…
Sciences et technologies du management et de la gestion
(STMG)
Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur gestion, les relations au travail.
Techniques de la musique et de la danse (TMD)
Accessible après une 2de spécifique, ce bac s’adresse aux
instrumentistes et aux danseurs qui souhaitent consacrer
beaucoup de temps à leur passion. Les élèves doivent
s’inscrire, en parallèle, dans un conservatoire. Motivation
et résistance physique sont de rigueur.
Retrouvez le programme et la grille horaire sur www.onisep.fr.

INFO +

Tutorat

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

Mise à niveau

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

L’évaluation des langues et l’ouverture
européenne et internationale

Chaque élève étudie au minimum deux langues vivantes.
Les compétences écrites et orales des deux langues obligatoires
seront évaluées au baccalauréat selon les standards européens dans
le cadre d’un contrôle continu. Parallèlement, la logique de certification
a vocation à se développer d’abord en direction des élèves qui suivent
des cursus à dimension internationale (sections internationales,
sections européennes…).
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Liste et volumes horaires des enseignements
de 2de générale et technologique
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE ÉLÈVE

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

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

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

HORAIRE ÉLÈVE

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

3h
3h
3h

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

3h

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

3h
6h
3h

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

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

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

3h
3h
3h

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

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE SECONDE
• Des heures de vie de classe.
• Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier
selon les besoins des élèves).
• Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume
horaire de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon
les besoins des élèves et les modalités pratiques mises en place
dans l’établissement).
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ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
Les trois axes
• Découvrir le monde professionnel et s’y repérer.
• Connaître les formations de l’enseignement supérieur
et leurs débouchés.
• Élaborer son projet d’orientation.

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

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

Liste et volumes horaires des enseignements
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE ÉLÈVE

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

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 2 AU PLUS PARMI LES SUIVANTS

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

HORAIRE ÉLÈVE

Langue vivante C étrangère ou régionale

3h

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

3h

Éducation physique et sportive
Atelier artistique

3h
72 h annuelles

INFO +

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

NOUVEAU

14,90€
EXPLOREZ
L'UNIVERS
DES MÉTIERS
disponible sur onisep.fr rubrique la librairie
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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LA VOIE GÉNÉRALE (1RE ET TERMINALE)
Ce cycle de 2 ans a pour objectif de vous préparer à l’obtention du baccalauréat général
et à votre poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.

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

 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique
ou théâtre. Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en enseignement de spécialité)
Biologie-écologie (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1RE

TERMINALE

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

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

1RE
3 AU CHOIX

TERMINALE
2 AU CHOIX

4h

6h

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

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

1RE

TERMINALE

-

3h

-

3h

-

3h

3h
3h
3h
3h

3h
3h
3h
3h

3h

3h

3h
3h
3h
3h

3h
3h
3h
3h

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

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

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Agronomie - Économie - Territoires
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Pratiques sociales et culturelles
Pratiques professionnelles
(a) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis
en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE LA VOIE
GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE

• Des heures de vie de classe.
• Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier
selon les besoins des élèves).
• Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume
horaire de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon
les besoins des élèves et les modalités pratiques mises en place
dans l’établissement).
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Tous les élèves de 1re et de terminale de la voie générale suivent
des enseignements communs. En classe de 1re, l’élève suit
trois enseignements de spécialité. En classe de terminale, il en
choisit deux parmi ceux suivis en 1re. À noter : l’élève peut changer
d’enseignements de spécialité entre la 1re et la terminale avec
l’accord des professeurs et du chef d’établissement. Le choix des

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

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LA VOIE TECHNOLOGIQUE (1RE ET TERMINALE)
Cette voie prépare au baccalauréat technologique, à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après
le bac, voire au-delà. Elle comporte huit séries, organisées autour de grands domaines. Toutes
bénéficient d’enseignements communs et d’enseignements de spécialité propres à la série choisie.

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

SÉRIES
ST2S

STAV

STD2A

STHR

STI2D

STL

STMG

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

1RE

TERMINALE

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

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

1RE

TERMINALE

3h
5h
7h
6 h 45
2 h 30
3h
2h
2h
14 h
3h
10 h

8h
8h
6 h 45
4 h 30
9h
9h
-

-

13 h

5h
3h
9h

5h
-

-

12 h

6h
5h
4h
9h

6h
5h
-

-

13 h

7h
4h

-

-

10 h

4h

6h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
AU CHOIX DU CANDIDAT, 2 ENSEIGNEMENTS AU PLUS PARMI :
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts
3h
3h
ou musique ou théâtre)
Éducation physique et sportive
3h
3h
3h
3h
Langue vivante C étrangère ou régionale (uniquement pour la série STHR)
Atelier artistique
72 h annuelles
72 h annuelles
LVC ( langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes) / Pratiques physiques et sportives / Hippologie et équitation /
Pratiques sociales et culturelles / Pratiques professionnelles (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)
(a) Dans les lycées d’enseignement agricole.
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VERS LE BACCALAURÉAT 2021
PRÉSENTATION

LE CONTRÔLE CONTINU

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

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

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

10 %
Bulletins de 1re et terminale

LES ÉPREUVES FINALES

40 %

30 %
des épreuves
communes

- 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.

EN CLASSE DE 1RE :
 Une épreuve anticipée écrite et orale de français
(juin 2020).
EN CLASSE DE TERMINALE : QUATRE ÉPREUVES
(SESSION 2021)

60 %

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

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

Une épreuve écrite de philosophie (juin 2021).
Un oral préparé tout au long du cycle terminal (juin 2021).

Bac général

Bac technologique

Liste et coefficients des épreuves
 ÉPREUVES COMMUNES
DE CONTRÔLE CONTINU
Histoire-géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Éducation physique et sportive
Enseignement de spécialité
suivi en classe de 1re

Liste et coefficients des épreuves

COEFFICIENT
30
(affecté
à la moyenne
des notes
obtenues)

 ÉPREUVES COMMUNES
DE CONTRÔLE CONTINU
Histoire-géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Éducation physique et sportive
Enseignements de spécialité
suivis en classe de 1re

COEFFICIENT
30
(affecté
à la moyenne
des notes
obtenues)

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

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

 ÉPREUVES TERMINALES

 ÉPREUVES TERMINALES

COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES
Français écrit
Français oral

COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES
5
5

ÉPREUVES FINALES

Français écrit
Français oral

5
5

ÉPREUVES FINALES

Philosophie
Épreuve orale terminale
Épreuves de spécialité (2 au choix)

8
10
16 x 2

Philosophie
Épreuve orale terminale
Épreuves de spécialité de la série

4
14
16 x 2

TOTAL

100

TOTAL

100
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AVEC L’ÉCOLE DES MÉTIERS SNCF,
CHOISISSEZ LA MEILLEURE
DESTINATION POUR VOTRE AVENIR.

Crédit photo : Maxime HURIEZ/SNCF

SNCF vous forme, en alternance, pour les métiers
de la maintenance des trains, du bâtiment,
des travaux de l’infrastructure, de la circulation
ferroviaire et de la relation client.
Les formations sont rémunérées
et les diplômes reconnus par l’État.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FORMATION
Onisep.fr_guide3_120x165_1118_hd.pdf

1

08/11/2018

09:48

18P39698-ONISEP-175x125PP.indd 1
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Des infos pour vous aider à préparer
vos choix d'orientation
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

L’École expliquée
aux parents

Les études, les diplômes,
les établissements
de formation, les métiers

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,
à chaque région

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

VOS QUESTIONS,
NOS RÉPONSES
Ci-dessous les questions le plus souvent posées au service
en ligne de l’Onisep « Mon orientation en ligne » et les réponses
de nos conseillers.

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.

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

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

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

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



Pour aller plus loin
> L’Onisep propose une réponse personnalisée
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :
par courrier électronique via
www.monorientationenligne.fr ;
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi,
de 10 h à 20 h en métropole ; au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour
les académies de Guadeloupe et Martinique, et de 9 h
à 16 h (heures locales) pour l’académie de Guyane.
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ÉLÈVES
EN SITUATION
DE HANDICAP
Il est important d’anticiper vos choix d’orientation et de vous poser les bonnes
questions pour trouver les formations et les établissements qui répondent
à vos besoins éducatifs particuliers. Pour vous aider, sept questions-réponses.

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

Qu’est-ce que l’école inclusive ?
La loi pour la refondation de l’École de la République
précise que le service public d’éducation doit veiller
à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune
distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle :
quels que soient les besoins particuliers de l’élève,
c’est à l’école de s’assurer que l’environnement
est adapté à sa scolarité. Sur la base du PPS,
la CDAPH, au vu des propositions faites par l’équipe
pluridisciplinaire et des observations de la famille,
prend l’ensemble des décisions qui relèvent de
sa compétence concernant la scolarisation de l’élève
et, le cas échéant, l’attribution d’une aide humaine,
l’orientation et toutes mesures de compensation
utiles (matériel pédagogique adapté,
accompagnement médico-social, etc.).
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Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier,
en fonction de ses besoins, d’une aide humaine,
d’aides techniques, de séances de rééducation
et d’aménagements des conditions pour passer
les examens. De plus, il peut être dispensé
de certains cours ou recevoir des enseignements
adaptés, par exemple en EPS (éducation physique
et sportive). Dans toute la mesure du possible
et à chaque fois que le PPS indique que les soins
et l’accompagnement ont lieu pendant le temps
scolaire, les éducateurs du service de soins
interviennent 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 ?
ERSEH (enseignants référents pour la scolarisation
des élèves en situation de handicap), médecins
de l’Éducation nationale et bien sûr MDPH (maison
départementale des personnes handicapées) sont
les interlocuteurs et structures incontournables.
L’enseignant référent favorise la continuité
et la cohérence de la mise en œuvre du PPS
(projet personnalisé de scolarisation). Il fait aussi
le lien entre la famille de l’élève, l’équipe éducative
et la MDPH.



Pour aller plus loin
> L’Onisep propose une réponse personnalisée
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :
par courrier électronique via
www.monorientationenligne.fr ;
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi,
de 10 h à 20 h en métropole ; au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour
les académies de Guadeloupe et Martinique, et de 9 h
à 16 h (heures locales) pour l’académie de Guyane.
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le dico des métiers

Des publications
pour bien choisir
son orientation !
Prix

558 métiers à découvrir

27 clés d’intérêt pour pren
dre conscience
de ses goûts, de ses envie
s et de ses aptitudes

Qté Total



LES INDISPENSABLES



ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS

Le dico des métiers (édition 2017)
Quels métiers demain ?
Artisanat : des métiers pour demain
Entreprendre

Les études d’art
Les métiers du jeu vidéo
Les métiers du web
Les métiers de la mode et du luxe
Les métiers des langues et de l’international
Les métiers du design
Les métiers du journalisme,
de la communication et de la documentation
Les métiers de l’audiovisuel
Les métiers du livre



901 297
901 232
901 227
901 186
901 327
901 280

9€
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 188

12 €

901 190
901 326

12 €
12 €

901 328
901 278
901 185
901 283
901 381
901 359
901 361

DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation
Les métiers de la sécurité
Les métiers de la justice
Les métiers de la défense



14,90 €
9€
9€
9€

12 €
12 €
12 €
12 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €

901 284

12 €

901 146

12 €

901 285
901 234
901 236

12 €
12 €
12 €

901 279
901 282
901 324
901 276
901 261

Prix

Qté Total

NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT



SANTÉ / SOCIAL

Les métiers auprès des animaux
Les métiers de la biologie
Les métiers de l’agriculture et de la forêt
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage
Les métiers de l’agroalimentaire
Les métiers de l’environnement et du développement durable
Les métiers du paysage
Les métiers de la jardinerie
Les métiers de la propreté et des services associés
Les métiers de la forêt et du bois
(disponible en décembre 2017)

901 228
901 277
901 330
901 325
901 191
901 233
901 272
901 360
901 379
901 363

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €

901 184
901 230
901 331
901 229
901 225
901 358

12 €
12 €
12 €
12 €
4,90 €
4,50 €

901 362

4,90 €



SCIENCES / TECHNOLOGIES



TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

Les métiers de l’électronique et de la robotique
Les métiers de l’énergie
Les métiers de l’informatique
Les métiers de la chimie
Les métiers des mathématiques et de l’informatique
Les métiers du sport
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration
Les métiers du tourisme

ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance
Les métiers de la comptabilité et de la gestion
Les métiers du commerce et de la distribution
Les métiers du commerce de gros

Réf.



Les métiers du médical
Les métiers du social
Les métiers du paramédical (disponible en novembre 2017)
Les métiers auprès des enfants
Les métiers au service du handicap
Handicap : des parcours vers l’emploi
Les métiers des associations de l’aide
et du soin à domicile (disponible en décembre 2017)

BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale
Les métiers du bâtiment et des travaux publics
Les métiers de la mécanique
Les métiers du transport et de la logistique
Les métiers des industries des papiers cartons
Les métiers du ferroviaire
Les métiers des marins



901 356
901 298
901 195
901 345

nouveau
le jeu des métiers
insolites

901 231
901 281
901 329
901 286
901 265

12 €
12 €
12 €
12 €
4,90 €

901 192
901 189
901 235

12 €
12 €
12 €

Montant de la commande

12 €
12 €
12 €
4,90 €
4,90 €

Frais d’expédition*

........................... €
+ ........................... €

France Métropole : + 6 € (30566) DOM : + 20 € (30585),
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)
*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €,
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande

........................... €

Commandez en ligne !

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

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à :
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
VOTRE ADRESSE POSTALE
VOTRE MODE DE PAIEMENT
Nom / Prénom :

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

Adresse :

Date et signature :

Code Postal
Localité :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.

E-mail :
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.

Pays :

Je souhaite que les informations me concernant restent confidentielles et
ne soient pas divulguées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
informatiques.

DKV Fin de validité : 15/03/2018

Réf.

le dico
des
métiers

LES FORMATIONS
DE L'ACADÉMIE DE GRENOBLE
RENTRÉE 2019

LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES
> Les diplômes généraux et technologiques�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 26
> Les bacs technologiques ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 30

Les établissements et leurs formations par départements ����������������������������������������������� p. 32
> Les lycées publics �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 33
> Les lycées privés sous contrat ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 42

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Les diplômes professionnels par domaines ���������������������������������������������������������������������������������������� p. 48
> 2de professionnelle "Famille de métiers" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ p. 49
> 2de POP�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 50

Les établissements et leurs formations par départements ������������������������������������������������ p. 51
> Les établissements publics (voie scolaire) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 51
> Les établissements privés sous contrat (voie scolaire) ���������������������������������������������������������������������������������������� p. 72
> Les établissements de formation par l’apprentissage ������������������������������������������������������������������������������������������� p. 81

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> Pratique sportive en milieu scolaire ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 88
> Les sections linguistiques ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 91
> Handicap et scolarité ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ p. 92
> Les Ulis ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ p. 92
> Les MDPH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ p. 92

LES ADRESSES UTILES
> Les CIO (centres d’information et d’orientation) et autres adreses

!

������������������������������������������������������������ p. 97

Avertissement

La carte des formations est susceptible d'évolutions pour la rentrée 2019.
Ces informations feront l'objet d'un additif à ce guide, en ligne sur :

www.onisep.fr/grenoble.
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les formations générales et technologiques
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38 - ISÈRE

u Bourgoin-Jallieu LGT l'Oiselet

x

x

anglais
espagnol

x

x

x

x

n Corenc LGT privé Philippine Duchesne ITEC

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

u Côte-Saint-André (La) LA de la Côte St-André

x
porté

x
x

n Côte-Saint-André (La) LG privé Ste-Cécile

x

x

anglais

x

x

x

x

u Côte-Saint-André (La) LPO H Berlioz

x

x

anglais

x

x

x

x

u Echirolles LGT M Curie

x

x

anglais

x

x

x

x

u Grenoble LG Champollion

x

x

anglais

x

x

x

x

x
x
x
x

u Grenoble LG international Europole

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

u Grenoble LG Stendhal

x

x

anglais

x

x

x

x

u Grenoble LGT E Mounier

x

x

anglais

x

x

x

x

u Grenoble LGT les Eaux Claires

x

x

anglais

x

x

x

x

x
porté

x
porté

n Grenoble LGT privé P Termier

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

u Grenoble LPO A Argouges

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

u Grenoble LPO L Michel

x

x
porté

x

x
porté

x

x

x

x

x

x
porté

x
x

n Grenoble LG privé Externat Notre-Dame

u Grenoble LPO Vaucanson

x
porté

x
porté

x
porté

x

x

x
x
porté

x

x

x
x

x
porté

x
porté

x
porté
x
porté

x

u Isle-d'Abeau (L') LPO P Delorme

x

x

anglais
espagnol

x

x

x

x

x
porté

x

x

u Meylan LPO du Grésivaudan

x

x

allemand
anglais

x

x

x

x

x

x
porté

x
porté

enseignement public		
enseignement privé		

x

x
porté

porté : proposé dans un établissement situé à proximité
w sous réserve d'ouverture
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u Moirans LGT P Beghin

x

u Montbonnot-Saint-Martin Ecole des Pupilles

x

anglais

x

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

Arts : Th
éâtre

Arts : Mu
sique

Arts : His
toire des
arts

Arts : Da
nse

Biologie
- écolog
ie

Arts : Art
s plastiq
ues
Arts : Cin
éma-aud
iovisuel

terre
Sciences
économ
iques et
sociales
Sciences
de l'ingé
nieur
Numériq
ue et scie
nces info
rmatiqu
e
Langues
et culture
s de l'An
tiquité :
Grec
Langues
et culture
s de l'An
tiquité :
Latin

Sciences
de la vie
et de la

Physiqu
e-chimie

Langues,
littératu
re et cult
ures étra
ngères
Maths

Histoire-g
éograph
et science ie, géopolitique
s politiq
ues
Humanit
és, littéra
ture et p
hilosoph
ie

Lycées publics et privés

x
x

x

de l'air

u Morestel LGT C Corot

x

x

anglais

x

x

x

x

u Mure (La) LPO de la Matheysine

x

x

anglais

x

x

x

x

x
porté

n Nivolas-Vermelle Lycée privé St-Marc

x

x

anglais

x

x

x

x

x

n Péage-de-Roussillon (Le) LG privé J d'Arc

x

x

anglais

x

x

x

x

u Pontcharra LGT P du Terrail

x

x

anglais

x

x

x

x

u Pont-de-Beauvoisin (Le) LPO Pravaz

x

x

anglais

x

x

x

x

x

u Pont-de-Chéruy LGT La Pléiade

x

x

anglais
espagnol

x

x

x

x

x

u Saint-Marcellin LPO La Saulaie

x

x

anglais

x

x

x

x

u Saint-Martin-d'Hères LPO P Neruda

x

x

anglais

x

x

x

x

u Saint-Maurice-l'Exil LGT de l'Edit

x

x

anglais

x

x

x

x

u Seyssinet-Pariset LGT A Bergès

x

x

anglais

x

x

x

x

u Tour-du-Pin (La) LPO E Cartan

x

x

anglais

x

x

x

x

n Verpillière (La) Lycée Ste-Marie

x

x

anglais

x

x

x

x

n Vienne Institution St-Charles

x

x

anglais

x

x

x

x

n Vienne LGT Robin

x

x

anglais

x

x

x

x

u Vienne LPO E Fitzgerald

x

x

anglais
espagnol

x

x

x

x

x

x

x

x
porté

u Vienne LPO Galilée

x

x

x

x

x

x
porté

x
porté

x

x

x
x

x

x

anglais
espagnol

x

x

x

x

u Villard-de-Lans Lycée climatique J Prévost

x

x

anglais

x

x

x

x

u Villefontaine LPO L de Vinci

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x
porté

x
porté

x

x

w

x
porté
x

x

x
x
porté

x
porté

x
porté

x
x

u Vizille LPO Portes de l'Oisans

x

x

anglais

x

x

x

x

n Voiron LGT privé Notre-Dame des Victoires

x

x

anglais

x

x

x

x

u Voiron LPO E Herriot

x

x

anglais

x

x

x

x

x
porté

x
porté

x

x

x
porté

x
porté

x

x

u Voiron LPO F Buisson

x
porté

x

u Villard-Bonnot LGT M Reynoard

n Villemoirieu Lycée agricole privé Paul Claudel

x

x

x

x
x

x

73 - SAVOIE
n Aix-les-Bains LG privé Talmudique

anglais

n Aix-les-Bains LG privé Tomer Debora

x

u Aix-les-Bains LPO Marlioz

x

x

u Albertville LGT J Moulin

x

x

Albertville LGT privé J d'Arc

x

x

u Bourg-Saint-Maurice LG St-Exupéry

x
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x

x

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

anglais
porté
italien

x

x

x

x

x

u Chambéry LGT L Armand

x

x

anglais

x

x

x

x

x

n Chambéry LGT privé St Ambroise

x

x

anglais

x

x

x

x

x

u Chambéry LPO Monge

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Arts : Th
éâtre

Arts : Mu
sique

Arts : His
toire des
arts

Arts : Da
nse

Biologie
- écolog
ie

u Chambéry LG Vaugelas

u Motte-Servolex (La) LA Reinach

Arts : Art
s plastiq
ues
Arts : Cin
éma-aud
iovisuel

terre
Sciences
économ
iques et
sociales
Sciences
de l'ingé
nieur
Numériq
ue et scie
nces info
rmatiqu
e
Langues
et culture
s de l'An
tiquité :
Grec
Langues
et culture
s de l'An
tiquité :
Latin

Sciences
de la vie
et de la

Physiqu
e-chimie

Langues,
littératu
re et cult
ures étra
ngères
Maths

Lycées publics et privés

Histoire-g
éograph
et science ie, géopolitique
s politiq
ues
Humanit
és, littéra
ture et p
hilosoph
ie

les diplômes généraux et technologiques

x

x
x
x
porté
x

w

u Moûtiers LPO A Croizat

x

x

anglais

x

x

x

x

u Ravoire (La) LGT du Granier

x

x

anglais

x

x

x

x

u Saint-Jean-de-Maurienne LPO P Héroult

x

x

anglais

x

x

x

x

x

u Ugine LPO R Perrin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

74 - HAUTE-SAVOIE
n Abondance LG privé Ste-Croix des Neiges

x

x

x

x

x

u Annecy LG Berthollet

x

x

anglais

x

x

x

x

u Annecy LGT Baudelaire

x

x

anglais

x

x

x

x

u Annecy LGT G Fauré

x

x

anglais
espagnol

x

x

x

x

n Annecy LGT privé St-Michel

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

u Annecy LPO L Lachenal

x

n Annecy LT privé les Bressis

x

u Annemasse LGT J Monnet

x

x

u Annemasse LPO des Glières

x

x

u Bonneville LPO G Fichet

x

x

u Chamonix-Mont-Blanc LPO Roger Frison Roche

x

x

x

x

x

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

u Evian-les-Bains LPO A de Noailles

x

x

anglais

x

x

x

x

x

u Passy LPO Mont Blanc R Dayve

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

u Rumilly LGT de l'Albanais

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

n Saint-Julien-en-Genevois LG privé
Présentation de Marie

x

x

anglais

x

x

x

x

u Saint-Julien-en-Genevois LGT Mme de Staël

x

x

allemand
anglais

x

x

x

x

n Sallanches LGT privé St Joseph

x

x

anglais

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

x

x

anglais

x

x

x

x

u Thonon-les-Bains LGT de la Versoie

x

w

n Rumilly LPO Demotz de la Salle

n Thônes LG privé St-Joseph

x

x

x

x

x

x

x

x

u Roche-sur-Foron (La) LEGTA-ENILV

x
x

u Cluses LPO Charles Poncet

n Roche-sur-Foron (La) LGT privé Ste-famille

x

x
porté

n Cluses Lycée St-J Bosco - Les Cordeliers

n Poisy ISETA - site de Poisy

x

n Thonon-les-Bains LGT privé St-Joseph

x

x

anglais

x

x

x

x

n Ville-la-Grand LG privé St-François

x

x

anglais

x

x

x

x

enseignement public		
enseignement privé		

x
x

x
x

x

x

x

porté : proposé dans un établissement situé à proximité
w sous réserve d'ouverture
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x

BACS BINATIONAUX ET TECHNOLOGIQUES

Sections de bacs
binationaux
ABIBAC
u 38 Grenoble - LG international
Europole
u 38 Grenoble - LPO André Argouges

BACHIBAC
u 26 Valence - LG Camille Vernet

ESABAC
u 38 Grenoble - LGT Emmanuel Mounier
u 38 Grenoble - LG international
Europole
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
u 38 Pont-de-Chéruy - LGT La Pléiade
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LGT de l'Edit
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 73 La Ravoire - LGT du Granier
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - Lycée
polyvent Paul Héroult
u 74 Annecy - LGT Baudelaire
u 74 Annemasse - LGT Jean Monnet
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve

Baccalauréats
technologiques
Bac STAV spécialité

aménagement

n 07 Annonay - Lycée agrotechnologique
d'Annonay
n 26 Montélimar - Centre d'études
forestières et agricoles
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée horticole
Terre d'horizon, pôle d'enseignement du
végétal, du paysage et de l'environnement
de la Drôme
u 38 Saint-Ismier - LEGTA Grenoble
Saint-Ismier
u 73 La Motte-Servolex - Lycée agricole
Reinach
n 74 Poisy - Institut des Sciences de
l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Poisy
n 74 Thônes - Centre de formation aux
métiers de la montagne

Bac STAV spécialité

services

n 74 Annecy - MFR d'Annecy-le-Vieux
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Bac STAV spécialité

Bac STI2D - spécialité
énergies et environnement

u 07 Aubenas - Lycée agricole Olivier
de Serres
u 26 Bourg-lès-Valence - Lycée agricole
Le Valentin (et CFPPA)
n 26 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Lycée
Drôme Provençale
u 38 La -André - Lycée agricole de la
Côte Saint André, Pôle de formation agroenvironnemental
u 38 Vienne - Lycée AGROTEC de Vienne
- Seyssuel
u 73 La Motte-Servolex - Lycée agricole
Reinach
n 74 Poisy - Institut des Sciences de
l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Poisy

u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
u 07 Aubenas - LPO Astier
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LGT Marie
Rivier
u 07 Le Cheylard - LPO du Cheylard
n 26 Crest - LGT Saint-Louis
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
u 38 Bourgoin-Jallieu - LGT l'Oiselet
n 38 Grenoble - LGT Pierre Termier
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
u 38 Saint-Martin-d'Hères - LPO Pablo
Neruda
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
n 73 Chambéry - LGT Saint-Ambroise
u 73 Chambéry - LPO Monge
u 73 Cognin - Institut national de jeunes
sourds
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - Lycée
polyvent Paul Héroult
u 73 Ugine - LPO René Perrin
u 74 Annecy - LPO Louis Lachenal
u 74 Annemasse - LGT Jean Monnet
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve
u 74 Rumilly - LGT de l'Albanais

production

Bac STAV spécialité
transformation
u 26 Bourg-lès-Valence - Lycée agricole
Le Valentin (et CFPPA)
n 38 Villemoirieu - Lycée d'enseignement
agricole Paul Claudel

Bac STD2A
n 26 Valence - LT Montplaisir
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci

Bac STHR
u 38 Grenoble - LPO hôtelier
Lesdiguières
u 74 Thonon-les-Bains - LPO hôtelier
Savoie Léman

Bac STI2D - spécialité
architecture et
construction
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 38 Bourgoin-Jallieu - LGT l'Oiselet
u 38 Saint-Martin-d'Hères - LPO Pablo
Neruda
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Chambéry - LPO Monge
u 74 Annecy - LPO Louis Lachenal
u 74 Annemasse - LGT Jean Monnet
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve

Bac STI2D - spécialité
innovation technologique et
éco-conception
u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
u 07 Aubenas - LPO Astier
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
u 38 Bourgoin-Jallieu - LGT l'Oiselet
n 38 Grenoble - LGT Pierre Termier
u 38 Grenoble - LPO Vaucanson
u 38 Pont-de-Chéruy - LGT La Pléiade
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Chambéry - LGT Louis Armand
u 73 Chambéry - LPO Monge
u 73 Cognin - Institut national de jeunes
sourds
u 73 Ugine - LPO René Perrin
n 74 Annecy - LGT Saint-Michel
u 74 Annecy - LPO Louis Lachenal
u 74 Annemasse - LGT Jean Monnet
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve
u 74 Rumilly - LGT de l'Albanais

Bac STI2D - spécialité
systèmes d'information et
numérique
u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
n 07 Annonay - LPO Saint-Denis
n 26 Crest - LGT Saint-Louis
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
n 38 Grenoble - LGT Pierre Termier
u 38 Grenoble - LPO Vaucanson
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
u 38 Meylan - LPO du Grésivaudan
n 38 Nivolas-Vermelle - LPO Saint-Marc
u 38 Pont-de-Chéruy - LGT La Pléiade
u 38 Saint-Martin-d'Hères - LPO Pablo
Neruda
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Chambéry - LGT Louis Armand
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - Lycée
polyvent Paul Héroult
u 73 Ugine - LPO René Perrin
n 74 Annecy - LGT Saint-Michel
u 74 Annecy - LPO Louis Lachenal
u 74 Annemasse - LGT Jean Monnet
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet

Bac STL - spécialité
biotechnologies

n 07 Annonay - LPO Saint-Denis

u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
u 73 Chambéry - LGT Louis Armand
u 74 La Roche-sur-Foron - Ecole
nationale des industries du lait et des
viandes - LEGTA
n 74 Thonon-les-Bains - LGT SaintJoseph

Bac STL - spécialité

sciences physiques et
chimiques en laboratoire

u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
n 38 Vienne - LGT Robin
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 73 Chambéry - LGT Louis Armand
u 74 Annemasse - LGT Jean Monnet

les diplômes généraux et technologiques
Bac STMG - spécialité

Bac STMG - spécialité

u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
n 07 Annonay - LPO Saint-Denis
n 07 Aubenas - LGT Jules Froment
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LGT Marie
Rivier
u 07 Le Teil - LPO Xavier Mallet
u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
u 26 Bourg-lès-Valence - LGT les 3
Sources
u 26 Montélimar - LGT Alain Borne
u 26 Nyons - LGT Roumanille
u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
n 26 Valence - LT Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - LGT l'Oiselet
n 38 Corenc - LGT Philippine Duchesne
ITEC - Boisfleury
u 38 Grenoble - LGT Emmanuel Mounier
u 38 Grenoble - LGT Les Eaux Claires
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
n 38 La Verpillière - Lycée Sainte-Marie
(annexe du lycée de Lyon)
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
u 38 Montbonnot-Saint-Martin - Ecole
des Pupilles de l'air - Lycée de la Défense
u 38 Morestel - LGT Camille Corot
u 38 Pont-de-Chéruy - LGT La Pléiade
u 38 Saint-Marcellin - LPO La Saulaie
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LGT de l'Edit
u 38 Seyssinet-Pariset - LGT Aristide
Bergès
n 38 Vienne - LGT Robin
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Villard-Bonnot - LGT Marie
Reynoard
u 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - LPO Edouard Herriot
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
u 73 Albertville - LGT Jean Moulin
n 73 Albertville - LGT Jeanne d'Arc
n 73 Chambéry - LGT Saint-Ambroise
u 73 Chambéry - LPO Monge
u 73 La Ravoire - LGT du Granier
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - Lycée
polyvent Paul Héroult
u 74 Annecy - LGT Baudelaire
u 74 Annecy - LGT Gabriel Fauré
n 74 Annecy - LT les Bressis
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Bonneville - LPO Guillaume Fichet
u 74 Evian-les-Bains - LPO Anna de
Noailles
n 74 La Roche-sur-Foron - LGT Saintefamille - ESCR
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve
u 74 Rumilly - LGT de l'Albanais
u 74 Saint-Julien-en-Genevois - LGT
Madame de Staël
u 74 Thonon-les-Bains - LGT de la
Versoie

u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
n 07 Annonay - LPO Saint-Denis
n 07 Aubenas - LGT Jules Froment
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LGT Marie
Rivier
u 07 Privas - LPO Vincent d'Indy
u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
n 07 Tournon-sur-Rhône - LPO du
Sacré-Coeur
u 26 Bourg-lès-Valence - LGT les 3
Sources
u 26 Montélimar - LGT Alain Borne
u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
n 26 Valence - LT Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - LGT l'Oiselet
n 38 Corenc - LGT Philippine Duchesne
ITEC - Boisfleury
u 38 Echirolles - LGT Marie Curie
u 38 Grenoble - LGT Emmanuel Mounier
u 38 Grenoble - LGT Les Eaux Claires
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
u 38 La Mure - LPO de la Matheysine
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
u 38 Meylan - LPO du Grésivaudan
u 38 Moirans - LGT Pierre Béghin
u 38 Morestel - LGT Camille Corot
u 38 Pontcharra - LGT Pierre du Terrail
u 38 Pont-de-Chéruy - LGT La Pléiade
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LGT de l'Edit
u 38 Seyssinet-Pariset - LGT Aristide
Bergès
n 38 Vienne - LGT Robin
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Villard-Bonnot - LGT Marie
Reynoard
u 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
n 38 Voiron - LGT Notre-Dame des
Victoires
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
u 73 Albertville - LGT Jean Moulin
n 73 Albertville - LGT Jeanne d'Arc
n 73 Chambéry - LGT Saint-Ambroise
u 73 Chambéry - LPO Monge
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u 74 Annecy - LGT Baudelaire
u 74 Annecy - LGT Gabriel Fauré
n 74 Annecy - LT les Bressis
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Bonneville - LPO Guillaume Fichet
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet
u 74 Evian-les-Bains - LPO Anna de
Noailles
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve
u 74 Rumilly - LGT de l'Albanais
u 74 Saint-Julien-en-Genevois - LGT
Madame de Staël
n 74 Sallanches - LGT St Joseph
u 74 Thonon-les-Bains - LGT de la
Versoie
n 74 Thonon-les-Bains - LT Jeanne d'Arc

gestion et finance

mercatique (marketing)

