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APRÈS LA 3E, CHOISIR SON ORIENTATION
La 3e est une année charnière. Vous avez toute l’année pour réfléchir à vos 
premiers choix d’avenir. Souhaitez-vous vous diriger vers une formation 

professionnelle qui vous permettra d’apprendre un métier avec des 
enseignements moins théoriques et plus pratiques, ou bien préférez-vous aller 
vers un enseignement général qui vous permette de choisir plus tard quelle sera 

votre voie ?

Ce n’est pas qu’une question de résultats scolaires. Cela dépend aussi en grande partie de ce dont vous 
avez envie. Vous projetez-vous dans des études longues ou avez-vous plutôt envie d’aller travailler 
rapidement, quitte à reprendre une formation après une première expérience professionnelle ? Vous 
le savez sans doute, vous changerez de métier plusieurs fois dans votre vie. Ce premier choix n’est donc 
pas définitif. C’est une étape qui correspond à la personne que vous êtes aujourd’hui. Lorsque vous 
choisirez votre formation, il faudra aussi regarder si elle mène vers un secteur qui offre des emplois 
ou si vous risquez d’avoir plus de difficulté à trouver un poste qui vous conviendra. C’est donc un 
équilibre à trouver entre vos rêves, vos capacités à réussir et les opportunités de travailler dans le 
secteur qui vous attire.

N’hésitez pas à vous appuyer sur vos professeurs et sur l’équipe de direction du collège pour vous 
accompagner dans votre réflexion. Votre région est aussi là pour vous aider, notamment en vous 
fournissant de l’information et en participant activement aux heures dédiées à l’orientation. Si vous 
souhaitez disposer de plus d’accompagnement, prenez rendez-vous avec un psychologue de l’Éducation 
nationale. Nous sommes tous là pour vous accompagner dans votre projet. Alors à vous de jouer, 
lancez-vous !
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 lLES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE ANNÉE

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

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

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

PRÉPARER 
VOTRE ORIENTATION 
EN CLASSE DE 3E

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

1  Fiche de dialogue

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

2
 Demande d’affectation

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

3
 Appel

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

4   Notification d’affectation

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

* Évolution en téléservice en cours.
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 à   D’avril à mai 

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

 à   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.

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

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

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

INFO +

DISPOSITIONS CONCERNANT 

LE REDOUBLEMENT

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

* Le cycle 4 (cycle des approfondissements) recouvre les classes de 5e, 4e et 3e.

 Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 - JO du 21/02/2018 - BO n° 8 du 22/02/2018 (extraits)

PRÉPARER SON ORIENTATION

5  Inscription

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

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

36 HEURES

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

36 HEURES

Un temps nouveau de 36 heures annuelles d’accompagnement 
à l’orientation est prévu, à titre indicatif, pour les élèves de 3e, selon 
leurs besoins et les modalités mises en place dans l’établissement.  
Des actions spécifiques en lien avec les régions peuvent également 
être envisagées.
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19VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Terminale
technologique

Terminale
générale

1re

technologique
1re

générale 

Bac général Bac technologique  

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

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

2de 
professionnelle

Bac professionnel
Bac professionnel agricole

1re

professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS BTS/BTSA DUT DMA

BPA

1re 
année

2e 
année  

1re 
année

2e 
année  

CAP/CAP agricole

BTMBPCSMC BMA

2de 
générale et technologique

E

2de 
STHR*

VOIE
PRO

Sous statut apprenti

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

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

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

Bac général
La voie générale se compose d’enseignements communs, 
d’enseignements de spécialité, et d’enseignements optionnels 
(lire p. 18). Le bac général mène principalement à des filières d’études 
longues à bac + 3, bac + 5.

LEXIQUE

BEP : brevet d’études professionnelles

BMA : brevet des métiers d’art 

BP : brevet professionnel

BPA : brevet professionnel agricole

BTM : brevet technique des métiers 

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/

brevet de technicien supérieur agricole

CAP/CAP agricole : certificat d’aptitude professionnelle/

certificat d’aptitude professionnelle agricole

CS : certificat de spécialisation agricole

DMA : diplôme des métiers d’art

DUT : diplôme universitaire de technologie

MC : mention complémentaire

* Les enseignements technologiques du bac STHR se déroulent dès la 2de.
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LES FORMATIONS
APRÈS LA 3E
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 l DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
En 1re année de CAP ou en 2de professionnelle, comme au collège, 

vous suivrez des enseignements généraux (français, mathéma-

tiques, 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 ensei-

gnements professionnels : vous y apprendrez les techniques 

et les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spéci-

fiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme 

de groupes à effectif réduit et d’ateliers, en laboratoire, en 

salle informatique, parfois en entreprise. Le travail en petit 

groupe et en équipe est privilégié. Des projets liés à vos 

centres d’intérêt (sportifs, artistiques, à caractère profes-

sionnel, etc.) sont aussi prévus.

Des heures d’enseignement professionnel seront dédiées à 

la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue de l’examen final.

Certaines heures se dérouleront en co-intervention : dans 

certains cours d’enseignement professionnel intervien-

dront à la fois le professeur d’enseignement professionnel 

et celui de français ou de mathématiques.

 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 fonc-

tionnement d’une entreprise en conditions réelles.

Le lycée vous prépare et vous accompagne dans vos 

démarches pour trouver un lieu de stage. 

Ces stages en milieu professionnel vous permettent 

d’acquérir des compétences qui sont nécessaires pour la 

validation du diplôme préparé.

 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 mathéma-

tiques si nécessaire. 

Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets per-

sonnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide pour l’élabo-

ration de votre projet d’orientation, en particulier pour la pré-

paration à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.

 l LES ATOUTS DE L’APPRENTISSAGE 
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui pré-

pare aux mêmes diplômes que la voie scolaire et qui alterne 

périodes de cours en CFA (centre de formation d’apprentis) et 

périodes de travail en entreprise. L’apprentissage s’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 rému-

nération qui va de 410,73 € (27 % du Smic) à 836,7 € (55 % du 

Smic) brut par mois pour les apprentis de moins de 18 ans.

Pour signer un contrat d’apprentissage, il vous faut, avec 

l’aide de votre établissement, chercher une entreprise. 

Anticipez ou démarrez vos demandes plusieurs mois avant 

le début de la formation. À noter : la période d’appren-

tissage en entreprise peut commencer dans les 3 mois 

précédant ou suivant le début de la formation au CFA 

(centre de formation d’apprentis).

Pour les élèves en situation de handicap, l’apprentis-

sage est accessible sans limite d’âge. Ils peuvent pro-

longer la durée de leur contrat et suivre un enseigne-

ment à distance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA. 

Ils peuvent également bénéficier d’une formation amé-

nagée : aménagements pédagogiques, aménagement du 

temps de formation, cours par correspondance. 

À savoir
Des tests numériques de positionnement en français et 

en mathématiques ont lieu au cours de la 2e quinzaine de septembre 

en 2de professionnelle. Le test de positionnement de début d‘année 

est la première étape de l’accompagnement personnalisé, 

qui permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de l’expression 

écrite et orale et des compétences mathématiques essentielles dans 

la vie personnelle et professionnelle, nécessaires pour une poursuite 

dans l’enseignement supérieur ou une insertion dans l’emploi.

CHOISIR LA VOIE 
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

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

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

LE CAP

Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de 

niveau 3) vise l’acquisition de techniques précises pour 

exercer un métier.

Il est décliné dans près de 200 spécialités, relevant de 

différents domaines : 

agriculture, élevage, aménagement, forêt • alimentation, 

hôtellerie, restauration  • arts, artisanat, audiovisuel   •  auto–

mobile, engins • bâtiment, travaux publics • bois, ameuble-

ment • chimie, physique • commerce, vente  • électricité, 

électronique, énergie • hygiène, sécurité • industries gra-

phiques • matériaux : métaux, plastiques, papier • produc-

tique, mécanique  • santé, social, soins • sports, loisirs • tex-

tile, habillement  • transport, magasinage.

Retrouvez l’ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.

Le CAP propose des parcours d’accès au diplôme adaptés dans 

leurs durées et leurs modalités : le CAP peut être préparé en 

1, 2 ou 3 ans en fonction des profils et des besoins de chacun. 

Le CAP en 2 ans est proposé aux élèves issus de 3e pour 

acquérir un savoir-faire professionnel et des savoir-être 

solides.

Le cursus comprend : 

- des enseignements généraux (français, histoire-

géographie ; mathématiques, physique-chimie ; langue 

vivante étrangère…), dont les programmes s’inscrivent 

dans le contexte professionnel et sont articulés avec les 

enseignements professionnels ;

- des enseignements technologiques et professionnels 

se déroulent sous forme de cours, de groupes à effectif 

réduit et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, 

en fonction de la spécialité choisie. Certaines séquences se 

déroulent en co-intervention avec le professeur de français 

ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire est 

aussi consacré à la réalisation du chef-d’œuvre en vue du 

diplôme (lire ci-contre) ;

- des périodes de formation en milieu professionnel (12, 13 

ou 14 semaines de stage) ;

- des heures de consolidation, accompagnement personna-

lisé et préparation à l’orientation. Vous consoliderez si néces-

saire votre maîtrise du français et des mathématiques. Tout au 

long du parcours, selon vos besoins et vos projets personnels, 

vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide pour l’élaboration 

de votre projet d’orientation, en particulier pour la préparation 

à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.

Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en appren-

tissage sur la totalité ou une partie du cursus. 

Le parcours en 1 an est notamment proposé à des jeunes 

issus de 1re ou de terminale souhaitant obtenir un CAP ou à 

des jeunes déjà diplômés et dispensés en conséquence des 

épreuves générales, ou bien encore à des sortants de 3e avec 

un projet professionnel solide et un bon niveau scolaire.