Bac STMG - spécialité

Bac STMG - spécialité

u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
n 07 Annonay - LPO Saint-Denis
n 07 Aubenas - LGT Jules Froment
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
u 07 Le Teil - LPO Xavier Mallet
u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
n 07 Tournon-sur-Rhône - LPO du
Sacré-Coeur
u 26 Bourg-lès-Valence - LGT les 3
Sources
u 26 Montélimar - LGT Alain Borne
u 26 Nyons - LGT Roumanille
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
n 26 Valence - LT Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - LGT l'Oiselet
n 38 Corenc - LGT Philippine Duchesne
ITEC - Boisfleury
u 38 Echirolles - LGT Marie Curie
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
u 38 Pontcharra - LGT Pierre du Terrail
u 38 Pont-de-Chéruy - LGT La Pléiade
u 38 Saint-Marcellin - LPO La Saulaie
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LGT de l'Edit
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Villard-Bonnot - LGT Marie
Reynoard
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - LPO Edouard Herriot
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
u 73 Albertville - LGT Jean Moulin
u 73 Chambéry - LPO Monge
u 73 La Ravoire - LGT du Granier
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - Lycée
polyvent Paul Héroult
u 74 Annecy - LGT Gabriel Fauré
n 74 Annecy - LT les Bressis
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Bonneville - LPO Guillaume Fichet
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet
n 74 La Roche-sur-Foron - LGT Saintefamille - ESCR
u 74 Rumilly - LGT de l'Albanais
n 74 Sallanches - LGT St Joseph
u 74 Thonon-les-Bains - LGT de la
Versoie
n 74 Thonon-les-Bains - LT Jeanne d'Arc

n 07 Annonay - LPO Saint-Denis
u 07 Privas - LPO Vincent d'Indy
n 07 Tournon-sur-Rhône - LPO du
Sacré-Coeur
u 26 Montélimar - LGT Alain Borne
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
u 38 Meylan - LPO du Grésivaudan
u 38 Moirans - LGT Pierre Béghin
u 38 Seyssinet-Pariset - LGT Aristide
Bergès
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 73 La Ravoire - LGT du Granier
u 74 Annecy - LGT Baudelaire
u 74 Annemasse - LPO des Glières

ressources humaines et
communication

systèmes d'information de
gestion

Bac ST2S
n 07 Annonay - LPO Saint-Denis
n 07 Aubenas - LGT Jules Froment
n 07 Privas - LGT du Sacré-Coeur

u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
u 26 Bourg-lès-Valence - LGT les 3
Sources
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
n 26 Valence - LT Montplaisir
n 38 Corenc - LGT Philippine Duchesne
ITEC - Boisfleury
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
n 38 Grenoble - LT Iser-Bordier
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
n 38 Nivolas-Vermelle - LPO Saint-Marc
n 38 Vienne - Institution privée SaintCharles
n 38 Voiron - LGT Notre-Dame des
Victoires
n 73 Chambéry - LGT Saint-Ambroise
u 73 La Ravoire - LGT du Granier
u 74 Annecy - LGT Gabriel Fauré
n 74 Annecy - LT les Bressis
n 74 Rumilly - LPO Demotz de la Salle
u 74 Saint-Julien-en-Genevois - LGT
Madame de Staël
n 74 Thônes - MFR Le Villaret
n 74 Thonon-les-Bains - LT Jeanne d'Arc

Bac TMD - option danse
u 74 Annecy - LGT Gabriel Fauré

Bac TMD - option

instrument

u 74 Annecy - LGT Gabriel Fauré

enseignement public
enseignement privé
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les formations générales et technologiques

LES ÉTABLISSEMENTS
ET LEURS FORMATIONS
PAR DÉPARTEMENTS

L'AFFECTATION
Pour accompagner l’élève et sa famille dans leurs
démarches, l’équipe éducative avec le/la professeur/e
principal/e et la/le psychologue de l'Éducation nationale sont
les interlocuteurs privilégiés.
La demande d’affectation dans un lycée en 2de générale
et technologique (GT) est conditionnée par la décision
d'orientation du 3e trimestre.

À noter :
Les élèves souhaitant suivre leur scolarité dans un
établissement privé sous contrat doivent au préalable
prendre contact dès le 2e trimestre avec l'établissement
pour préparer leur admission.

L'élève et sa famille formulent de 1 à 5 vœux classés par
ordre de préférence. Un vœu est une demande de formation
dans un établissement précis.
Le/la chef/fe d’établissement du collège d’origine saisit les
vœux dans l’application AFFELNET (AFFectation des ÉLèves
par interNET). Cette application permet l'affectation des
élèves selon la procédure définie par le/la Recteur/trice. Elle
garantit à chaque élève une affectation en 2de GT dans le
lycée public de son secteur d'habitation.

Abréviations sigles
LEGTA : Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole
LG : Lycée Général
LGT : Lycée Général et Technologique

INFO +
Pour toute information complémentaire, se reporter aux circulaires
et aux guides de l’affectation mis en ligne au fur et à mesure de leur
diffusion sur le site académique : http://www.ac-grenoble.fr > ORIENTATION-FORMATION >

Les abréviations des baccalauréats
ABIBAC : baccalauréat binational français - allemand
BACHIBAC : baccalauréat binational français - espagnol
ESABAC : baccalauréat binational français - italien

LP : Lycée professionnel
LPO : Lycée Polyvalent

STAV : Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant

MFR : Maison Familiale Rurale

STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués

ULIS : Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire

STHR : Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies industrielles et du développement durable
TMD : Techniques de la musique et de la danse
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LES LYCÉES PUBLICS (VOIE SCOLAIRE)
07 Ardèche

AUBENAS 07205 Cedex

ANNONAY 07104 Cedex

quartier Roqua, BP 60145
Tél. 04 75 35 09 77
Internat garçons-filles

LPO Boissy d'Anglas, lycée des

métiers de la création industrielle
50 avenue J. Jaurès, BP 127
é Tél. 04 75 69 25 50
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- 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

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

Enseignements optionnels
en 2de

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

Section particulière

- Section européenne : anglais

AUBENAS 07205

Lycée agricole Olivier de
Serres
76 chemin de Ripotier Haut, BP 150
é Tél. 04 75 35 17 55
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STAV technologies de la production agricole

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Arts : cinéma - audiovisuel *w l Arts :
musique *w l Arts : théâtre *w l Écologie,
agronomie, territoires, développement
durable l Éducation physique et sportive w l
LVC : italien *w l Management et gestion*w
l Pratiques sociales et culturelles w l
Sciences de l'ingénieur *w

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : canoë-kayak, cyclisme,
football, rugby

LPO Astier

Enseignements optionnels
en 2de

Diplômes préparés

LE TEIL 07400 Cedex

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Arts : musique * l Création et culture
design l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : canoë-kayak, cyclisme,
football, rugby
- ULIS

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : musique

LPO Xavier Mallet
rue Frédéric Mistral, BP 28
é Tél. 04 75 92 22 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : allemand, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique
et sportive l Management et gestion l Santé
et social

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : badminton

26 Drôme
BOURG-LÈS-VALENCE
26500

Lycée agricole Le Valentin
avenue de Lyon
é Tél. 04 75 83 33 55
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STAV production, transformation

Langues vivantes

AUBENAS 07205 Cedex

Section particulière

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

boulevard de l'Europe, BP 144
Tél. 04 75 35 40 88
Internat garçons-filles

PRIVAS 07006 Cedex

Enseignements optionnels
en 2de

LPO Marcel Gimond

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

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

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : canoë-kayak, cyclisme,
football, rugby

LE CHEYLARD 07160
LPO du Cheylard
Quartier Plaisance, BP 38
Tél. 04 75 29 13 66
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement

Langues vivantes

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

- Section sportive : handball

LPO Vincent d'Indy
9 boulevard du lycée, BP 628
Tél. 04 75 66 38 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes

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

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

Sections particulières

- Sections sportives : basket-ball, rugby

BOURG-LÈS-VALENCE
26501 Cedex

LGT les 3 Sources
110 chemin du Valentin, BP 106
é Tél. 04 75 82 65 20

Diplômes préparés

- LVC : chinois
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l
Management et gestion

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Sections particulières

Langues vivantes

Enseignements optionnels
en 2de

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

TOURNON-SUR-RHÔNE
07301 Cedex

LPO Gabriel Faure, lycée des
métiers du commerce et des services
place Stéphane Mallarmé, BP 116
Tél. 04 75 08 21 33
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

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

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

Section particulière

- Section européenne : anglais

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

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

é accessibilité handicapés

* proposé dans un établissement
situé à proximité
w sous réserve d'ouverture
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CREST 26402 Cedex

MONTÉLIMAR 26216 Cedex

35 avenue Henri Grand, BP 525
é Tél. 04 75 25 10 89
Internat garçons-filles

métiers du transport et de la logistique, de
l'énergie et des sciences appliquées
24 avenue des Catalins, BP 359
é Tél. 04 75 00 76 76
Internat garçons-filles

LPO François-Jean
Armorin

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec,
latin
- Sciences de l'ingénieur

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- ULIS

LPO les Catalins, lycée des

Diplômes préparés

Langues vivantes

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

place Saint-Pierre
é Tél. 04 75 22 03 43
Internat garçons-filles

Enseignements optionnels
en 2de
- Arts : arts plastiques *l Biotechnologies

Diplômes préparés

l

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Art du cirque

Section particulière

- Qualification(s) sportive(s) : voir p. 89

MONTÉLIMAR 26216 Cedex
LGT Alain Borne

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

Sections particulières

avenue Gambetta, BP 1112
Tél. 04 75 72 82 20
Internat garçons-filles

LPO Henri Laurens, lycée des

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

Enseignements optionnels
en 2de

Section particulière

SAINT-VALLIER 26241 Cedex

métiers de l'automobile
8 rue Marcel Paul, BP 109
é Tél. 04 75 23 05 66

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : boxe française, rugby

- Section européenne : anglais

Section particulière

NYONS 26110

ROMANS-SUR-ISÈRE
26105 Cedex

- Section sportive : basket-ball

Lycée horticole
Terre d'horizon, pôle
d'enseignement du
végétal, du paysage et
de l'environnement de la
Drôme

VALENCE 26021 Cedex

LGT Roumanille
avenue Draye de Meyne
Tél. 04 75 26 51 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

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

Section particulière

- Section européenne : anglais

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

PIERRELATTE 26702 Cedex

Enseignements optionnels
en 2de

avenue Henri Becquerel, BP 143
Tél. 04 75 04 06 85
Internat garçons-filles

- Section européenne : italien

Enseignements optionnels
en 2de

- Section européenne : allemand
- Section européenne : anglais

LG Albert Triboulet

Sections particulières

Enseignements optionnels
en 2de

Section particulière

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

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : théâtre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire

Diplômes préparés

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

Langues vivantes

26102 Cedex

Santé et social l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire

Langues vivantes

Langues vivantes

ROMANS-SUR-ISÈRE

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

10 place du Théâtre, CS 50339
Tél. 04 75 92 34 34
Internat garçons-filles
- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- 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

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- ULIS

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

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

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

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité architecture et
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
- Bac ST2S

DIE 26150

LG du Diois

Enseignements optionnels
en 2de

LPO Gustave Jaume

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

LG Camille Vernet
160 rue Faventines, BP 2137
Tél. 04 75 42 11 55
Internat filles

1414 chemin de Rosey Ouest, BP 224
é Tél. 04 75 71 25 25
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Langues vivantes

- Bac STAV aménagement

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Écologie, agronomie, territoires, développement durable l Hippologie et équitation
ou autres pratiques sportives w l Pratiques
professionnelles w

Section particulière

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- BACHIBAC
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

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

Sections particulières

- Section européenne : anglais

- Section binationale : espagnol
- Section européenne : allemand

ROMANS-SUR-ISÈRE

VALENCE 26021 Cedex

LPO du Dauphiné, lycée des

2 rue du Lycée, BP 2114
é Tél. 04 75 56 14 14

26103 Cedex

métiers du cuir
boulevard Rémy Roure, BP 1113
Tél. 04 75 02 28 93
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

LG Emile Loubet

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec*,
latin
- Arts : arts plastiques * l Arts : danse l
Arts : théâtre

Section particulière

- Section européenne : anglais
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VALENCE 26901 cedex 09

ECHIROLLES 38435 Cedex

des métiers des sciences et de l'industrie ;
lycée des métiers du numérique
rue Barthélémy de Laffemas, BP 26
Tél. 04 75 82 61 30
Internat garçons-filles

avenue du 8 Mai 1945, BP 348
é Tél. 04 76 33 70 00

LPO Algoud-Laffemas, lycée

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec*,

latin
- Arts : arts plastiques * l Arts : théâtre * l
Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Section européenne : espagnol
- Sections sportives : football, handball,
rugby

38 Isère
BOURGOIN-JALLIEU
38302 Cedex

LGT l'Oiselet

rue Vaucanson, BP 50403
Tél. 04 74 28 08 88
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité architecture et
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel * l Arts : théâtre
l Éducation physique et sportive l Management et gestion l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

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

LGT Marie Curie

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Management et
gestion l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Sections sportives : handball, hockey sur
glace, natation

Langues vivantes

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

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

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : volley

GRENOBLE 38012 Cedex

LG international Europole

lycée des métiers de l'hôtellerie et du
tourisme
15 avenue Beaumarchais, BP 2446
é Tél. 04 76 21 38 54
Internat garçons-filles

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ABIBAC
- ESABAC

Langues vivantes

Enseignements optionnels
en 2de

Diplômes préparés

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

Langues vivantes

Sections particulières

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

- Section binationale : allemand
- Section binationale : italien
- Sections internationales : allemand, anglais,
arabe, espagnol, italien, portugais

GRENOBLE 38816 Cedex 01
LG Stendhal

1 bis place Jean Achard, BP 3017
Tél. 04 76 54 83 83

Section particulière

Diplômes préparés

- Section européenne : allemand

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

GRENOBLE 38029 Cedex 02

Langues vivantes

LGT Emmanuel Mounier
6 avenue Marcelin Berthelot
Tél. 04 76 86 64 32

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ESABAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : danse l Arts : théâtre

GRENOBLE 38029 Cedex 02
LPO André Argouges

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

61 rue Léon Jouhaux
Tél. 04 76 44 48 05
Internat garçons-filles

Enseignements optionnels
en 2de

Diplômes préparés

- LVC : arabe, italien, portugais
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts
: théâtre *l Management et gestion

Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : italien

GRENOBLE 38030 Cedex
LGT Les Eaux Claires
1 rue des Eaux Claires
Tél. 04 76 70 50 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

- Section binationale : allemand
- Section européenne : anglais
- Section internationale : américain
- Section sportive : ski nordique de fond
- ULIS

Diplômes préparés

1 cours Lafontaine
Tél. 04 76 85 59 59

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

Sections particulières

GRENOBLE 38034 Cedex 02

GRENOBLE 38026 Cedex

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

- LVC : chinois
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l
Arts : théâtre *l Biotechnologies l Création
et culture-design l Management et gestion
l Sciences de l'ingénieur l Sciences et
laboratoire l atelier artistique

4 place de Sfax, BP 1570
é Tél. 04 38 12 25 00

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

LG Champollion

Enseignements optionnels
en 2de

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ABIBAC
- Bac STD2A
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

LPO hôtelier Lesdiguières,

Diplômes préparés
- Bac STHR

Langues vivantes

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

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique option bac techno
Sciences et technologies de l'hôtellerie et de
la restauration

Sections particulières
- Section européenne : anglais

GRENOBLE 38037 Cedex 02

LPO Louise Michel, lycée
des métiers au service de la vie et des
organisations
30 rue Louise Michel, BP 2708
é Tél. 04 38 12 36 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ESABAC
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
- Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Biotechnologies l Management et gestion l
Santé et social

Sections particulières

- Section binationale
- Section européenne : anglais
- Section sportive : multisports
- ULIS

Langues vivantes

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

é accessibilité handicapés

* proposé dans un établissement
situé à proximité
w sous réserve d'ouverture
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GRENOBLE 38030 Cedex 02

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

LA MURE 38350

27 rue Anatole France
Tél. 04 76 96 55 18
Internat garçons-filles

Lycée agricole de la
Côte Saint André, Pôle
de formation agroenvironnemental

LPO Hector Berlioz

3 rue Lesdiguières
Tél. 04 76 81 00 11
Internat garçons-filles

LPO Vaucanson

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique

Langues vivantes

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

Enseignement optionnel
en 2de
- Sciences de l'ingénieur

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby

38260 Cedex

57 avenue Charles de Gaulle, BP 83
Tél. 04 74 20 40 77
Internat garçons-filles

LPO de la Matheysine

38260

place de l'Europe
é Tél. 04 74 20 69 70
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STAV production

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Écologie, agronomie, territoires, développement durable l Hippologie et équitation ou
autres pratiques sportives w

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

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

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur * l atelier artistique

Section particulières

- Qualification sportive voir p. 89

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, italien
- ULIS

Lycée Général et Technologique
Lycée Agricole, Apprentissage
Par la voie scolaire
et par apprentissage

Forum du Sup
Mercredi 16 janvier 2019
De 13h30 à 17h

Baccalauréats

BTS

Secondes Générale et
Technologique

Bac Général Scientifique

Bac Professionnel CGEA
« Elevage et Cultures »

BTSA
Agronomie Productions Végétales
Gestion et Protection de la Nature
Analyse Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole
Productions Animales

2nde

Post Bac

Seconde Professionnelle
« Productions »

3ème




Eco-Conseil en Productions Agricoles

Secondes

Bac Technologique STAV

Porte Ouvertes
Samedi 16 mars 2019
De 9h à 18h

Licence Pro ECPA

Option Hippologie - équitation
Activités sportives et socioculturelles
Hébergements en internat (160 places)

Osez des Formations porteuses d’avenir...
www.formagri38.fr
57 avenue Charles de Gaulle - 38260 LA COTE SAINT-ANDRE
Tél (lycée) : 04 74 20 40 77
Tél (CFPPA/UFA) : 04 74 20 44 66
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les établissements et leurs formations par départements
LA TOUR-DU-PIN 38110

Cedex

LPO Elie Cartan, lycée des

Enseignements optionnels
en 2de

métiers des équipements industriels et du
textile
2 rue Justin Vernet, BP 212
é Tél. 04 74 97 31 55
Internat garçons-filles

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel * l Arts :
théâtre* l Biotechnologies l Management
et gestion l Santé et social l Sciences de
l'ingénieur

Diplômes préparés

Sections particulières

MORESTEL 38510

LGT Camille Corot
454 rue Paul Claudel, BP 64
é Tél. 04 74 80 28 91

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

MEYLAN 38240

1 avenue du Taillefer
é Tél. 04 76 90 30 53
Hébergement organisé hors établissement

Enseignements optionnels
en 2de

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

Sections particulières
- Section européenne : anglais

LE PONT-DEBEAUVOISIN 38480
LPO Pravaz

257 rue du pré St Martin
é Tél. 04 76 37 10 10
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

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

Section particulière

- Section européenne : anglais

MOIRANS 38430

Langues vivantes

68 boulevard Saint-Hubert, BP 10
é Tél. 04 74 27 19 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
- Bac ST2S

Langues vivantes

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

PONTCHARRA 38530

LGT Pierre du Terrail
263 rue des Althaéas
é Tél. 04 76 97 64 21
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

Sections particulières

Sections particulières

LPO Philibert Delorme

- Section européenne : anglais

Diplômes préparés

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

L'ISLE-D'ABEAU 38081 Cedex

Section particulière

76 rue de la Roche Brune, BP 17
é Tél. 04 76 35 75 00
- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

- Section européenne : italien
- Section européenne : anglais

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Management et gestion l Sciences et
laboratoire

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

LGT Pierre Béghin

Ecole des Pupilles de l'air Lycée de la Défense
1 allée Saint-Exupéry, BP 33
Tél. 04 76 00 53 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin l
Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : randonnée en moyenne
montagne, rugby

SAINT-MARCELLIN 38162

Cedex

LPO La Saulaie
la Saulaie, BP 80
Tél. 04 76 64 06 06
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général,spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

Section particulière
- Section sportive : rugby

LGT La Pléiade

SAINT-MARTIND'HÈRES 38400

Diplômes préparés

MONTBONNOT-SAINTMARTIN 38330 Cedex

- Écologie, agronomie, territoires, développement durable l Pratiques sociales et
culturelles w

PONT-DE-CHÉRUY 38232

Cedex

Enseignements optionnels
en 2de

- Section européenne : anglais

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

- Section européenne : italien
- Section sportive : athlétisme

rue du Repos, BP 70
é Tél. 04 72 46 92 00

Section particulière

- Bac STAV aménagement

- LVC : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : histoire des arts l Biotechnologies
l Management et gestion l Sciences et
laboratoire

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

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

Diplômes préparés

Enseignements optionnels
en 2de

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

1 chemin de Charvinière
é Tél. 04 76 52 03 63
Internat garçons-filles

Langues vivantes

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

LPO du Grésivaudan

LEGTA Grenoble SaintIsmier

Langues vivantes

- Sections européennes : anglais, espagnol

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

SAINT-ISMIER 38332 Cedex

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ESABAC
- 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

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

Enseignements optionnels
en 2de

LPO Pablo Neruda, lycée

des métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
35 rue Henri Wallon
Tél. 04 76 25 07 22
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité architecture et
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique

Langues vivantes

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

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

Sections particulières

- Section binationale : italien
- Sections européennes : anglais, italien

é accessibilité handicapés

* proposé dans un établissement
situé à proximité
w sous réserve d'ouverture
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Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Sciences de l'ingénieur

Sections particulières
- Section européenne : italien
- Section sportive : aviron

VIENNE 38200

LPO Ella Fitzgerald

4 RD 502 - ST ROMAIN EN GAL, BP 40
é Tél. 04 74 53 74 53
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

24 avenue du lycée Roussillon, BP 125
Tél. 04 74 11 11 80

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- 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

Diplômes préparés

Langues vivantes

SAINT-MAURICE-L'EXIL
38551 Cedex

LGT de l'Edit

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ESABAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : italien
- Arts : théâtre l Éducation physique et
sportive

Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : anglais
- Section sportive : handball

SEYSSINET-PARISET 38171

Cedex

LGT Aristide Bergès
30 avenue Aimé Bouchayer, BP 31
é Tél. 04 76 26 42 42

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur*

Section particulière

- Sections européennes : espagnol, italien

VIENNE 38217

Lycée AGROTEC de Vienne
- Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
é Tél. 04 74 85 18 63
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV production

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Écologie, agronomie, territoires, développement durable l Hippologie et équitation ou
autres pratiques sportives w
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VILLARD-DE-LANS 38250
Lycée climatique Jean
Prévost
470 rue de Tintaine, BP 62
Tél. 04 76 95 14 41
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

VOIRON 38506 Cedex

LPO Edouard Herriot
avenue Edouard Herriot, BP 228
Tél. 04 76 67 02 02
Internat filles

Diplômes préparés

Skieurs/euses inscrits sur listes ministérielles en
4 ans au lieu de 3 voir p. 90 Sport de haut niveau

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

Enseignements optionnels
en 2de

Enseignements optionnels
en 2de

Section particulière

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

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

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

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : musique
- Section sportive : hockey sur glace

VILLEFONTAINE 38091 Cedex

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

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec,
latin
- Arts : histoire des arts l Arts : théâtre
l Management et gestion l Sciences et
laboratoire

Section particulière

- Section européenne : anglais
- Section européenne : italien

LPO Léonard de Vinci, lycée
des métiers de l'audiovisuel et du design
boulevard de Villefontaine, BP 29
é Tél. 04 74 96 44 55

VIENNE 38209 Cedex

Diplômes préparés

21 boulevard Edouard Kofler, BP 209
Tél. 04 76 05 83 90
Internat garçons-filles

Sections particulières

LPO Galilée, lycée des métiers de
la chimie
124 avenue Général Leclerc, BP 145
é Tél. 04 74 53 00 13
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STD2A
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité architecture et
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

- LVC : italien
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : théâtre*
l Création et culture-design l Management et
gestion l Sciences de l'ingénieur

Langues vivantes

VIZILLE 38220

Enseignements optionnels
en 2de

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section européenne : anglais

- Section européenne : italien

VOIRON 38506 Cedex

LPO Ferdinand Buisson

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité architecture et
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

Enseignements optionnels
en 2de
- Arts : théâtre* l Biotechnologies l Sciences

LPO Portes de l'Oisans,
lycée des métiers de l'électronique et du
numérique
960 avenue Aristide Briand
é Tél. 04 76 68 09 22
Internat garçons-filles

- Éducation physique et sportive l Sciences
de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
- atelier artistique

Section particulière

Diplômes préparés

73 Savoie

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

de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
- Section sportive : football
- ULIS

VILLARD-BONNOT 38190
LGT Marie Reynoard
20 rue Louis Néel
é Tél. 04 38 92 18 28

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- LVC : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel* l Management
et gestion

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ESABAC
- 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
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

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

Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : anglais

Section particulière
- ULIS

AIX-LES-BAINS 73102 Cedex
LPO Marlioz

chemin du lycée, BP 251
é Tél. 04 79 35 25 09

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

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

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section européenne : anglais
- ULIS

les établissements et leurs formations par départements
ALBERTVILLE 73202 Cedex

CHAMBÉRY 73006 Cedex

Sections particulières

12 rue Félix Chautemps, BP 55
Tél. 04 79 32 49 03
Internat garçons-filles

8 rue J P Veyrat, BP 50628
Tél. 04 79 62 19 62
Internat garçons-filles

LA RAVOIRE 73492 Cedex

LGT Jean Moulin

LG Vaugelas

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Skieurs/euses inscrits sur listes ministérielles en
4 ans au lieu de 3 voir p. 90 Sport de haut niveau

Langues vivantes

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

- Qualification sportive : voir p. 89
- Section sportive : ski nordique de fond

LGT du Granier

185 avenue Joseph Fontanet, BP 69
é Tél. 04 79 71 00 10
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

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

Langues vivantes

- LVC : espagnol, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec,
latin
- Arts : théâtre

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ESABAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
- Bac ST2S

Sections particulières

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec,
latin
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire des
arts l Éducation physique et sportive l Management et gestion l Sciences et laboratoire

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : handball

BOURG-SAINT-MAURICE
73704 Cedex

LG Saint Exupéry
107 rue du pré de foire, BP 18
Tél. 04 79 07 01 96
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

Enseignements optionnels
en 2de

- Sections européennes : allemand, italien
- Section internationale : anglais
- Section sportive : basketball

CHAMBÉRY 73000

LPO Monge, lycée des métiers de la
création industrielle
119 avenue Marius Berroir
Tél. 04 79 33 39 09
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité architecture et
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : espagnol
- Arts : arts plastiques l Arts : danse

Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : anglais

MOÛTIERS 73604 Cedex

LPO Ambroise Croizat, lycée
des métiers des services de la montagne
244 avenue de la Libération, BP 201
é Tél. 04 79 24 21 77
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

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

Skieurs/euses inscrits sur listes ministérielles en
4 ans au lieu de 3 voir p. 90 Sport de haut niveau

Langues vivantes

Section particulière

Enseignements optionnels
en 2de

CHAMBÉRY 73020 Cedex

Sections particulières

- LVC : allemand
- Arts : musique l Éducation physique et
sportive
- Section européenne : anglais

LGT Louis Armand
321 rue du grand champ, BP 24
é Tél. 04 79 72 30 30
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- LVC : chinois
- Arts : cinéma - audiovisuel l Biotechnologies l Sciences de l'ingénieur l Sciences et
laboratoire

Section particulière

- Section européenne : anglais

- Éducation physique et sportive l Management et gestion l Sciences de l'ingénieur
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : natation, rugby

LA MOTTE-SERVOLEX
73290

Lycée agricole Reinach,
lycée des métiers de l'agriculture et de
l'environnement en montagne
1031 avenue Charles Albert
é Tél. 04 79 25 41 80
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STAV aménagement, production

Skieurs/euses inscrits sur listes ministérielles
et élèves de la section sportive ski de fond : bac
STAV aménagement en 4 ans au lieu de 3 (bac
général uniquement pour section sportive), voir
p. 90 Sport de haut niveau

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Écologie, agronomie, territoires, développement durable l Éducation physique et
sportive l Pratiques professionnelles w l
Pratiques sociales et culturelles w

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique
et sportive l Management et gestion l
Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Qualification(s) sportive(s) : voir p. 89
- Section européenne : anglais

SAINT-JEAN-DEMAURIENNE 73302 Cedex
Lycée polyvent Paul
Héroult
307 avenue du Mont Cenis, BP 105
Tél. 04 79 64 10 11
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ESABAC
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

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

Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : italien
- Section sportive : escalade
- ULIS

UGINE 73400

LPO René Perrin, lycée des

métiers des sciences et des techniques de
l'industrie
41 rue René Perrin
Tél. 04 79 37 30 55
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique

Langues vivantes

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

Enseignement optionnel
en 2de
- Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol

74 Haute-Savoie
ANNECY 74008 Cedex
LG Berthollet

9 boulevard du lycée, BP 316
é Tél. 04 50 51 38 64
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

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

Sections particulières

- Section européenne : allemand
- Section sportive : handball

é accessibilité handicapés

* proposé dans un établissement
situé à proximité
w sous réserve d'ouverture
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ANNECY 74991 Cedex 09
LGT Baudelaire

9 rue du Capitaine Anjot, BP 9031
é Tél. 04 50 69 07 70

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ESABAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : histoire
des arts l Arts : musique l Arts : théâtre l
Éducation physique et sportive l Management et gestion l Sciences et laboratoire

Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

ANNECY 74008 Cedex

BONNEVILLE 74136 Cedex

Sections particulières

EVIAN-LES-BAINS 74500

- Section européenne : anglais

des métiers du commerce et des activités
administratives
219 rue de Pressy, BP 150
é Tél. 04 50 97 20 62
Internat garçons-filles

ANNEMASSE 74106 Cedex

Diplômes préparés

Enseignements optionnels
en 2de
- Arts : arts plastiques l Éducation physique
et sportive l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire

Section particulière

LGT Jean Monnet

1 place de Lattre de Tassigny, BP 241
é Tél. 04 50 87 18 36
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ESABAC
- Bac STI2D spécialité architecture et
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

LGT Gabriel Fauré

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

Diplômes préparés

Enseignements optionnels
en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin*
- Arts : arts plastiques * l Arts :
cinéma - audiovisuel * l Arts : danse l Arts :
musique* l Arts : théâtre * l Biotechnolo-

2 avenue du Rhône, BP 313
é Tél. 04 50 45 20 38
Internat garçons-filles

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S
- Bac TMD option danse
- Bac TMD option instrument

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : musique l Biotechnologies l
Management et gestion l Santé et social

Section particulière

- Section européenne : anglais

ANNECY 74372 Cedex

LPO Louis Lachenal, lycée des
métiers du bâtiment et de l'industrie
335 route de Champ Farçon, BP 38
é Tél. 04 50 27 20 96
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité architecture et
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
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gies Management et gestion Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire
l

l

Sections particulières

- Section binationale : italien
- Sections européennes : anglais, espagnol,
italien

LPO Guillaume Fichet, Lycée

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

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

Sections particulières
- Section européenne : anglais

CHAMONIX-MONTBLANC 74401 Cedex

LPO Roger Frison Roche
Promenade du Fori, BP 9
Tél. 04 50 53 15 16
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

ANNEMASSE 74107 Cedex

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

2 A avenue de Verdun, BP 527
é Tél. 04 50 43 93 20

Sections particulières

LPO des Glières

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- LVC : espagnol, portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : danse* l Arts : musique l Arts
: théâtre l Management et gestion l Sciences
de l'ingénieur*l Sciences et laboratoire

Section particulière

- Section européenne : anglais

- Section binationale : italien
- Section sportive : football
- ULIS

LPO Anna de Noailles
2 avenue Anna de Noailles
Tél. 04 50 75 02 98
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Section particulière

- Section européenne : anglais

LA ROCHE-SUR-FORON
74805 Cedex

Ecole nationale des
industries du lait et des
viandes - LEGTA
212 rue Anatole France - CS 30141
Tél. 04 50 03 01 03
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STL spécialité biotechnologie

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- Qualification(s) sportive(s) : voir p. 90
- Section européenne : anglais

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

CLUSES 74302 Cedex

PASSY 74190

métiers de l'industrie Arve - Mont Blanc
1 avenue Charles Poncet, BP 109
é Tél. 04 50 89 36 20
Internat garçons-filles

Rue René Dayve, BP 60048
Tél. 04 50 78 14 43
Internat garçons-filles

LPO Charles Poncet, lycée des

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- ESABAC
- 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

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- LVC : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire des
arts l Arts : théâtre l Management et gestion
l Sciences de l'ingénieur l Sciences et
laboratoire

LPO Mont-Blanc René
Dayve

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Skieurs/euses inscrits sur listes ministérielles en
4 ans au lieu de 3 voir p. 90 Sport de haut niveau

- ESABAC
- Bac STI2D spécialité architecture et
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : allemand, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : musique l Éducation physique et
sportive l Management et gestion l Sciences
de l'ingénieur

les établissements et leurs formations par départements
Sections particulières

- Section binationale : italien
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : hockey sur glace, ski

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Sections sportives : football, rugby

RUMILLY 74152 Cedex

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS 74163 Cedex

rue du Lycée, BP 102
é Tél. 04 50 01 56 20

16 Route de Thairy, BP 73109
é Tél. 04 50 49 21 55

Diplômes préparés

Diplômes préparés

LGT de l'Albanais

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

LGT Madame de Staël

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

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

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

Enseignements optionnels
en 2de

- Sections européennes : anglais, espagnol

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

Section particulière

THONON-LES-BAINS

THONON-LES-BAINS

LGT de la Versoie

LPO hôtelier Savoie
Léman, lycée des métiers de l'hôtellerie-

74203 Cedex

74200 Cedex

12 avenue du Forchat, BP 515
é Tél. 04 50 71 11 08
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Diplômes préparés
- Bac STHR

Langues vivantes

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

Classe de seconde spécifique

Enseignements optionnels
en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Management et
gestion l Santé et social l Sciences et
laboratoire

restauration
40 boulevard Carnot, BP 502
Tél. 04 50 71 13 80
Internat garçons-filles

- Seconde spécifique option bac techno
Sciences et technologies de l'hôtellerie et de
la restauration

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, italien
- Section européenne : anglais

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, italien

Document Onisep :
En consultation au CIO, CDI
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

é accessibilité handicapés

* proposé dans un établissement
situé à proximité
w sous réserve d'ouverture
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LES LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT
07 Ardèche
ANNONAY 07100

Lycée agrotechnologique
privé d'Annonay
5 ch. St-Denis montée du Savel
é Tél. 04 75 33 02 54
Internat garçons-filles

Langues vivantes

Langues vivantes

Enseignements optionnels
en 2de

Enseignements optionnels
en 2de

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

- Bac STAV aménagement

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

Langues vivantes

Sections particulières

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

- Section européenne : anglais
- Section sportive : basket-ball

Enseignements optionnels
en 2de

07700

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

Section particulière

- Section européenne : anglais

ANNONAY 07104 Cedex

LPO privé Saint-Denis
1 chemin de la Muette, BP 154
é Tél. 04 75 69 28 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
- Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

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

Section particulière

- Section européenne : anglais

AUBENAS 07201 Cedex

LGT privé Jules Froment,

lycée des métiers du commerce, des services,
de la santé et du social
3 rue Albert Seibel CS 50040
é Tél. 04 75 93 80 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S
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BOURG-SAINT-ANDÉOL
LGT privé Marie Rivier
21 avenue Notre-Dame , BP 31
Tél. 04 75 54 52 50
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur

Section particulière

- Section européenne : espagnol

PRIVAS 07000

LGT privé du Sacré-Coeur,

lycée des métiers des carrières sanitaires
et sociales
6 boulevard de Vernon
Tél. 04 75 64 12 76
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac ST2S

Langues vivantes

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

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

TOURNON-SUR-RHÔNE
07301 Cedex

LPO privé du Sacré-Coeur
7 avenue de la Gare, BP 33
é Tél. 04 75 08 03 89
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

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

- LVC : allemand, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur

Section particulière

- Section européenne : anglais

26 Drôme
CHÂTEAUNEUF-DEGALAURE 26330
LG privé Châteauneuf

CREST 26402 Cedex

LGT privé Saint-Louis
Clos Soubeyran, BP 518
Tél. 04 75 25 00 60
Internat garçons

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique

Langues vivantes

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

Enseignement optionnel
en 2de

77 rue Geoffroy de Moirans, BP 17
Tél. 04 75 68 79 36
Internat filles

- Sciences de l'ingénieur

Diplômes préparés

MONTÉLIMAR 26202 Cedex

Langues vivantes

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

103 avenue de Rochemaure, BP 86
Tél. 04 75 01 34 94
Internat garçons-filles

Enseignements optionnels
en 2de

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

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

CHÂTEAUNEUF-DEGALAURE 26330

LG privé Saint-Bonnet
2 rue de la Vallée
Tél. 04 75 68 55 00
Internat garçons

Diplômes préparés

Section particulière

- Section européenne : anglais

Centre d'études
forestières et agricoles

- Bac STAV aménagement

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

Enseignements optionnels
en 2de

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

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

MONTÉLIMAR 26207 Cedex

Langues vivantes

109 route de Dieulefit, BP 272
Tél. 04 75 00 60 20

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels
en 2de

LG privé Chabrillan

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

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

Langues vivantes

CHÂTEAUNEUF-DEGALAURE 26330

Enseignements optionnels
en 2de

Lycée technique privé les
Mandailles
18 rue du Stade
é Tél. 04 75 68 61 22
Internat garçons-filles

Langues vivantes

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

Classe de 2de uniquement
- pas de 1re ou Tle au lycée

Enseignements optionnels
en 2de
- Biotechnologies w l Écologie, agronomie,
territoires, développement durable l
Hippologie et équitation ou autres pratiques
sportives w l Sciences et laboratoire w

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

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

ROMANS-SUR-ISÈRE
26106 Cedex

LG privé Saint-Maurice
rue Eugène Blain, BP 1007
Tél. 04 75 05 63 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

les établissements et leurs formations par départements
Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec,
latin
- Arts : théâtre l Éducation physique et
sportive

Section particulière

- Sections européennes : anglais, italien

SAINT-PAUL-TROISCHÂTEAUX 26130

Lycée Drôme Provençale
17 rue du Serre Blanc
Tél. 04 75 96 62 27
Internat garçons-filles

VALENCE 26000

Institution Notre-Dame
91 rue Montplaisir
Tél. 04 75 82 13 60

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- Bac STAV production

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

Langues vivantes

- Section européenne : anglais

Diplômes préparés
- LVA : anglais, espagnol, italien
- LVB : anglais, espagnol, italien

Enseignement optionnel
en 2de

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

Section particulière

VALENCE 26000

LG privé Saint-Victor
3 rue de la Cécile
Tél. 04 75 44 12 70

Diplômes préparés

Langues vivantes

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

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Arts : arts plastiques l Biotechnologies l
Création et culture-design l Management et
gestion l Santé et social

Section particulière

- Section européenne : anglais

VALENCE 26000

LT privé Montplaisir, lycée des

métiers des technologies médico-sociales, de
l'administration et de la gestion d'entreprise
75 rue Montplaisir
é Tél. 04 75 82 18 18

Diplômes préparés

- Bac STD2A
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

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

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
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38 Isère

GRENOBLE 38100

CORENC 38700 Cedex

des métiers du commerce, du social et des
services à la personne
26 rue Prosper Mérimée
é Tél. 04 76 22 05 97

LGT privé Philippine
Duchesne ITEC Boisfleury, lycée des métiers du
médico-social
118 avenue de l'Eygala
Tél. 04 76 90 12 16

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l
Biotechnologies l Éducation physique et
sportive l Management et gestion l Santé
et social

LT privé Iser-Bordier, lycée

Diplômes préparés
- Bac ST2S

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignement optionnel
en 2de

- Bac général,spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : chinois, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : histoire des arts l Sciences de
l'ingénieur

Diplômes préparés

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac ST2S

Langues vivantes

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

NIVOLAS-VERMELLE

LG privé Sainte-CécileInstitution Saint-François

LPO privé Saint-Marc

38260

18 avenue Maréchal Foch, BP 75
Tél. 04 74 20 31 88
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

Enseignements optionnels
en 2de

Diplômes préparés

1 place des Capucins, BP 267
é Tél. 04 74 53 77 15

Institution privée SaintCharles

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

GRENOBLE 38000
5 bis rue Fourier
Tél. 04 76 54 57 81

2 rue Raymond Poincaré
Tél. 04 74 86 28 38

LG privé Jeanne d'Arc

- Santé et social

Section particulière

LGT privé Pierre Termier

VIENNE 38217 Cedex

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

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

- Section européenne : espagnol

LE PÉAGE-DEROUSSILLON 38550

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel

LA VERPILLIÈRE 38293
Cedex

Lycée Sainte-Marie
(annexe du lycée de Lyon)
chemin du Couvent, BP 8
Tél. 04 74 94 01 32
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

38312 Cedex

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : japonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l
Santé et social

Section particulière

rue Vernay, BP 7
é Tél. 04 74 92 11 60

- Section européenne : anglais

VIENNE 38204 Cedex

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
- Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- LVC : chinois, italien
- Arts : arts plastiques l Biotechnologies l
Éducation physique et sportive l Santé et
social l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section internationale : américain

LGT privé Robin
place Saint-Pierre, BP 329
é Tél. 04 74 53 01 21

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

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

Section particulière

- Section européenne : anglais

Langues vivantes

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

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

Section particulière

- Section européenne : anglais

GRENOBLE 38100

LG privé Externat NotreDame
43 avenue Marcelin Berthelot
Tél. 04 76 86 68 10

LYCEE EXTERNAT NOTRE DAME
Etablissement catholique d’enseignement
Ensemble, permettre à chacun de construire son chemin

Diplômes préparés

Lycée Général

Langues vivantes

Théâtre, Arts-Plastiques, Musique, EPS

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels
en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts
: théâtre l Éducation physique et sportive

2ème langue : Allemand, Espagnol, Italien
Langue ancienne : Latin
EXTERNAT NOTRE DAME
43, avenue Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE 04.76.86.68.10
Mail : contact-web@externatnotredame.fr - Site : www.externatnotredame.fr
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Lycée Général et Technologique
Spécialités générales et technologiques
Options EPS, LV3 Espagnol, Latin, Arts plastiques
Langues : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Section Européenne Espagnol
Classe Bilangue Allemand
Préparation aux examens de Cambridge

Lycée Professionnel
Bac Pro GA : Gestion-Administration
Bac Pro ASSP : Accompagnement, Soins et Services
à la Personne
CAP AEPE : Accompagnant Éducatif Petite Enfance
MCAD : Mention Complémentaire Aide à domicile

Lycée d’Enseignement Supérieur
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
BTS tertiaires
Licences Droit, Économie, Gestion
Préparation du TOEIC

Journées
PORTES OUVERTES
Vendredi 1er février de 17h à 20h
Samedi 2 février de 9h à 12h
Spécial Bac Pro : Samedi 23 mars
de 9h à 12h (La Tronche)

Section européenne
Section bilangue
Club MUN

VILLEMOIRIEU 38460

Lycée d'enseignement
agricole privé Paul Claudel
2 route de Volgeat
é Tél. 04 74 90 73 47
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

ALBERTVILLE 73203 Cedex

ANNECY 74007 Cedex

CLUSES 74301 Cedex

3 place de l'Eglise, BP 69
Tél. 04 79 31 12 28
Internat filles

27 faubourg des Balmettes, BP 257
é Tél. 04 50 45 05 20
Internat garçons-filles

11 rue Marcellin Berthelot, BP 6
Tél. 04 50 98 08 86

LGT privé Jeanne d'Arc

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STAV transformation

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Écologie, agronomie, territoires,
développement durable l Hippologie et
équitation ou autres pratiques sportives w

VOIRON 38506 Cedex

LGT privé Notre-Dame des
Victoires
1 rue de la terrasse, BP 236
Tél. 04 76 05 07 24

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac ST2S

Langues vivantes

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

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

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

LGT privé Saint-Michel

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

- Section européenne : anglais
- ULIS

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

CHAMBÉRY 73000 Cedex

Section particulière

- Section européenne : anglais

lycée des métiers du commerce, de la
gestion administrative et comptable
2 rue Burdin
é Tél. 04 79 33 12 55
Internat garçons-filles

ANNECY 74600

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Section particulière

LGT privé Saint-Ambroise,

LGT privé les Bressis
85 route des Creuses
é Tél. 04 50 52 01 22
Internat filles

LPO Saint-Jean Bosco Les Cordeliers

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

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

Section particulière

- Section européenne : anglais

LA ROCHE-SUR-FORON
74805 Cedex

LGT privé Sainte-famille
- ESCR, lycée des métiers de la

comptabilité et de la gestion
261 avenue des Voirons, BP 147
é Tél. 04 50 03 17 17
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STI2D spécialité énergies et
environnement
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac ST2S

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

Langues vivantes

Enseignements optionnels
en 2de

- Section européenne : anglais

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

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

73 Savoie

Enseignements optionnels
en 2de

Enseignements optionnels
en 2de

Section particulière

Enseignements optionnels
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Management et
gestion l Santé et social l Sciences et
laboratoire

Section particulière

50 montée de la reine Victoria, BP 500
Tél. 04 79 88 10 30
Internat garçons

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

Diplômes préparés

Sections particulières

AIX-LES-BAINS 73105 Cedex
LG privé Talmudique

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

- Sections européennes : anglais, italien

- LVA : anglais
- LVB : hébreu moderne

74 Haute-Savoie

AIX-LES-BAINS 73100

LG privé Sainte-Croix des
Neiges

LG privé Tomer Debora
9 chemin de Saint-Pol
Tél. 04 79 61 07 77
Internat filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : anglais, hébreu moderne
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ABONDANCE 74360

chef-lieu
Tél. 04 50 73 01 20
Internat garçons-filles aussi week-end ou
petits congés

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

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

- Biotechnologies l Management et gestion l
Santé et social

ANNECY 74940

MFR d'Annecy-le-Vieux
70 route du Périmètre
é Tél. 04 50 27 65 81
Internat garçons-filles

Langues vivantes

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

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique
et sportive l Management et gestion
- Section européenne : anglais

POISY 74330

Institut des Sciences de
l'Environnement et des
Territoires d'Annecy - site
de Poisy

Diplôme préparé
- Bac STAV services

route de l'école d'agriculture
é Tél. 04 50 46 20 26
Internat garçons-filles

Langues vivantes

Diplômes préparés

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

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STAV aménagement, production

Enseignement optionnel
en 2de

Langues vivantes

- Écologie, agronomie, territoires,
développement durable

Section particulière

- Section européenne : anglais

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Écologie, agronomie, territoires,
développement durable l Hippologie et
équitation ou autres pratiques sportives w l
Pratiques professionnelles w

les établissements et leurs formations par départements
RUMILLY 74150

LPO privé Demotz de la
Salle
2 rue du collège
Tél. 04 50 01 22 52
Internat filles

THÔNES 74230

Centre de formation aux
métiers de la montagne
1 route de Tronchine, BP 51
Tél. 04 50 02 00 79
Internat garçons-filles

Langues vivantes

en 4 ans pour tous les élèves - 1re et Tle en 3 ans au
lieu de 2. Pas de 2de GT au CFMM, accueil possible
à la MFR d'Annecy-le-Vieux avec alternance
particulière pour le suivi des qualifications
sportives.

Enseignements optionnels
en 2de

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

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS 74163 Cedex

LG privé Présentation de
Marie
10 rue Monseigneur Paget, BP 30387
Tél. 04 50 49 21 35

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de

1 rue Marguerite Frichelet, BP 71
Tél. 04 50 02 00 52
Internat garçons-filles

LT privé Jeanne d'Arc

Diplôme préparé

Diplôme préparé

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

THONON-LES-BAINS

MFR Le Villaret

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac ST2S

THÔNES 74230

- Bac ST2S (en apprentissage)
Pas de 2de GT à la MFR

- Bac STAV aménagement

Section particulière

- Pour tous les élèves, qualifications sportives voir p. 90

THÔNES 74230

LG privé Saint-Joseph

THONON-LES-BAINS
74202

LGT privé Saint-Joseph

Enseignements optionnels
en 2de

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STL spécialité biotechnologies

Diplômes préparés

Enseignements optionnels
en 2de

Enseignements optionnels
en 2de
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma audiovisuel

- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Diplômes préparés

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

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

Diplômes préparés

Langues vivantes

Langues vivantes

Langues vivantes

18 bis avenue Jules Ferry, CS 30100
é Tél. 04 50 71 03 73
Internat garçons-filles

16 avenue d'Evian, CS 80074
Tél. 04 50 71 34 43
Internat garçons-filles

18 rue du bienheureux Pierre Favre
Tél. 04 50 02 00 66
Internat garçons-filles

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

74207 Cedex

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

Section particulière

- Sections européennes : anglais, italien

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

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

- Management et gestion l Santé et social

VILLE-LA-GRAND 74100

LG privé Saint-François
19 rue Fernand David
Tél. 04 50 37 76 01

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités voir p. 26 à 29

Langues vivantes

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

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

Section particulière

- Section européenne : allemand

SALLANCHES 74703 Cedex
LGT privé St Joseph
Saint Martin sur Arve, BP 119
Tél. 04 50 58 10 15
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

2018

- Bac général,spécialités voir p. 26 à 29
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

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

Enseignements optionnels
en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique
et sportive l Management et gestion
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les formations professionnelles

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

L’AFFECTATION
Pour accompagner l’élève et sa famille dans leurs
démarches, l’équipe éducative avec le/la professeur/e
principal/e et le/la psychologue de l'Éducation nationale sont
les interlocuteurs/trices privilégiés/ées.
La demande d’affectation dans un lycée en 2de
professionnelle ou en 1re année de CAP est conditionnée par
la décision d'orientation du 3e trimestre.
L'élève et sa famille formulent de 1 à 5 vœux classés par
ordre de préférence. Un vœu est une demande de formation
dans un établissement précis. Les vœux peuvent porter sur
tous les lycées de l’académie.
Le ou la chef/fe d’établissement du collège d’origine saisit les
vœux dans l’application AFFELNET (AFFectation des Élèves
par interNET). Cette application permet l'affectation des
élèves selon la procédure définie par le Recteur.
L’affectation dans la voie professionnelle se fait selon un
barème prenant en compte les éléments du livret scolaire
unique numérique. Elle n’est pas soumise à un secteur
géographique.

À noter :
Les élèves souhaitant suivre leur scolarité dans un
établissement privé sous contrat doivent au préalable
prendre contact dès le 2e trimestre avec l'établissement
envisagé pour préparer leur admission.
Les élèves souhaitant suivre une formation par
apprentissage doivent, le plus tôt possible, se renseigner
auprès des centres de formation d’apprentis (CFA) et
rechercher un employeur pour la signature du contrat
d’apprentissage.

INFO +
Pour toute information complémentaire, se reporter aux circulaires
et aux guides de l’affectation mis en ligne au fur et à mesure de leur
diffusion sur le site académique :

http://www.ac-grenoble.fr > ORIENTATION-FORMATIONS

Abréviations sigles
CFA : Centre de Formation d'Apprentis

EREA : Etablissement Régional d'Enseignement Adapté
LGT : Lycée Général et Technologique

LEGTA : Lycée d'Enseignement Général Technologique Agricole
LP : Lycée Professionnel
LPA : LP Agricole
LPO : Lycée Polyvalent
MFR : Maison Familiale Rurale
UFA : Unité de Formation par Apprentissage

ULIS : Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire

ENSEIGNEMENT AGRICOLE
16 spécialités de bacs pro délivrées par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation sont préparées dans l’académie de Grenoble (dont la spécialité
bio-industries de transformation délivrée conjointement avec le ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse).
En seconde professionnelle, il existe plusieurs champs professionnels (5 dans l’académie).
4 champs regroupent plusieurs spécialités de bacs pro, pour un accès ouvert sur ces différentes spécialités :
- Alimentation Bio-industries de laboratoire ;
- Conseil Vente ;
- Nature Jardin Paysage Forêt ;
- Productions.
Seul le bac pro Services aux personnes et aux territoires dispose d’un champ professionnel spécifique.
Se renseigner auprès des établissements concernés.
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2DE PROFESSIONNELLE « FAMILLE DE MÉTIERS »
Dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, la classe de 2de s’organise par familles de métiers. L’objectif est de permettre à tous les élèves
d’acquérir les premières compétences professionnelles utiles dans un secteur, de se professionnaliser et d’affirmer progressivement leurs choix.
A la rentrée 2019, 3 familles de métiers sont mises en place, impliquant le regroupement de différentes spécialités de Bac Pro :
- Famille Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics regroupe 6 bacs pro : Bac pro Aménagement et finition du bâtiment, Bac
pro Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie, Bac pro Menuiserie aluminium-verre, Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie, Bac pro
Travaux publics, Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre.
- Famille Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique regroupe 3 bacs pro : Bac pro Gestion-administration, Bac pro Logistique,
Bac pro Transport.
- Famille Métiers de la relation client regroupe 3 bacs pro : Bac pro Métiers de l’accueil (ex : Accueil, relation clients et usagers), Bac pro Métiers du
commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial (ex : Commerce), Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale (ex : Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)).
LES ÉTABLISSEMENTS
DANS L’ACADÉMIE
2de pro métiers de la construction
durable du bâtiment et des travaux
publics

Bac pro Aménagement et
finition du bâtiment

u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP
Général Ferrié

Bac pro Interventions sur
le patrimoine bâti option
maçonnerie

u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

Bac pro Menuiserie
aluminium-verre

u 07 Aubenas - LPO Astier
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet

Bac pro Ouvrages du
bâtiment : métallerie

u 26 Valence - LP Montesquieu
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
n 74 Annecy - LP privé ECA
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam

Bac pro Travaux publics

u 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

Bac pro Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre

u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
u 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP
Général Ferrié
u 74 Annecy - LPO Louis Lachenal
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

2de pro métiers de la gestion
administrative du transport et de
la logistique

Bac pro Gestionadministration

u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
u 07 Le Teil - LPO Xavier Mallet
u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
u 26 Crest - LPO François-Jean Armorin
u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du Dauphiné
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 26 Valence - LP Victor Hugo
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
n 38 La Tronche - LP privé Philippine
Duchesne ITEC - Boisfleury
n 38 Le Péage-de-Roussillon - LP privé
Jeanne d'Arc
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO Pravaz
u 38 Montbonnot-Saint-Martin - Ecole
des Pupilles de l'air - Lycée de la Défense
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - LPO Edouard Herriot
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé Sainte-Geneviève
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u 73 Ugine - LPO René Perrin
u 74 Annecy - LP les Carillons
n 74 Annecy - LP privé les Bressis
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Bonneville - LPO Guillaume Fichet
n 74 Cluses - LPO Saint-Jean Bosco - Les
Cordeliers
n 74 La Roche-sur-Foron - LP privé Saintefamille
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé Jeanned'Arc

Bac pro Logistique

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 74 Annecy - LP privé les Bressis

Bac pro Transport

u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
u 73 Chambéry - LP la Cardinière

2de pro métiers de la relation client

Bac pro Métiers de l'accueil
(ex bac pro Accueil - relation
clients et usagers)

u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
u 07 Privas - LPO Vincent d'Indy
u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
n 26 Romans-sur-Isère - LP Notre-Dame
des Champs
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Mure - LPO de la Matheysine
u 38 Saint-Marcellin - LPO La Saulaie
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
n 38 Voiron - LP privé les Gorges
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
n 73 Albertville - LP privé Jeanne d'Arc
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
n 73 Chambéry - LP privé Sainte-Geneviève
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 74 Annecy - LP les Carillons
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve

Bac pro Métiers du

commerce et de la vente option
A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé Marie
Rivier
u 07 Le Cheylard - LPO du Cheylard
u 07 Le Teil - LPO Xavier Mallet
u 07 Privas - LPO Vincent d'Indy
u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
n 26 Crest - LP Saint-Louis
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du Dauphiné
n 26 Romans-sur-Isère - LP privé NotreDame des Champs
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
n 38 Vienne - LP privé Robin Saint-Vincent
de Paul - site Ste Colombe

u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - LPO Edouard Herriot
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé Sainte-Geneviève
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP
Général Ferrié
u 74 Annecy - LP les Carillons
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Bonneville - LPO Guillaume Fichet
u 74 Chamonix-Mont-Blanc - LPO Roger
Frison Roche
n 74 Cluses - LPO Saint-Jean Bosco - Les
Cordeliers
n 74 Collonges-sous-Salève - LP privé
Saint-Vincent de Paul
u 74 Evian-les-Bains - LPO Anna de
Noailles
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine
n 74 Rumilly - LPO privé Demotz de la Salle
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé Jeanned'Arc

Bac pro Métiers du

commerce et de la vente

option B prospection clientèle et
valorisation de l'offre commerciale
(ex bac pro vente)

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
n 07 Tournon-sur-Rhône - LPO privé du
Sacré-Coeur
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du Dauphiné
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Mure - LPO de la Matheysine
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
u 38 Voiron - LPO Edouard Herriot
n 73 Albertville - LP privé Jeanne d'Arc
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé Sainte-Geneviève
u 74 Annecy - LP les Carillons
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Evian-les-Bains - LPO Anna de
Noailles
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage
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2DE PROFESSIONNELLE À ORIENTATION PROGRESSIVE (2DE POP)
Plusieurs établissements de l’académie proposent une seconde commune à plusieurs spécialités de bacs professionnels relevant d’un même
domaine professionnel.
Cette 2de permet aux élèves une orientation progressive vers les différentes spécialités concernées.

QUELS OBJECTIFS ?
Consolider l’orientation des élèves au cours de la 2de :
- en leur permettant de découvrir les contenus des diplômes et les finalités professionnelles des différentes spécialités,
- en les éclairant sur leurs aptitudes et leur motivation au regard de métiers et de formations mieux connus.

QUELS CONTENUS ?
Ces classes de 2de POP sont communes à plusieurs bacs professionnels. Durant plusieurs semaines, les élèves découvrent à partir d’une démarche
progressive, les différentes spécialités professionnelles. Ils choisissent ensuite une des spécialités de bac pro rattachée à cette classe, selon leurs
résultats, leur profil, leur motivation…

COMMENT CANDIDATER ?
Les élèves candidatent dans AFFELNET selon la même procédure que pour les autres formations de la voie professionnelle.

LES ÉTABLISSEMENTS DANS L'ACADÉMIE
2de POP : "Métiers de l'énergie"

2de POP : "Métiers de l'énergie"

Bacs pro concernés :
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
38 Sassenage - LPO Roger Deschaux

Bacs pro concernés :
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
73 La Motte-Servolex - LP Sainte Anne-La Savoisienne

2de POP : "Métiers de l'énergie"

Bacs pro concernés :
- Productique mécanique option décolletage
- Technicien d'usinage
- Technicien outilleur
74 Cluses - LPO Charles Poncet

Bacs pro concernés :
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
73 Albertville - LP Le Grand Arc

2de POP "Métiers de l'usinage"

2de POP "Process industriel"
Bacs pro concernés :
- Pilote de ligne de production
- Plastiques et composites
- Technicien d'usinage
38 Grenoble - LPO Vaucanson

2DE PROFESSIONNELLE COMMUNE
Différentes options de bac professionnel sont regroupées sous un même libellé.