LE CAP AGRICOLE

Le certificat d’aptitude professionnelle agricole est décliné 

dans une dizaine de spécialités. Il comprend :

- 3 modules d’enseignement général communs à toutes 

les spécialités relevant des domaines de l’agriculture, de 

la production, de l’aménagement de la forêt et des services, 

incluant lettres modernes ; histoire-géographie ; éducation 

socioculturelle ; mathématiques ; technologies de l’informa-

tique et du multimédia ; sciences économiques, sociales et de 

gestion ; biologie-écologie ; éducation physique et sportive ; 

langues vivantes ;

- 4 modules d’enseignement professionnel (sciences et 

techniques professionnelles) ;

- 1 stage individuel de 12 semaines en milieu professionnel ;

- 1 stage collectif de 1 semaine sur l’éducation à la santé, à 

la sécurité et au développement durable ;

- 5 heures par semaine pour permettre une individuali-

sation des parcours (renforcement des connaissances 

pour poursuivre des études…) ;

- 3 heures de pluridisciplinarité ; 

- 1 enseignement facultatif.

Pour les CAP agricoles, il y a une grille horaire différente par 

spécialité. Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique 

« Diplômes et ressources pour l’enseignement ».

Changer d’orientation
Quel que soit le cursus, il est possible de changer de voie ou 

de spécialité sans avoir à débuter un nouveau cycle. Pour cela, 

il faut déposer une demande avant le mois de mai de l’année 

en cours. En fonction des motivations de l’élève, de ses aptitudes, 

des recommandations du conseil de classe et des capacités 

d’accueil de la filière souhaitée, le chef d’établissement peut 

donner un avis favorable à cette réorientation. Toutefois, avant 

d’intégrer sa nouvelle formation, l’élève devra suivre un « stage 

passerelle » pour découvrir sa nouvelle filière et acquérir 

les compétences nécessaires à sa réussite dans la formation visée.

INFO +

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

Les familles de métiers
Depuis la rentrée 2019, l’élève de 3e qui s’engage en bac professionnel 
ne devra plus choisir une spécialité mais une famille de métiers. 
Cette mesure est destinée à donner le temps et les connaissances 
nécessaires pour choisir son métier (lire p. 10).
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LE BAC PROFESSIONNEL 

Le bac professionnel (diplôme de niveau 4) peut conduire à 
une insertion immédiate dans la vie active ou à une pour-
suite  d’études dans l’enseignement supérieur, en parti-
culier en STS (section de technicien supérieur, en 2 ans). 

La voie professionnelle commence sa transformation : 
en 2de professionnelle, l’élève peut désormais être ins-
crit dans une famille de métiers. Lorsqu’elles existent, 
les familles de métiers sont obligatoires dans les forma-
tions sous statut scolaire. 

Dix familles de métiers sont proposées en 2de profes-

sionnelle à la rentrée 2020 (lire p. 10). Elles regroupent 
des spécialités de bac professionnel qui présentent un 
socle de compétences professionnelles communes. En 
fin de 2de professionnelle, l’élève choisit la spécialité 
qu’il étudiera en 1re et terminale. Pour les bacs pro qui 
n’entrent pas dans une famille de métiers, le choix de la 
spécialité se fait dès la 2de professionnelle.

Le baccalauréat professionnel se déroule en 3 ans :

- la 2de professionnelle. L’élève entre dans une 2de organi-
sée par familles de métiers pour apprendre les savoir-faire 
communs à tous les métiers d’un même secteur, ce qui lui 
laisse un temps supplémentaire pour choisir en fin d’année 
la spécialité de bac qu’il veut étudier en 1re et terminale et 
se préparer à un bac professionnel précis. Si la 2de profes-
sionnelle n’entre pas dans une famille de métiers, il se pré-
pare en 3 ans à une spécialité de bac professionnel. Si la 
spécialité qui l’intéresse n’est pas proposée dans son éta-
blissement, il pourra lui être proposé de poursuivre sa for-
mation ailleurs. À la suite des tests de positionnement effec-
tués 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 profes-
sionnel augmente. Il débute la préparation d’un chef-
d’œuvre en vue du baccalauréat ;

- la terminale professionnelle. L’élève poursuit sa spécia-
lité. 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 fran-
çais ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire 
est aussi consacré à la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue 
du baccalauréat ;

- des périodes de formation en milieu professionnel. 

Entre 18 et 22 semaines de stage réparties sur les 3 ans.  Pour 
la rentrée 2019, l’ensemble des spécialités a une durée de 
PFMP maintenue à 22 semaines. Elle pourra ensuite varier 
de 18 à 22 semaines selon les spécialités ;

- des heures de consolidation, accompagnement per-

sonnalisé 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 pour 
l’élaboration du projet d’orientation, en particulier pour la 
préparation à l’insertion professionnelle ou à la poursuite 
d’études.

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

LE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE 

Les quatre familles de métiers qui sont proposées 
en 2de professionnelle depuis la rentrée 2019 sont :

- productions,
- nature-jardin-paysage-forêt,
- conseil vente,
- alimentation - bio-industrie de laboratoire.

L’enseignement agricole propose en outre deux classes

de 2de professionnelle dédiées :

- services aux personnes et aux territoires ;
- technicien en expérimentation animale.

Le bac comprend sur 3 ans :

- des enseignements généraux (lettres modernes, histoire-
géographie, technologies de l’informatique et du multi-
média, sciences économiques, sociales et de gestion, langue 
vivante, biologie-écologie, mathématiques, physique-
chimie, informatique, éducation socioculturelle, éducation 
physique et sportive) ;

- des enseignements professionnels (techniques profes-
sionnelles, sciences économiques) ;

- des enseignements à l’initiative des établissements ;

- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au dévelop-
pement durable (1 semaine en 2de professionnelle et 
1 semaine sur le cycle terminal) ;

- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;

- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de profession-
nelle) ;

- des périodes de formation en milieu professionnel 
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de 
professionnelle).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.chlorofil.fr, 
rubrique « Diplômes et ressources pour l’enseignement ».

LE BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE 

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



Liste des bacs professionnels

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

Aéronautique, options avionique ; structure ; système

Agroéquipement

Aménagement et finition du bâtiment

Aménagements paysagers

Animation - enfance et personnes âgées(b)

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

Aviation générale

Bio-industries de transformation

Boucher-charcutier-traiteur

Boulanger-pâtissier

Commercialisation et services en restauration

Conducteur transport routier marchandises

Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes) (première session en 2021)

Conduite et gestion de l’entreprise agricole

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche ; 
(première session d’examen en 2022) 
Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/
plaisance professionnelle option voile ou option yacht 
(première session d’examen en 2022)

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

Construction des carrosseries

Cuisine

Cultures marines

Électromécanicien de marine

Esthétique, cosmétique, parfumerie

Étude et définition de produits industriels

Étude et réalisation d’agencement

Façonnage de produits imprimés, routage

Fonderie

Forêt

Gestion-administration

Gestion des milieux naturels et de la faune

Gestion des pollutions et protection de l’environnement

Hygiène, propreté, stérilisation

Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie ; 
option B charpente ; option C couverture

Laboratoire contrôle qualité

Logistique

Maintenance des équipements industriels

Maintenance des matériels option A matériels agricoles ; 
option B matériels de construction et de manutention ; 
option C matériels d’espaces verts

Maintenance des véhicules option A voitures particulières ; 
option B véhicules de transport routier ; option C motocycles

Maintenance nautique

Menuiserie aluminium-verre

Métiers de l’accueil

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Métiers de la coiffure (première session en 2023)

Métiers de la mode - vêtements

Métiers de la sécurité

Métiers du commerce et de la vente option A animation 
et gestion de l’espace commercial ; option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ; 
sellerie-garnissage

Métiers du pressing et de la blanchisserie

Métiers et arts de la pierre

Microtechniques

Optique-lunetterie

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Perruquier-posticheur

Photographie

Pilote de ligne de production

Plastiques et composites

Poissonnier-écailler-traiteur

Polyvalent navigant pont/machine(a)

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

Productions aquacoles

Productique mécanique, option décolletage

Prothèse dentaire

Réalisation de produits imprimés et plurimédia, option A 
productions graphiques ; option B productions imprimées

Réparation des carrosseries

Services aux personnes et aux territoires

Services de proximité et vie locale (dernière session en 2022)

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

Technicien conseil-vente en univers jardinerie(b)

Technicien conseil-vente en alimentation, options produits 
alimentaires ; vins et spiritueux

Technicien conseil-vente en animalerie

Technicien constructeur bois

Technicien d’études du bâtiment, option A études 
et économie ; option B assistant en architecture

Technicien d’usinage

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques
Technicien de scierie

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre

Technicien du froid et du conditionnement de l’air

Technicien en appareillage orthopédique

Technicien en chaudronnerie industrielle

Technicien en expérimentation animale

Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques

Technicien gaz

Technicien géomètre-topographe

Technicien menuisier agenceur

Technicien modeleur

Technicien outilleur

Techniques d’interventions sur installations nucléaires

Traitements des matériaux

Transport

Transport fluvial

Travaux publics

(a) Ouverture expérimentale à Etel (56) et à Fécamp (76) à la rentrée 2019. 
(b) Entrée en vigueur à la rentrée 2020, première session d’examen en 2023.
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RENTRÉE 2019

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, 
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Travaux publics

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre

Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie

Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente

Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture

Menuiserie aluminium-verre

Aménagement et finitions du bâtiment

Ouvrages du bâtiment : métallerie

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

Gestion-administration

Logistique

Transport

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Métiers du commerce et de la vente option A animation 
et gestion de l’espace commercial

Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Métiers de l’accueil

MÉTIERS DE LA MER

Polyvalent navigant pont/machine

Électromécanicien de marine

Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche

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

2DE PROFESSIONNELLE AGRICOLE : 
4 familles de métiers

PRODUCTIONS

Conduite et gestion de l’entreprise agricole

Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

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

Productions aquacoles

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

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

Agroéquipement

NATURE - JARDIN - PAYSAGE - FORÊT

Aménagements paysagers

Forêt

Gestion des milieux naturels et de la faune

CONSEIL VENTE

Technicien conseil vente en animalerie

Technicien conseil vente en alimentation

Technicien conseil vente en produits de jardin

ALIMENTATION - BIO-INDUSTRIE DE LABORATOIRE

Bio-industries de transformation

Laboratoire contrôle qualité

HORS FAMILLES DE MÉTIERS

Services aux personnes et aux territoires

Technicien en expérimentation animale

LES FAMILLES DE MÉTIERS À LA RENTRÉE 2020*

Métiers des industries graphiques et de la communication

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

Métiers de l’alimentation

Métiers de la beauté et du bien-être

Métiers de l’aéronautique

Métiers de l’hôtellerie et restauration

LES FAMILLES DE MÉTIERS À LA RENTRÉE 2021*

Métiers du bois

Métiers du pilotage d’installations automatisées

Métiers de la maintenance

Métiers de la réalisation de produits mécaniques

Métiers du numérique et de la transition énergétique

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Liste des bacs professionnels par familles de métiers

* Sous réserve de modifi cation.