QUELS OBJECTIFS ?
Consolider l’orientation des élèves au cours de la 2de :
- en leur permettant de découvrir les contenus des diplômes et les finalités professionnelles des différentes options,
- en les éclairant sur leurs aptitudes et leur motivation au regard de métiers et de formations mieux connus.
Cette 2de professionnelle commune permet aux élèves une orientation progressive vers les différentes options concernées. Ils choisissent ensuite une
des options rattachée au bac professionnel, selon leurs résultats, leur profil, leur motivation…

COMMENT CANDIDATER ?
Les élèves candidatent dans AFFELNET selon la même procédure que pour les autres formations de la voie professionnelle.
Liste des 2des professionnelles communes :
- Accompagnement soins et services à la personne
- Aéronautique
- Maintenance des matériels
- Maintenance des véhicules
- Métiers du cuir
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia
- Systèmes numériques
- Technicien d’études du bâtiment
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Agriculture,
élevage,
aménagement,
forêt
CAP agricole Jardinier
paysagiste

A 07 Mirabel - CFPPA Olivier de Serres
u 26 Montélimar - Etablissement
régional d'enseignement adapté Portes
du soleil
A 26 Romans-sur-Isère - CFPPA Terre
d'horizon de Romans
u 38 Claix - Etablissement régional
d'enseignement adapté Pïerre Rabhi
n 38 Eyzin-Pinet - MFR de Chaumont
A 38 Saint-Ismier - CFPPA de GrenobleSaint-Ismier
n 38 Saint-Jean-de-Bournay - Lycée
d'enseignement agricole privé Vallon
Bonnevaux - Site de St-Jean de Bournay
A 38 Vif - MFR de Vif
n 73 Chambéry - Lycée agricole privé
Costa de Beauregard - Fondation du
Bocage
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du
CFA régional public - CFPPA de SavoieBugey - Reinach La Motte-Servolex
n 74 Chavanod - Institut des Sciences
de l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Chavanod
A 74 Contamine-sur-Arve - CFPPA de
Contamine sur Arve

CAP agricole Maréchalferrant

A 74 Contamine-sur-Arve - CFPPA de
Contamine sur Arve

CAP agricole Métiers de
l'agriculture
- production animale

A 26 Divajeu - MFR de Divajeu
n 38 Bourgoin-Jallieu - MFR de Mozas
A 74 Poisy - Centre d'élevage de Poisy
(Lucien Biset)

- production végétale : arboriculture, horticulture
n A 26 Anneyron - MFR d'Anneyron

u 26 Montélimar - Etablissement
régional d'enseignement adapté Portes
du soleil
A 26 Romans-sur-Isère - CFPPA Terre
d'horizon de Romans
u 38 Claix - Etablissement régional
d'enseignement adapté Pïerre Rabhi
u 38 La Tour-du-Pin - Lycée horticole et
animalier de La Tour-du-Pin
n 73 Chambéry - Lycée agricole privé
Costa de Beauregard - Fondation du
Bocage
n 74 Bonne - MFR de Bonne

- production végétale :
grandes cultures
A 26 Divajeu - MFR de Divajeu
n 26 Montéléger - LP Val de Drôme Fondation d'Auteuil

CAP agricole Palefrenier
soigneur

n 26 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Lycée

Drôme Provençale
n 38 Coublevie - MFR de Coublevie
u 74 Contamine-sur-Arve - LP agricole
de Contamine sur Arve

CAP agricole Travaux
forestiers

n A 26 Montélimar - Centre d'études

forestières et agricoles

BPA Travaux de la
production animale
- élevage de ruminants

Bac pro Conduite de

A 73 La Motte-Servolex - Antenne du
CFA régional public - CFPPA de SavoieBugey - Reinach La Motte-Servolex

2de pro Productions voir Enseignement
agricole p. 48
n A 26 Anneyron - MFR d'Anneyron
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée horticole
Terre d'horizon, pôle d'enseignement du
végétal, du paysage et de l'environnement
de la Drôme
u 38 La Tour-du-Pin - Lycée horticole et
animalier de La Tour-du-Pin
A 38 Saint-Ismier - CFPPA de GrenobleSaint-Ismier
n 73 Chambéry - Lycée agricole privé
Costa de Beauregard - Fondation du
Bocage

BPA Travaux des
aménagements paysagers
- travaux de création et
d'entretien
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du
CFA régional public - CFPPA de SavoieBugey - Reinach La Motte-Servolex

BPA Travaux des productions
horticoles
- horticulture ornementale et
légumière

A 73 La Motte-Servolex - Antenne du
CFA régional public - CFPPA de SavoieBugey - Reinach La Motte-Servolex

BPA Travaux forestiers
- travaux de bûcheronnage
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du
CFA régional public - CFPPA de SavoieBugey - Reinach La Motte-Servolex

- travaux de sylviculture
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du
CFA régional public - CFPPA de SavoieBugey - Reinach La Motte-Servolex

Bac pro Agroéquipement

2de pro Productions voir Enseignement
agricole p. 48
n 26 Montéléger - LP Val de Drôme Fondation d'Auteuil
n 38 Bourgoin-Jallieu - MFR de Mozas
u 73 La Motte-Servolex - Lycée agricole
Reinach

Bac pro Aménagements
paysagers

2de pro Nature Jardin Paysage Forêt voir
Enseignement agricole p. 48
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée horticole
Terre d'horizon, pôle d'enseignement du
végétal, du paysage et de l'environnement
de la Drôme
n 26 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Lycée
Drôme Provençale
n 38 Eyzin-Pinet - MFR de Chaumont
A 38 Saint-Ismier - CFPPA de GrenobleSaint-Ismier
u 38 Saint-Ismier - LEGTA Grenoble
Saint-Ismier
n 73 Chambéry - Lycée agricole privé
Costa de Beauregard - Fondation du
Bocage
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du
CFA régional public - CFPPA de SavoieBugey - Reinach La Motte-Servolex
n A 74 Bonne - MFR de Bonne
n 74 Chavanod - Institut des Sciences
de l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Chavanod
u 74 Contamine-sur-Arve - LP agricole
de Contamine sur Arve
n 74 Poisy - Institut des Sciences de
l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Poisy
A 74 Sevrier - Institut des Sciences
de l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Sevrier
n 74 Thônes - Centre de formation aux
métiers de la montagne

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

Bac pro Conduite et gestion
de l'entreprise agricole

2de pro Productions voir Enseignement
agricole p. 48

- grandes cultures
n A 26 Divajeu - MFR de Divajeu

A 38 La Côte-Saint-André - UFA-CFPPA
de La Côte-Saint-André

- polyculture élevage
n 07 Annonay - Lycée agrotechnologique
privé d'Annonay
u 07 Aubenas - Lycée agricole Olivier
de Serres
n A 26 Divajeu - MFR de Divajeu
n 38 Bourgoin-Jallieu - MFR de Mozas
n 38 Chatte - MFR de Chatte
u 38 La Côte-Saint-André - Lycée
agricole de la Côte Saint André, Pôle de
formation agro-environnemental
A 38 La Côte-Saint-André - UFA-CFPPA
de La Côte-Saint-André
u 73 La Motte-Servolex - Lycée agricole
Reinach
u 74 Contamine-sur-Arve - LP agricole
de Contamine sur Arve
n 74 Cruseilles - MFR Les Dronières

Bac pro Conduite et gestion
de l'entreprise hippique

Bac pro Gestion des milieux
naturels et de la faune

2de pro Nature Jardin Paysage Forêt voir
Enseignement agricole p. 48
n 26 Bourg-de-Péage - MFR de Mondy
u 38 Saint-Ismier - LEGTA Grenoble
Saint-Ismier
u 38 Vienne - Lycée AGROTEC de Vienne
- Seyssuel
n 38 Vif - MFR de Vif
n 74 Chavanod - Institut des Sciences
de l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Chavanod
n 74 Poisy - Institut des Sciences de
l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Poisy

Bac pro Productions
aquacoles

2de pro Productions voir Enseignement
agricole p. 48
n 74 Poisy - Institut des Sciences de
l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Poisy

Bac pro Technicien conseil
vente de produits de jardin

2de pro Conseil Vente voir Enseignement
agricole p. 48
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée horticole
Terre d'horizon, pôle d'enseignement du
végétal, du paysage et de l'environnement
de la Drôme
n 38 Eyzin-Pinet - MFR de Chaumont
u 38 La Tour-du-Pin - Lycée horticole et
animalier de La Tour-du-Pin
n 74 Poisy - Institut des Sciences de
l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Poisy

Bac pro Technicien conseil
vente en animalerie

2de pro Conseil Vente voir Enseignement
agricole p. 48
u 38 La Tour-du-Pin - Lycée horticole et
animalier de La Tour-du-Pin
n 74 Reignier-Ésery - Lycée
d'enseignement professionnel rural privé
Jeanne Antide

2de pro Productions voir Enseignement
agricole p. 48
n 26 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Lycée
Drôme Provençale
n 38 Coublevie - MFR de Coublevie
u 74 Contamine-sur-Arve - LP agricole
de Contamine sur Arve

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

2de pro Productions voir Enseignement
agricole p. 48
n 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le Village

Bac pro Forêt

2de pro Nature Jardin Paysage Forêt voir
Enseignement agricole p. 48
n A 26 Montélimar - Centre d'études
forestières et agricoles
n 74 Poisy - Institut des Sciences de
l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Poisy
n 74 Serraval - MFR l'Arclosan
A 74 Sevrier - Institut des Sciences
de l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Sevrier
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Alimentation,
hôtellerie,
restauration
CAP Agent polyvalent de
restauration

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
u 26 Crest - LPO François-Jean Armorin
u 26 Montélimar - Etablissement
régional d'enseignement adapté Portes
du soleil
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
A 38 Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne
Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur
Foron
u 38 Vienne - LPO Galilée
n A 38 Voiron - LP privé les Gorges
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier
Challes les Eaux
u 73 Chambéry - Etablissement régional
d'enseignement adapté Amélie Gex
u A 73 Cognin - Institut national de
jeunes sourds
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller
n 74 Annecy - LP privé les Bressis
u 74 Annemasse - LP le Salève

CAP Assistant technique en

milieux familial et collectif

u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Privas - LP privé Notre-Dame
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
u 26 Valence - LP Victor Hugo
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
n 38 Grenoble - LP privé Bordier
u 73 Cognin - Institut national de jeunes
sourds
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine

CAP Boucher

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA André Fargier
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le
Fontanil
A 74 Groisy - CFA de Groisy
A 74 La Roche-sur-Foron - CFPPA de La
Roche sur Foron - ENILV

CAP Boulanger

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA André Fargier
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le
Fontanil
A 74 Groisy - CFA de Groisy
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CAP Charcutier-traiteur

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le
Fontanil
A 74 Groisy - CFA de Groisy

CAP Commercialisation
et services en hôtel-caférestaurant

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé
Marie Rivier
A 07 Lanas - CFA André Fargier
u 07 Largentière - LP hôtelier
Largentière
A 26 Buis-les-Baronnies - MFR des
Baronnies, antenne du CFA régional des
MFR
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
u 26 Tain-l'Hermitage - LP hôtelier de
l'Hermitage
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LPO hôtelier
Lesdiguières
n 38 Vienne - Institution Robin SaintVincent de Paul - Lycée hôtelier Bellerive
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le
Fontanil
u 74 Annemasse - LP le Salève
u 74 Bonneville - LP hôtelier François
Bise
A 74 Groisy - CFA de Groisy
u 74 Thonon-les-Bains - LPO hôtelier
Savoie Léman

CAP Cuisine

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé
Marie Rivier
A 07 Lanas - CFA André Fargier
u 07 Largentière - LP hôtelier
Largentière
A 26 Buis-les-Baronnies - MFR des
Baronnies, antenne du CFA régional des
MFR
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
u 26 Tain-l'Hermitage - LP hôtelier de
l'Hermitage
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LPO hôtelier
Lesdiguières
n 38 Vienne - Institution Robin SaintVincent de Paul - Lycée hôtelier Bellerive
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le
Fontanil
u 74 Annemasse - LP le Salève
u 74 Bonneville - LP hôtelier François
Bise
A 74 Groisy - CFA de Groisy

CAP Pâtissier

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA André Fargier
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LPO hôtelier
Lesdiguières
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier
Challes les Eaux
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le
Fontanil
A 74 Groisy - CFA de Groisy
u 74 Thonon-les-Bains - LPO hôtelier
Savoie Léman

CAP agricole Opérateur en

industries agroalimentaires
option conduite de machines

A 74 La Roche-sur-Foron - CFPPA de La
Roche sur Foron - ENILV

CAP agricole Opérateur en
industries agroalimentaires
option transformation de
produits alimentaires

A 74 La Roche-sur-Foron - CFPPA de La
Roche sur Foron - ENILV

Bac pro Bioindustries de
transformation voir p. 56

Bac pro Boulanger pâtissier

A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Grenoble - LPO hôtelier
Lesdiguières
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse

Bac pro Commercialisation
et services en restauration

n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé

Marie Rivier
u A 07 Largentière - LP hôtelier
Largentière
u 26 Tain-l'Hermitage - LP hôtelier de
l'Hermitage
u 38 Grenoble - LPO hôtelier
Lesdiguières
n 38 Vienne - Institution Robin SaintVincent de Paul - Lycée hôtelier Bellerive
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier
Challes les Eaux
u A 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 74 Bonneville - LP hôtelier François
Bise
u 74 Thonon-les-Bains - LPO hôtelier
Savoie Léman

Bac pro Cuisine

n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé

Marie Rivier
u A 07 Largentière - LP hôtelier
Largentière
u 26 Tain-l'Hermitage - LP hôtelier de
l'Hermitage
u 38 Grenoble - LPO hôtelier
Lesdiguières
n 38 Vienne - Institution Robin SaintVincent de Paul - Lycée hôtelier Bellerive
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier
Challes les Eaux

u A 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 74 Bonneville - LP hôtelier François
Bise
u 74 Thonon-les-Bains - LPO hôtelier
Savoie Léman

Bac pro Laboratoire contrôle
qualité

2de pro Alimentation Bioindustries de
laboratoire voir Enseignement agricole
p. 48
n 26 Châteauneuf-de-Galaure - Lycée
technique privé les Mandailles
u 74 La Roche-sur-Foron - Ecole
nationale des industries du lait et des
viandes - LEGTA

Bac pro Technicien conseil

vente en alimentation option
produits alimentaires

2de pro Conseil Vente voir Enseignement
agricole p. 48
n 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée rural
privé de la vallée du Rhône La Pélissière
n 38 Bourgoin-Jallieu - MFR La Grive
n 38 Le Pont-de-Beauvoisin - Lycée
privé du Guiers-Val d'Ainan
n 38 Villemoirieu - Lycée d'enseignement
agricole privé Paul Claudel
u 38 Voiron - LP agricole La Martellière
n 74 Reignier-Ésery - Lycée
d'enseignement professionnel rural privé
Jeanne Antide
n A 74 Sallanches - MFR Le Belvedère

Arts, artisanat,
audiovisuel
CAP Art et techniques de la
bijouterie-joaillerie option
bijouterie-joaillerie
u 26 Valence - LP Amblard

CAP Ebéniste

u 07 Aubenas - LPO Astier
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u 73 Cognin - Institut national de jeunes
sourds
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 74 Annemasse - LP le Salève

CAP Tailleur de pierre

A 38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM
AURA (A. Poillot)

Bac pro Artisanat et métiers
d'art option communication
visuelle plurimédia

n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine

Bac pro Artisanat et métiers
d'art option marchandisage
visuel

u 26 Valence - LP Victor Hugo

Bac pro Artisanat et métiers
d'art option tapisserie
d'ameublement

u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
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Automobile,
engins
CAP Aéronautique option

systèmes

A 74 Cruseilles - MFR Cruseilles Instruction maintenance aéronautique et
automobile

CAP Maintenance des

matériels option A matériels
agricoles
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
A 38 Crolles - MFR de Crolles

CAP Maintenance des

matériels option B matériels
de construction et de
manutention
A 38 Crolles - MFR de Crolles
A 38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM
AURA (A. Poillot)
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

CAP Maintenance des
matériels option C matériels
d'espaces verts
n 26 Crest - LP Saint-Louis

u 26 Montélimar - Etablissement
régional d'enseignement adapté Portes
du soleil
A 38 Crolles - MFR de Crolles
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz

CAP Maintenance des
véhicules option A voitures
particulières

CAP Maintenance
des véhicules option C
motocycles

Bac pro Maintenance des

A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
n 38 La Côte-Saint-André - LP privé
Jean-Marie Vianney
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
A 73 La Motte-Servolex - CFA
Technopolys
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la
mécanique automobile

A 38 Crolles - MFR de Crolles
u A 38 Grenoble - LP Guynemer
u A 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

n 07 Le Teil - LP privé Saint-André

CAP Peinture en carrosserie
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
u 26 Saint-Vallier - LPO Henri Laurens
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Grenoble - LP Guynemer
u A 73 Cognin - Institut national de
jeunes sourds
A 74 Annecy - CFA de la carrosserie

CAP Réparation des
carrosseries

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA André Fargier
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
u A 73 Cognin - Institut national de
jeunes sourds
A 73 La Motte-Servolex - CFA
Technopolys
A 74 Annecy - CFA de la carrosserie

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA André Fargier
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
u 26 Saint-Vallier - LPO Henri Laurens
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Guynemer
A 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le Chalet
A 73 La Motte-Servolex - CFA
Technopolys
A 74 Cruseilles - MFR Les Ebeaux
A 74 Margencel - MFR Les Cinq chemins
A 74 Sallanches - MFR Le Clos des Baz
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la
mécanique automobile
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais

des embarcations de
plaisance

CAP Maintenance des
véhicules option B véhicules
de transport routier

A 74 Cruseilles - MFR Cruseilles Instruction maintenance aéronautique et
automobile

A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
A 73 La Motte-Servolex - CFA
Technopolys

CAP Réparation entretien
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la
mécanique automobile

CAP Vendeur-magasinier
en pièces de rechange et
équipements automobiles

u A 26 Montélimar - LPO les Catalins

Bac pro Aéronautique option
avionique

Bac pro Aéronautique option

systèmes

u 38 Meylan - LPO du Grésivaudan
A 74 Cruseilles - MFR Cruseilles Instruction maintenance aéronautique et
automobile

Bac pro Aviation générale

A 74 Cruseilles - MFR Cruseilles Instruction maintenance aéronautique et
automobile

Bac pro Maintenance des

matériels option A matériels
agricoles

matériels option B matériels
de construction et de
manutention

Bac pro Maintenance des

CAP Conducteur d'engins :
travaux publics et carrières

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM
AURA (A. Poillot)

CAP Constructeur de routes

matériels option C matériels
d'espaces verts

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère

Bac pro Maintenance des

CAP Constructeur en béton
armé du bâtiment

A 38 Crolles - MFR de Crolles

véhicules option A voitures
particulières

n 07 Le Teil - LP privé Saint-André
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
u 26 Saint-Vallier - LPO Henri Laurens
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Guynemer
A 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le Chalet
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
A 73 La Motte-Servolex - CFA
Technopolys
u 74 Annecy - LP Amédée Gordini
A 74 Cruseilles - MFR Les Ebeaux
A 74 Cruseilles - MFR Cruseilles Instruction maintenance aéronautique et
automobile
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la
mécanique automobile

Bac pro Maintenance des

véhicules option B véhicules
de transport routier

u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
A 73 La Motte-Servolex - CFA
Technopolys

Bac pro Maintenance

des véhicules option C
motocycles

A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
A 73 La Motte-Servolex - CFA
Technopolys
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la
mécanique automobile

Bâtiment,
travaux publics

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche

CAP Constructeur en
canalisations des travaux
publics

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
A 74 Franclens - MFR de la Semine
u A 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

CAP Constructeur en
ouvrages d'art

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère

CAP Couvreur

A 38 Echirolles - FCMB CFA Compagnons
du Tour de France
A 74 Annecy - FCMB CFA Compagnons du
Tour de France

CAP Maçon

A 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 38 Chatte - MFR de Chatte
A 38 Echirolles - FCMB CFA Compagnons
du Tour de France
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
A 74 Annecy - FCMB CFA Compagnons du
Tour de France
A 74 Franclens - MFR de la Semine
n 74 Sallanches - LP - Centre technique
Mont Blanc

CAP Carreleur mosaïste

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u A 73 Cognin - Institut national de
jeunes sourds
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
A 74 Annecy - FCMB CFA Compagnons du
Tour de France
A 74 Annemasse - LP le Salève

A 38 Crolles - MFR de Crolles
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les diplômes professionnels par domaines
CAP Maintenance de
bâtiments de collectivités

u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
A 38 Chatte - MFR de Chatte
u 38 Claix - Etablissement régional
d'enseignement adapté Pïerre Rabhi
n 38 La Côte-Saint-André - LP privé
Jean-Marie Vianney
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
n 73 La Motte-Servolex - Lycée
technologique et professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP
Général Ferrié
n 74 Annecy - LP privé ECA
u 74 Annemasse - LP le Salève
A 74 Franclens - MFR de la Semine
n 74 Sallanches - LP - Centre technique
Mont Blanc

CAP Monteur en installations
sanitaires
A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 38 Chatte - MFR de Chatte
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 73 Albertville - Etablissement régional
d'enseignement adapté Le Mirantin
u A 73 Cognin - Institut national de
jeunes sourds
n 73 La Motte-Servolex - Lycée
technologique et professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
A 74 Cranves-Sales - MFR Champ Molliaz

CAP Marbrier du bâtiment et
de la décoration
A 38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM
AURA (A. Poillot)

CAP Peintre-applicateur de
revêtements

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 38 Echirolles - FCMB CFA Compagnons
du Tour de France
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
u 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Albertville - Etablissement régional
d'enseignement adapté Le Mirantin
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
A 74 Annecy - FCMB CFA Compagnons du
Tour de France
A 74 Annemasse - LP le Salève
A 74 Franclens - MFR de la Semine
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

CAP Plâtrier - plaquiste

u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
A 74 Annemasse - LP le Salève

CAP Menuisier aluminium-

verre

u 07 Aubenas - LPO Astier
A 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam
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CAP Tailleur de pierre

A 38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM
AURA (A. Poillot)

Bac pro Aménagement et
finition du bâtiment

2de pro métiers de la construction
durable du bâtiment et des
travaux publics voir p. 49

u A 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
A 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP
Général Ferrié
A 74 Annemasse - LP le Salève

Bac pro Artisanat et métiers
d'art option marchandisage
visuel

u 26 Valence - LP Victor Hugo

Bac pro Interventions sur
le patrimoine bâti option
maçonnerie

2de pro métiers de la construction
durable du bâtiment et des
travaux publics voir p. 49

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage

2019 l ONISEP l APRÈS LA 3e 55

Bac pro Menuiserie
aluminium-verre
2de pro métiers de la construction
durable du bâtiment et des
travaux publics voir p. 49

u 07 Aubenas - LPO Astier
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet

Bac pro Ouvrages du
bâtiment : métallerie
2de pro métiers de la construction
durable du bâtiment et des
travaux publics voir p. 49

u 26 Valence - LP Montesquieu
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
n 74 Annecy - LP privé ECA
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam

Bac pro Technicien d'études
du bâtiment option A : études
et économie
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
u 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 74 Annemasse - LP le Salève
A u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

Bac pro Technicien d'études
du bâtiment option B :
assistant en architecture
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
A u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 74 Annemasse - LP le Salève

Bac pro Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre

2de pro métiers de la construction
durable du bâtiment et des
travaux publics voir p. 49

u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
u 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP
Général Ferrié
u 74 Annecy - LPO Louis Lachenal
A 74 Franclens - MFR de la Semine
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

Bac pro Technicien
géomètre - topographe
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet

Bac pro Travaux publics
2de pro métiers de la construction
durable du bâtiment et des
travaux publics voir p. 49

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
u A 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
u A 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

Bois,
ameublement
CAP Charpentier bois

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 26 Montélimar - Centre d'études
forestières et agricoles
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 38 Chatte - MFR de Chatte
A 38 Echirolles - FCMB CFA Compagnons
du Tour de France
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
A 74 Annecy - FCMB CFA Compagnons du
Tour de France
u 74 Annemasse - LP le Salève
A 74 Margencel - MFR Les Cinq chemins

Bac pro Technicien

Commerce, vente

A 26 Montélimar - Centre d'études
forestières et agricoles
u 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
A 74 Annecy - LPO Louis Lachenal
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
n 74 Sallanches - LP - Centre technique
Mont Blanc

CAP Employé de commerce
multi-spécialités

constructeur bois

Bac pro Technicien de

fabrication bois et matériaux
associés

u 26 Valence - LP Amblard
u 74 Annecy - LPO Louis Lachenal
n 74 Annecy - LP privé ECA

Bac pro Technicien

menuisier-agenceur

CAP Ebéniste

u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 74 Annecy - LPO Louis Lachenal
u 74 Annemasse - LP le Salève
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam
n 74 Sallanches - LP - Centre technique
Mont Blanc
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais

CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier et
agencement

Chimie, physique

CAP Constructeur bois

A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 07 Aubenas - LPO Astier
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u 73 Cognin - Institut national de jeunes
sourds
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 74 Annemasse - LP le Salève

u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius
Bouvier
A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
u 26 Valence - LP Amblard
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u 38 Claix - Etablissement régional
d'enseignement adapté Pïerre Rabhi
A 38 Echirolles - FCMB CFA Compagnons
du Tour de France
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
A 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le Chalet
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 73 Albertville - Etablissement régional
d'enseignement adapté Le Mirantin
u A 73 Cognin - Institut national de
jeunes sourds
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
A 74 Annecy - FCMB CFA Compagnons du
Tour de France
n 74 Annecy - LP privé ECA
A 74 Margencel - MFR Les Cinq chemins
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam
A 74 Sallanches - MFR Le Clos des Baz
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais

CAP Propreté de
l'environnement urbaincollecte et recyclage

A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
A 74 Cruseilles - MFR Les Ebeaux

Bac pro Bio-industries de
transformation

2de pro Alimentation Bioindustries de
laboratoire voir Enseignement agricole
p. 48
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
A 26 Bourg-lès-Valence - CFPPA Le
Valentin
n A 38 Moirans - MFR de Moirans
A 74 La Roche-sur-Foron - CFPPA de La
Roche sur Foron - ENILV
u 74 La Roche-sur-Foron - Ecole
nationale des industries du lait et des
viandes - LEGTA

Bac pro Procédés de la
chimie, de l'eau et des
papiers-cartons

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé

Marie Rivier
A 26 Anneyron - MFR d'Anneyron
u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
A 38 Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne
Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur
Foron
u 38 Saint-Marcellin - LPO La Saulaie
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - LPO Edouard Herriot
A 73 Albertville - Etablissement régional
d'enseignement adapté Le Mirantin
n 73 Albertville - LP privé Jeanne d'Arc
A 73 Chambéry - CFA de la coiffure et des
métiers de la vente
n 74 Cluses - LPO Saint-Jean Bosco - Les
Cordeliers
A 74 Sallanches - MFR Le Belvedère
A 74 Vulbens - MFR de Vulbens, antenne
du CFA régional des MFR

CAP Employé de vente
spécialisé option A produits
alimentaires

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
A 07 Lanas - CFA André Fargier
A 26 Valence - CFA consulaire des
compétences interprofessionnelles
drômois
u 26 Valence - LP Victor Hugo
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier
Challes les Eaux
A 73 Chambéry - CFA de la coiffure et des
métiers de la vente
A 74 Sallanches - MFR Le Belvedère
A 74 Vulbens - MFR de Vulbens, antenne
du CFA régional des MFR

n 07 Le Teil - LP privé Saint-André
u A 38 Grenoble - LPO André Argouges
n A 38 Le Péage-de-Roussillon - LP
privé François Verguin
u 73 Chambéry - LP Louis Armand

CAP Menuisier installateur

A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
n 74 Annecy - LP privé ECA
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CAP Employé de vente
spécialisé option B produits
d'équipement courant

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA André Fargier
u 07 Privas - LPO Vincent d'Indy
u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
A 26 Valence - CFA consulaire des
compétences interprofessionnelles
drômois
u 26 Valence - LP Victor Hugo
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
u 38 La Mure - LPO de la Matheysine
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
n 38 Voiron - LP privé les Gorges
A 73 Chambéry - CFA de la coiffure et des
métiers de la vente
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé SainteGeneviève
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 74 Annecy - LP les Carillons
u 74 Bonneville - LPO Guillaume Fichet
n 74 Collonges-sous-Salève - LP privé
Saint-Vincent de Paul
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine
A 74 Sallanches - MFR Le Belvedère
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé Jeanned'Arc
A 74 Vulbens - MFR de Vulbens, antenne
du CFA régional des MFR

Bac pro Métiers de l'accueil

u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
u 07 Privas - LPO Vincent d'Indy
u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
n 26 Romans-sur-Isère - LP Notre-Dame
des Champs
A 26 Valence - CFA consulaire des
compétences interprofessionnelles
drômois
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
A 38 Bourgoin-Jallieu - MFR La Grive
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Mure - LPO de la Matheysine
u A 38 Saint-Marcellin - LPO La Saulaie
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
n 38 Voiron - LP privé les Gorges
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
n 73 Albertville - LP privé Jeanne d'Arc
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
n 73 Chambéry - LP privé SainteGeneviève
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 74 Annecy - LP les Carillons
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve
A 74 Thônes - MFR Le Villaret

A 38 Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne
Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur
Foron
u A 38 Saint-Marcellin - LPO La Saulaie
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
n 38 Vienne - LP privé Robin Saint-Vincent
de Paul - site Ste Colombe
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - LPO Edouard Herriot
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
n A 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé SainteGeneviève
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP
Général Ferrié
u 74 Annecy - LP les Carillons
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Bonneville - LPO Guillaume Fichet
u 74 Chamonix-Mont-Blanc - LPO Roger
Frison Roche
n 74 Cluses - LPO Saint-Jean Bosco - Les
Cordeliers
n 74 Collonges-sous-Salève - LP privé
Saint-Vincent de Paul
u 74 Evian-les-Bains - LPO Anna de
Noailles
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine
n 74 Rumilly - LPO privé Demotz de la
Salle
A 74 Sevrier - Institut des Sciences
de l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Sevrier
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé Jeanned'Arc
A 74 Thonon-les-Bains - LP privé Les
3 Vallées
A 74 Vulbens - MFR de Vulbens, antenne
du CFA régional des MFR

Bac pro Métiers du

Bac pro Métiers du

(ex bac pro Accueil - relation
clients et usagers)

2de pro métiers de la relation
client voir p. 49

CAP Employé de vente

commerce et de la vente
option A animation et gestion
de l'espace commercial (ex
bac pro commerce)

u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve

2de pro métiers de la relation
client voir p. 49

spécialisé option C services à
la clientèle

CAP Fleuriste

A 26 Romans-sur-Isère - CFPPA Terre
d'horizon de Romans
A 38 Eyzin-Pinet - MFR de Chaumont
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
A 74 Groisy - CFA de Groisy

CAP Poissonnier écailler

A 38 Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne
Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur
Foron

CAP Primeur

A 38 Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne
Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche sur
Foron

CAP Vendeur-magasinier
en pièces de rechange et
équipements automobiles

u A 26 Montélimar - LPO les Catalins

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé
Marie Rivier
A 07 Lanas - CFA André Fargier
u 07 Le Cheylard - LPO du Cheylard
u 07 Le Teil - LPO Xavier Mallet
u 07 Privas - LPO Vincent d'Indy
u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
A 26 Anneyron - MFR d'Anneyron
n 26 Crest - LP Saint-Louis
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
n 26 Romans-sur-Isère - LP privé NotreDame des Champs
A 26 Valence - CFA consulaire des
compétences interprofessionnelles
drômois
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
A 38 Bourgoin-Jallieu - MFR La Grive
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz

commerce et de la vente
option B prospection
clientèle et valorisation de
l'offre commerciale (ex bac
pro vente)

2de pro métiers de la relation
client voir p. 49

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
n 07 Tournon-sur-Rhône - LPO privé du
Sacré-Coeur
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Mure - LPO de la Matheysine
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
u 38 Voiron - LPO Edouard Herriot
A 38 Voiron - LP privé les Prairies
n 73 Albertville - LP privé Jeanne d'Arc
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé SainteGeneviève
u 74 Annecy - LP les Carillons
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Evian-les-Bains - LPO Anna de
Noailles
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine

Bac pro Technicien conseil
vente
- de produits de jardin voir
p. 51
- en alimentation voir p. 52
- en animalerie voir p. 51

Electricité,
électronique,
énergie
CAP Electricien

u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
u 26 Valence - LP Montesquieu
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
(Pôle formation des industries
technologiques)
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
A 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le Village
u 38 Saint-Marcellin - LPO La Saulaie
u 38 Saint-Martin-d'Hères - LPO Pablo
Neruda
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam
A 74 Sallanches - MFR Le Clos des Baz

CAP Installateur en froid et
conditionnement d'air

u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
A 73 Cognin - Institut national de jeunes
sourds

CAP Monteur en installations
thermiques
A 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u A 38 La Côte-Saint-André - LPO
Hector Berlioz
u A 73 Cognin - Institut national de
jeunes sourds
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
A 74 Cranves-Sales - MFR Champ Molliaz
A 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
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Bac pro Métiers de
l'électricité et de ses
environnements connectés

u A 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 07 Aubenas - LPO Astier
u 07 Le Cheylard - LPO du Cheylard
n 07 Le Teil - LP privé Saint-André
u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius
Bouvier
n 26 Crest - LP Saint-Louis
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
u 26 Valence - LP Montesquieu
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
(Pôle formation des industries
technologiques)
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u 38 Echirolles - LP Thomas Edison
u 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise
Dolto
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
A 38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle
formation des industries technologiques)
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
A 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le Village
u 38 Saint-Marcellin - LPO La Saulaie
u 38 Saint-Martin-d'Hères - LPO Pablo
Neruda
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
2de POP métiers de l'énergie voir
p. 50

u 73 Chambéry - LPO Monge
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de
Savoie (Pôle formation des industries
technologiques)
n 73 La Motte-Servolex - Lycée
technologique et professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP
Général Ferrié
u 73 Ugine - LPO René Perrin
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller
n A 74 Annecy - LP privé ECA
n 74 Collonges-sous-Salève - LP privé
Saint-Vincent de Paul
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam
n 74 Sallanches - LP - Centre technique
Mont Blanc
A 74 Sallanches - MFR Le Clos des Baz
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais
A 74 Thyez - CFAI de l'Industrie
Formavenir

- possibilité de convention
avec la Marine nationale

Bac pro Systèmes

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

u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius
Bouvier
u 38 Echirolles - LP Thomas Edison
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
n 74 Annecy - LP privé ECA

Bac pro Systèmes

numériques option B
Audiovisuels, réseau et
équipement domestiques

n 26 Crest - LP Saint-Louis

u 38 Grenoble - LPO Vaucanson
n 38 Nivolas-Vermelle - LPO privé
Saint-Marc
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
n 74 Collonges-sous-Salève - LP privé
Saint-Vincent de Paul

Bac pro Systèmes

Bac pro Technicien en

installation des systèmes
énergétiques et climatiques

u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
u 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
2de POP métiers de l'énergie voir
p. 50

u 73 Albertville - LP le Grand Arc

2de POP métiers de l'énergie voir
p. 50

n 73 La Motte-Servolex - Lycée
technologique et professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne

2de POP métiers de l'énergie voir
p. 50

u A 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP
Général Ferrié
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
n 74 Sallanches - LP - Centre technique
Mont Blanc

numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes
communicants

Gestionadministration

u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius
Bouvier
n 26 Crest - LP Saint-Louis
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
u 38 Echirolles - LP Thomas Edison
u 38 Grenoble - LPO Vaucanson
n 38 Nivolas-Vermelle - LPO privé
Saint-Marc
A 38 Saint-Egrève - MFR Saint-Egrève
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
n 74 Collonges-sous-Salève - LP privé
Saint-Vincent de Paul

Bac pro Gestion-

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin

Bac pro Technicien de

maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
n 26 Crest - LP Saint-Louis

A 38 Saint-Egrève - MFR Saint-Egrève
u 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
2de POP métiers de l'énergie voir
p. 50

u 73 Albertville - LP le Grand Arc
A 74 Thyez - CFAI de l'Industrie
Formavenir

Bac pro Technicien du froid
et du conditionnement d'air

u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 38 Sassenage - LPO Roger Deschaux
2de POP métiers de l'énergie voir
p. 50

u 73 Albertville - LP le Grand Arc

2de POP métiers de l'énergie voir
p. 50

n 73 La Motte-Servolex - Lycée
technologique et professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne

2de POP métiers de l'énergie voir
p. 50

administration

2de pro métiers de la gestion
administrative du transport et de
la logistique

u A 07 Annonay - LP J et E de
Montgolfier
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
u A 07 Le Teil - LPO Xavier Mallet
u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
u 26 Crest - LPO François-Jean Armorin
u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 26 Valence - LP Victor Hugo
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
u A 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u A 38 La Côte-Saint-André - LPO
Hector Berlioz
n 38 La Tronche - LP privé Philippine
Duchesne ITEC - Boisfleury
n 38 Le Péage-de-Roussillon - LP privé
Jeanne d'Arc
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
u 38 Montbonnot-Saint-Martin - Ecole
des Pupilles de l'air - Lycée de la Défense
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u A 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - LPO Edouard Herriot

u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
u A 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé SainteGeneviève
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u A 73 Ugine - LPO René Perrin
u A 74 Annecy - LP les Carillons
n 74 Annecy - LP privé les Bressis
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Bonneville - LPO Guillaume Fichet
n 74 Cluses - LPO Saint-Jean Bosco - Les
Cordeliers
A 74 La Balme-de-Sillingy - MFR La Catie
n 74 La Roche-sur-Foron - LP privé
Sainte-famille
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé Jeanned'Arc