è Il existe des bacs pro hors familles de métiers
 > Consultez www.onisep.fr/Les-familles-de-metiers
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PROGRAMME TA RENTRÉE  

AVEC  

CASIO FRANCE Société par Action Simplifiée au capital de 6 000 000 € - SIREN 431 870 906 - RCS EVRY
Siège social : CASIO FRANCE, Immeuble Iliade - Bât A - 23 avenue Carnot, 91300 MASSY - www.casio.fr

 
 

ENTRAÎNE-TOI ET  

APPRENDS FACILEMENT 

AVEC LES VIDÉOS CASIO !

Tutoriels, exercices, corrigés ...  
disponibles sur la chaîne CASIO Éducation.

GRAPH 35+E II 
NOUVELLE

GRAPH 90+E 

•  Pour toutes les spécialités 

du lycée

•  Menu de programmation 

Python

•  Mises à jour régulières 

disponibles sur le site  

www.casio-education.fr

TM
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BAC PROFESSIONNEL

Principales formations accessibles 
directement après un bac professionnel

MC

UN DIPLÔME PROFESSIONNEL 

ET APRÈS ? 

Dans de nombreux secteurs, CAP et bac professionnel 

suffisent pour démarrer dans un métier et vous pourrez 

vous présenter sur le marché du travail tout de suite. Vous 

pouvez également continuer à vous former.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Ligue de l’enseignement, association nationale à but non lucratif. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM.075.100.379.
TVA : FR 06 775 666 415.

(1) Hors transport et prestations annexes, valable
pour un séjour linguistique réalisé avant le 31/12/2020.



La Ligue de l’enseignement, association nationale à but non lucratif. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM.075.100.379.
TVA : FR 06 775 666 415.

(1) Hors transport et prestations annexes, valable
pour un séjour linguistique réalisé avant le 31/12/2020.

Angleterre, Écosse, Irlande, Malte, 
Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, 
Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, 
Japon…

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
EST LABELLISÉE

La Ligue de l’enseignement, association nationale à but non lucratif. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM.075.100.379.
TVA : FR 06 775 666 415.

Retrouvez tous nos séjours sur www.sejours-linguistiques.org
Renseignements et réservations au 01 43 64 04 64

Ligue de l’enseignement – 21, rue Saint-Fargeau – CS 72021 – 75989 Paris Cedex 20

5 %
de réduction(1)

grâce au code 

SLONI2020

(*) “Il est temps de voyager”
(1) Hors transport et prestations annexes, valable
pour un séjour linguistique réalisé avant le 31/12/2020.

*

Des séjours labellisés Des écoles de langue reconnues Un enseignement effi  cace

Un encadrement permanent Des familles hôtesses sélectionnées
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LA 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
Cette 1re année de lycée va vous permettre d’acquérir une culture générale commune, d’approfondir 

vos connaissances et vos compétences, et de découvrir de nouvelles disciplines dans la perspective de 

l’enseignement supérieur.

 lEN CLASSE DE 2DE : SE DÉTERMINER

La classe de 2de générale et technologique doit vous per-

mettre de préparer et de préciser vos choix pour une orien-

tation en cycle terminal, soit général, soit technologique.

L’emploi du temps comprend une part d’enseignements 

communs à tous les élèves pour acquérir une culture géné-

rale et des méthodes de travail.

Depuis la rentrée 2018
- Un test de positionnement en français et en mathéma-

tiques a lieu en début d’année. 

- Les élèves bénéficient d’un accompagnement personna-

lisé tout au long de l’année (maîtrise de l’expression écrite 

et orale), notamment en fonction des résultats du test.

 - Un accompagnement au choix de l’orientation aide l’élève 

à choisir son avenir, en particulier sa classe de 1re (54 heures 

annuelles, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et 

les modalités mises en place dans l’établissement). 

À noter : l’accès en série S2TMD (sciences et techniques du 

théâtre, de la musique et de la danse) se fait après la classe 

2de GT, où les élèves suivent des enseignements technolo-

giques de culture et pratique de la danse ou de la musique 

ou du théâtre. Ces enseignements peuvent être suivis par 

les élèves en s’inscrivant dans les établissements d’ensei-

gnements artistiques conventionnés avec leur lycée.

L’accès en série STHR (sciences et technologies de l’hôtel-

lerie et de la restauration) se fait via la 2de STHR ou après 

une 2de générale et technologique (lire p. 17).

 lEN CLASSES DE 1RE ET DE TERMINALE
L’organisation du lycée général et technologique prépare au 

nouveau baccalauréat (première 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. 18).

La voie technologique
Elle propose différentes séries (sciences et technologies de 

la santé et du social, sciences et technologies du design et 

des arts appliqués, sciences et technologies de l’hôtellerie 

et de la restauration, sciences et technologies du manage-

ment et de la gestion, sciences et technologies de l’industrie 

et du développement durable, etc.). 

Toutes bénéficient d’enseignements communs et d’ensei-

gnements de spécialité propres à la série choisie. Les élèves 

peuvent aussi choisir parmi des enseignements optionnels 

(lire p. 19). 

10 ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

10 enseignements sont communs à tous les élèves.

 ❚Français
Quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie, 

écrits d’argumentation) sont étudiés à différents moments 

de l’histoire littéraire (entre les XVIIe et XXe siècles) au travers 

de groupements de textes et d’œuvres complètes. En vue 

des épreuves du baccalauréat, la pratique du commentaire 

de texte (écrit et oral) et de l’écriture d’invention est 

approfondie, et la dissertation littéraire est abordée.

 ❚Histoire-géographie
L’histoire des Européens est replacée dans celle du monde, 

de l’Antiquité au milieu du XIXe siècle.

En géographie, le programme, centré sur les questions 

du développement durable, comporte quatre thèmes : 

enjeux du développement ; gérer les ressources terrestres ; 

aménager la ville ; gérer les espaces terrestres.

CHOISIR 
LA VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUEET TECHNOLOGIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sciences et technologies de 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 restau-
ration.

Sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable (STI2D)
Pour les élèves qui veulent comprendre le fonctionnement 
des systèmes techniques de l’industrie ou du quotidien, et 
qui veulent concevoir de nouveaux produits.

Sciences et technologies de laboratoire (STL)
Pour les élèves s’intéressant aux manipulations en laboratoire 
et à l’étude des produits de la santé, de l’environnement, des 
bio-industries, des industries de la chimie…

Sciences et technologies du management et de la gestion 
(STMG)
Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des orga-
nisations et leur gestion, les relations au travail.

Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Pour les élèves intéressés par les relations humaines et 
le travail dans le domaine social ou paramédical.

Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la 
danse (S2TMD)
Ce bac s’adresse aux élèves comédiens, danseurs ou 
instrumentistes qui souhaitent consacrer beaucoup de 
temps à leurs pratiques artistiques. Les élèves doivent 
s’inscrire, en parallèle, dans un conservatoire. Motivation 
et capacités physiques sont de rigueur. 

INFO +

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

â ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRE ÉLÈVE

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB (langue vivante étrangère pour la LVA, étrangère ou régionale pour la LVB) 5 h 30

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Sciences numériques et technologies 1 h 30

â ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS HORAIRE ÉLÈVE

1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU CHOIX PARMI :

Langues et cultures de l’Antiquité : latin (a) 3 h

Langues et cultures de l’Antiquité : grec (a) 3 h

Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h

Langue des signes française 3 h

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire des arts/danse/musique/théâtre) 3 h

Éducation physique et sportive 3 h

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

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI :

Management et gestion 1 h 30

Santé et social 1 h 30

Biotechnologies 1 h 30

Sciences et laboratoire 1 h 30

Sciences de l’ingénieur 1 h 30

Création et innovation technologiques 1 h 30

Création et culture – design 6 h

Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre 6 h

Atelier artistique 72 h annuelles

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 3 h

Pratiques sociales et culturelles 3 h

Pratiques professionnelles 3 h

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

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 2 DE

• Des heures de vie de classe.
•  Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier 

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

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

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

et leurs débouchés.
• Élaborer son projet d’orientation.

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.

INFO +
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Liste et volumes horaires des enseignements

â ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRE ÉLÈVE

Mathématiques 3 h

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB (langue vivante étrangère dont obligatoirement l’anglais) 5 h

Éducation physique et sportive 2 h

Sciences 3 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Économie et gestion hôtelière 2 h

Sciences et technologies des services 4 h

Sciences et technologies culinaires 4 h

Stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel 4 semaines

â ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 2 AU PLUS PARMI LES SUIVANTS HORAIRE ÉLÈVE

Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h

Langue des signes française 3 h

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire des arts/danse/musique/théâtre) 3 h

Éducation physique et sportive 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles

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

LA 2DE STHR 

TOUTES LES
 PUBLICATIONS

POUR BIEN
S'ORIENTER

À COMMANDER
EN LIGNE
Version papier 
ou numérique

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

EN LIGNE
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Liste et volumes horaires des enseignements

â ENSEIGNEMENTS COMMUNS 1RE TERMINALE

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire-géographie 3 h 3 h
LVA et LVB (langue vivante étrangère pour la LVA, étrangère ou régionale pour la LVB) 4 h 30 4 h

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles 18 h annuelles

â ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
1RE

3 AU CHOIX
TERMINALE
2 AU CHOIX 

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre/
arts du cirque)(a) 4 h 6 h

Biologie-écologie (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole) 4 h 6 h

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4 h 6 h

Humanités, littérature et philosophie 4 h 6 h

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (langue suivie en LVA, LVB ou LVC) 4 h 6 h

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 4 h 6 h

Mathématiques 4 h 6 h

Numérique et sciences informatiques 4 h 6 h

Physique-chimie 4 h 6 h

Sciences de la vie et de la Terre 4 h 6 h

Sciences de l’ingénieur (complété de 2 h de sciences physiques) 4 h 6 h

Sciences économiques et sociales 4 h 6 h

âENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 1RE TERMINALE

A) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :

Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne choisissant pas en terminale
la spécialité mathématiques) - 3 h

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

Droit et grands enjeux du monde contemporain - 3 h

B) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :

LVC (langue vivante étrangère ou régionale) 3 h 3 h

Langue des signes française 3 h 3 h

Langues et cultures de l’Antiquité  : latin (b) 3 h 3 h

Langues et cultures de l’Antiquité  : grec (b) 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 3 h 3 h

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre) 3 h 3 h

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Agronomie-économie-territoires 3 h 3 h

Hippologie et équitation 3 h 3 h

Pratiques sociales et culturelles 3 h 3 h

Pratiques professionnelles 3 h 3 h

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

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

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

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

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

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

Liste et volumes horaires des enseignements

â ENSEIGNEMENTS COMMUNS 1RE TERMINALE

Français 3 h - 3 h 30 -
Philosophie - 2 h
Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique
18 h annuelles

0 h 30
18 h annuelles

0 h 30
Langue vivante A étrangère et langue vivante B étrangère ou régionale + enseignement 
technologique en langue vivante A

4 h (dont 1 h 
d’ETLV) - 3 h 30

4 h (dont 1 h 
d’ETLV) - 3 h 30

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

SÉRIES âENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1RE TERMINALE

STAV

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

STD2A

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

STHR

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

- 13 h

Économie - gestion hôtelière 5 h 5 h

STI2D

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

- 12 h

Physique-chimie et mathématiques 6 h 6 h

STL

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

- 13 h

STMG

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

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

ST2S

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

S2TMD
Économie, droit et environnement du spectacle vivant 3 h -
Culture et sciences chorégraphiques/musicales/théâtrales 5 h 30 7h
Pratique chorégraphique/musicale/théâtrale 5 h 30 7 h

âENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 1RE TERMINALE

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre) 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 3 h 3 h
Langue vivante C étrangère ou régionale (uniquement pour la série STHR) 3 h 3 h
Langue des signes française 3 h 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles 72 h annuelles
LVC ( langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes) / Pratiques physiques et sportives / Hippologie et équitation / 
Pratiques sociales et culturelles / Pratiques professionnelles / Unité facultative « engagement citoyen »

En jaune, les enseignements et volumes horaires dans les lycées d’enseignement agricole.

Cette voie prépare au baccalauréat technologique, à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après 
le bac, voire au-delà. 

LA VOIE TECHNOLOGIQUE (1RE ET TERMINALE) 
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PRÉSENTATION 

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

LE CONTRÔLE CONTINU 

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

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

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

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

CALENDRIER DES ÉPREUVES TERMINALES 

CLASSE DE 1RE :
Ú Une épreuve anticipée écrite et orale de français
(juin 2020).

CLASSE DE TERMINALE : 4 ÉPREUVES (SESSION 2021)

ÚUne épreuve pour chacune des spécialités choisies 
par le candidat (printemps 2021).

ÚUne épreuve écrite de philosophie (juin 2021).

ÚUne épreuve orale terminale de 20 minutes préparée en 1re 
et en terminale (juin 2021).

VERS LE BACCALAURÉAT 2021 

10 %
Bulletins de 1re 
et terminale

30 %
des épreuves 
communes

2 sessions en 1re

1 session en Tle

ÉPREUVES TERMINALES

Épreuve anticipée de français (évaluée en 1re) 
2 enseignements de spécialité (évalués en Tle)
Philosophie (évaluée en Tle) 
Oral (évalué en Tle)

ÉPREUVES TERMINALES

Épreuve anticipée de français (évaluée en 1re) 
2 enseignements de spécialité (évalués en Tle)
Philosophie (évaluée en Tle) 
Oral (évalué en Tle)

60 %

40 %

CONTRÔLE CONTINU

Bac général
Liste et coeffi cients des épreuves

â ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU

COEFFICIENT

Histoire-géographie 

30
(affecté 

à la moyenne 
des notes 
obtenues)

LVA (langue vivante étrangère)

LVB (langue vivante étrangère ou régionale)

Enseignement scientifique

Éducation physique et sportive
Enseignement de spécialité 
suivi en classe de 1re

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

â ÉPREUVES TERMINALES COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES

Français écrit 5

Français oral 5

ÉPREUVES FINALES

Philosophie 8

Épreuve orale terminale 10
2 enseignements de spécialité 16 x 2

TOTAL 100

Bac technologique
Liste et coeffi cients des épreuves

â ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU

COEFFICIENT

Histoire-géographie 

30
(affecté 

à la moyenne 
des notes 
obtenues)

LVA (langue vivante étrangère) / ETLVA (épreuve 
technologique en langue vivante étrangère)
LVB (langue vivante étrangère ou régionale)

Mathématiques

Éducation physique et sportive
Enseignements de spécialité 
suivis en classe de 1re

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

â ÉPREUVES TERMINALES COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES

Français écrit 5

Français oral 5

ÉPREUVES FINALES

Philosophie 4

Épreuve orale terminale 14
2 enseignements de spécialité 16 x 2

TOTAL 100
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Que recouvre la situation 
de handicap ?
La notion de handicap évoque un déficit, des 
limitations, mais surtout les conséquences sur 
la vie sociale des personnes. De ce fait, un élève 
présentant des troubles des apprentissages ou 
atteint d’une maladie chronique, par exemple, 
peut voir sa situation de handicap reconnue comme 
telle par la CDAPH (Commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées) qui siège 
à la MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées). Il peut ainsi bénéficier, avec l’accord 
de la famille, d’un PPS (projet personnalisé 
de scolarisation) qui précise les aménagements 
et les actions pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales et paramédicales 
à mettre en place en fonction des besoins de l’élève.

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

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

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

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

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

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

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

Total Accès est une application pour 
smartphones et tablettes accessible 

aux personnes en situation
de handicap. Disponible sur l’App Store 

et Google Play et en site mobile, 
elle propose des informations 

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

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

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

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

VOS QUESTIONS,
NOS RÉPONSESNOS RÉPONSES

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

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

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

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

è
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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Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxes s’applique. 
Merci de nous consulter :  service-clients@onisep.fr

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

Réf. Prix Qté Total

 NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Les métiers auprès des animaux (disponible en décembre 2019) 901 458 12 €
Les métiers de la biologie 901 277 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 330 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage 901 325 12 €
Les métiers de l’agroalimentaire 901 455 12 €
Les métiers de l’environnement et du développement durable 901 233 12 €

 SANTÉ / SOCIAL 

Les métiers du médical 901 451 12 €
Les métiers du social 901 457 12 €
Les métiers du paramédical 901 331 12 €
Les métiers auprès des enfants 901 229 12 €

 SCIENCES / TECHNOLOGIES

Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12 €
Les métiers de l’énergie 901 281 12 €
Les métiers de l’informatique 901 329 12 €
Les métiers de la chimie 901 286 12 €

 TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

Les métiers de la montagne 901 392 12 €
Les métiers du goût et des saveurs 901 388 12 €
Les métiers du sport 901 332 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 389 12 €
Les métiers du tourisme 901 452 12 €

Montant de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VOTRE MODE DE PAIEMENT

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

Date et signature obligatoires (valant pour acceptation
des conditions générales de vente sur www.onisep.fr)

 Si vous ne souhaitez pas recevoir des offres pour nos produits ou 
services analogues à ceux que vous avez achetés, merci de cocher cette case.

Réf. Prix Qté Total

 FORMATIONS / MÉTIERS / INSERTION PROFESSIONNELLE

Le dico des métiers 901 356 14,90 €
Le dico des formations de la voie professionnelle 901 416 12 €
Étudier à l’étranger 901 470 9 €
Entreprendre 901 345 9 €
Après le bac 901 409 9,90 €

 ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / LETTRES / MEDIAS

Les métiers du jeu vidéo 901 450 12 €
Les métiers du cinéma 901 387 12 €
Les métiers de la culture et du patrimoine 901 333 12 €
Les études d’art 901 405 9 €
Les métiers de la mode et du luxe 901 456 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 327 12 €
Les métiers de l’information et de la communication 901 390 12 €
Les métiers du livre 901 326 12 €
Les métiers du design (disponible en janvier 2020) 901 459 12 €

 BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’automobile 901 384 12 €
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 901 328 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 454 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 453 12 €

 DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit 901 284 12 €
Les métiers de la sécurité 901 285 12 €
Les métiers de la justice 901 234 12 €
Les métiers de la défense 901 236 12 €

 ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Les métiers de l’immobilier 901 391 12 €
Les métiers du commerce et de la vente 901 386 12 €
Les métiers du marketing et de la publicité 901 393 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 282 12 €
Les métiers de la comptabilité et de la gestion 901 324 12 € 

librairie.onisep.fr
Commandez en ligne !

Version papier ou numérique

bien choisir 
son orientation !

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                                                                  Pays :
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.
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Avertissement
La carte des formations et la capacité d’accueil des établissements connaissent  
des évolutions ou des adaptations pendant l’année scolaire. Pour en savoir plus  
sur ces dernières en temps réel, consultez www.onisep.fr.

!
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ORIENTATION ET AFFECTATION
Avant le conseil de classe du deuxième trimestre, vous exprimez des 
intentions d’orientation. Au troisième trimestre, vous précisez vos vœux 
par ordre de préférence, qui seront examinés au cours du conseil de classe. 
C’est un moment important de votre scolarité, avec des étapes clés à ne pas 
manquer.  

Calendrier de l'orientation, voir pages 2 et 3

L'affectation qui fait suite à l'orientation, consiste à attribuer une place en lycée à chaque élève qui en fait la 
demande. Celle-ci est gérée par une application informatique (AFFELNET) et concerne tous les voeux vers les 
établissements publics et privés sous contrat (voies générale, technologique et professionnelle).

Au cours du 1er trimestre en septembre / octobre, 
l'équipe éducative avec l'accord de la famille, 
pourra proposer un changement de formation 
à tout élève qui se serait trompé de voie de 
formation ou de secteur professionnel
Renseignez-vous auprès du Psychologue de 
l'Éducation Nationale de votre établissement. 