Hygiène, sécurité
CAP Agent de propreté et
d'hygiène

A 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert

CAP Agent de sécurité

n 07 Le Teil - LP privé Saint-André
u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius
Bouvier
u 38 Grenoble - LP Guynemer
n 73 La Motte-Servolex - Lycée
technologique et professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
n 74 La Roche-sur-Foron - LP privé
Sainte-famille

Bac pro Gestion des

pollutions et protection de
l'environnement

A 38 Vienne - Lycée AGROTEC de Vienne
- Seyssuel
A 74 Cruseilles - MFR Les Ebeaux

Bac pro Hygiène, propreté,
stérilisation

u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert

Bac pro Métiers de la
sécurité

u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius
Bouvier
u 38 Grenoble - LP Guynemer
n 73 La Motte-Servolex - Lycée
technologique et professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne

Bac pro Techniques

d'interventions sur
installations nucléaires

u 26 Montélimar - LPO les Catalins

u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
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les diplômes professionnels par domaines

Industries
graphiques
Bac pro Réalisation
de produits imprimés
et plurimédia option A
productions graphiques

u 38 Grenoble - LPO André Argouges

Bac pro Réalisation
de produits imprimés
et plurimédia option B
productions imprimées

u 38 Grenoble - LPO André Argouges

Matériaux :
métaux,
plastiques, papier
CAP Art et techniques de la

bijouterie-joaillerie option
bijouterie-joaillerie
u 26 Valence - LP Amblard

CAP Outillages en moules
métalliques

n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles

CAP Peinture en carrosserie
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
u 26 Saint-Vallier - LPO Henri Laurens
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Grenoble - LP Guynemer
u A 73 Cognin - Institut national de
jeunes sourds
A 74 Annecy - CFA de la carrosserie

CAP Plasturgie

u 38 Grenoble - LPO Vaucanson

CAP Réalisations
industrielles en
chaudronnerie ou soudage
option A chaudronnerie

u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
(Pôle formation des industries
technologiques)
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise
Dolto
u 38 Vienne - LPO Galilée
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de
Savoie (Pôle formation des industries
technologiques)

CAP Réparation des
carrosseries

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA André Fargier
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
u A 73 Cognin - Institut national de
jeunes sourds
A 73 La Motte-Servolex - CFA
Technopolys
A 74 Annecy - CFA de la carrosserie

CAP Serrurier métallier

u 07 Aubenas - LPO Astier
A 26 Livron-sur-Drôme - BTP CFA Drôme
Ardèche
u 26 Valence - LP Montesquieu
A 38 Bourgoin-Jallieu - BTP CFA Isère
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise
Dolto
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
u 38 Vienne - LPO Galilée
n 73 La Motte-Servolex - Lycée
technologique et professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - BTP CFA des
Savoie
u 74 Annecy - LP Amédée Gordini
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais

Bac pro Ouvrages du
bâtiment : métallerie

u 26 Valence - LP Montesquieu
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
n 74 Annecy - LP privé ECA
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam

Bac pro Plastiques et
composites

u A 38 Grenoble - LPO Vaucanson

2de POP process industriel voir p. 50

A 38 Saint-Marcellin - LPO La Saulaie

Bac pro Réparation des
carrosseries

u 26 Saint-Vallier - LPO Henri Laurens
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u 38 Grenoble - LP Guynemer
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
A 73 La Motte-Servolex - CFA
Technopolys
u 74 Annecy - LP Amédée Gordini

Bac pro Technicien en

chaudronnerie industrielle

A 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
(Pôle formation des industries
technologiques)
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u A 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise
Dolto
A 38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle
formation des industries technologiques)
u 38 Saint-Martin-d'Hères - LPO Pablo
Neruda
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 73 Chambéry - LPO Monge
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de
Savoie (Pôle formation des industries
technologiques)
u 74 Annecy - LP Amédée Gordini

Productique,
mécanique
CAP Conducteur
d'installations de production

Bac pro Maintenance
nautique

A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la
mécanique automobile

Bac pro Microtechniques

u A 26 Valence - LP Montesquieu
u 38 Grenoble - LPO Vaucanson
u 38 La Mure - LPO de la Matheysine
A 38 Voiron - LP privé les Prairies
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet

u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
u 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise
Dolto
n 74 Annecy - LP privé ECA
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet

CAP Décolletage : opérateur
régleur en décolletage

Bac pro Pilote de ligne de

u 74 Cluses - LPO Charles Poncet

CAP Transports par câbles et
remontées mécaniques
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u A 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP
Général Ferrié

Bac pro Etude et définition
de produits industriels

u 07 Aubenas - LPO Astier
u 38 Saint-Martin-d'Hères - LPO Pablo
Neruda
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Chambéry - LPO Monge
u 74 Annecy - LP Amédée Gordini
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet

Bac pro Maintenance des
équipements industriels

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
n 07 Le Teil - LP privé Saint-André

u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius
Bouvier
n 26 Crest - LP Saint-Louis
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence - LP Montesquieu
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
(Pôle formation des industries
technologiques)
u A 38 Bourgoin-Jallieu - LP JeanClaude Aubry
u 38 Echirolles - LP Thomas Edison
u 38 Grenoble - LPO Vaucanson
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
u 38 La Mure - LPO de la Matheysine
u A 38 La Tour-du-Pin - LPO Elie Cartan
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
A 38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle
formation des industries technologiques)
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
u 38 Saint-Marcellin - LPO La Saulaie
u A 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de
l'Edit
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Chambéry - LPO Monge
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de
Savoie (Pôle formation des industries
technologiques)
n 73 La Motte-Servolex - Lycée
technologique et professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller
n 74 Annecy - LP privé ECA
u A 74 Passy - LPO Mont-Blanc René
Dayve
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais
A 74 Thyez - CFAI de l'Industrie
Formavenir

production

u 38 Grenoble - LPO Vaucanson

2de POP process industriel voir p. 50

u A 38 La Tour-du-Pin - LPO Elie Cartan
n A 38 Voiron - LP privé les Prairies
u 73 Ugine - LPO René Perrin

Bac pro Productique
mécanique option
décolletage

u 74 Cluses - LPO Charles Poncet

2de POP métiers de l'usinage voir
p. 50

Bac pro Technicien
d'usinage

u 07 Aubenas - LPO Astier
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
(Pôle formation des industries
technologiques)
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u 38 Grenoble - LPO Vaucanson

2de POP process industriel voir p. 50

A 38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle
formation des industries technologiques)
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 38 Voiron - LPO Ferdinand Buisson
u 73 Chambéry - LPO Monge
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de
Savoie (Pôle formation des industries
technologiques)
n 73 La Motte-Servolex - Lycée
technologique et professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
u 73 Ugine - LPO René Perrin
u A 74 Annecy - LP Amédée Gordini
u 74 Annemasse - LP le Salève
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet
2de POP métiers de l'usinage voir
p.50

u A 74 Passy - LPO Mont-Blanc René
Dayve
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam
A 74 Thyez - CFAI de l'Industrie
Formavenir

Bac pro Technicien outilleur

A 38 Moirans - CFAI du Dauphiné (Pôle
formation des industries technologiques)
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet
2de POP métiers de l'usinage voir
p. 50
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Santé, social,
soins
CAP Accompagnant éducatif
petite enfance

u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
n 07 Privas - LP privé Notre-Dame
A 26 Châteauneuf-sur-Isère - MFR de
Châteauneuf sur Isère
n 26 Valence - LP privé la Providence
u 26 Valence - LP Victor Hugo
u A 38 Grenoble - LPO Louise Michel
n 38 Vienne - LP privé Robin Saint-Vincent
de Paul - site Ste Colombe
A 38 Voiron - LP agricole La Martellière
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
n 74 Annecy - LP privé les Bressis

CAP Coiffure

A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA André Fargier
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
(Centre de Formation Multipro Drôme
Ardèche)
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des
métiers et techniques
n 38 Le Péage-de-Roussillon - LP privé
Jeanne d'Arc
A 73 Chambéry - CFA de la coiffure et des
métiers de la vente
A 74 Annecy - CFA de la coiffure lycée
Gabriel Fauré
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine
A 74 Thonon-les-Bains - LP privé Les
3 Vallées

CAP Esthétique cosmétique
parfumerie
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment

A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine

CAP agricole Services aux

personnes et vente en espace
rural

n 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée rural

privé de la vallée du Rhône La Pélissière
n 07 Villeneuve-de-Berg - MFR de
Villeneuve de Berg
n 26 Montéléger - LP Val de Drôme Fondation d'Auteuil
n 38 Bourgoin-Jallieu - MFR La Grive
n 38 Châbons - Lycée d'enseignement
agricole privé Vallon Bonnevaux - Site de
Chabons
n 38 Le Pont-de-Beauvoisin - Lycée
privé du Guiers-Val d'Ainan
n 38 Saint-Jean-de-Bournay - Lycée
d'enseignement agricole privé Vallon
Bonnevaux - Site de St-Jean de Bournay
n 38 Saint-Marcellin - Lycée
d'enseignement technologique privé
Bellevue
n 38 Villemoirieu - Lycée d'enseignement
agricole privé Paul Claudel
u 38 Voiron - LP agricole La Martellière
n 73 Chambéry - Lycée agricole privé
Costa de Beauregard - Fondation du
Bocage
u 73 Cognin - Institut national de jeunes
sourds
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u 73 Cognin - LP agricole de Cognin (LPA
des services en Savoie)
n 74 Combloux - Lycée Horace Bénédict
de Saussure
n 74 La Balme-de-Sillingy - MFR La Catie
n 74 Poisy - Institut des Sciences de
l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Poisy
n 74 Reignier-Ésery - Lycée
d'enseignement professionnel rural privé
Jeanne Antide
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé Les 3
Vallées

Bac pro Accompagnement,
soins et services à la
personne option A : à
domicile

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin

u 07 Le Teil - LPO Xavier Mallet
n 07 Privas - LP privé Notre-Dame
n 26 Romans-sur-Isère - LP privé NotreDame des Champs
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
n 38 La Tronche - LP privé Philippine
Duchesne ITEC - Boisfleury
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 74 Chamonix-Mont-Blanc - LPO Roger
Frison Roche

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

u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 07 Aubenas - LPO Astier
u 07 Le Teil - LPO Xavier Mallet
n 07 Privas - LP privé Notre-Dame
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste
Bouvet
n 26 Valence - LP privé la Providence
u 26 Valence - LP Victor Hugo
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise
Dolto
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
n 38 Grenoble - LP privé Bordier
n 38 La Tronche - LP privé Philippine
Duchesne ITEC - Boisfleury
n 38 Nivolas-Vermelle - LPO privé
Saint-Marc
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
n 38 Vienne - LP privé Robin Saint-Vincent
de Paul - site Ste Colombe
n 38 Voiron - LP privé les Gorges
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller
n 74 Annecy - LP privé les Bressis
u 74 Chamonix-Mont-Blanc - LPO Roger
Frison Roche
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine
n 74 La Roche-sur-Foron - LP privé
Sainte-famille
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé Jeanned'Arc

Bac pro Esthétique

cosmétique parfumerie

u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
n 38 Le Péage-de-Roussillon - LP privé
Jeanne d'Arc
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine

Textile,
habillement
CAP Maroquinerie

u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné

Bac pro Optique lunetterie

CAP Métier du pressing

u 38 Grenoble - LPO André Argouges

u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert

Bac pro Services aux

CAP Métiers de la
blanchisserie

personnes et aux territoires

u 07 Aubenas - Lycée agricole Olivier
de Serres
n 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée rural
privé de la vallée du Rhône La Pélissière
n 07 Villeneuve-de-Berg - MFR de
Villeneuve de Berg
n 26 Châteauneuf-de-Galaure - Lycée
technique privé les Mandailles
n 26 Châteauneuf-sur-Isère - MFR de
Châteauneuf sur Isère
n 38 La Mure - LP privé rural des Alpes
n 38 Le Pont-de-Beauvoisin - Lycée
privé du Guiers-Val d'Ainan
n 38 Saint-Barthélemy - MFR de SaintBarthélémy
n 38 Saint-Jean-de-Bournay - Lycée
d'enseignement agricole privé Vallon
Bonnevaux - Site de St-Jean de Bournay
n 38 Saint-Marcellin - Lycée
d'enseignement technologique privé
Bellevue
n 38 Saint-Siméon-de-Bressieux - Lycée
d'enseignement agricole privé SaintExupéry
n 38 Vignieu - MFR de Chapeau Cornu
n 38 Villemoirieu - Lycée d'enseignement
agricole privé Paul Claudel
u 38 Voiron - LP agricole La Martellière
n 73 Chambéry - Lycée agricole privé
Costa de Beauregard - Fondation du
Bocage
u 73 Cognin - LP agricole de Cognin (LPA
des services en Savoie)
n 74 Bonne - MFR de Bonne
n 74 Combloux - Lycée Horace Bénédict
de Saussure
n 74 La Balme-de-Sillingy - MFR La Catie
n 74 Poisy - Institut des Sciences de
l'Environnement et des Territoires
d'Annecy - site de Poisy
n 74 Reignier-Ésery - Lycée
d'enseignement professionnel rural privé
Jeanne Antide
n 74 Sallanches - MFR Le Belvedère
n 74 Seyssel - MFR du Pays de Seyssel
n 74 Thônes - MFR Le Villaret
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé Les 3
Vallées

u 73 Chambéry - Etablissement régional
d'enseignement adapté Amélie Gex

CAP Métiers de la mode vêtement flou

u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 26 Valence - LP Victor Hugo
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 La Tour-du-Pin - LPO Elie Cartan
u 38 Vienne - LPO Galilée
u 73 Chambéry - Etablissement régional
d'enseignement adapté Amélie Gex
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller

CAP Métiers de la mode vêtement tailleur
u 26 Valence - LP Victor Hugo

CAP Tapissier
d'ameublement en siège

n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine

Bac pro Artisanat et métiers
d'art option tapisserie
d'ameublement

u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry

Bac pro Métiers de la mode vêtements

u 26 Valence - LP Victor Hugo
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 La Tour-du-Pin - LPO Elie Cartan
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller

Bac pro Métiers du cuir
option chaussures

u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné

Bac pro Services de

proximité et vie locale

n 07 Privas - LP privé Notre-Dame

u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller
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les diplômes professionnels par domaines
Bac pro Métiers du cuir
option maroquinerie

CAP Déménageur sur
véhicule utilitaire léger

Transport,
magasinage

CAP Opérateur/opératrice
de service - relation client et
livraison

u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné

CAP Conducteur livreur de

marchandises

u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 73 Chambéry - LP Louis Armand

CAP Conducteur routier
marchandises

u 26 Montélimar - LPO les Catalins
A 38 Villette-d'Anthon - CFA transport
logistique (AFTRAL)
u 73 Chambéry - LP Louis Armand

A 38 Villette-d'Anthon - CFA transport
logistique (AFTRAL)

A 26 Montélimar - LPO les Catalins

CAP Opérateur/opératrice

logistique

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
u 73 Chambéry - LP la Cardinière

Bac pro Logistique

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin

u 26 Montélimar - LPO les Catalins
n 26 Valence - LP Montplaisir
A 38 Fontaine - Antenne du CFA transport
logistique (AFTRAL)
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
A 38 Villette-d'Anthon - CFA transport
logistique (AFTRAL)
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 74 Annecy - LP privé les Bressis

Bac pro Transport

u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
A 38 Villette-d'Anthon - CFA transport
logistique (AFTRAL)
u 73 Chambéry - LP la Cardinière

Bac pro Transport fluvial
u 26 Montélimar - LPO les Catalins

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

Bac pro Conducteur

(voie scolaire)

transport routier
marchandises

A apprentissage

u 26 Montélimar - LPO les Catalins
A 38 Villette-d'Anthon - CFA transport
logistique (AFTRAL)
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
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journées
Portes
ouvertes
2019
9 février
23 mArs
18 mAi
de 9h à 17h

AFTRAL Auvergne Rhône-Alpes propose des formations du CAP au Bac+5, à travers
ses centres de formation d’Apprentis, ses 15 sites de proximité et son réseau ISTELI.

www.aftral.com
Tél. 04 72 02 58 58
Le transport et la logistique, des formations pour aller plus loin
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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.

LES LYCÉES PUBLICS (VOIE SCOLAIRE)
07 Ardèche
ANNONAY

07104 Cedex

LPO Boissy d'Anglas, lycée

des métiers de la création industrielle
50 avenue J. Jaurès, BP 127
é Tél. 04 75 69 25 50
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
italien

CAP

- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie

Bac pro

AUBENAS

07205

Lycée agricole Olivier de
Serres

boulevard de l'Europe, BP 144
Tél. 04 75 35 40 88
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Bac pro

Bac pro

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

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : canoë-kayak,
cyclisme, football, rugby

AUBENAS

Section particulière

- Ebéniste
- Menuisier aluminium-verre
- Serrurier métallier

ANNONAY

07100

LP J et E de Montgolfier
17 rue Capitaine de Canson
é Tél. 04 75 32 41 50
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

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

Bac pro

07205 Cedex

LPO Marcel Gimond

76 chemin de Ripotier Haut, BP 150
é Tél. 04 75 35 17 55
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (2e et 3e années
en apprentissage)
- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur
- Section européenne : anglais

AUBENAS

LPO Astier

07205 Cedex

quartier Roqua, BP 60145
Tél. 04 75 35 09 77
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Etude et définition de produits
industriels
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'usinage

Sections particulières

- ULIS
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : canoë-kayak,
cyclisme, football, rugby

- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : canoë-kayak,
cyclisme, football, rugby

CHOMÉRAC
LP Léon Pavin

07210

Route de la Gare
é Tél. 04 75 65 10 44
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Electricien
- Maçon
- Plâtrier - plaquiste

Bac pro

- Aménagement et finition du bâtiment
(3e année uniquement)
- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur

LARGENTIÈRE

07110

LP hôtelier Largentière,

lycée des métiers de l'hôtellerie et de la
restauration innovante
route de Tauriers, BP 52
Tél. 04 75 39 13 64
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine

Bac pro

- Commercialisation et services en
restauration (2e et 3e années en
apprentissage)
- Cuisine (2e et 3e années en apprentissage)

Section particulière
- Section européenne : anglais

LE CHEYLARD
LPO du Cheylard

07160

Quartier Plaisance, BP 38
Tél. 04 75 29 13 66
Internat garçons-filles

Bac pro

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

LE TEIL

07400 Cedex

LPO Xavier Mallet

rue Frédéric Mistral, BP 28
é Tél. 04 75 92 22 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration (3e année en
apprentissage)
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration (3e année
possible en apprentissage)
- Métiers du commerce et de la vente

Section particulière

Section particulière

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- ULIS
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option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Section sportive : handball

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENTS
PRIVAS

07006 Cedex

LPO Vincent d'Indy

9 boulevard du lycée, BP 628
Tél. 04 75 66 38 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

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

Bac pro

- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

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

TOURNON-SURRHÔNE 07301 Cedex

LPO Gabriel Faure, lycée des
métiers du commerce et des services
place Stéphane Mallarmé, BP 116
Tél. 04 75 08 21 33
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Bac pro

- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : badminton

TOURNON-SURRHÔNE 07301 Cedex

LP Marius Bouvier, lycée

des métiers de la prévention et de la
protection
69 avenue Lamastre, BP 93
é Tél. 04 75 07 86 50
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Agent de sécurité
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers de la sécurité
- Systèmes numériques option A Sûreté

et sécurité des infrastructures, de l'habitat et
du tertiaire
- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

26 Drôme

PIERRELATTE

CREST

avenue Henri Becquerel, BP 143
Tél. 04 75 04 06 85
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

26402 Cedex

LPO François-Jean Armorin

35 avenue Henri Grand, BP 525
é Tél. 04 75 25 10 89
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Agent polyvalent de restauration

Bac pro

- Gestion-administration

Sections particulières
- ULIS
- Section européenne : anglais

MONTÉLIMAR

26702 Cedex

LPO Gustave Jaume

26200

Cedex 09

Etablissement régional
d'enseignement adapté
Portes du soleil

68 route de Chateauneuf du Rhône,
BP 9117
Tél. 04 75 01 54 43
Internat garçons-filles

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Maintenance des matériels option C
matériels d'espaces verts

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production
végétale : arboriculture, horticulture

Section particulière
- ULIS

MONTÉLIMAR

26216 Cedex
LPO les Catalins, lycée des
métiers du transport et de la logistique,
de l'énergie et des sciences appliquées
24 avenue des Catalins, BP 359
é Tél. 04 75 00 76 76
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

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

CAP

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

- Installateur en froid et conditionnement d'air
- Métiers de la mode - vêtement flou

Bac pro

- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

Sections particulières

- Sections sportives : boxe française,
rugby

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Peintre-applicateur de revêtements

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie

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

Section particulière

Lycée horticole Terre d'horizon, pôle d'enseignement
du végétal, du paysage et
de l'environnement de la
Drôme
1414 chemin de Rosey Ouest, BP 224
é Tél. 04 75 71 25 25
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Technicien conseil vente de produits
de jardin

ROMANS-SUR-ISÈRE
26103 Cedex

LPO du Dauphiné, lycée des
métiers du cuir
boulevard Rémy Roure, BP 1113
Tél. 04 75 02 28 93
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

Bac pro

Sections particulières

10 rue Bouvet, BP 83
é Tél. 04 75 02 04 42
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

26105 Cedex

Bac pro

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Techniques d'interventions sur installations nucléaires
- Transport
- Transport fluvial

LP Auguste Bouvet

ROMANS-SUR-ISÈRE

CAP

véhicules de transport routier

26102 Cedex

- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

- ULIS
- Sections européennes : allemand,
anglais

- Opérateur/opératrice logistique
- Vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles
(2e année en apprentissage)
- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance des véhicules option B

ROMANS-SUR-ISÈRE

- Employé de commerce multi-spécialités
- Maroquinerie
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)
- Métiers du cuir option chaussures
- Métiers du cuir option maroquinerie

- ULIS

SAINT-VALLIER

26241

Cedex

LPO Henri Laurens, lycée des

métiers de l'automobile
8 rue Marcel Paul, BP 109
é Tél. 04 75 23 05 66
Langue vivante : anglais

CAP

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Peinture en carrosserie

Bac pro

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Réparation des carrosseries

Section particulière
- Section sportive : basket-ball

TAIN-L'HERMITAGE
26600

LP hôtelier de l'Hermitage,

lycée des métiers de la restauration
et du vin
rue Jean Monnet, BP 95
é Tél. 04 75 07 57 10
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine

Bac pro

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais

- Technicien d'usinage

Sections particulières
- Section européenne : allemand
- Section européenne : anglais

é accessibilité handicapés
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VALENCE

26901 09

LPO Algoud-Laffemas, lycée

VALENCE

26021 Cedex

LP Victor Hugo

des métiers des sciences et de l'industrie ; lycée des métiers du numérique
rue Barthélémy de Laffemas, BP 26
Tél. 04 75 82 61 30
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

442 avenue Victor Hugo, BP 2130
é Tél. 04 75 41 90 40
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Bac pro

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Employé de vente spécialisé option A

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Microtechniques
- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

- Technicien d'usinage

Sections particulières

- Section européenne : espagnol
- Sections sportives : football, handball,
rugby

VALENCE

26000

LP Amblard, lycée des métiers

d'art, de la bijouterie et de la joaillerie
43 rue Amblard
Tél. 04 75 82 12 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie
- Employé de commerce multi-spécialités
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

CAP

produits alimentaires

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

- Métiers de la mode - vêtement flou
- Métiers de la mode - vêtement tailleur

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Artisanat et métiers d'art option
marchandisage visuel

- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements

Sections particulières

- Section européenne : anglais (élèves
de bac pro)

38 Isère
BOURGOIN-JALLIEU
38303 Cedex

LP Gambetta

- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente

14 avenue Gambetta, BP 60412
é Tél. 04 74 28 32 31
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

- Métiers du commerce et de la vente

CAP

Bac pro

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

- Technicien de fabrication bois et
matériaux associés

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

Sections particulières

produits d'équipement courant

- ULIS
- Section européenne : anglais

VALENCE

26000

LP Montesquieu

2 rue de Montesquieu
Tél. 04 75 43 75 72
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Conducteur d'installations de production (2e année en apprentissage)
- Electricien
- Serrurier métallier

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie

Section particulière
- Section sportive : boules

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 (3e année
possible en apprentissage)
- Métiers du commerce et de la vente

- Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement

- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers de la mode - vêtements
- Réparation des carrosseries
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

Section particulière
- ULIS

CLAIX

38640

Etablissement régional
d'enseignement adapté
Pïerre Rabhi
5 chemin de la Bâtie
é Tél. 04 76 99 05 05
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production

LP Jean-Claude Aubry, lycée
des métiers des arts et des techniques
de l'industrie
Chemin de Rosières, BP 10083
Tél. 04 74 43 67 40
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
- Ebéniste
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie
- Serrurier métallier

CAP

- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie
- Serrurier métallier

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Microtechniques
- Technicien en chaudronnerie industrielle (2e et 3e années possibles en
apprentissage)
38029 Cedex 02

61 rue Léon Jouhaux
Tél. 04 76 44 48 05
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Métiers de la mode - vêtement flou
- Opérateur/opératrice logistique

végétale : arboriculture, horticulture

Bac pro

nication visuelle plurimédia

- ULIS

ECHIROLLES

38130

LP Thomas Edison

rue Normandie Niemen
é Tél. 04 76 09 31 35
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais

Bac pro

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

et sécurité des infrastructures, de l'habitat et
du tertiaire
- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

9 rue de la République, BP 46
é Tél. 04 76 27 25 44
Internat filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

38303 Cedex

métiers de la santé et du social
4 rue Piardière
é Tél. 04 76 28 85 00
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Section particulière

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

BOURGOIN-JALLIEU

38120

LP Françoise Dolto, lycée des

LPO André Argouges

FONTAINE

- Métiers du commerce et de la vente

FONTANILCORNILLON

GRENOBLE

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

CAP
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Bac pro

38601

LP Jacques Prévert

CAP

- Agent de propreté et d'hygiène
- Agent polyvalent de restauration
- Coiffure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métier du pressing

Bac pro

- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de la mode - vêtements

Section particulière
- ULIS

- Artisanat et métiers d'art option commu- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers de la mode - vêtements
- Optique lunetterie
- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons (3e année possible en
apprentissage)
- Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option B productions imprimées

Sections particulières

- Section binationale : allemand
- Section européenne : anglais
- Section internationale : américain
- Section sportive : ski nordique de fond

GRENOBLE

38034 Cedex 02

LPO hôtelier Lesdiguières,

lycée des métiers de l'hôtellerie et du
tourisme
15 avenue Beaumarchais, BP 2446
é Tél. 04 76 21 38 54
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

Bac pro

- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

Sections particulières
- Section européenne : anglais

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENTS
GRENOBLE

38037 Cedex 02

LPO Louise Michel, lycée

des métiers au service de la vie et des
organisations
30 rue Louise Michel, BP 2708
é Tél. 04 38 12 36 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance

Bac pro

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

Sections particulières
- ULIS
- Section binationale
- Section européenne : anglais
- Section sportive : multisports

GRENOBLE

38030 Cedex 02

LPO Vaucanson

27 rue Anatole France
Tél. 04 76 96 55 18
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

GRENOBLE

38000

LP Jean Jaurès

5 rue de l'ancien Champ de Mars
Tél. 04 76 86 20 50
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

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

Bac pro

- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

LA CÔTE-SAINTANDRÉ 38260 Cedex

Lycée agricole de la Côte
Saint André, Pôle de
formation agro-environnemental
57 avenue Charles de Gaulle, BP 83
Tél. 04 74 20 40 77
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

Bac pro

Bac pro

LA CÔTE-SAINTANDRÉ 38260

- Conducteur d'installations de
production
- Plasturgie
- Maintenance des équipements
industriels
- Pilote de ligne de production
- Plastiques et composites (2e et 3e
années possibles en apprentissage)
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques

- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

- Technicien d'usinage

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby

GRENOBLE

38037 Cedex 02
LP Guynemer, lycée des métiers
de l'automobile et de la maintenance
des engins et des équipements
56 avenue Marcelin Berthelot, BP 2743
é Tél. 04 76 09 74 18
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Section particulière

38110

164 allée Louis Clerget
é Tél. 04 74 83 20 70
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

LPO Hector Berlioz

place de l'Europe
é Tél. 04 74 20 69 70
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

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

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Monteur en installations thermiques
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

Bac pro

- Gestion-administration (3e année
possible en apprentissage)
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien menuisier-agenceur

CAP agricole

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

Bac pro

- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Technicien conseil vente de produits
de jardin
- Technicien conseil vente en animalerie
38110

LPO Elie Cartan, lycée des
métiers des équipements industriels et
du textile
2 rue Justin Vernet, BP 212
é Tél. 04 74 97 31 55
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Métiers de la mode - vêtement flou

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels (2e et 3e années possibles en
apprentissage)
- Métiers de la mode - vêtements
- Pilote de ligne de production (2e et 3e
années possibles en apprentissage)

Section particulière
- Section européenne : anglais

LE PONT-DEBEAUVOISIN 38480
LPO Pravaz

257 rue du pré St Martin
é Tél. 04 76 37 10 10
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

voitures particulières

- Peinture en carrosserie

- ULIS
- Section européenne : italien

- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option B

Bac pro

LA MURE

- Maintenance des matériels option C

- Maintenance des matériels option B
matériels de construction et de manutention

(3e année en apprentissage)
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Métiers de la sécurité
- Réparation des carrosseries

38350

LPO de la Matheysine

3 rue Lesdiguières
Tél. 04 76 81 00 11
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

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

Bac pro
- Logistique
- Transport

Sections particulières
- Sections européennes : anglais,
espagnol
38240

LPO du Grésivaudan

Sections particulières

- Agent de sécurité
- Maintenance des véhicules option A

68 boulevard Saint-Hubert, BP 10
é Tél. 04 74 27 19 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

MEYLAN

Cedex

- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage

LPO Philibert Delorme

- Opérateur/opératrice logistique

et animalier de La Tourdu-Pin

LA TOUR-DU-PIN

38081

Cedex

CAP

- Qualification sportive voir p. 89

LA TOUR-DU-PIN

L'ISLE-D'ABEAU

produits d'équipement courant

1 avenue du Taillefer
é Tél. 04 76 90 30 53
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Aéronautique option systèmes

Section particulière
- Section européenne : anglais

MONTBONNOTSAINT-MARTIN 38330
Cedex

Ecole des Pupilles de l'air Lycée de la Défense
1 allée Saint-Exupéry, BP 33
Montbonnot St Martin
Tél. 04 76 00 53 00
Internat garçons-filles

Bac pro

- Gestion-administration

PONT-DE-CHÉRUY
38232 Cedex

LP l'Odyssée

5 boulevard des Collèges, BP 63
é Tél. 04 72 46 14 94
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

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

- Installateur en froid et conditionnement d'air

Bac pro

- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques option A Sûreté

et sécurité des infrastructures, de l'habitat et
du tertiaire
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques

matériels d'espaces verts

- Maintenance des véhicules option C
motocycles

Bac pro

- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance des véhicules option C
motocycles

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

Sections particulières
- Section européenne : italien
- Section européenne : anglais
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SAINT-ISMIER

38332

Section particulière

LEGTA Grenoble SaintIsmier

SAINT-MARTIND'HÈRES 38400

Cedex

1 chemin de Charvinière
é Tél. 04 76 52 03 63
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de la
faune

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : randonnée en
moyenne montagne, rugby

SAINT-MARCELLIN
38162 Cedex

LPO La Saulaie

la Saulaie, BP 80
Tél. 04 76 64 06 06
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Electricien
- Employé de commerce multi-spécialités

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers) (2e et 3e
années uniquement en apprentissage)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente

Bac pro

- Section sportive : rugby

LPO Pablo Neruda, lycée des
métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
35 rue Henri Wallon
Tél. 04 76 25 07 22
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Electricien

- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- Section européenne : espagnol
- Section sportive : handball

SASSENAGE

Bac pro

38360

LPO Roger Deschaux,

- Etude et définition de produits
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

lycée des métiers du bâtiment, de la
construction, de l'énergétique et des
travaux publics
5 rue des Pies
é Tél. 04 76 85 96 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Sections particulières
- Section européenne : italien
- Section sportive : aviron

CAP

SAINT-MAURICEL'EXIL 38551 Cedex

Bac pro

- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements

LP de l'Edit

24 avenue du lycée Roussillon, BP 125
Tél. 04 74 11 11 80
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Electricien
- Employé de commerce multi-spécialités

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce) (2e et 3e

années possibles en apprentissage)

- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie

- 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 en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Travaux publics (2e et 3e années
uniquement en apprentissage)

Lycée - CFPPA

AGROTECVienne

Enseignement agricole public

VIENNE

38217

Lycée AGROTEC de Vienne
- Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
é Tél. 04 74 85 18 63
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Gestion des milieux naturels et de la
faune

VIENNE

38200

LPO Ella Fitzgerald

4 RD 502 - ST ROMAIN EN GAL, BP 40
é Tél. 04 74 53 74 53
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

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

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration (apprentissage :
3e année en apprentissage)
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section européenne : italien

Imaginez...

l’Environnement
de demain !

Les métiers de l’Eau et de la Nature
■ 3ème

de l’Enseignement Agricole

• 2nde Générale & Technologique

- option d’exploration: Ecologie-Agronomie-Territoires et Développement Durable

■ BAC TECHNO Sciences & Technologie de l’Agronomie et du Vivant (STAV)
• 2nde Pro Nature-Paysage-Jardin-Forêt (NPJF)
■ BAC PRO Gestion et Maîtrise de la Faune et la Flore (GMNF)
▶ Poursuite d'étude possible dans l'établissement: BTSA / LICENCES PRO

9mars

Option

Hippologie
Equitation

Journée

Portes Ouvertes

dès la
2nde GT

9h - 17h
Vieux Chemin-Montée Bon Accueil 38217 Vienne Tel. 04 74 85 18 63 www.vienne.educagri.fr
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les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENTS
VIENNE

38209 Cedex

LPO Galilée, lycée des métiers de

VOIRON

38506 Cedex

LPO Edouard Herriot

la chimie
124 avenue Général Leclerc, BP 145
é Tél. 04 74 53 00 13
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

avenue Edouard Herriot, BP 228
Tél. 04 76 67 02 02
Internat filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie
- Serrurier métallier

Bac pro

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

Sections particulières
- Section sportive : football
- ULIS

VILLEFONTAINE

38091

Cedex

LPO Léonard de Vinci, lycée

des métiers de l'audiovisuel et du design
boulevard de Villefontaine, BP 29
é Tél. 04 74 96 44 55
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités

Bac pro

- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

- Employé de commerce multi-spécialités

Bac pro

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Section particulière
- Section européenne : italien

38506 Cedex

LPO Ferdinand Buisson

21 boulevard Edouard Kofler, BP 209
Tél. 04 76 05 83 90
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Peintre-applicateur de revêtements

Bac pro

VIZILLE

VOIRON

38516 Cedex

LPA La Martellière

lycée des métiers de l'électronique et du
numérique
960 avenue Aristide Briand
é Tél. 04 76 68 09 22
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

56 rue de la Martellière
é Tél. 04 76 05 02 66
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

Bac pro

- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés possibilité de

LPO Marlioz

chemin du lycée, BP 251
é Tél. 04 79 35 25 09
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

Bac pro

- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

Sections particulières
- Section européenne : anglais

ALBERTVILLE

73208 Cedex

Etablissement régional
d'enseignement adapté Le
Mirantin
3 avenue de Winnenden, BP 128
é Tél. 04 79 32 40 17
Internat garçons

CAP

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires

Section particulière

- Formation qualifiante voir p. 89

73190

LP hôtelier Challes les
Eaux, Lycée des métiers de l'hôtellerie

- restauration et commercialisation
74 rue du Grand Barberaz
é Tél. 04 79 72 86 13
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

- Pâtissier

Bac pro

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHAMBÉRY

19 chemin de la Chevalière, BP 9117
Tél. 04 79 62 22 45
Internat garçons-filles

CAP

ALBERTVILLE

CHAMBÉRY

LP le Grand Arc

73200

- Agent polyvalent de restauration
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Peintre-applicateur de revêtements

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers de la mode - vêtements
- Technicien constructeur bois
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

73091 Cedex 09

Etablissement régional
d'enseignement adapté
Amélie Gex

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Monteur en installations sanitaires
- Peintre-applicateur de revêtements

CAP

- ULIS

Bac pro

Cedex

B : assistant en architecture

- Technicien d'usinage
- Technicien menuisier-agenceur

- Section européenne : anglais

- Electricien
- Employé de commerce multi-spécialités

73102

265 chemin de la Charrette
é Tél. 04 79 37 17 02
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Section particulière

38220

AIX-LES-BAINS

- Etude et définition de produits
industriels
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'études du bâtiment option

Sections particulières
LPO Portes de l'Oisans,

CHALLES-LES-EAUX

- Agent polyvalent de restauration

- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente

VOIRON

73 Savoie

- Agent polyvalent de restauration
- Métiers de la blanchisserie
- Métiers de la mode - vêtement flou
73000

LPO Monge, lycée des métiers de

la création industrielle
119 avenue Marius Berroir
Tél. 04 79 33 39 09
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
italien

Bac pro

- Etude et définition de produits
industriels
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

Sections particulières

- Sections européennes : anglais,
espagnol
- Sections sportives : natation, rugby

Sections particulières
- ULIS
- Section européenne : italien

convention avec la Marine nationale

- Métiers du commerce et de la vente

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : anglais
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CHAMBÉRY

73017 Cedex

LP la Cardinière, lycée des

métiers du commerce, de la gestion
administrative, logistique et transport
191 chemin de la Cardinière, BP 1711
é Tél. 04 79 75 28 68
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

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

- Opérateur/opératrice logistique

Bac pro

- Gestion-administration (3e année en
apprentissage)
- Logistique
- Métiers du commerce et de la vente

COGNIN

73160

LP agricole de Cognin
(LPA des services en
Savoie)

MOÛTIERS

73604 Cedex

LPO Ambroise Croizat, lycée

13 avenue Henry Bordeaux
é Tél. 04 79 69 42 64
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

des métiers des services de la montagne
244 avenue de la Libération, BP 201
é Tél. 04 79 24 21 77
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP agricole

CAP

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires

LA MOTTESERVOLEX 73290

- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine
- Transports par câbles et remontées
mécaniques

Bac pro

Sections particulières

lycée des métiers de l'agriculture et de
l'environnement en montagne
1031 avenue Charles Albert
Domaine Reinach
é Tél. 04 79 25 41 80
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

- Commercialisation et services en
restauration (2e et 3e années en
apprentissage)
- Cuisine (2e et 3e années en apprentissage)
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)

Bac pro

Section particulière

CHAMBÉRY

- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage

Section particulière

SAINT-JEAN-DEMAURIENNE 73302 Cedex

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

- Transport

- ULIS
- Section européenne : anglais

73020 Cedex

LP Louis Armand

321 rue du grand champ, BP 24
Chambéry le Haut
é Tél. 04 79 72 30 30
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Réparation des carrosseries

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Conducteur transport routier marchandises
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier

- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons
- Réparation des carrosseries

COGNIN

73160

Institut national de jeunes
sourds
33 rue de l'Epine
é Tél. 04 79 68 79 24
Internat garçons-filles

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Carreleur mosaïste
- Ebéniste
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

Lycée agricole Reinach,

- Qualification sportive voir p. 89

LA RAVOIRE

73491
LP du Nivolet, lycée des
métiers du bâtiment, du bois et de la
topographie
Route de Barby
Tél. 04 79 72 60 60
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

CAP

- Carreleur mosaïste
- Constructeur bois
- Ebéniste
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Monteur en installations thermiques
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

Bac pro

- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie

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

- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques (2e et 3e
années possibles en apprentissage)
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur

- Section européenne : anglais

LPO Paul Héroult

307 avenue du Mont Cenis, BP 105
Tél. 04 79 64 10 11
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

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

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques option C Réseaux

SAINT-MICHEL-DEMAURIENNE 73140

LP Général Ferrié, lycée des
métiers de la montagne
62 avenue du Vigny, BP 28
Tél. 04 79 56 50 42
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

CAP

- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Transports par câbles et remontées
mécaniques (2e année possible en
apprentissage)

Bac pro

Pour tous les élèves, scolarité en 4 ans au
lieu de 3 :
- avec une qualification sportive ;
- pour skieurs/euses inscrits sur listes
ministérielles voir p. 90 Sports de haut
niveau

- Aménagement et finition du bâtiment
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

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

Section particulière

- Qualification(s) sportive(s) voir p. 89

UGINE

73400

LPO René Perrin, lycée des

métiers des sciences et des techniques
de l'industrie
41 rue René Perrin
Tél. 04 79 37 30 55
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

Bac pro

- Gestion-administration (3ème année
uniquement en apprentissage)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Pilote de ligne de production
- Technicien d'usinage

Section particulière

- Sections européennes : anglais,
espagnol

informatiques et systèmes communicants

Sections particulières
- ULIS
- Section binationale : italien
- Section européenne : italien
- Section sportive : escalade

Sections particulières
- Section européenne : italien

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural
Document Onisep :
En consultation au CIO, CDI
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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74 Haute-Savoie
ANNECY

74372 Cedex

LPO Louis Lachenal, lycée des

Bac pro

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

métiers du bâtiment et de l'industrie
335 route de Champ Farçon, BP 38
Argonay
é Tél. 04 50 27 20 96
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

- Réparation des carrosseries
- Technicien d'usinage (3e année
possible en apprentissage)
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

Bac pro

LP Germain Sommeiller

- Technicien de fabrication bois et
matériaux associés
- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre

Section particulière
- Section européenne : anglais

ANNECY

74602 Cedex

LP Amédée Gordini

31 route de Sacconges, BP 53
é Tél. 04 50 45 43 23
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais

CAP

- Serrurier métallier

ANNECY

74008 Cedex

4 bis boulevard Taine, BP 322
Tél. 04 50 33 90 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

CAP

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

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
- Métiers de la mode - vêtements
- Services de proximité et vie locale

ANNECY

74962 Cedex

LP les Carillons, lycée des

métiers de l'accueil, la vente et la
gestion
3 avenue de Prelevet, BP 26
Tél. 04 50 52 12 90
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

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

Bac pro

- Gestion-administration (3e année
possible en apprentissage)
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente

ANNEMASSE
LPO des Glières

74107 Cedex

2 A avenue de Verdun, BP 527
é Tél. 04 50 43 93 20
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien, portugais

Bac pro

- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Section particulière
- Section européenne : anglais

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- ULIS
- Sections européennes : anglais,
espagnol

é accessibilité handicapés
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ANNEMASSE
LP le Salève

74107 Cedex

59 route d'Etrembières, BP 353
é Tél. 04 50 92 07 56
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : allemand, anglais,
italien

CAP

CHAMONIX-MONTBLANC 74401 Cedex

EVIAN-LES-BAINS

Promenade du Fori, BP 9
Tél. 04 50 53 15 16
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

2 avenue Anna de Noailles
Tél. 04 50 75 02 98
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

Bac pro

Bac pro

LPO Roger Frison Roche

- Agent polyvalent de restauration
- Charpentier bois
- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine
- Ebéniste
- Maintenance de bâtiments de
collectivités

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Métiers du commerce et de la vente

Bac pro

- Qualification(s) sportive(s) voir p. 90
- Section européenne : anglais

- Technicien d'usinage
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- ULIS

BONNEVILLE

74136 Cedex
LPO Guillaume Fichet,
Lycée des métiers du commerce et des
activités administratives
219 rue de Pressy, BP 150
é Tél. 04 50 97 20 62
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

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

Bac pro

- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

Section particulière
- Section européenne : anglais

BONNEVILLE

74136 Cedex

LP hôtelier François Bise
86 rue d'Asnière, BP 152
é Tél. 04 50 97 22 59
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

CAP

- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine

Bac pro

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

Section particulière

- Section européenne : anglais (élèves
de bac pro)

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

Sections particulières

CLUSES

74302 Cedex

LPO Charles Poncet, lycée des
métiers de l'industrie Arve - Mont Blanc
1 avenue Charles Poncet, BP 109
é Tél. 04 50 89 36 20
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

CAP

- Conducteur d'installations de
production
- Décolletage : opérateur régleur en
décolletage

Bac pro

- Etude et définition de produits
industriels
- Microtechniques
- Productique mécanique option
décolletage

- Technicien d'usinage
- Technicien outilleur

Sections particulières
- ULIS
- Section binationale : italien
- Section sportive : football

CONTAMINE-SURARVE 74130

LP agricole de Contamine
sur Arve
150 route de la Mairie
é Tél. 04 50 03 62 01
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Palefrenier soigneur

Bac pro

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage
- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

74500

LPO Anna de Noailles

- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Section particulière
- Section européenne : anglais

LA ROCHE-SURFORON 74805 Cedex

Ecole nationale des industries du lait et des viandes
- LEGTA
212 rue Anatole France - CS 30141
Tél. 04 50 03 01 03
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

- Interventions sur le patrimoine bâti
option maçonnerie

- Maintenance des matériels option B
matériels de construction et de manutention

(3e année uniquement en apprentissage)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie

- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics (3e année uniquement
en apprentissage)

Section particulière
- Section sportive : rugby

THONON-LES-BAINS
74200 Cedex

LPO hôtelier Savoie
Léman, lycée des métiers de l'hôtel-

- Bio-industries de transformation
- Laboratoire contrôle qualité

lerie-restauration
40 boulevard Carnot, BP 502
Tél. 04 50 71 13 80
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

PASSY

CAP

Bac pro

74190

LPO Mont-Blanc René
Dayve

Rue René Dayve, BP 60048
Tél. 04 50 78 14 43
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Employé de vente spécialisé option C
services à la clientèle

Bac pro

- Maintenance des équipements industriels (3e année en apprentissage)
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'usinage (3e année en
apprentissage)

Sections particulières

- Section binationale : italien
- Sections sportives : hockey sur glace,
ski

RUMILLY

74151 Cedex
LP Porte des Alpes, lycée
des métiers du bâtiment et des travaux
publics
26 rue de la Curdy, BP 90
é Tél. 04 50 01 11 80
Internat garçons
Langue vivante : anglais

CAP

- Constructeur en canalisations des
travaux publics
- Electricien
- Maintenance des matériels option B
matériels de construction et de manutention

- Peintre-applicateur de revêtements
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Bac pro

- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Pâtissier

Bac pro

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, italien

THONON-LES-BAINS
74207 Cedex

LP du Chablais

chemin de Morcy, BP 166
Tél. 04 50 70 34 34
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Serrurier métallier

Bac pro

- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- ULIS

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

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT (VOIE SCOLAIRE)
07 Ardèche
ANNONAY

07100

Lycée agrotechnologique
privé d'Annonay
5 ch. St-Denis montée du Savel
é Tél. 04 75 33 02 54
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage

Section particulière
- Section européenne : anglais

ANNONAY

07100

LP privé Marc Seguin

route de Californie
Tél. 04 75 32 40 50
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

BOURG-SAINTANDÉOL 07700

LP privé Marie Rivier

21 avenue Notre-Dame, BP 31
Tél. 04 75 54 52 55
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités

Bac pro

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

CAP

LE TEIL

Bac pro

18 rue Emile Combes
Tél. 04 75 49 02 44
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Employé de commerce multi-spécialités
- Opérateur/opératrice logistique
- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Bio-industries de transformation
- Logistique
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)
- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

07400

LP privé Saint-André

CAP

- Agent de sécurité
- Maintenance des véhicules option C
motocycles

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons

Section particulière
- ULIS

- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

Section particulière
- Section européenne : anglais

72 APRÈS LA 3e l ONISEP l 2019

Bac pro

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

Section particulière
- ULIS

TOURNON-SURRHÔNE 07301 Cedex

LPO privé du Sacré-Coeur

7 avenue de la Gare, BP 33
é Tél. 04 75 08 03 89
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

- Section européenne : anglais

TOURNON-SURRHÔNE 07304 Cedex

Lycée rural privé de la vallée du Rhône La Pélissière
4 rue du Repos, BP 113
é Tél. 04 75 08 04 93
Internat filles
Langue vivante : anglais

- Services aux personnes et vente en
espace rural

LP privé Jules Froment,

Bac pro

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Assistant technique en milieux familial
et collectif

CAP agricole

07201 Cedex

- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités
- Esthétique cosmétique parfumerie

CAP

- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires

- Section européenne : anglais

CAP

des métiers du social et de la santé
26 avenue du Vanel
Tél. 04 75 64 76 26
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro

Section particulière

lycée des métiers du commerce, des
services, de la santé et du social
35 boulevard Jean Mathon, CS 50040
Tél. 04 75 35 13 25
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

07000

LP privé Notre-Dame, lycée

Section particulière

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

AUBENAS

PRIVAS

VILLENEUVE-DEBERG 07170

MFR de Villeneuve de Berg
47 Enclos de la Plaine, BP 36
Tél. 04 75 94 82 82
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires

26 Drôme
ANNEYRON

26140

MFR d'Anneyron
10 rue de l'Europe
é Tél. 04 75 31 50 46
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

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

Bac pro

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

BOURG-DE-PÉAGE
26302 Cedex

MFR de Mondy

Château de Mondy, BP 30080
Tél. 04 75 71 18 60
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Gestion des milieux naturels et de la
faune

CHÂTEAUNEUF-DEGALAURE 26330

Lycée technique privé les
Mandailles
18 rue du Stade
é Tél. 04 75 68 61 22
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux
territoires

Les établissements dépendant du réseau des écoles de production
GRENOBLE

38000

ELAG Ecole libre d'apprentissage de Grenoble
31 rue de la Bajatière
Tél. 04 75 44 20 52

CAP

- Conducteur d'installations de
production

BAC PRO

- Technicien d'usinage

LA CÔTE-SAINTANDRÉ 38260

VIUZ-EN-SALLAZ

22 avenue Hector Berlioz
Tél. 04 74 20 22 30

301 route Bregny, BP 70007
Tél. 04 50 36 99 95

74250

Ecole de production JeanMarie Vianney

ECAUT Ecole catholique
d'apprentissage par l'automobile

CAP

CAP

- Agent polyvalent de restauration

- Réparation des carrosseries
- Maintenance des véhicules
option A voitures particulières

BAC PRO

- Maintenance des véhicules
option A voitures particulières

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENTS
CHÂTEAUNEUFSUR-ISÈRE 26300

MFR de Châteauneuf sur
Isère
5 rue de la cure , BP 3
Tél. 04 75 71 88 00
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

DIVAJEU

ROMANS-SUR-ISÈRE

26400

MFR de Divajeu

26106 Cedex

La Chauméane
é Tél. 04 75 25 03 80
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

LP privé Notre-Dame des
Champs
Rue Eugène Blain, BP 1007
Tél. 04 75 05 63 00
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires

- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole grandes cultures, polyculture élevage (grandes cultures : 2e et 3e années
en apprentissage uniquement)

CREST

MONTÉLÉGER

Bac pro

26402 Cedex

LP Saint-Louis

Clos Soubeyran, BP 518
Tél. 04 75 25 00 60
Internat garçons
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Maintenance des matériels option C
matériels d'espaces verts

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

Section particulière
- Section européenne : anglais

26760

LP Val de Drôme - Fondation d'Auteuil
route de Valence
Quartier des Chirouzes
é Tél. 04 75 62 70 67
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

- Métiers de l'accueil
- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

Section particulière
- Section européenne : anglais

SAINT-PAUL-TROISCHÂTEAUX 26130
Lycée Drôme Provençale

CAP agricole

- Métiers de l'agriculture production
végétale : grandes cultures

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

17 rue du Serre Blanc
Tél. 04 75 96 62 27
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Palefrenier soigneur

- Agroéquipement

MONTÉLIMAR

Bac pro

Bac pro
26202 Cedex

Centre d'études forestières et agricoles

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

- Travaux forestiers

Bac pro
- Forêt

26000

LP Montplaisir, lycée des métiers

des technologies médico-sociales, de
l'administration et de la gestion de
l'entreprise
75 rue Montplaisir
Tél. 04 75 82 18 42
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités

Bac pro

- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia

- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- ULIS
- Sections européennes : anglais,
espagnol (élèves de bac pro )

VALENCE

26000

LP privé la Providence

14-18 rue Chalamet
Tél. 04 75 78 15 60
Langues vivantes : anglais, espagnol

103 avenue de Rochemaure, BP 86
Tél. 04 75 01 34 94
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

VALENCE

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance

é accessibilité handicapés

Bac pro

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

COUBLEVIE

ALLEVARD

38580
LP privé le Bréda, lycée des
métiers du commerce, du social et des
services à la personne
10 boulevard Jules Ferry
Tél. 04 76 45 00 18
Langues vivantes : anglais, espagnol

396 route du Guillon
La Dalmassière
é Tél. 04 76 05 05 22
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

Bac pro

- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine

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

BOURGOIN-JALLIEU
38300

MFR de Mozas

chemin de Mozas
Tél. 04 74 93 14 38
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Métiers de l'agriculture production
animale

Bac pro

EYZIN-PINET

MFR de Chaumont
393 montée de la Marnière
Tél. 04 74 58 05 07
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Jardinier paysagiste

Bac pro

- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente de produits
de jardin

26 rue Prosper Mérimée
Tél. 04 76 22 05 97
Langue vivante : anglais

Bac pro

88 route de Lyon
Tél. 04 74 28 72 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires

CHÂBONS

38690

Lycée d'enseignement
agricole privé Vallon Bonnevaux - Site de Chabons
13 rue de l'église
Tél. 04 76 65 01 26
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

38100

LP privé Bordier

BOURGOIN-JALLIEU
MFR La Grive

38780

- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure

GRENOBLE

38000

LP privé les Charmilles,

lycée des métiers du tertiaire
15 rue Montesquieu
é Tél. 04 76 87 72 64
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

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

- Outillages en moules métalliques

Bac pro

- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Services aux personnes et vente en
espace rural

- Métiers du commerce et de la vente

CHATTE

Section particulière

38160

MFR de Chatte

385 B route de Saint-Marcellin - Les
Colombières
Tél. 04 76 38 43 06
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

- Section européenne : anglais (élèves
de bac pro)

LA CÔTE-SAINTANDRÉ 38260
LP privé Jean-Marie
Vianney

22 avenue Hector Berlioz, BP 20
Tél. 04 74 20 22 30
Langue vivante : anglais

CAP

- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Maintenance des véhicules option C
motocycles
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LA TRONCHE

NIVOLAS-VERMELLE
38312 Cedex

LPO privé Saint-Marc
rue Vernay, BP 7
é Tél. 04 74 92 11 60
Langue vivante : anglais

- Services aux personnes et aux
territoires

- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

CAP

38350

LP privé rural des Alpes

Bac pro

- Palefrenier soigneur

GRENOBLE

LA MURE

42 rue des Alpes, BP 5
Tél. 04 76 30 95 45
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage
38300 Cedex

38500

MFR de Coublevie

38701 Cedex

LP privé Philippine Duchesne ITEC - Boisfleury,

lycée des métiers du médico-social
76 Grande rue, BP 17
Tél. 04 76 42 04 89
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

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

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques

- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section internationale : américain

SAINT-ANDRÉ-LEGAZ 38490
MFR Le Village

4 rue Michelet
Tél. 04 74 88 73 02
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

LE PÉAGE-DEROUSSILLON 38550

Bac pro

lycée des métiers de la chimie
route de Sablons
Tél. 04 74 11 39 90
Langue vivante : anglais

SAINT-BARTHÉLEMY

LP privé François Verguin,

Bac pro

- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons (2e et 3e années en
apprentissage)

LE PÉAGE-DEROUSSILLON 38550

LP privé Jeanne d'Arc

2 rue Raymond Poincaré
Tél. 04 74 86 28 38
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Coiffure

Bac pro

- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration

LE PONT-DEBEAUVOISIN 38480

Lycée privé du Guiers-Val
d'Ainan
6 place du marché
Tél. 04 76 37 21 20
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires

MOIRANS

38430

MFR de Moirans
184 route de Béthanies
Tél. 04 76 35 41 60
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Bio-industries de transformation (2e et
3e années uniquement en apprentissage
à la MFR)

- Conduite et gestion d'une entreprise
du secteur canin et félin
38270

MFR de Saint-Barthélémy
70 route de Marcollin
Tél. 04 74 84 61 66
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires

SAINT-JEAN-DEBOURNAY 38440

Lycée d'enseignement
agricole privé Vallon Bonnevaux - Site de St-Jean
de Bournay
5 rue de la République
Tél. 04 74 59 79 79
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires

SAINT-MARCELLIN
38160 Cedex

Lycée d'enseignement
technologique privé Bellevue
4 rue des Recollets
Tél. 04 76 38 20 17
Internat filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires

www.onisep.fr/parents
DES INFOS ESSENTIELLES POUR LES PARENTS

L’École expliquée aux parents
Des vidéos de 3 minutes
pour connaître le système
éducatif, son organisation
et ses missions.
Une rubrique « FAQ »
avec 570 questionsréponses pour répondre à
vos demandes sur la scolarité
au collège, au lycée, dans
l’enseignement supérieur,
les démarches d’inscription,
les procédures d’orientation…

Une rubrique « Comprendre
l’École » pour accompagner
la scolarité de votre enfant
au collège et au lycée :
les interlocuteurs des parents,
des repères pour aider votre
enfant à s’orienter après la
classe de 3e, après le bac…
Une rubrique « Représentants
de parents d’élèves »
pour s’informer sur leur rôle
dans l’École.

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

SAINT-SIMÉON-DEBRESSIEUX 38870

Lycée d'enseignement
agricole privé Saint-Exupéry
264 rue des Frênes
é Tél. 04 74 20 02 04
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires

VIENNE

38200

Institution Robin SaintVincent de Paul - Lycée
hôtelier Bellerive

1 quai Frédéric Mistral
é Tél. 04 74 31 18 70
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine

Bac pro

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

VIENNE

38204 Cedex

LP privé Robin SaintVincent de Paul - site Ste
Colombe

Tél. 04 74 53 01 21
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Métiers du commerce et de la vente

VILLEMOIRIEU

38460

Lycée d'enseignement
agricole privé Paul Claudel
2 route de Volgeat
é Tél. 04 74 90 73 47
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires

VOIRON

38500

LP privé les Gorges, lycée des

métiers du commerce, du social et des
services à la personne
22 rue des Orphelines
é Tél. 04 76 05 03 83
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

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

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)

VOIRON

38500

LP privé les Prairies

31 rue Mainssieux
Tél. 04 76 05 11 33
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro

- Pilote de ligne de production ( 3e année
uniquement en apprentissage)

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

Section particulière
- ULIS

VIF

38450

MFR de Vif

50 avenue de Rivalta
Tél. 04 76 72 51 48
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Gestion des milieux naturels et de la
faune

VIGNIEU

38890

MFR de Chapeau Cornu
310 rue de la garenne
Tél. 04 74 27 79 30
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires

Document Onisep :
En consultation au CIO, CDI
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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LYCEE PAUL CLAUDEL
COLLEGE JEAN PAUL II
Une autre dimension pour mon avenir

PORTES OUVERTES
SAMEDI 16 MARS
9h-12h et 13h30-16h

LYCEE PROFESSIONNEL

- 4ème et 3ème
- CAPa
- Bac Professionnel

Vente, Services,
et Animation du territoire

LYCEE GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE

- 2nde Générale
- Bac Général

(ouverture prévue septembre 2019)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

2 route de Volgeat
38460 VILLEMOIRIEU
(Proximité Crémieu)

04.74.90.73.47
www.lpcjp2.org

- BTSa

Vente et Animation du
territoire

- Responsable de centre
de proﬁt en distribution
(Titre homologué de niveau III)

VOREPPE

38340

LP privé les Portes de
Chartreuse

387 avenue de Stalingrad
é Tél. 04 76 50 25 73
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Boulanger
- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

Bac pro

- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

Section particulière
- Section européenne : anglais

73 Savoie
ALBERTVILLE

73203 Cedex

LP privé Jeanne d'Arc

3 place de l'Eglise, BP 69
Tél. 04 79 31 12 28
Internat filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités

Bac pro

- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Section particulière
- Section européenne : anglais

BARBERAZ

73000

LP privé le Margériaz

28 rue du Buisson Rond
é Tél. 04 79 33 41 17
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Agent polyvalent de restauration

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce) (2e et 3e

années en apprentissage)

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHAMBÉRY

73000

Lycée agricole privé Costa
de Beauregard - Fondation
du Bocage
340 rue Costa de Beauregard
Tél. 04 79 33 44 22
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production

ANNECY

74942 Cedex

LP privé ECA

2 rue des Carillons, BP 233
Tél. 04 50 23 31 66
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, italien

CAP

- Services aux personnes et vente en
espace rural

végétale : arboriculture, horticulture

- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Menuisier installateur

Bac pro

Bac pro

- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Services aux personnes et aux
territoires

CHAMBÉRY

73000

LP privé Sainte-Geneviève,

lycée des métiers du commerce, de la
gestion administrative et comptable
2 boulevard du Théâtre
Tél. 04 79 33 18 28
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Employé de vente spécialisé option B

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ( 2e et 3e années
uniquement en apprentissage)
- Microtechniques
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option A Sûreté
et sécurité des infrastructures, de l'habitat et
du tertiaire

- Technicien de fabrication bois et
matériaux associés

Section particulière
- ULIS

CLUSES

74301 Cedex

LPO Saint-Jean Bosco Les Cordeliers

11 rue Marcellin Berthelot, BP 6
Tél. 04 50 98 08 86
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités

Bac pro

- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

Section particulière
- Section européenne : anglais

COLLONGES-SOUSSALÈVE 74165 Cedex

LP privé Saint-Vincent de
Paul

55 route de Bossey, BP 25
Tél. 04 50 43 60 23
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Employé de vente spécialisé option B

ANNECY

74600

produits d'équipement courant

LP privé les Bressis

Bac pro

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

CAP

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Bac pro

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

produits d'équipement courant

- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente

85 route des Creuses
Tél. 04 50 52 01 22
Internat filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

- Métiers du commerce et de la vente

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Agent polyvalent de restauration

Bac pro

Section particulière

- Sections européennes : anglais, italien

LA MOTTESERVOLEX 73292 Cedex

Lycée technologique et
professionnel privé La
Salle Sainte-Anne - Savoisienne, lycée des métiers de l'énergie

et des process
39 montée Saint-Jean, BP 72
Tél. 04 79 26 09 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

BONNE

74380

MFR de Bonne

1154 Route des Alluaz
Tél. 04 50 39 20 06
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

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

- Agent de sécurité
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Monteur en installations sanitaires
- Serrurier métallier

Bac pro

Bac pro

Institut des Sciences de
l'Environnement et des
Territoires d'Annecy - site
de Chavanod

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers de la sécurité
- Technicien d'usinage
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques

Section particulière
- ULIS
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74 Haute-Savoie

- Aménagements paysagers
- Services aux personnes et aux
territoires

CHAVANOD

74650

97 impasse du Crêt d'Esty
Tél. 04 50 69 10 67
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Jardinier paysagiste

Bac pro

- Aménagements paysagers (1re et 2e
années à Chavanod, 3e année à Poisy)
- Gestion des milieux naturels et de la
faune (1re et 2e années à Chavanod, 3e
année à Poisy)

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente

COMBLOUX

74920

Lycée Horace Bénédict de
Saussure

125 route du Lycée
é Tél. 04 50 58 61 93
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires

Section particulière
- Section européenne : anglais

CRUSEILLES

74350

MFR Les Dronières
826 route des Dronières
Tél. 04 50 44 26 30
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage

FAVERGESSEYTHENEX

POISY
74210

LP privé La Fontaine

chemin des prés d'enfer, BP 60064
Tél. 04 50 44 50 01
Internat filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

74330

Institut des Sciences de
l'Environnement et des
Territoires d'Annecy - site
de Poisy
route de l'école d'agriculture
é Tél. 04 50 46 20 26
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

produits d'équipement courant

- Aménagements paysagers (1re et 2e
années à Chavanod, 3e année à Poisy)
- Forêt
- Gestion des milieux naturels et de la
faune (1re et 2e années à Chavanod, 3e
année à Poisy)
- Productions aquacoles
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente de produits
de jardin

Bac pro

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

- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Section particulière
- Section européenne : anglais

LA BALME-DESILLINGY 74330 Cedex
MFR La Catie

6 route de la Catie
é Tél. 04 50 68 70 55
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux territoires (3e année dans une autre MFR)

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

Section particulière

- Section sportive : plongée subaquatique

REIGNIER-ÉSERY

74930

Lycée d'enseignement
professionnel rural privé
Jeanne Antide
55 impasse du Brévent
é Tél. 04 50 43 87 65
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
- Technicien conseil vente en animalerie

RUMILLY

lycée des métiers de la comptabilité et
de la gestion
261 avenue des Voirons, BP 147
Tél. 04 50 03 17 17
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

2 rue du collège
Tél. 04 50 01 22 52
Internat filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Métiers du commerce et de la vente

- Agent de sécurité

Bac pro

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

74150

LPO privé Demotz de la
Salle

Bac pro

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

SAINT-JEOIRE
LP privé Cecam

74490

395 chemin de Beauregard
Tél. 04 50 35 80 80
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Electricien
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

Bac pro

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien d'usinage
- Technicien menuisier-agenceur
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390 rue du Colonney
Tél. 04 50 58 14 84
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, italien

THONON-LES-BAINS
74207 Cedex

LP privé Jeanne-d'Arc

18 bis avenue Jules-Ferry, CS 30100
Tél. 04 50 71 03 73
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités

CAP

Bac pro

Bac pro

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien constructeur bois
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

SALLANCHES

MFR Le Belvedère

74700

401 rue de Montagny
Tél. 04 50 58 08 16
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

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

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

THONON-LES-BAINS
74200

LP privé Les 3 Vallées
2 avenue de l'Ermitage
Tél. 04 50 71 00 73
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires

CAP agricole

SERRAVAL

- Services aux personnes et aux
territoires

74230

MFR l'Arclosan

LA ROCHE-SURFORON 74800 Cedex

LP privé Sainte-famille,

74700

LP - Centre technique
Mont Blanc

CAP

- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option B
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Tapissier d'ameublement en siège

SALLANCHES

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Bac pro

Le Villard
Tél. 04 50 27 57 81
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Forêt

SEYSSEL

74910

MFR du Pays de Seyssel
6 rue des Oudets, BP 6
Tél. 04 50 56 13 05
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires

THÔNES

74230

Centre de formation aux
métiers de la montagne

1 route de Tronchine, BP 51
Tél. 04 50 02 00 79
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
Pour tous les élèves, bac pro + qualifications sportives obligatoires.