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

Attention

En 3e, l’orientation concerne vos choix (vos souhaits exprimés dans votre dossier,  par ordre de préférence). À l’issue 
du conseil de classe du 3e trimestre un choix définitif est arrêté par la décision d’orientation du chef d’établissement. 
Certains collèges expérimentent le choix d'orientation laissé aux familles après concertation avec l'équipe éducative.

Pour la voie professionnelle (voir p.38), vous pouvez choisir entre 2 modalités de formation : 
-  sous statut scolaire  -  sous statut d'apprentiÀ noter

 3 choix s’offrent à vous 

AFFECTATION

ORIENTATION 

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

L'admission dans une spécialité professionnelle n'est pas automatique, 
car parfois il y a plus de demandes que de places. Voir p. 39  "Les 
démarches d'orientation".
Dans certaines sections, l'admission est soumise à des conditions 
particulières : tests d'aptitudes, entretien. Il faut en général constituer 
un dossier spécial de candidature en plus des dossiers d'orientation 
et d’affectation.

Voir p. 30 et 31 "Les recrutements particuliers"
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CALENDRIER 
DE L’ORIENTATION POST 3E

à Démarches que je dois accomplir

à Action du collège

DEUXIÈME TRIMESTRE TROISIÈME TRIMESTRE

à
CONSEIL DE CLASSE

JANVIER

FÉVRIER
MARS

AVRIL

MAI
JUILLETJUIN

COMMISSION D'APPEL

CONSEIL DE CLASSE

à àà à

Le choix d’un 

lycée privé ou 

d'un CFA relève 

d’une démarche 

personnelle : 

contactez 

l'établissement 

Épreuves écrites 
communes du 

diplôme national 
du brevet - DNB 

29 et 30 juin 2020

  S’informer sur le NET

www.secondes-premieres2019-2020.fr/

www.horizons21.fr

et

pour combiner les spécialités de bacs 
et faire des simulations 

à



 RECRUTEMENTS 
PARTICULIERS
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LES SECTIONS LINGUISTIQUES

Après la 3e : vous avez la possibilité de vous orienter vers un bac binational ou international, à condition d’être admis dans l’une 

des sections suivantes :

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

u 04 Manosque - Ecole internationale de Manosque voir p. 74                                                                                                                      
Sections allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, japonais                                                                            
Priorité aux enfants du personnel ITER.                                                  
Inscription sur dossier, épreuves écrites et orales ; voir sur le 
site de l’école

u 13 Aix-en-Provence - Lycée international Georges Duby  voir p. 76
Section anglais 
Clôture des inscriptions le 20 janvier 2020.
Test écrit le 1er février, oral entre les 16 et 20 mars 2020.

u 13 Marseille - Lycée Marseilleveyre voir p. 79
Sections arabe, espagnol, italien
Dépôt du dossier mars/avril 2020
Epreuves écrites et orales en mai 2020
Voir site de l’établissement.

u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles  voir p. 77
Section anglais
Dépôt du dossier pour le 3 février 2020.
Test écrit le 8 mars, oral du 30 mars au 3 avril 2020.

u 84 Avignon - Lycée Frédéric Mistral  voir p. 81
Section chinois 
Contacter l'établissement

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

Seconde internationale

Les sections internationales 

Vers le bac général option internationale (OIB)
Admission sur dossier, tests écrits et oraux de langue.

Les sections bi-nationales 

Vers l’ABIBAC (obtention simultanée du baccalauréat général 
français et de son équivalent allemand, l’Abitur).
u 04 Manosque - Ecole internationale de Manosque voir p. 74                                 
Mêmes conditions d'inscription qu'en 2de internationale
u 13 Aix-en-Provence - Lycée international Georges Duby  voir p. 76
Dépôt du dossier pour  2 mars 2020. 
Test écrit le 18 mars, oral les 18 et 19 mars 2020.
u 13 Marseille - Lycée Saint-Charles   voir p. 77
Dépôt du dossier pour le 9 mars 2020. 
Entretien entre le 27 et 30 avril 2020.
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin   voir p. 82
Dépôt du dossier pour 19 mars 2020. 
Entretien oral à partir du 30 mars 2020.

Vers l’ESABAC (obtention  simultanée du baccalauréat général 
ou STMG français et de son équivalent italien l'Esame di Stato).
u 04 Barcelonnette - Lycée André Honnorat   
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 05 Embrun - Lycée Honnoré Romane
u  13 Aix-en-Provence - Lycée Paul Cézanne  (bac STMG)                                                                                               
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola  (bac STMG) 
u 13 Marseille - Lycée Marcel Pagnol
u 84 Avignon - Lycée René Char 

u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin (bac STMG)   voir p. 82
Dépôt du dossier pour 15 mai 2020. 
Entretien oral à partir du 25 mai 2020.                                                                           
u 84 Orange - Lycée de l'Arc

Vers le BACHIBAC (obtention simultanée du baccalauréat 
général français et de son équivalent espagnol le Bachillerato).
u 04 Manosque - Ecole internationale de Manosque   voir p. 74                                                          
Mêmes conditions d'inscription qu'en 2de internationale
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola                                                                                                  
u 13 La Ciotat - Lycée de la Méditerranée  
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles   voir p. 77
Dépôt du dossier pour le 9 mars 2020
Entretien les 4, 5 et 6 mai 2020. 
u 13 Martiques - Lycée Jean Lurçat
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel

Seconde franco-allemande

Seconde franco-espagnole

La section Anglophone 
en vue du baccalauréat européen à Manosque

A ne pas confondre avec le baccalauréat portant la mention 
européenne ou avec le bac "option internationale" (OIB). Ce 
baccalauréat européen autorise dans tous les pays d'Europe 
l'accès de droit à l'université et aux écoles supérieures de 
même niveau, au même titre que les natifs du pays.
80% de l'enseignement y est dispensé en anglais. 

u 04 Manosque - Ecole internationale de Manosque

Pour les inscriptions et renseignements voir site 
www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr
Pour plus d'infos  voir le site de l'école européenne : 
www.eursc.eu/fr.

Seconde franco-italienne



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

Vers le bac sciences et techniques du théâtre, de la musique 
et de la danse S2TMD (ancien TMD) 

Dans l’académie la 2de générale option culture et pratique de 
la musique (6h) a un recrutement particulier.

En partenariat avec le Conservatoire national de Région        
Pierre Barbizet
Tests musicaux (instrument ou chant) organisés par le 
conservatoire en fin d’année scolaire.
Dépôt du dossier du 2 mars au 18 avril 2020.

u 13 Marseille 1er - Lycée Thiers -  voir p. 78

Demande du dossier de candidature par mail au conservatoire 
auprès de Anne Battini : abattini@mairie-marseille.fr

Seconde générale et technlogique option Musique

Poursuivre ses études au lycée militaire  

L’admission dans les lycées de la Défense obéit à des 
règles particulières. 
Elle est réservée aux enfants de militaires, d’agents de 
la fonction publique, de magistrats ainsi qu’aux élèves 
boursiers. 

Accès sur dossier à télécharger en ligne sur :
https://rh-terre.defense.gouv.fr. 

Dépôt du dossier jusqu'au : 16 février 2020.

Attention, l'internat est obligatoire pour tous et toutes 
de la 2de à la terminale.

u 13 Aix-en-Provence - Lycée Militaire,  voir p. 76

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

BAC PRO Métiers de la sécurité
Modalités particulières de recrutement, contactez l'établissement 
pour un rendez-vous.
  

84 Avignon - LPP Vincent de Paul  

Pour les autres lycées, dossier de candidature à déposer en mars 
2020
Les épreuves physiques et l'entretien de  motivation auront lieu    
en mai 2020. 
u 13 Marseille - LP L'Estaque                                                                                                                                        
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - LP Alphonse Benoît

BAC PRO Constructeur bois - ski
BAC PRO Menuisier agenceur - ski 

Les élèves de ces 2 bacs pro (en 4 ans) préparent une 
qualification sportive de monitorat de ski alpin ou de fond.                                                                                                                       
Il faut télécharger un dossier d'inscription sur le site du lycée et le 
renvoyer en  mars 2020. 
Pour plus d’infos  : contacter M. Villard 06 37 49 95 58

Les tests de ski auront lieu début avril 2020, à Crévoux pour le 
ski nordique et aux Orres pour le ski alpin. Les élèves admissibles 
pourront faire une demande d'inscription et l'admission sera 
prononcée en juin :
u 05 Embrun - Lycée professionnel Alpes et Durance 

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

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

BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés 
u 13 Marseille  - LP Ampère
Recrutement parmi les élèves de 2de pour faire un stage à la base 
marine de St Mandrier. Après le bac, la marine peut proposer un CDD.

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

Se renseigner au secrétariat des élèves, début mars dans 
votre collège pour candidater aux tests probatoires d'habileté 
manuelle et artistique qui auront lieu en mai pour ces 3 formations 
au lycée :

u 13 Marseille - LP Léonard de Vinci

CAP Agent de sécurité

Modalités particulières de recrutement, contactez l'établissement 
pour un rendez-vous.
  

 84 Avignon - LPP Saint-Vincent de Paul

Téléchargez un dossier de candidature sur l'un des sites des 4 lycées 
ci-dessous et le renvoyer dans l'établissement où vous souhaitez 
être convoqué/e pour passer les tests d'aptitude physique et 
l'entretien de motivation en avril 2020. 

Les tests auront lieu en avril 2020. Si vous êtes retenu, vous 
pourrez alors demander 3 établissements de votre choix par ordre 
de préférence. 
u 13 Istres - LP Latécoère 

u 13 Marseille -  LP Ampère 

u 13 Marseille - LP L'Estaque

u 84 Isle-sur-la-sorgue - SEP du Lycée A. Benoît

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

 enseignement public

   enseignement privé

Les dates exactes 
ne sont pas encore

 connues à ce jour

!

2020 l ONISEP l EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION 31

 RECRUTEMENTS PARTICULIERS



 SECTIONS EUROPÉENNES
OU ORIENTALES

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

Attention : elles ne concernent pas toutes les classes et débutent parfois au niveau 1re.  Pour + d'infos voir les pages 
établissements.