Bac pro

- Aménagements paysagers

Section particulière

- Qualifications sportives voir p. 90

THÔNES

74230

MFR Le Villaret

1 rue Marguerite Frichelet, BP 71
Tél. 04 50 02 00 52
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Bac pro

- Services aux personnes et aux
territoires
Document Onisep :
En consultation au CIO, CDI
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENTS

A LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
(CFA, UFA...)

Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des CFA
centres
(centres
de formation
de formation
d’apprentis (CFA),
d’apprentis),
les UFA
les(unités
unités de formation par apprentissage
apprentissage)…
(UFA)…
Le logo

indique que le CFA facilite l'accueil des personnes en situation de handicap.

07 Ardèche

AUBENAS

ANNONAY

lycée des métiers du commerce, des
services, de la santé et du social
35 boulevard Jean Mathon, CS 50040
Tél. 04 75 35 13 25
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

rue Frédéric Mistral, BP 28
é Tél. 04 75 92 22 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Agent de propreté et d'hygiène

- Gestion-administration (3e année
possible en apprentissage)

CAP

CHOMÉRAC

MIRABEL

DIVAJEU

07100

CFA Ardèche Nord - Sepr
58 Chemin de Villedieu
é Tél. 04 75 32 40 20
Internat garçons-filles

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

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

- Maintenance des véhicules option A

07201 Cedex

LP privé Jules Froment,

LP Léon Pavin

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

ANNONAY

07104 Cedex
LPO Boissy d'Anglas, lycée
des métiers de la création industrielle
50 avenue J. Jaurès, BP 127
é Tél. 04 75 69 25 50
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
italien

CAP

Bac pro

07200

CAP

produits alimentaires

produits d'équipement courant
voitures particulières

- Pâtissier
- Réparation des carrosseries

Bac pro

Section particulière

LP hôtelier Largentière,

ANNONAY

07100

LP J et E de Montgolfier
17 rue Capitaine de Canson
é Tél. 04 75 32 41 50
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro

- Gestion-administration (1re et 2e années
temps plein)

- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

LARGENTIÈRE

07110

lycée des métiers de l'hôtellerie et de la
restauration innovante
route de Tauriers, BP 52
Tél. 04 75 39 13 64
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro

- Commercialisation et services en
restauration (1re année à temps plein)
- Cuisine (1re année à temps plein)

Section particulière
- Section européenne : anglais

26400

MFR de Divajeu

- Métiers de l'agriculture production ani-

26 Drôme
10 rue de l'Europe
é Tél. 04 75 31 50 46
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

- Employé de vente spécialisé option B

- Accompagnant éducatif petite enfance

CAP agricole

male, production végétale : grandes cultures

26140

MFR d'Anneyron

- Boucher
- Boulanger
- Coiffure
- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A

MFR de Châteauneuf sur
Isère

La Chauméane
é Tél. 04 75 25 03 80
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

- Jardinier paysagiste

ANNEYRON

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés (1e année
temps plein)
- Technicien en chaudronnerie industrielle (1e année temps plein)
- Section européenne : anglais

07170

CFA André Fargier

- Maintenance des véhicules option A

- Maçon
- Monteur en installations thermiques

Bac pro

5 rue de la cure , BP 3
Tél. 04 75 71 88 00
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Aménagement et finition du bâtiment
(1re et 2e temps plein)

route de l'aérodrome
Tél. 04 75 36 16 00
Internat garçons-filles

CHÂTEAUNEUFSUR-ISÈRE 26300

07400 Cedex

1062 domaine du Pradel
Tél. 04 75 36 71 80
Langue vivante : anglais

Bac pro

LANAS

LPO Xavier Mallet

CFPPA Olivier de Serres

Route de la Gare
é Tél. 04 75 65 10 44
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

voitures particulières

- Pâtissier
- Réparation des carrosseries

07210

LE TEIL

Bac pro

- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole grandes cultures

LIVRON-SUR-DRÔME
26250

BTP CFA Drôme Ardèche

CAP

Rue de la Sablière
é Tél. 04 75 61 10 10

CAP agricole

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités
- Métiers de l'agriculture production
végétale : arboriculture, horticulture

Bac pro

- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

BOURG-LÈSVALENCE 26500

CFPPA Le Valentin
avenue de Lyon
é Tél. 04 75 83 33 55
Internat garçons-filles

Bac pro

- Bio-industries de transformation (1re
année temps plein)

BUIS-LESBARONNIES

26170

MFR des Baronnies,
antenne du CFA régional
des MFR

- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Conducteur d'engins : travaux publics
et carrières
- Constructeur de routes
- Constructeur en béton armé du
bâtiment
- Constructeur en canalisations des
travaux publics
- Constructeur en ouvrages d'art
- Electricien
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Serrurier métallier

Bac pro

- Interventions sur le patrimoine bâti
option maçonnerie

- Travaux publics

Place du 19 mars 1962
Tél. 04 75 28 62 18
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine

é accessibilité handicapés
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26250

CFA CFMDA (Centre de
Formation Multipro Drôme
Ardèche)
rue de la Sablière
é Tél. 04 75 61 69 55

CAP

- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine
- Maintenance des matériels option A
matériels agricoles

- Maintenance des véhicules option A

VALENCE

26010

CFA consulaire des compétences interprofessionnelles drômois
52-74 rue Barthélémy de Laffemas, BP
1023
é Tél. 04 75 75 70 85
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

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

Bac pro

- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente

voitures particulières

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

véhicules de transport routier

VALENCE

- Maintenance des véhicules option B
- Maintenance des véhicules option C
motocycles

- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

Bac pro

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

MONTÉLIMAR

26202 Cedex

Centre d'études forestières et agricoles

103 avenue de Rochemaure, BP 86
Tél. 04 75 01 34 94
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Charpentier bois (uniquement cours
professionnels au CEFA, inscription et
cours théoriques au CFA BTP Drôme
Ardèche)

d'art, de la bijouterie et de la joaillerie
43 rue Amblard
Tél. 04 75 82 12 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

Sections particulières
- ULIS
- Section européenne : anglais

VALENCE

Bac pro

- Forêt (1re année à temps plein)
- Technicien constructeur bois
26216 Cedex

LPO les Catalins, lycée des

métiers du transport et de la logistique,
de l'énergie et des sciences appliquées
24 avenue des Catalins, BP 359
é Tél. 04 75 00 76 76
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Opérateur/opératrice de service relation client et livraison
- Vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles
(1e année temps plein)

Sections particulières

- Sections sportives : boxe française,
rugby

ROMANS-SUR-ISÈRE
26105 Cedex

CFPPA Terre d'horizon de
Romans
1414 chemin de Rosey Ouest, BP 224
é Tél. 04 75 71 25 10
Langue vivante : anglais

CAP

- Fleuriste

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production
végétale : arboriculture, horticulture
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38308

21 Boulevard Pré Pommier
zone champfleuri
Tél. 04 74 19 13 40
Internat garçons-filles

Champfleuri, BP 366
Tél. 04 74 43 67 00
Internat garçons-filles

BTP CFA Isère

CFA Espace formation des
métiers de l'artisanat

CAP

CAP

- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur bois
- Constructeur de routes
- Constructeur en canalisations des
travaux publics
- Constructeur en ouvrages d'art
- Electricien
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Serrurier métallier

- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Commercialisation et services en hôtelcafé-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
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

Bac pro

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

Bac pro

- Boulanger pâtissier
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Réparation des carrosseries

LP Montesquieu

2 rue de Montesquieu
Tél. 04 75 43 75 72
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Conducteur d'installations de production (1re année à temps plein)
- Section sportive : boules

- Travaux forestiers

BOURGOIN-JALLIEU

38300

26000

Sections particulières

CAP agricole

MONTÉLIMAR

26000

LP Amblard, lycée des métiers

BOURGOIN-JALLIEU

38 Isère
BEAUREPAIRE

Préapprentissage
Formations
en apprentissage
du CAP au Bac +2

5 filières
41 formations

38270

CFAI du Dauphiné (Pôle
formation des industries
technologiques)
45 Place Etienne Dolet
Tél. 04 74 79 07 90
Internat garçons

alimentation - automobile
beauté - restauration - vente

CAP

- Electricien
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie

Grenoble. Photos : Fotolia - Istock.

LIVRON-SUR-DRÔME

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

efma.fr
83% de réussite aux examens en 2018
Champ-Fleuri - CS 24013
10, rue Saint Honoré
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex
Tél. : 04 74 43 67 00 - contact@efma.fr
fb.me/efma.bourgoin

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENTS

38303 Cedex

LP Gambetta

14 avenue Gambetta, BP 60412
é Tél. 04 74 28 32 31
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Bac pro

- Gestion-administration (1e et 2e années
temps plein)

BOURGOIN-JALLIEU
38303 Cedex

LP Jean-Claude Aubry, lycée
des métiers des arts et des techniques
de l'industrie
Chemin de Rosières, BP 10083
Tél. 04 74 43 67 40
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

Bac pro

ECHIROLLES
15 avenue de Grugliasco
Tél. 04 76 23 06 19

- Charpentier bois
- Couvreur
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

EYZIN-PINET

393 montée de la Marnière
Tél. 04 74 58 05 07
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Fleuriste

BOURGOIN-JALLIEU

Bac pro

88 route de Lyon
Tél. 04 74 28 72 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente

38600

Antenne du CFA transport
logistique (AFTRAL)
19 rue de la Sure
ZI Argentière
Tél. 04 76 85 90 92

MFR La Grive

- Logistique (1re année à temps plein)

FONTANILCORNILLON

Section particulière

GRENOBLE

CHATTE

38160

MFR de Chatte

385 B route de Saint-Marcellin - Les
Colombières
Tél. 04 76 38 43 06
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Charpentier bois
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Monteur en installations sanitaires

CROLLES

38920

MFR de Crolles

148 rue Emmanuel Mounier
é Tél. 04 76 08 01 15
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Maintenance des matériels option A
matériels agricoles

- Maintenance des matériels option B
matériels de construction et de manutention

- Maintenance des matériels option C
matériels d'espaces verts

Bac pro

- Maintenance des matériels option A
matériels agricoles

- Maintenance des matériels option B
matériels de construction et de manutention

- Maintenance des matériels option C
matériels d'espaces verts

GRENOBLE

voitures particulières

27 rue Anatole France
Tél. 04 76 96 55 18
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

- Maintenance des véhicules option A
- Maintenance des véhicules option C
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

GRENOBLE

38029 Cedex 02

LPO André Argouges

61 rue Léon Jouhaux
Tél. 04 76 44 48 05
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

Bac pro

- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons (3e année possible en
apprentissage)

GRENOBLE

38037 Cedex 02
LPO Louise Michel, lycée
des métiers au service de la vie et des
organisations
30 rue Louise Michel, BP 2708
é Tél. 04 38 12 36 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance

métiers de la santé et du social
4 rue Piardière
é Tél. 04 76 28 85 00
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Section européenne : anglais

38120

LP Françoise Dolto, lycée des

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce) (+ section

européenne)

38780

MFR de Chaumont

FONTAINE

Bac pro

motocycles

CAP

- Maintenance des équipements
industriels
38300 Cedex

38130

FCMB CFA Compagnons
du Tour de France

38030 Cedex 02

LPO Vaucanson

Bac pro

- Plastiques et composites (1re année à
temps plein)

GRENOBLE

38037 Cedex 02

LP Guynemer, lycée des métiers

de l'automobile et de la maintenance
des engins et des équipements
56 avenue Marcelin Berthelot, BP 2743
é Tél. 04 76 09 74 18
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Bac pro

- Maintenance des matériels option B
matériels de construction et de manutention

(1re et 2e année à temps plein)

LA CÔTE-SAINTANDRÉ 38260
LPO Hector Berlioz

place de l'Europe
é Tél. 04 74 20 69 70
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

- Monteur en installations thermiques

Bac pro

- Gestion-administration (1re et 2e années
à temps plein)

- Technicien en chaudronnerie industrielle (1re année à temps plein)

Photos : Adobe Stock

BOURGOIN-JALLIEU

38029 Cedex 02

CFA IMT institut des
métiers et techniques
10 rue Aimé Pupin
é Tél. 04 76 28 26 98
Internat garçons-filles

CAP

- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Charpentier bois
- Coiffure
- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Constructeur bois
- Cuisine
- Electricien
- Employé de vente spécialisé option A

L’IMT forme les jeunes en alternance
du CAP au BAC
BÂTIMENT, ÉNERGIE, AUTO-MOTO,
RESTAURATION ET MÉTIERS DE BOUCHE,
SOINS, SERVICES À LA PERSONNE ET SANTÉ,
VENTE ET ACCUEIL

produits alimentaires

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

- Fleuriste
- Maçon
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Maintenance des véhicules option C
motocycles

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Propreté de l'environnement urbaincollecte et recyclage
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier

AVEC L’IMT
assurez votre avenir !

T. 04 76 28 26 98 - WWW.IMT-GRENOBLE.FR
Suivez-nous sur :

é accessibilité handicapés
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LA CÔTE-SAINTANDRÉ 38261 Cedex

MOIRANS

UFA-CFPPA de La CôteSaint-André
57 avenue Général de Gaulle, BP 15
Tél. 04 74 20 44 66
Internat garçons-filles

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

184 route de Béthanies
Tél. 04 76 35 41 60
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

SAINT-MARCELLIN
38162 Cedex

Bac pro

Bac pro

- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole grandes cultures, polyculture
élevage

LA TOUR-DU-PIN

Bac pro

38430

MFR de Moirans

38110

Cedex

LPO Elie Cartan, lycée des

métiers des équipements industriels et
du textile
2 rue Justin Vernet, BP 212
é Tél. 04 74 97 31 55
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Bio-industries de transformation
(1re année en alternance sous statut
scolaire)

MONTALIEUVERCIEU 38390 Cedex

la Saulaie, BP 80
Tél. 04 76 64 06 06
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

Bac pro

CAP

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce) (1re année

- Conducteur d'engins : travaux publics
et carrières
- Maintenance des matériels option B
matériels de construction et de manutention

- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueilrelation clients et usagers) (1re année à
temps plein)
- Métiers du commerce et de la vente
à temps plein)
- Plastiques et composites (1re année à
temps plein)

- Maintenance des équipements industriels (1re année à temps plein)
- Pilote de ligne de production (1re année
à temps plein)

- Marbrier du bâtiment et de la
décoration
- Tailleur de pierre

SAINT-MAURICEL'EXIL 38551 Cedex

LE PÉAGE-DEROUSSILLON 38550

SAINT-ANDRÉ-LEGAZ 38490

lycée des métiers de la chimie
route de Sablons
Tél. 04 74 11 39 90
Langue vivante : anglais

9 rue la Fontaine
Tél. 04 74 88 10 33
Internat garçons

24 avenue du lycée Roussillon, BP 125
Tél. 04 74 11 11 80
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

Bac pro

- Maintenance des véhicules option A

LP privé François Verguin,

- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons (1re année temps plein)

LE PONT-DE-CLAIX
38800

ENILV - antenne Pontde-Claix du CFPPA de La
Roche sur Foron
4 rue de la Paix
Tél. 04 76 09 81 45
Langue vivante : anglais

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités
- Poissonnier écailler
- Primeur

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce) (2e et 3e

années uniquement)

MOIRANS

38430

CFAI du Dauphiné (Pôle
formation des industries
technologiques)
83 rue de Chatagnon, BP 120
Centr'Alp
Tél. 04 76 35 85 00
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
- Technicien outilleur

MFR Le Chalet

voitures particulières

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

Bac pro

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

SAINT-ANDRÉ-LEGAZ 38490
MFR Le Village

Bac pro

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

SAINT-EGRÈVE
Cedex

MFR Saint-Egrève

2 bis avenue Général de Gaulle, BP 333
Tél. 04 38 02 39 50
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Cedex

38332

CFPPA de Grenoble-SaintIsmier
1 chemin de Charvinière
Tél. 04 76 52 52 18
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
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38523

VILLETTE-D'ANTHON
38280

CFA transport logistique
(AFTRAL)
Rue des Saphirs, BP 7
é Tél. 04 72 02 58 28
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Conducteur routier marchandises
- Déménageur sur véhicule utilitaire
léger

Bac pro

- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique (1re année à temps plein)
- Transport (1re année à temps plein)

VOIRON

38506 Cedex

LPO Ferdinand Buisson

SASSENAGE

Bac pro

38360

LPO Roger Deschaux,

lycée des métiers du bâtiment, de la
construction, de l'énergétique et des
travaux publics
5 rue des Pies
é Tél. 04 76 85 96 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

38217

Lycée AGROTEC de Vienne
- Seyssuel

- Electricien

- Jardinier paysagiste

- Maintenance des équipements
industriels

VIENNE

CAP

50 avenue de Rivalta
Tél. 04 76 72 51 48
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

21 boulevard Edouard Kofler, BP 209
Tél. 04 76 05 83 90
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

- Travaux publics (1re année à temps
plein)

4 rue Michelet
Tél. 04 74 88 73 02
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

SAINT-ISMIER

LP de l'Edit

Bac pro

CAP

38450

CAP agricole

LPO La Saulaie

CFA UNICEM AURA (A.
Poillot)
5 rue des Carrières
é Tél. 04 74 88 48 76
Internat garçons-filles

VIF

MFR de Vif

Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
é Tél. 04 74 85 18 63
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Gestion des pollutions et protection
de l'environnement (2e et 3e années
seulement, formation mise en place
sous réserve de l'ouverture en voie
scolaire des classes de 2de dans un autre
établissement)

VIENNE

38200

LPO Ella Fitzgerald

- Aménagement et finition du bâtiment
(1re année à temps plein)
- Technicien d'études du bâtiment
option B

VOIRON

38516 Cedex

LPA La Martellière
56 rue de la Martellière
é Tél. 04 76 05 02 66
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance

VOIRON

38500

LP privé les Gorges, lycée des

métiers du commerce, du social et des
services à la personne
22 rue des Orphelines
é Tél. 04 76 05 03 83
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Agent polyvalent de restauration

VOIRON

38500

LP privé les Prairies

31 rue Mainssieux
Tél. 04 76 05 11 33
Langues vivantes : anglais, espagnol

4 RD 502 - ST ROMAIN EN GAL, BP 40
é Tél. 04 74 53 74 53
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

Bac pro

option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale (ex bac pro vente) (1re

- Gestion-administration (3e année en

apprentissage)

- Conducteur d'installations de
production

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente

année à temps plein)
- Pilote de ligne de production (1re et 2e
années à temps plein)
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73 Savoie
ALBERTVILLE

73208 Cedex

Etablissement régional
d'enseignement adapté Le
Mirantin
3 avenue de Winnenden, BP 128
é Tél. 04 79 32 40 17
Internat garçons

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités

BARBERAZ

73000

LP privé le Margériaz

28 rue du Buisson Rond
é Tél. 04 79 33 41 17
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce) (1re année

à temps plein)

CHAMBÉRY

73020

CFA de la coiffure et des
métiers de la vente
331 rue du grand champs, BP 24
LP Louis Armand
Tél. 04 79 72 32 71
Internat filles

CAP

- Coiffure
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B

LA MOTTESERVOLEX 73290

Antenne du CFA régional
public - CFPPA de SavoieBugey - Reinach La MotteServolex
1031 avenue Charles Albert
Domaine Reinach
é Tél. 04 79 25 42 02
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Jardinier paysagiste

BPA

- Travaux de la production animale
élevage de ruminants

- Travaux des aménagements paysagers
travaux de création et d'entretien

- Travaux des productions horticoles
horticulture ornementale et légumière

- Travaux forestiers travaux de bûcheronnage, travaux de sylviculture

73160

Institut national de jeunes
sourds
33 rue de l'Epine
é Tél. 04 79 68 79 24
Internat garçons-filles

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Carreleur mosaïste
- Installateur en froid et conditionnement d'air
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques (1re année à
temps plein)

MOÛTIERS

73604 Cedex

LPO Ambroise Croizat, lycée

des métiers des services de la montagne
244 avenue de la Libération, BP 201
é Tél. 04 79 24 21 77
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Bac pro

métiers des sciences et des techniques
de l'industrie
41 rue René Perrin
Tél. 04 79 37 30 55
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

Bac pro

- Gestion-administration (1re et 2e années
à temps plein)

74 Haute-Savoie
ANNECY

74600

CFA de la carrosserie
31 route de Sacconges
Tél. 04 50 45 94 27
Internat garçons-filles

CAP

- Aménagements paysagers

LA MOTTESERVOLEX 73290

SAINT-ALBANLEYSSE 73230

CFA de la coiffure lycée
Gabriel Fauré

43 rue de l'Erier, BP 70021
é Tél. 04 79 65 04 90
Internat garçons-filles

319 rue du Clos
é Tél. 04 79 72 63 63
Internat garçons-filles

CFA Technopolys

CAP

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier

- Maintenance des véhicules option C
motocycles

Bac pro

COGNIN

Bac pro

73400

LPO René Perrin, lycée des

- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

CHAMBÉRY

- Gestion-administration (1re et 2e années
à temps plein)

métiers du bâtiment, du bois et de la
topographie
Route de Barby
Tél. 04 79 72 60 60
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

UGINE

Bac pro

- Réparation des carrosseries

Bac pro

73491

LP du Nivolet, lycée des

- Commercialisation et services en
restauration (1re année à temps plein)
- Cuisine (1re année à temps plein)

produits d'équipement courant

73017 Cedex
LP la Cardinière, lycée des
métiers du commerce, de la gestion
administrative, logistique et transport
191 chemin de la Cardinière, BP 1711
é Tél. 04 79 75 28 68
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

LA RAVOIRE

- 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

LA MOTTESERVOLEX 73290

CFAI de Savoie (Pôle
formation des industries
technologiques)
131 rue de l'Erier
Tél. 04 79 65 05 25
Internat garçons-filles

CAP

- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

BTP CFA des Savoie

CAP

- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur en canalisations des
travaux publics
- Electricien
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Serrurier métallier

SAINT-ALBANLEYSSE 73232 Cedex

ANNECY

74000

2 avenue du Rhône
Tél. 04 50 45 64 57
Internat garçons-filles

CAP

- Coiffure

ANNECY

74600

FCMB CFA Compagnons
du Tour de France
29 rue des sports
Tél. 04 50 57 92 21
Internat garçons-filles

CAP

- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Couvreur
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

MFR Le Fontanil

ANNECY

CAP

métiers du bâtiment et de l'industrie
335 route de Champ Farçon, BP 38
Argonay
é Tél. 04 50 27 20 96
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

rue de l'Eglise
Tél. 04 79 33 10 24
Internat garçons-filles

- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

SAINT-MICHEL-DEMAURIENNE 73140

LP Général Ferrié, lycée des
métiers de la montagne
62 avenue du Vigny, BP 28
Tél. 04 79 56 50 42
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

CAP

- Transports par câbles et remontées
mécaniques (1re année à temps plein)

74372 Cedex

LPO Louis Lachenal, lycée des

Bac pro

- Technicien constructeur bois (1re année
à temps plein)
- Technicien menuisier-agenceur (1re
année à temps plein)

ANNECY

74602 Cedex

LP Amédée Gordini

31 route de Sacconges, BP 53
é Tél. 04 50 45 43 23
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Technicien d'usinage (1re et 2e années à
temps plein)
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ANNECY

CRUSEILLES

74962 Cedex

LP les Carillons, lycée des

métiers de l'accueil, la vente et la
gestion
3 avenue de Prelevet, BP 26
Tél. 04 50 52 12 90
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

Bac pro

- Gestion-administration (1re et 2e années
à temps plein)

ANNECY

LP privé ECA

2 rue des Carillons, BP 233
Tél. 04 50 23 31 66
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, italien

74107 Cedex

59 route d'Etrembières, BP 353
é Tél. 04 50 92 07 56
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : allemand, anglais,
italien

CAP

- Carreleur mosaïste
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste

Bac pro

- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie

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

1154 Route des Alluaz
Tél. 04 50 39 20 06
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

LA ROCHE-SURFORON 74805

Bac pro

Bac pro

720 route des Dronières
Tél. 04 50 44 15 11
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais

CAP

- Aéronautique option systèmes

Bac pro

- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option systèmes
- Aviation générale
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

FRANCLENS

101 chemin des Folliets
Tél. 04 50 77 97 25
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

GROISY

74570

CFA de Groisy

126 chemin des métiers
é Tél. 04 50 68 00 50
Internat garçons-filles

CAP

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
- Maréchal-ferrant
74380

261 route de Lossy
é Tél. 04 50 31 60 52
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques

- Gestion-administration
- Section européenne : anglais

CFPPA de La Roche sur
Foron - ENILV

- Constructeur en canalisations des
travaux publics
- Monteur en installations thermiques
- Maintenance des matériels option B
matériels de construction et de manutention

- Boucher

(1re et 2e années à temps plein)
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie (1re année à temps
plein)
- Travaux publics (1re année à temps
plein)

CAP agricole

SAINT-JEOIRE

212 rue Anatole France - CS 30141
Tél. 04 50 03 47 13
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Opérateur en industries agroalimentaires option conduite de machines
- Opérateur en industries agroalimentaires option transformation de produits
alimentaires

Bac pro

395 chemin de Beauregard
Tél. 04 50 35 80 80
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

CAP

MARGENCEL

SALLANCHES

74200

MFR Les Cinq chemins
2 chemin des Etrepets
Tél. 04 50 72 63 44
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Charpentier bois
- Maintenance des véhicules option A
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

PASSY

74190

LPO Mont-Blanc René
Dayve

Rue René Dayve, BP 60048
Tél. 04 50 78 14 43
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

Bac pro

- Maintenance des équipements industriels ( re et 2e années à temps plein)
- Technicien d'usinage(1re et 2e années à
temps plein)

- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en hôtelcafé-restaurant
- Cuisine
- Fleuriste
- Pâtissier

POISY

LA BALME-DE-

animale

74330

Centre d'élevage de Poisy
(Lucien Biset)
route de l'école d'agriculture
é Tél. 04 50 46 20 13
Internat garçons-filles

CAP agricole

- Métiers de l'agriculture production

74490

LP privé Cecam

- Bio-industries de transformation (1re
année à temps plein)

voitures particulières

- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre

150 route de la Mairie
Tél. 04 50 03 91 03
Internat garçons-filles

MFR Champ Molliaz

74910

MFR de la Semine

CONTAMINE-SURARVE 74130

CRANVES-SALES

74350

MFR Cruseilles - Instruction maintenance aéronautique et automobile

Bac pro

CFPPA de Contamine sur
Arve

des métiers du bâtiment et des travaux
publics
26 rue de la Curdy, BP 90
é Tél. 04 50 01 11 80
Internat garçons
Langue vivante : anglais

Section particulière

- Propreté de l'environnement urbaincollecte et recyclage

74151 Cedex

LP Porte des Alpes, lycée

voitures particulières

Bac pro

- Aménagements paysagers

RUMILLY

Bac pro

- Maintenance des véhicules option A

- Constructeur en canalisations des
travaux publics
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Peintre-applicateur de revêtements

MFR de Bonne

74330 Cedex

MFR La Catie

6 route de la Catie
é Tél. 04 50 68 70 55
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

74380

SILLINGY

CAP

CRUSEILLES

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés (1re année à
temps plein)

BONNE

152 route de Troinex
Tél. 04 50 44 10 58
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

voitures particulières

Bac pro

LP le Salève

74350

- Gestion des pollutions et protection de
l'environnement
- Maintenance des véhicules option A

74942 Cedex

ANNEMASSE

MFR Les Ebeaux

- Menuisier aluminium-verre

MFR Le Belvedère

74700

401 rue de Montagny
Tél. 04 50 58 08 16
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

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

Bac pro

- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires

SALLANCHES

74700

MFR Le Clos des Baz
240 rue André Lasquin
Tél. 04 50 58 11 21
Internat garçons-filles

CAP

- Electricien
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

Bac pro

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

SEVRIER

74320

Institut des Sciences de
l'Environnement et des
Territoires d'Annecy - site
de Sevrier
3260 route d'Albertville
Tél. 04 50 52 42 58
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Aménagements paysagers
- Forêt
- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)
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THÔNES

74230

MFR Le Villaret

1 rue Marguerite Frichelet, BP 71
Tél. 04 50 02 00 52
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien

Bac pro

- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil
- relation clients et usagers)

THONON-LES-BAINS
74207 Cedex

CFA de la mécanique
automobile
chemin de Morcy, BP 166
la grangette
Tél. 04 50 70 36 69
Internat garçons-filles

CAP

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

Bac pro

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Maintenance des véhicules option C
motocycles

- Maintenance nautique

THONON-LES-BAINS
74200

LP privé Les 3 Vallées
2 avenue de l'Ermitage
Tél. 04 50 71 00 73
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Coiffure

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente

THYEZ

74300

CFAI de l'Industrie Formavenir
31 avenue des Mélèzes
Tél. 04 50 98 56 19

Bac pro

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

VULBENS

74520

MFR de Vulbens, antenne
du CFA régional des MFR
238 chemin de la Cure
é Tél. 04 50 04 35 55
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

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

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)

option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce) (1re année

à temps plein)

- Maintenance des véhicules option C
motocycles

- Réparation entretien des embarcations
de plaisance

Document Onisep :
En consultation au CIO, CDI
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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les formations particulières
PRATIQUE SPORTIVE EN MILIEU SCOLAIRE : LES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
Se perfectionner dans une activité sportive, se former à un métier sportif de montagne ou de pleine nature
ou pratiquer son sport favori à un haut niveau de compétition…
Quel que soit votre projet, prenez garde au calendrier !
Les dossiers d’inscription sont à retirer généralement à partir du 2e trimestre.

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
Les sections sportives scolaires permettent à des élèves volontaires de bénéficier dans une discipline sportive donnée d’un
entraînement sportif plus soutenu (4 à 8 h par semaine, en plus des heures d’EPS obligatoire), avec un suivi médical, tout en suivant
une scolarité normale. Ce complément de formation intègre des temps de pratique sportive, en club et au sein de l’Union nationale du
sport scolaire (UNSS) ou de l’USGEL, et des compétitions.
Assurée par des professeurs/es d’EPS, la formation sportive porte sur la préparation physique, le perfectionnement technique et
tactique, la connaissance des règles de la discipline et l’arbitrage ainsi que la découverte de la préparation mentale en sport de haut
niveau.
Conditions d’admission : pratique sportive régulière, examen médical et compétences scolaires.
Pour connaître les modalités de sélection (entretien, épreuves sportives…) et les parcours associés de formation après la 3e
(formations possibles, établissements partenaires éventuels…) : s’adresser directement aux établissements.

Liste ci-dessous sous réserve d’évolutions
(décisions fournies par le Rectorat ou la
DRAAF)

ATHLÉTISME

38 Pontcharra, LGT Pierre du Terrail

AVIRON

38 Saint-Martin-d'Hères, LPO Pablo Neruda

BADMINTON

07 Tournon-sur-Rhône, LPO Gabriel Faure

BASKET-BALL

07 Aubenas, LGT privé Jules Froment
26 Bourg-Lès-Valence, lycée agricole Le Valentin
26 St-Vallier, LPO Henri Laurens
73 Chambéry, LG Vaugelas

BOULES

26 Valence, LP Montesquieu

BOXE FRANÇAISE

26 Montélimar, LPO Les Catalins

CANOË-KAYAK

07 Aubenas, section mutualisée entre les 3 lycées publics :
LPO Astier avec le lycée agricole Olivier de Serres et le LPO
Marcel Gimond

CYCLISME

07 Aubenas, section mutualisée entre les 3 lycées publics :
lycée agricole Olivier de Serres, LPO Astier et LPO Marcel
Gimond

ESCALADE

FOOTBALL

07 Aubenas, section mutualisée entre les 3 lycées publics
LPO Astier, LPO Marcel Gimond et lycée agricole Olivier de
Serres
26 Valence, LPO Algoud-Laffemas
74 Cluses, LPO Charles Poncet
74 Annecy (Cran Gevrier), LGT Baudelaire
74 Rumilly, LGT de l’Albanais

HANDBALL

07 Le Teil, LPO Xavier Mallet
07 Privas, LPO Vincent d'Indy
26 Valence, LPO Algoud-Laffemas
38 Bourgoin-Jallieu, LGT l’Oiselet
38 Echirolles, LGT Marie Curie
38 Saint-Maurice l’Exil (Roussillon), LPO de l’Édit
73 Albertville, LGT Jean Moulin
74 Annecy, LG Berthollet

HOCKEY SUR GLACE

38 Échirolles, LGT Marie Curie
38 Villard-de-Lans, Lycée climatique Jean Prévost
74 Passy, LPO Mont-Blanc René Dayve

RANDONNÉE MONTAGNE

38 Saint-Ismier, LEGTA Grenoble Saint-Ismier

RUGBY

07 Aubenas, section mutualisée entre les 3 lycées publics :
LPO Astier, lycée agricole Olivier de Serres, LPO Marcel Gimond
(portage Astier et Serres)
26 Bourg-Lès-Valence, lycée agricole Le Valentin
26 Montélimar, LPO Les Catalins
26 Valence, LPO Algoud-Laffemas
38 Bourgoin-Jallieu, LGT l’Oiselet
38 Grenoble, LPO Vaucanson
Par convention avec l'établissement, scolarité possible dans
les établissements situés à proximité (hors 2de GT): LGT
des Eaux-Claires, LPO Louise Michel, LP Jean Jaurès ou LPO
Lesdiguières...
38 Saint-Ismier, LEGTA Grenoble Saint-Ismier
38 St-Marcellin, LPO la Saulaie
73 Chambéry, LPO Monge
74 Rumilly, LGT de l’Albanais
74 Rumilly, LP Portes des Alpes

SKI

MULTISPORTS
Athlétisme, cyclisme, escrime, tennis,
tennis de table
38 Grenoble, LPO Louise Michel

38 Grenoble, LPO André Argouges (ski nordique de fond)
73 La Motte-Servolex, Lycée agricole Reinach (ski
nordique de fond ou biathlon, bac général et bac techno STAV
en 4 ans au lieu de 3)
74 Passy, LPO Mont-Blanc René Dayve

NATATION

VOLLEY

38 Échirolles, LGT Marie Curie
73 Chambéry, LPO Monge

38 Grenoble, LGT des Eaux-Claires

PLONGÉE SUBAQUATIQUE

74 Poisy, ISETA site de Poisy (uniquement en 2e et 3e
années du bac pro productions aquacoles)

73 St-Jean de Maurienne, LPO Paul Héroult

À noter :

INFO +
www.onisep.fr/grenoble

S’informer sur le lycée > Le sport dans les études
au lycée
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Hors section sportive scolaire, une pratique sportive hebdomadaire complémentaire est
également possible dans le cadre de l’association sportive. Se renseigner auprès de son futur
lycée.
Enseignement agricole : particularités des sections sportives
Les enseignements propres aux sections sportives de l’enseignement agricole peuvent être
intégrés dans les formations de l’établissement.
Objectif : améliorer les compétences sportives des jeunes en formation, contribuer à la
formation d’animateurs et animatrices sportifs aux compétences diverses (montage, animation
et gestion d’associations sportives, développement d’activités en milieu rural, préparation de
diplômes sportifs en vue d’une qualification complémentaire…).

les formations particulières
FORMATIONS QUALIFIANTES CONCERTÉES (BIQUALIFICATIONS)
Les formations qualifiantes concertées permettent à des élèves volontaires de conduire un double projet professionnel, en s’engageant
dans le cadre de leurs études au lycée, dans un cursus de formation spécifique en vue d’un diplôme d’État du ministère des Sports ou
du ministère de l’Intérieur (Sécurité Civile). Ces dispositifs, particulièrement développés dans notre académie, sont mis en place en
collaboration avec la Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRDJSCS) Auvergne Rhône- Alpes, et sont souvent appelés formations biqualifiantes ou biqualifications. L'objectif est que les élèves présentent notamment
le test d'entrée technique et une ou plusieurs unités de formation du diplôme visé*.
Leur formation pourra être poursuivie ultérieurement, notamment à l’École nationale des sports de montagne (ENSM) site de l'École
nationale de ski et d’alpinisme (ENSA) de Chamonix-Mont-Blanc ou au Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive
(CREPS) Auvergne-Rhône-Alpes.
* Diplômes (1), (1bis), (2) et (2bis): validation également de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des
sports de montagne

Métiers visés (avec les diplômes d’État associés)
(1) Accompagnateur / Accompagnatrice en moyenne montagne (diplôme d'État d'alpinisme spécialité accompagnateur en moyenne
montagne)
(1 bis) Guide de haute montagne (diplôme d’État d’alpinisme spécialité guide de haute montagne)
(2) Moniteur national / Monitrice nationale de ski alpin (diplôme d'État de ski spécialité moniteur national de ski alpin)
(2 bis) Moniteur national / Monitrice nationale de ski nordique de fond (diplôme d'État de ski spécialité moniteur national ski nordique
de fond)
(3) Moniteur national / Monitrice nationale de canoë-kayak (BPJEPS ou DEJEPS du domaine des eaux-vives)
(4) Moniteur national / Monitrice nationale d’escalade (DEJEPS perfectionnement sportif mention escalade ou escalade en milieux
naturels)
(4bis) Moniteur national / Monitrice nationale de parapente (DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente)
(5) Assistant animateur technicien / Assistante animatrice technicienne de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT)
(6) Pisteur-secouriste / Pisteuse-secouriste (BNPS 1 degré 2 options : ski alpin ou ski nordique)
(7) Sauveteur aquatique / Sauveteuse aquatique (BNSSA)

Liste par établissement :
v Métiers sportifs visés
> Parcours de formation associés
Conditions d’admission (dossier de
candidature, certificat médical…) et de
sélection (entretien, épreuves sportives…) :
- sur www.onisep.fr/grenoble :
publication numérique «Biqualifications rentrée 2019» (janvier 2019)
- pour toute information complémentaire,
s’adresser aux établissements.
Lycée général du Diois, Die (26)

www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/

Formation polyvalente aux activités physiques
de pleine nature (escalade, canoë-kayak, ski
nordique, randonnée en moyenne montagne),
pratiques sportives écoresponsables et éducation à l’environnement. Partenariats : CREPS
Auvergne-Rhône-Alpes 07 Vallon-Pont-d’Arc et
fédérations sportives.
v montagne (1) ou ski nordique de fond (2bis)
ou canoë-kayak (3) ou escalade (4) ; accompagnement vers les diplômes d’État associés,
avec préparation au test d’entrée pour tous les
élèves
> Sur 3 ans (entrée en 2de obligatoire) : bac
général, détails p. 34

LPO de la Matheysine, La Mure (38)

LPO Ambroise Croizat, Moûtiers (73)

v ski alpin (2)

v Au choix :
- « Qualification ski » : ski alpin (2)
- ou « Qualification montagne » : montagne (1
et 1 bis) ou escalade (4) ou pisteur-secouriste
(6) + sensibilisation à des activités variées de
montagne.
Formations complémentaires : PSC1, PSE 1, PSE
2, diplômes fédéraux
> bac général et bac technologique STMG sur 4
ans, détails p. 39 : 2de en 1 an + cycle 1re-Tle en 3
ans (après la 2de, entrée possible en 1re après
recrutement et sur places vacantes)

http://matheysine.elycee.rhonealpes.fr

Préparation également du PSC1
> Bacs sur 3 ans, entrée obligatoire en 2de (à
partir de la 1re générale : recrutement possible
sur places vacantes)
- bac général ou bac technologique STMG détails p. 36
- tous les bacs pro du lycée, détails p. 40 :
maintenance des équipements industriels, 2de
pro «métiers de la relation client » (au lycée :
bac pro métiers de l’accueil orienté « secteur
tourisme», bac pro métiers du commerce et
de la vente option B prospection clientèle et
valorisation de l’offre commerciale)
Lycée professionnel agricole (LPA) La Martellière, Voiron (38)

www.martelliere.voiron.educagri.fr

v animation (5) : validation complète du
BAPAAT dans 2 options (loisirs du jeune et
de l’enfant, loisirs tous publics) dans 1 support
technique au choix (arts plastiques ou jeux
sportifs collectifs)
> Uniquement bac pro services aux personnes et
aux territoires (sur 3 ans)
Lycée agricole Reinach, La Motte Servolex (73)

http://reinach.fr

v ski alpin (2) + CQP moniteur de canoë-kayak
option canoë-kayak en eau calme et en eau vive
(le CQP permet un travail occasionnel et donne
droit à des dispenses du BPJEPS)
> Bac technologique STAV, domaine technologique aménagement sur 4 ans (1re-Tle sur 3 ans
au lieu de 2 (après la 2de, entrée possible en 1re
sur places vacantes)
> ou bacs pro sur 3 ans : agroéquipement ;
conduite et gestion de l’entreprise agricole

http://ambroise-croizat.elycee.rhonealpes.fr

LP Général-Ferrié, St-Michel de Maurienne
(73)

www.lyceedesmetiersdelamontagne.org

v Au choix : ski alpin (2) ou montagne (1 et 1
bis) + sensibilisation à des activités variées de
montagne ou pisteur-secouriste (6)
Pour (6) : passation obligatoire des tests
d’entrée ski et AMM, 1re année commune avec
AMM
> tous les bacs pro du LP, aménagés sur 4 ans
(au lieu de 3 ; après la 2de, entrée possible en 1re
pro, après tests de recrutement et sur places
vacantes), détails des 5 spécialités p. 68 :
2de pro « métiers de la relation client » (bac pro
métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l’espace commercial) ;
métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ; technicien en installation
des systèmes énergétiques et climatiques ; 2de
pro « métiers de la contruction durable et des
travaux publics » (au lycée : bacs pro aménagement et finition du bâtiment ; technicien du
bâtiment : organisation et réalisation du gros
œuvre)

Sigles voir p. 90
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LPO Roger Frison-Roche, Chamonix (74)

http://chamonix.elycee.rhonealpes.fr

> avec le bac pro métiers du commerce et
de la vente option A animation et gestion de
l’espace commercial sur 4 ans au lieu de 3 (2de
pro « métiers de la relation client ») + section
européenne anglais
v 2 métiers obligatoires pour tous : montagne
(1) + au choix : ski alpin (2) ou ski nordique de
fond (2 bis) ou pisteur-secouriste (6)
> avec un bac général sur 3 ans (détails p. 40)
v 1 seul métier + sensibilisation à des activités
variées de montagne, option au choix : «
montagne », (1) ou (1 bis) ; « ski alpin » (2) ; « ski
nordique de fond » (2 bis)
Accès post-2nde possible à partir de la 1re.

Centre de Formation aux Métiers de la Montagne (CFMM - maison familiale rurale), Thônes
(74)

www.cfmm.fr

Préparation à des métiers sportifs de la montagne avec découverte et perfectionnement
d’activités variées en lien avec la pluriactivité
(ski, randonnée, escalade, natation, parapente...)
v 2 métiers sportifs visés + sensibilisation à
des activités variées de montagne :
- un métier "été" : montagne (1) ou, à partir de
la 1re seulement, escalade (4) ou parapente (4
bis) ou secours aquatique (7)
- un métier "hiver" : ski alpin (2) ou ski nordique
de fond (2 bis) ou pisteur-secouriste (6 ) option
au choix, ski alpin ou ski nordique
Formations complémentaires : PSC1, PSE 1 et
PSE 2
> Formations en alternance sous statut scolaire,
avec stages en milieu professionnel variant
selon la saison. Au choix :
- bac pro aménagements paysagers sur 3 ans
- bac techno STAV domaine technologique aménagement (cursus 1re-Tle aménagé sur 3 ans au
lieu de 2), avec 2de générale et technologique
possible à la MFR d’Annecy-le-Vieux

INFO +
À consulter > Ministère des sports
www.sports.gouv.fr

rubrique Emplois & Métiers
(diplômes etc.)

Sigles utiles
BAPAAT (rénovation à venir en CPJEPS) : Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien
(3 options existantes, plusieurs supports techniques possibles)
BPJEPS : brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport (spécialité éducateur sportif,
une mention par discipline sportive)
BNPS : brevet national de pisteur-secouriste (2 options existantes : ski alpin ou ski nordique)
BNSSA : brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
CQP : certificat de qualification professionnelle (délivré par les branches professionnelles)

DEJEPS : diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport (spécialité perfectionnement sportif,
une mention par discipline sportive)

PSC1 : prévention et secours civiques niveau 1
PSE 1 et PSE 2 : premiers secours en équipe niveau 1 et niveau 2

Document Onisep :
En consultation au CIO, CDI
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

SPORT DE HAUT NIVEAU
L’académie de Grenoble accompagne de manière très volontariste les élèves inscrits sur liste ministérielle en tant que sportifs et
sportives de haut niveau, espoirs ou partenaires d’entraînement, pour garantir la réussite dans leur double projet, sportif et scolaire.
Pour ces élèves, la formation sportive est encadrée par des entraîneurs diplômés d’Etat au sein de structures sportives de haut niveau
reconnues par l’État (comme les pôles France ou pôles Espoirs, label du ministère des Sports) dans le cadre du projet de performance
fédéral (PPF) mis en œuvre par chaque fédération sportive.
Ces structures sportives fonctionnent en partenariat avec des établissements scolaires pour favoriser la réussite scolaire des élèves,
dont l’emploi du temps est aménagé au rythme de leur calendrier d’entraînement et de compétition.
Pour les conditions d’admission dans les structures sportives de haut niveau, s’adresser à chaque fédération sportive ou son comité
régional.
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les formations particulières

LES SECTIONS LINGUISTIQUES
Elles regroupent les sections européennes ou de langues orientales, les sections
internationales ou encore les sections binationales (Abibac, Bachibac, Esabac).
Pour toutes, un point commun : maîtriser la compréhension ainsi que
l’expression écrite et orale des langues étrangères.
Section binationale
Allemand

u 38 Grenoble -LG international Europole
u 38 Grenoble - LPO André Argouges

Section binationale
Espagnol

u 26 Valence -LG Camille Vernet

Section binationale
Italien

u 38 Grenoble - LGT Emmanuel Mounier
u 38 Grenoble -LG international Europole
u 38 Pont-de-Chéruy - LGT La Pléiade
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LGT de l'Edit
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
u 73 La Ravoire - LGT du Granier
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 74 Annecy - LGT Baudelaire
u 74 Annemasse - LGT Jean Monnet
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve

Section européenne de
LGT
Allemand

u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
u 26 Valence -LG Camille Vernet
u 38 Grenoble -LG Champollion
u 73 Chambéry -LG Vaugelas
u 74 Annecy -LG Berthollet
u 74 Rumilly - LGT de l'Albanais
n 74 Saint-Julien-en-Genevois -LG privé
Présentation de Marie

Anglais

n 07 Annonay - Lycée agrotechnologique
privé d'Annonay
u 07 Annonay - LPO Boissy d'Anglas
n 07 Annonay - LPO privé Saint-Denis
u 07 Aubenas - Lycée agricole Olivier
de Serres
n 07 Aubenas - LGT privé Jules Froment
u 07 Aubenas - LPO Astier
u 07 Aubenas - LPO Marcel Gimond
u 07 Privas - LPO Vincent d'Indy
u 07 Tournon-sur-Rhône - LPO Gabriel
Faure
n 07 Tournon-sur-Rhône - LPO privé du
Sacré-Coeur
u 26 Bourg-lès-Valence - LGT les 3
Sources
n 26 Crest - LGT privé Saint-Louis
u 26 Crest - LPO François-Jean Armorin
u 26 Montélimar - LPO les Catalins
u 26 Nyons - LGT Roumanille
u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère -LG Albert
Triboulet
n 26 Romans-sur-Isère -LG privé SaintMaurice
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée horticole
Terre d'horizon, pôle d'enseignement du
végétal, du paysage et de l'environnement
de la Drôme
n 26 Valence - Institution Notre-Dame
u 26 Valence -LG Emile Loubet

n 26 Valence - Lycée technologique privé
Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - LGT l'Oiselet
u 38 Grenoble - LGT Les Eaux Claires
n 38 Grenoble - LGT privé Pierre Termier
u 38 Grenoble - LPO André Argouges
u 38 Grenoble - LPO hôtelier
Lesdiguières
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
u 38 Grenoble - LPO Vaucanson
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
u 38 La Tour-du-Pin - LPO Elie Cartan
u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
u 38 Moirans - LGT Pierre Béghin
u 38 Morestel - LGT Camille Corot
n 38 Nivolas-Vermelle - LPO privé
Saint-Marc
u 38 Pont-de-Chéruy - LGT La Pléiade
u 38 Saint-Ismier - LEGTA Grenoble
Saint-Ismier
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LGT de l'Edit
n 38 Vienne - Institution privée SaintCharles
n 38 Vienne - LGT privé Robin
u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
n 38 Voiron - LGT privé Notre-Dame des
Victoires
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz
u 73 Albertville - LGT Jean Moulin
n 73 Albertville - LGT privé Jeanne d'Arc
u 73 Bourg-Saint-Maurice -LG Saint
Exupéry
u 73 Chambéry - LGT Louis Armand
n 73 Chambéry - LGT privé SaintAmbroise
u 73 Chambéry - LPO Monge
u 73 La Ravoire - LGT du Granier
u 73 Moûtiers - LPO Ambroise Croizat
u 74 Annecy - LGT Baudelaire
u 74 Annecy - LGT Gabriel Fauré
n 74 Annecy - LGT privé Saint-Michel
u 74 Annecy - LPO Louis Lachenal
n 74 Annecy - MFR d'Annecy-le-Vieux
u 74 Annemasse - LGT Jean Monnet
u 74 Annemasse - LPO des Glières
u 74 Bonneville - LPO Guillaume Fichet
u 74 Chamonix-Mont-Blanc - LPO Roger
Frison Roche
u 74 Evian-les-Bains - LPO Anna de
Noailles
n 74 La Roche-sur-Foron - LGT privé
Sainte-famille - ESCR
u 74 Rumilly - LGT de l'Albanais
u 74 Saint-Julien-en-Genevois - LGT
Madame de Staël
u 74 Thonon-les-Bains - LGT de la
Versoie
n 74 Thonon-les-Bains - LGT privé SaintJoseph
u 74 Thonon-les-Bains - LPO hôtelier
Savoie Léman

Espagnol

n 07 Bourg-Saint-Andéol - LGT privé
Marie Rivier
u 07 Privas - LPO Vincent d'Indy
u 26 Valence - LPO Algoud-Laffemas
n 38 Corenc - LGT privé Philippine
Duchesne ITEC - Boisfleury

u 38 L'Isle-d'Abeau - LPO Philibert
Delorme
u 38 Seyssinet-Pariset - LGT Aristide
Bergès
u 73 Chambéry - LPO Monge
u 74 Annemasse - LGT Jean Monnet
u 74 Saint-Julien-en-Genevois - LGT
Madame de Staël

Italien

u 26 Montélimar - LGT Alain Borne
n 26 Romans-sur-Isère -LG privé SaintMaurice
u 38 Grenoble - LGT Emmanuel Mounier
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
u 38 Pontcharra - LGT Pierre du Terrail
u 38 Pont-de-Chéruy - LGT La Pléiade
u 38 Saint-Martin-d'Hères - LPO Pablo
Neruda
u 38 Seyssinet-Pariset - LGT Aristide
Bergès
u 38 Voiron - LPO Edouard Herriot
n 73 Chambéry - LGT privé SaintAmbroise
u 73 Chambéry -LG Vaugelas
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult
u 74 Annemasse - LGT Jean Monnet
u 74 Passy - LPO Mont-Blanc René Dayve
u 74 Thonon-les-Bains - LGT de la
Versoie
n 74 Thonon-les-Bains - LGT privé SaintJoseph
u 74 Thonon-les-Bains - LPO hôtelier
Savoie Léman

Section européenne de LP
Anglais

n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment

u 07 Largentière - LP hôtelier
Largentière
n 26 Crest - LP Saint-Louis
u 26 Romans-sur-Isère - LPO du
Dauphiné
n 26 Romans-sur-Isère - LP privé NotreDame des Champs
u 26 Tain-l'Hermitage - LP hôtelier de
l'Hermitage
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 26 Valence - LP Victor Hugo
n 38 Bourgoin-Jallieu - MFR La Grive
u 38 Grenoble - LPO hôtelier
Lesdiguières
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - LPO
Pravaz
u 38 Meylan - LPO du Grésivaudan
n 38 Vienne - LP Robin Saint Vincent
de Paul
u 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
u 38 Vizille - LPO Portes de l'Oisans
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de
Chartreuse
u 73 Aix-les-Bains - LPO Marlioz

n 73 Albertville - LP privé Jeanne d'Arc
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz

u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier
Challes les Eaux
u 73 Chambéry - LPO Monge
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé SainteGeneviève
u 73 Ugine - LPO René Perrin
u 74 Annecy - LP les Carillons
n 74 Annecy - LP privé les Bressis
u 74 Bonneville - LPO Guillaume Fichet
u 74 Bonneville - LP hôtelier François
Bise
u 74 Chamonix-Mont-Blanc - LPO Roger
Frison Roche
n 74 Cluses - LPO Saint-Jean Bosco - Les
Cordeliers
n 74 Combloux - Lycée Horace Bénédict
de Saussure
n 74 Faverges-Seythenex - LP privé La
Fontaine
n 74 La Balme-de-Sillingy - MFR La Catie
n 74 La Roche-sur-Foron - LP privé
Sainte-famille
u 74 Thonon-les-Bains - LPO hôtelier
Savoie Léman

Espagnol

n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u 73 Ugine - LPO René Perrin
u 74 Annecy - LP les Carillons

Italien

u 38 Vienne - LPO Ella Fitzgerald
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
n 73 Chambéry - LP privé SainteGeneviève
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LPO
Paul Héroult

Section internationale
Allemand

u 38 Grenoble -LG international Europole

Américain

u 38 Grenoble - LPO André Argouges
n 38 Nivolas-Vermelle - LPO privé
Saint-Marc

Anglais

u 38 Grenoble -LG international Europole
u 73 Chambéry -LG Vaugelas

Arabe

u 38 Grenoble -LG international Europole

Espagnol

u 38 Grenoble -LG international Europole

Italien

u 38 Grenoble -LG international Europole

Portugais

u 38 Grenoble -LG international Europole

enseignement public
enseignement privé
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HANDICAP ET SCOLARITÉ
Les élèves en situation de handicap font le choix après la 3e d’une scolarisation en voie générale ou
technologique ou en voie professionnelle. Selon leur projet, ils peuvent bénéficier de l’appui d’un dispositif
ULIS lycée pour toute affectation sous statut scolaire.

QUI CONTACTER ET COMMENT ?
Les processus et choix d’orientation se déroulent comme pour les autres élèves, avec l’appui du/de
la professeur/e principal/e, du/de la psychologue de l’Education nationale et de l’équipe de suivi de la
scolarisation (ESS). L’enseignant/e référent/e de scolarisation est l’interlocuteur/trice privilégié/e des
familles, ainsi que la/le coordonnatrice/teur ULIS collège pour les jeunes scolarisés en ULIS collège.
Dans le cas de demandes pour des formations professionnelles, il convient de se rapprocher du médecin
scolaire pour un avis médical sur l’orientation et l’aptitude aux travaux réglementés
Pour plus d’informations, consulter les sites des DSDEN (Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale) sur www.ac-grenoble.fr

LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
Les MDPH, créées par la loi du 11 février 2005, accueillent, informent
et accompagnent les personnes en situation de handicap. C'est la CDAPH
(commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) qui décide
les mesures permettant la compensation du handicap, et les modalités de mise
en œuvre du PPS (projet personnalisé de scolarisation).

ANNECY 74003 Cedex

GRENOBLE 38010 Cedex 1

PRIVAS 07007

VALENCE 26905 Cedex 9

CHAMBÉRY 73000

MARIGNIER 74970

THONON-LES-BAINS

VILLE-LA-GRAND 74100

26 avenue de Chevêne, CS 20 123
Tél. 04 50 33 22 50
110 rue Sainte-Rose
Tél. 0 800 0 800 73 / 04 79 75 39 60

15 avenue Doyen Louis Weil
Tél. 0 800 800 083 / 04 38 12 48 48
187 rue du quai
Tél. 04 50 47 63 15

Pôle Astier Froment, BP 737
Tél. 0 800 07 07 00
74200
1 rue Casimir Capitan
Tél. 04 50 81 89 22

42 C avenue des Langories, BP 145
Tél. 0 800 01 26 26 / 04 75 85 88 90
7 bis place du porte bonheur
Tél. 04 50 84 31 60

LES UNITÉS LOCALISÉES POUR L'INCLUSION SCOLAIRE (ULIS)
Dans chaque bassin de formation, un dispositif Ulis lycée fonctionne en réseau. Il comprend un
établissement «tête de réseau» et l’ensemble des lycées public, privé, agricole du bassin de formation. Les
élèves peuvent candidater sur l’ensemble des formations proposées
Le statut d’ULIS lycée permet de bénéficier d’une poursuite de cursus sous PPS, accompagné par
l’enseignant/e référent/e et le/la coordonnateur/trice pédagogique de l’ULIS lycée.
Le cursus peut s’accompagner de compensations : aménagement d’examen et par notification MDPH : aide
humaine, matériel pédagogique, transport et SESSAD.
Le fonctionnement de l’ULIS lycée diffère de celui de l’ULIS collège. Dans une perspective d’autonomie
et d’insertion sociale et professionnelle, l’élève inscrit dans une division est accompagné par un
coordonnatrice/teur ULIS lycée itinérant sur les établissements du bassin.

ÉTABLISSEMENTS TÊTES DE RÉSEAU
Bassin Ardèche verte
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
Bassin Ardèche méridionale
u 07 Aubenas - LPO Astier
n 07 Le Teil – LP Saint André
Bassin Ardèche centre
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP privé Montplaisir
n 07 Privas – LP Notre Dame
Bassin Vallée de la Drôme
u 26 Crest - LPO Armorin

Bassin Sud Drôme
u 26 Montélimar - EREA Portes du soleil
u 26 Pierrelatte - LPO Gustave Jaume

Bassin Nord-Isère
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude
Aubry

Bassin Drôme des collines
u LP Bouvet ROMANS

Bassin Grenoblois
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
u 38 Claix- EREA La Batie
u 38 Grenoble - LPO Louise Michel

Bassin Centre-Isère
u LPO Ferdinand Buisson VOIRON
Bassin Isère Rhodanienne
u 38 La Côte-Saint-André - LPO Hector
Berlioz
u 38 Vienne - LP Galilée
n 38 Vienne - LP privé Robin Saint-Vincent
de Paul - site Ste Colombe

Bassin Chambéry
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 La Motte-Servolex – LTP La salle Sainte
Anne-Savoisienne
Bassin Albertville
u 73 Albertville - LP Le Grand Arc

Bassin Maurienne
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LP Paul Héroult
Bassin Albanais-Annecien
n 74 Annecy - LP privé ECA
u 74 Annecy/Cran-Gevrier - LP les Carillons
Bassin Genevois-Haut-Savoyard
u 74 Annemasse - LP le Salève
Bassin Chablais
u 74 Thonon-les-Bains- LP du Chablais
Bassin Pays du Mont Blanc
u 74 Cluses - LPO Charles Poncet
enseignement public
(voie scolaire)
enseignement privé
(voie scolaire)
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TOUT SAVOIR SUR
LA VOIE PROFESSIONNELLE
ET SES DÉBOUCHÉS

www.onisep.fr/voie-pro

Découvrir l’enseignement professionnel
Connaître les contrats en alternance
S’informer sur l’emploi et la création d’entreprise
Consulter les actualités de sa région

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

6 2 FILMS

D'ANIMATION
POUR DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS
UR
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R
I
O
ÀV
TV
P
E
S
I
ON
ET SUR
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Y

À RETROUVER SUR

www.onisep.fr/Les-metiers-animes
AVEC DES FICHES MÉTIERS

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Des infos pour vous aider
à préparer vos choix
d’orientation

En ligne, des guides
d’information
pour l’orientation

Les études, les diplômes,
les établissements
de formation, les métiers

Des échanges
avec des professionnels
et des experts

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,
à chaque région

L’École expliquée
aux parents

Des témoignages vidéo
de professionnels
et de jeunes en formation

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

LES ADRESSES UTILES

CIO
07 Ardèche

38 Isère

73 Savoie

ANNONAY 07100 Cedex

BOURGOIN-JALLIEU 38300

ALBERTVILLE 73200 Cedex

AUBENAS 07204
La Passerelle Les Oliviers
Tél. 04 75 93 72 88

COUBLEVIE 38500
765 route du Guillon
Tél. 04 76 05 30 63

CHAMBÉRY 73018

26 Drôme

GRENOBLE 38100
58 avenue Marcelin Berthelot
Tél. 04 76 25 22 80

6 allée Copernic
Tél. 04 75 33 29 67

MONTÉLIMAR 26200
1 avenue Saint Martin
Tél. 04 75 51 86 28
ROMANS-SUR-ISÈRE 26105
4 allée Pascal, BP 228
Tél. 04 75 70 39 90

VALENCE 26000

17 avenue d'Italie
Tél. 04 74 93 47 17

45 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 79 32 06 83

65 avenue de Lyon
Tél. 04 79 33 84 00

ST-JEAN-DE-MAURIENNE 73300

151 avenue Samuel Pasquier
Tél. 04 79 64 07 56

ST-MARTIN-D'HÈRES 38400

74 Haute-Savoie

VIENNE 38200

ANNECY 74040 Cedex
Cité administrative 7 rue Dupanloup,
BP 804
Tél. 04 50 88 48 01

22 avenue Benoît-Frachon
Tél. 04 76 00 76 01
6 rue des Célestes
Tél. 04 74 85 16 44

3 place A Fournier
Tél. 04 75 82 37 60

ANNEMASSE 74107 Cedex

14 avenue du Général de Gaulle, BP 358
Tél. 04 50 38 15 23

CLUSES 74300
2 avenue de Châtillon
Tél. 04 50 98 78 88

RECTORAT

DSDEN

ARMÉE DE TERRE

GRENOBLE 38021 Cedex
7 place Bir Hakeim
Tél. 04 76 74 70 00

ANNECY 74040
Cité Administrative
Tél. 04 50 88 41 58

ANNECY 74000
1 rue de l’Intendance
Tél. 04 50 66 67 87

CHAMBÉRY 73018 Cedex

CHAMBÉRY 73011

GRENOBLE 38032 Cedex
Cité administrative
Tél. 04 76 74 79 79

GRENOBLE 38023 Cedex 01
10 Rue Cornélie Gémond, BP 1408
Tél. 04 76 76 22 39

PRIVAS 07006 Cedex

VALENCE 26021 Cedex

131 avenue de Lyon
Tél. 04 79 69 16 36

DRAAF
SERVICE RÉGIONAL
DE LA FORMATION ET
DE DÉVELOPPEMENT
SITE DE LYON

Place André Malraux, BP 627
Tél. 04 75 64 31 11

126 rue Pasteur, BP 1134
Tél. 04 79 70 96 89

Avenue Dupré-de-Loire, BP 2138
Tél. 04 75 78 45 82

VALENCE 26015

Place Louis le Cardonnel, BP 1011
Tél. 04 75 82 35 00

165 rue Garibaldi, BP 3202
69401 Lyon Cedex 03
Tél. 04 78 63 13 13

www.onisep.fr/grenoble
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