Le diplôme obtenu en fin de cursus porte la mention "section européenne" quelque soit la filière de bac.

L'admission dans ce type de section dépend du dossier scolaire et des capacités d'accueil de la section. 
Les sections européennes ne sont pas dérogatoires.

Les séries de bacs concernées sont 
indiquées dans les parenthèses
G = bac général
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u 84 Avignon - Lycée Théodore 

Aubanel (G)
u 84 Bollène - Lycée Lucie Aubrac (G)
u 84 Carpentras - Lycée Jean-Henri 

Fabre (G)
u 84 Carpentras - Lycée agricole 
Louis Giraud (G)
n  84 Carpentras - Lycée Marie Pila 

(G)
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo 

(G   STMG - ST2S)
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin 

(G - STMG)
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 

Alphonse Benoît (G - STI2D)
u 84 Orange - Lycée de l'Arc  (G)

Espagnol

u 05 Gap - Lycée Dominique Villars (G)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile 

Zola (G)
n  13 Aix-en-Provence - Lycée 

polyvalent Célony (STD2A)
u 13 Arles - Lycée Louis Pasquet 

(G  - STI2D)
u 13 Arles - Lycée Montmajour 

(STMG)
u 13 Istres - Lycée Arthur Rimbaud (G)
u 13 Luynes - Lycée international 

Georges Duby (STMG)
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles 

(STMG)
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin 

(STMG)
n  84 Avignon - Lycée Saint-Joseph (G)
u 84 Avignon - Lycée Théodore 

Aubanel (STMG)
u 84 Avignon - Lycée agricole François 

Pétrarque (STAV)
u 84 Carpentras - Lycée Jean-Henri 

Fabre (G)
u 84 Carpentras - Lycée agricole 

Louis Giraud (STAV)
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin 

(G - STMG)
n  84 Orange - Lycée Saint-Louis (G)

u 13 Marignane - Lycée Maurice 
Genevoix  (STMG)
u 13 Marseille 1er - Lycée Thiers (G)
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles  
(STMG)
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo 

(G - STMG)
n  13 Marseille 4e - Lycée Chevreul - 

Blancarde (G)
n  13 Marseille 4e - Lycée Saint-Joseph 

de la Madeleine (G)
u 13 Marseille 5e - Lycée 
technologique régional Marie Curie 

(STL)
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand 

(G)
n  13 Marseille 6e - Lycée Notre-Dame 

de France (G)
n  13 Marseille 6e - Lycée Maximilien de 

Sully (STMG)
u 13 Marseille 8e - Lycée Honoré 

Daumier (G)
u 13 Marseille 8e - Lycée hôtelier 

régional (STHR)
u 13 Marseille 8e - Lycée Périer  
(STMG)
n  13 Marseille 9e - Lycée Sainte-Trinité 

(G)
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin 

(STI2D - G)
u 13 Marseille 12e - Lycée  polyvalent 

Neslson Mandela (G) 
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis 

Diderot (G)
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-

Exupéry (G)
n  13 Saint-Martin-de-Crau - Lycée 
Saint-Charles (G)
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam 
de Craponne (G - STMG)
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre Mendès-

France (G)
u 84 Avignon - Lycée Frédéric Mistral 

(G)
n  84 Avignon - Lycée Louis Pasteur 

(G)
u 84 Avignon - Lycée Philippe de 

Girard (G)
u 84 Avignon - Lycée polyvalent René 

Char (G)

u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel 

Pagnol (G)
u 13 Marseille 12e - Lycée  polyvalent 

Neslson Mandela (G)
u 13 Martigues - Lycée Jean Lurçat (G)
u 13 Salon-de-Provence - Lycée de 

l'Empéri (G)
u 13 Tarascon - Lycée Alphonse Daudet 

(G)
u 13 Vitrolles - Lycée Jean Monnet (G)
u 84 Apt - Lycée Charles de Gaulle (G)
u 84 Avignon - Lycée Philippe de 

Girard (G)
n  84 Avignon - Lycée Saint-Joseph (G)
u 84 Avignon - Lycée Théodore 

Aubanel (STMG)
u 84 Bollène - Lycée Lucie Aubrac (G)
u 84 Orange - Lycée de l'Arc 

(G - STMG)
n  84 Orange - Lycée Saint-Louis (G)

Anglais
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 

Alexandra David-Néel (G)
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Pierre 

Gilles de Gennes  (STL - STI2D)
u 05 Embrun - Lycée Honoré Romane 

(ST2S)
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand

(G - STMG) 
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile 

Zola (G - STMG)
n  13 Aix-en-Provence - Lycée La 

Nativité (G)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul 

Cézanne (G - STMG)
n  13 Aix-en-Provence - Lycée 

polyvalent Célony (STMG)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 

Vauvenargues    (G - STI2D)
u 13 Istres - Lycée Arthur Rimbaud 

(G - STMG)
u 13 Gardanne - Lycée agricole d'Aix-

Valabre  (STAV)
u 13 La Ciotat - Lycée Auguste et Louis 

Lumière (G)
u 13 Luynes - Lycée international 

Georges Duby (STMG)

 Section orientale

Arabe
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand 

(G)
u 84 Avignon - Lycée Frédéric Mistral 

(G)

Chinois
n  13 Aix-en-Provence - Lycée La 

Nativité (G)
u 84 Avignon - Lycée Frédéric Mistral 

(G)

Russe
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul 

Cézanne (G - STMG)

Section européenne de 
lycée général et techno

Allemand
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 

Alexandra David-Néel (G)
u 04 Manosque - Lycée Félix 

Esclangon (G)
u 05 Gap - Lycée Dominique Villars (G)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile 

Zola (G)
n  13 Aix-en-Provence - Lycée La 

Nativité (G)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul 

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

Vauvenargues (G)
u 13 La Ciotat - Lycée Auguste et Louis 

Lumière (G)
u 13 Marignane - Lycée Maurice 

Genevoix (G)
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles 

(G)
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo 

(G)
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand 

(G)



Italien

u 04 Manosque - Lycée Les Iscles (G)
u 04 Manosque - Lycée Esclangon (G)
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène (G)
u 05 Briançon - Lycée d'altitude (G)
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand 

(G - STMG)
u 05 Embrun - Lycée Honoré Romane 

(G)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul 

Cézanne (G - STMG)
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Sacré 

Coeur (G)
u 13 Aubagne - Lycée F.  Joliot-Curie 

(G)
u 13 La Ciotat - Lycée La Méditerranée 

(G)
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo

(G)
n  13 Marseille 5e - Lycée 
technologique régional Marie Curie 

(STMG)
n  13 Marseille 6e - Lycée Maximilien 

de Sully (STMG)
u 13 Marseille 8e - Lycée Honoré 

Daumier (G - STMG)
u 13 Marseille 8e - Lycée Périer (G)
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel 

Pagnol (G - STMG)
u 13 Marseille 13e - Lycée Simone Veil 

Daumier (G - STL)
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-

Exupéry (G)
u 13 Miramas - Lycée Jean Cocteau 

(G - STMG)
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre Mendès-

France (G)
u 84 Apt - Lycée Charles de Gaulle (G)
u 84 Avignon - Lycée polyvalent René 

Char (G)
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
Alphonse Benoît (G)
u 84 Orange - Lycée de l'Arc 

(G - STMG)
u 84 Pertuis - Lycée Val de Durance 

(G)

Section européenne de
 lycée  professionnel

Allemand
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul
Maintenance des équipements 
industriels

Anglais
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Beau-de-Rochas
Gestion - administration
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
Commercialisation et services en 
restauration
u 05 Gap - LP Sévigné
Gestion-administration 
Métiers de l’accueil 
u 05 Veynes - Lycée professionnel 
Mendès-France
Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
professionnel Gambetta
Métiers de l’accueil
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
professionnel Vauvenargues
Maintenance des équipements 
industriels
u 13 Arles - Lycée professionnel 
Perdiguier
Métiers de l’accueil
Commercialisation et services en 
restauration
Cuisine
Gestion - administration
u 13 La Ciotat - SEP lycée Auguste et 
Louis Lumière
Gestion - administration
u 13 La Ciotat - Lycée de la 
Méditerranée
Commercialisation et services en 
restauration
n  13 Marseille 6e - SEP du lycée 
polyvalent Don Bosco
Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia
n  13 Marseille 6e -SEP du lycée 
polyvalent Charles Péguy
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
Gestion - administration
u 13 Marseille 7e - Lycée Colbert
Métiers de l’accueil
Gestion - administration
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Frédéric Mistral
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
Gestion - administration

n  13 Marseille 9e - SEP du lycée 
polyvalent Pastré-Grande Bastide
Commercialisation et services en 
restauration
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Brochier
Gestion - administration
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
Camille Jullian
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
Gestion - administration
Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
n 13 Marseille 12e - SEP du lycée 
polyvalent Marie Gasquet
Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
n 13 Marseille 12e - SEP du lycée 
polyvalent  La Cadenelle
Commercialisation et services en 
restauration
u 13 Marseille 15e - Lycée La Calade
Métiers de l’accueil
n  13 Martigues - LP Brise-Lames
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
Gestion - administration
Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
u 13 Miramas - LP les Alpilles
Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
Transport
Logistique
u 13 Port-de-Bouc - LP Charles 
Mongrand
Métiers de l’accueil
u 13 Saint-Chamas - Lycée 
professionnel les Ferrages
Gestion - administration
n  13 Septèmes-les-Vallons - Lycée 
professionnel Sainte-Elisabeth
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
u 13 Vitrolles - SEP lycée Jean Monnet
Métiers de l’accueil
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial
u 13 Vitrolles - SEP lycée Pierre 
Mendès France
Aéronautique
n  84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
Gestion - administration
Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand
Métiers de l’accueil

u 84 Orange - Lycée professionnel 
viticole 
Technicien conseil-vente en 
alimentation option vins et 
spiritueux)
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul
Commercialisation et services en 
restauration
Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

Espagnol
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
professionnel Gambetta
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
u 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat
Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
Gestion - administration 
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Calade
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
n  84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
Gestion - administration
Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
Métiers de l’accueil

Italien

u 05 Embrun - Lycée professionnel 
Alpes et Durance
Technicien constructeur bois
Technicien menuisier agenceur
u 05 Gap - LP Sévigné
Commercialisation et services en 
restauration
Gestion-administration 
Métiers de l’accueil
u 13 Marseille 7e - Lycée Colbert
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  
Gestion - administration
Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Germaine Poinso-Chapuis
u 13 Port-de-Bouc - LP Charles 
Montgrand
Métiers du commerce et de la vente 
option A  animation et gestion de 
l’espace commercial  

 enseignement public

   enseignement privé
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 FORMATIONS PARTICULIÈRES



  BREVET D’INITIATION                    
À L’AÉRONAUTIQUE 

EN COLLÈGES ET LYCÉES

Le BIA est un diplôme du ministère de l’Éducation nationale 
et de la jeunesse. Il valide un niveau d’initiation à la culture 
scientifique et technique dans le domaine de l’aéronautique 
et du spatial.

La formation se déroule en établissement scolaire. 40 heures de cours 
sont dispensées, généralement le mercredi après-midi, tout au long de 
l’année. Les élèves découvrent les métiers et des entreprises du secteur 
aéronautique. Les volontaires reçoivent en complément, une initiation au 
vol en aéroclub (financement possible).
La préparation au BIA fait appel à des notions de mathématiques, 
physique, technologie, météorologie,  cartographie et navigation, histoire 
des hommes et des techniques étroitement liées à l'aéronef.  
L'aviation a toujours fait rêver les jeunes, filles et garçons. Filière porteuse 
d'avenir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle implique les entreprises, 
les laboratoires de recherche, les fédérations, aussi bien dans les domaines 
civils que militaires et constitue un partenaire privilégié des établissements 
de formation de l'académie d'Aix-Marseille.

Établissements formant au BIA

84  Vaucluse 

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

Briançon : Lycée d'Altitude  
Gap : Collège Mauzan, IUT Aix-
Marseille, Lycée Aristide Briand  
Laragne : Collège les Hauts de 
Plaine 
Tallard : Collège Marie Marvingt
Veynes : Collège F. Mitterrand

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

Les Pennes Mirabeau : Collège 
Jacques Monod
Luynes : Lycée Georges Duby 
Marseille : Collège Alexandre 
Dumas, Collège André Chénier, 
Collège Jean Moulin, Collège 
Jean-Claude Izzo, Collège 
Massenet, Collège Darius 
Milhaud, Collège Louise Michel, 
Collège Pont de Vivaux, Lycée 
Ampère, Lycée L'Olivier, Lycée 
Anthonin Artaud, Lycée du 
Rempart, Lycée Jean Perrin, 
Lycée Notre Dame de Sion, 
Lycée Thiers  
Martigues : Lycée Paul Langevin
Miramas : Collège La Carraire 
Orgon : Collège Mont Sauvy  
Pelissanne : Collège Roger 
Carcassonne  
Port-de-Bouc : Lycée Jean 
Moulin  
Rognac : Collège Commandant 
Cousteau 
Saint-Martin-de-Crau : Lycée 
Saint-Charles 

Avignon : Collège Joseph 
Roumanille, Lycée René Char, 
Lycée La Salle, Lycée Philippe de 
Girard, Lycée Saint Joseph, Lycée 
Vincent de Paul  
Bollène : Lycée Lucie Aubrac  
Carpentras : Lycée Jean Henri 
Fabre, Lycée Victor Hugo   
Orange : Collège Arausio, Collège 
Jean Giono, Lycée Saint-Louis.
Pertuis : Lycée Val de Durance
Sorgues : Lycée Montesquieu
Valréas : Lycée Ferdinand Revoul

Saint Victoret : Collège Jacques 
Prévert  
Salon-de-Provence : Collège 
Joseph d'Arbaud, Lycée Viala 
Lacoste, Lycée Adam de 
Craponne, Lycée de l'Empéri, 
Lycée privé Le Rocher
Sausset les pins : Collège Pierre 
Matraja  

Contacts 

05 Hautes Alpes

13 Bouches-du-Rhône04 Alpes de Haute-Provence

Laurent Renaux 
laurent.renaux@ac-aix-marseille.fr

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

Site internet 
Comité d'Initiation Régional à l'Aéronautique 
et au Spatial - CIRAS
ciras.ac-aix-marseille.fr
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SPORT AU LYCÉE

Il est possible de concilier études et entraînement sportif.
Dans l’académie, certains lycées proposent des sections sportives, ou des 
aménagements de la scolarité pour les jeunes sportifs de haut niveau.
Par ailleurs, de nombreux lycées offrent l’enseignement optionnel 
Éducation physique et sportive.

Le sport et les études

Rugby
u 04 Chaffaut-Mallemoisson - Lycée 
agricole de Digne-Carmejane

u 13 Marseille - Lycée Jean Perrin

u 84 Carpentras - Lycée agricole

 Louis Giraud

u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
professionnel agricole La Ricarde

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

Pour les sportifs de haut niveau
Les fédérations sportives ont passé des accords avec des 
établissements qui s’engagent à aménager l’emploi du temps 
et la scolarité des jeunes sportifs de haut niveau pour qu’ils 
puissent pratiquer leur discipline et participer aux compétitions 
nationales et régionales.
Il faut vous inscrire sur la liste des sportifs de haut niveau (pôles 
France et Espoir) du Ministère des Sports. 
Le CREPS PACA (Aix-en-Provence) accueille beaucoup 
de sportifs de l’académie et fournit les infrastructures et 
équipements sportifs. 
D’autres clubs ou structures les accueillent également.

Pour plus d'infos consultez :  
www.creps-paca.fr,  
www.paca.drdjscs.gouv.fr

À NOTER - une association agréée par l’éducation nationale 
accompagne les jeunes sportifs dans la réussite de leurs études.
Ecole sport entreprendre - ESE - territoire du pays d’Aix. 
site : esepaysdaix.fr

Pour les sports ski alpin et ski de fond :
www.ffs.fr/federation rubrique "haut niveau"

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

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

Équitation-hippologie

u 05 Gap - Lycée agricole des hautes-
alpes 

n  13 Miramas - Lycée agricole 
Fontlongue

Escalade
u 05 Gap - Lycée agricole des hautes-
Alpes
u 13 Aubagne - Lycée Joliot Curie

Athlétisme
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin 
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin
Dossier de candidature 

jusqu’au  15 mai 2020

La pluriactivité en montagne
Elle permet aux jeunes des régions alpines de se former à un 
métier sportif de montagne, en complément de leur formation 
au lycée.

u 05 Gap - Lycée agricole
Options sportives ouvertes à tous les élèves de bac pro, 2de GT 
et 1re : ski, montagne ou sports équestres. Préformation aux 
métiers sportifs de montagne : 
moniteur de ski, pisteur-secouriste, accompagnateur de 
randonnées en moyenne montagne ou accompagnateur de 
randonnées équestres…

u 05 Embrun - Lycée professionnel Alpes et Durance
recrutement particulier, voir p. 31

 enseignement public

   enseignement privé

Hand-ball
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 84 Avignon - Lycée Théodore 
Aubanel

Judo
u 84 Sorgues - Lycée professionnel 
Montesquieu

Volley-Ball
u 13 Istres - Lycée Arthur Rimbaud 

Plongée
u 13 Marseille - Lycée agricole  des 
Calanques

2020 l ONISEP l EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION 35

Un enseignement optionnel renforcé en EPS (même programme 
que l'enseignement optionnel EPS - 4h / semaine) est proposé à 
titre d'expérimentation aux classes de 2de, 1re et  tle de la voie 
générale et technologique :
u 04 Barcelonnette - Lycée André Honnorat
u 84 Orange - Lycée de l'Arc
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Aix-en-Provence 13100
215, av. Joseph Villevieille
04 42 26 35 63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gap 05000 
14, avenue Foch
04 92 51 16 08

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

Manosque 04100 
2, rue Rossini
04 92 72 11 37

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

Carpentras 84200
CIO Haut Vaucluse
111 bd Albin Durand
04 90 63 20 62

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

Martigues 13500 
“Le Bateau Blanc” Bât.B
26, chemin de Paradis
04 42 80 02 00

Salon-de-Provence 13300
191, rue Canesteu
ZI du Quintin
04 90 59 71 04

Vitrolles 13127 cedex
Rue Hilaire Touche
04 42 79 72 38

04 Alpes de Haute-Provence 05 Hautes-Alpes 

13 Bouches-du-Rhône 

84 Vaucluse 

Cavaillon 84300 
21 av Georges Pompidou
04 32 50 06 20

  

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

Gap 05000                          
29 bis av. Commandant 
Dumont
Tél 04 92 20 63 90

Marseille 13002
4, Quai d'Arenc
CS 80096
Tél 0800 814 844

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

Maisons départementales
des personnes handicapées

www.mdph.fr 

Rectorat
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence cedex 1
04 42 91 70 00
www.ac-aix-marseille.fr 

SAIO Service Académique 
d’Information et d’Orientation
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence cedex 1
04 42 91 70 15
ce.saio@ac-aix-marseille.fr 

DSDEN Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation 
Nationale 
Alpes de Haute-Provence
3 avenue du Plantas - BP 224
04004 Digne-les-Bains cedex
04 92 36 68 50
ce.ia04@ac-aix-marseille.fr 
www.ac-aix-marseille.fr/dsden04  
Bouches-du-rhône
28 bd Charles Nédelec
13231 Marseille cedex 1
04 91 99 66 66
ce.ia13@ac-aix-marseille.fr 
www.ac-aix-marseille.fr/dsden13 
Hautes-Alpes
12 rue Maréchal Foch - BP 1001
05010 Gap cedex 
04 92 56 57 57
ce.ia05@ac-aix-marseille.fr 
www.ac-aix-marseille.fr/dsden05 

Autres adresses
Vaucluse
49 rue Thiers
84000 Avignon
04 90 27 76 00
ce.ia84@ac-aix-marseille.fr
www.ac-aix-marseille.fr/dsden84

CNED Centre national 
d’enseignement à distance
BP 60200
86980 Futuroscope Chasseneuil 
cedex
05 49 49 94 94
www.cned.fr 

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

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

DRJSCS Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale
PACA
66A rue Saint Sébastien - CS 50240
13292 Marseille cedex 06
04 88 04 00 10
paca.drdjscs.gouv.fr 

ARS Agence régionale de santé
PACA
132 boulevard de Paris
13003 Marseille
04 13 55 80 10

CIRFA Centre de recrutement des 
forces armées
CIRFA Terre
www.recrutement.terre.defense.
gouv.fr 
28 rue des Catalans
13007 Marseille
04 13 59 47 70
1-2  avenue du 8 mai 
Immeuble Le Mansard (entrée C)
13090 Aix-en-Provence
04 42 95 18 31
32 rue Joseph Vernet
84000 Avignon
04 90 14 52 93
4 rue Bayard
05000 Gap
04 92 67 54 33

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

CIRFA Mer
www.etremarin.fr 
28 rue des Catalans
13007 Marseille
04 13 59 48 39 

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

Police Nationale 
Recrutement et information

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

  LES CIO  
 CENTRES D'INFORMATION 
ET D'ORIENTATION

 et 
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 LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

Après la 3e, la voie professionnelle s'organise autour de deux diplômes : le CAP en 
2 ou 3 ans qui permet d’obtenir rapidement une 1re qualification parmi plus de 200 
spécialités et Bac pro en 3 ans qui comporte 91 spécialités, vous trouverez la liste 
des bacs pro existants page 9. 
Attention, toutes les spécialités n'existent pas dans l’académie.

Pour plus d'infos détaillées sur les poursuites 
d'études en CAP, consultez le guide "Un CAP pour un 
métier" dès le 11 février 2020 sur le site

 www.onisep.fr/aix
Ce guide recense chaque CAP proposé 
dans notre académie avec son descriptif. 
Il est particulièrement intéressant pour 
les élèves de SEGPA souhaitant faire un 
CAP.

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

Le site nouvelle voie Pro : http://www.nouvelle-
voiepro.fr est un nouveau site sur lequel vous 
trouverez toutes les informations utiles pour 
vous guider dans 
votre choix de 
CAP ou de bac pro. 
Des portraits de 
professionnels, des 
vidéos, des quiz 
vous sont proposés.

En savoir plus

CAP et Bac pro peuvent se préparer par la voie 
scolaire, qui est la plus choisie, ou par l’apprentissage 
(voir p.6). Dans ce cas, il vous faudra chercher un 
maître d’apprentissage dès le mois d’avril. 
C’est une recherche parfois longue et pour aboutir 
il faut démarcher beaucoup d’entreprises, alors 
persévérez !En revanche, un élève a plus de chance 
d'obtenir son CAP par la voie de l'apprentissage et 
bénéficie d'un meilleur accès à l'emploi.

Vous allez découvrir de nouvelles matières 
professionnelles liées à la spécialité du CAP (voir p.7) 
ou du bac pro choisi (voir p.8). 

Vous aurez un chef-d’œuvre à réaliser qui sera 
évalué à l'examen. Durant les années d'études en 
CAP comme en bac pro, vous devrez vous investir 
dans un projet individuel ou collectif. Cette réalisation 
sera transversale sur plusieurs disciplines. Le chef-
d'oeuvre peut être la conception et la réalisation d'un 
produit fini, matériel ou immatériel, comme un texte, 
un journal, un site web, un film, un spectacle, etc.

Un accompagnement personnalisé et une consolidation 
en maths et en français suite aux tests de positionnent, 
ainsi qu’une aide à l'orientation vous seront proposés 
en bac pro afin de faciliter votre adaptation au lycée. 
Les élèves qui sont en difficulté scolaire, ont la 
possibilité de suivre 1h de soutien en français ou 
en maths ainsi que des stages de soutien dans 
leur établissement (l’équivalent de deux semaines 
réparties suivant les besoins) pour les aider à 
améliorer leur niveau.

Vous aurez 22 semaines de stage en milieu 
professionnel réparties sur les 3 ans en bac pro et 14 
semaines en CAP.

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

Attestation "MobilitéPro"

Les apprentis et les lycéens de la voie professionnelle 
vont pouvoir valider les périodes de stages ou de 
formations à l'étranger aux examens 2020, grâce à la 
création d'une unité facultative de mobilité.

Certaines épreuves du bac sont évaluées sous forme 
de contrôle en cours de formation (CCF). Pour les 
bacs pro tertiaires, les épreuves de langues (LV1, LV2) 
se passent à l'oral uniquement et en CCF. La LV2 
est obligatoire pour les bac pro, commerce, gestion-
administration, logistique, métiers de la sécurité, 
services de proximité et de vie locale et vente. 
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Pas de sectorisation pour s’inscrire au lycée 
professionnel. Vous pouvez donc candidater pour 
n’importe quelle formation, dans n’importe quel lycée 
professionnel de l’académie.

Faites tout de même attention à un critère de choix 
très important pour vous : l’accessibilité du lycée. Il 
est important de  vous renseigner  sur les moyens de 
transport permettant d’accéder au lycée depuis votre 
domicile. Combien de temps vous faudra-t-il pour y 
arriver, les horaires des transports sont-ils compatibles 
avec les horaires de cours ? Vérifiez éventuellement 
s’il existe des possibilités d’hébergement en internat au 
lycée ou ailleurs. 

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

Lorsque vous formulez vos vœux d’orientation, vous 
candidatez pour une affectation en lycée professionnel 
public ou privé ou CFA. 
L'ordre des voeux est important et l'affectation 
dans un voeu dépend de plusieurs critères : des 
résultats scolaires. de la note obtenue concernant les 
compétences, du rang du voeu et du taux de pression (le 
nombre de demandes sur le nombre de places offertes). 
Votre projet et votre motivation sont également pris 
en compte.
Un score sera attribué à chacun de vos voeux, ce qui 
permettra à l'application informatique de les classer 
parmi les voeux similaires formulés par les autres 
élèves. En fonction de ce classement, l'IA/DASEN vous 
proposera une affectation.

Il est très important de se préparer à choisir une 2de pro 
ou un CAP tôt dans l'année, et donc de vous informer le 
plus possible sur les formations.
Dès le conseil de classe du 2e trimestre il faudra 
commencer à faire plusieurs vœux. Le conseil de classe 
du 3e trimestre donnera un avis définitif sur vos voeux 
et au mois de juin vous recevrez un avis d'affectation.
En faisant plusieurs voeux vous aurez ainsi plus de 
chance d'être affecté dans un établissement car les 
places dans chaque CAP ou BAC PRO sont limitées.

Il est possible de changer d'orientation 

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

 LES DÉMARCHES 
D'ORIENTATION

4 Soit vous êtes en liste d’attente 

 3 Vous devez recontacter le collège qui vous  
proposera de réfléchir à des choix de vœux sur des 
places vacantes. 

 3 Attention, on peut vous proposer une place 
jusqu’à mi-juillet, il est important de rester disponible.

 3 Si vous n’avez toujours pas de place, on 
vous proposera une troisième possibilité d’affectation 
après la rentrée en septembre/octobre.

Dans tous les cas, vous serez aidé et accompagné par 
le Principal de votre collège et les psychologues de 
l'Éducation Nationale du CIO. Ils peuvent vous aider à 
reformuler des choix d’orientation.
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  LES 2DES PROFESSIONNELLES 
 PAR FAMILLE DE MÉTIERS
 

Des parcours adaptés sont mis en place à partir d’une 
seconde professionnelle commune à plusieurs baccalauréats professionnels.

13 familles de métiers sont concernées.

Métiers de 
la construction durable 

du bâtiment 
et des 

travaux publics

Bac pro Travaux publics                                                                                                                       
Bac pro Technicien du bâtiment :organisation et réalisation du gros oeuvre                                                                                                                              
Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti                                                   
option A Maçonnerie, option B Charpente, option C Couverture                                                                             

Bac pro Menuiserie aluminium-verre                                                                                                                              
Bac pro Aménagement et finitions du bâtiment                                               
Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie

Métiers de la 
gestion administrative, 

du transport et 
de la logistique

Bac pro Gestion-administration                  
Bac pro Logistique                                       
Bac pro Transport

Métiers 
de la 

relation client

Bac pro Métiers de l'accueil                                                                    
Bac pro Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace commercial                                    
option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Métiers des études et 
de la modélisation 

numérique du bâtiment

Bac pro Technicien d'études du bâtiment
option A études et économie                                                                                     

Bac pro Technicien d'études du bâtiment
option B assistant en architecture

Bac pro Technicien géomètre-topographe

Métiers 
de l'alimentation 

Bac pro Boucher - charcutier - traiteur                                                                   
Bac pro Boulanger - pâtissier
Bac pro Poissonnier - écailler - traiteur

Métiers de la beauté 
et du bien-être

Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie                                                                   
Bac pro Coiffure

Métiers des industries 
graphiques et 

de la communication

Bac pro Façonnage de produits imprimés, routage                                                                  
Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
option A productions graphiques

Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia                    
option B productions imprimées

Métiers 
de l'aéronautique

Bac pro Aéronautique option avionique                                                                  
Bac pro Aéronautique option système                                                                  
Bac pro Aéronautique option structure                                                                  
Bac pro Aviation générale

Métiers de l'hôtellerie
et restauration

Bac pro Cuisine                                                                                        
Bac pro Commercialisation et services en restauration

En choisissant l'une de ces 13 familles de métiers, vous entrerez dans une 2de professionnelle com-
mune à plusieurs spécialités de bacs professionnels. Cela vous laissera le temps de choisir la spécialité 
de votre bac professionnel à la fin de votre année de 2de. Cette nouvelle organisation vous permettra 
d'acquérir les premières compétences professionnelles utiles dans un secteur, de vous professionnaliser 
et d'affirmer progressivement vos choix.
Pour les bacs professionnels qui n'entrent pas dans une famille de métiers, le choix de la spécialité se 
fait à la fin de votre année de 3e.
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  LES 2DES PROFESSIONNELLES 
  COMMUNES  POUR LES BACCALAURÉATS À OPTIONS 

Afin de rendre les parcours plus fluides et faciliter une orientation progressive, 
certaines secondes professionnelles sont génériques à la rentrée.
5 secondes seront donc communes à tous les élèves qui choisiront désormais 
leur option de bac pro après la classe de seconde.

 LES 2DES PROFESSIONNELLES 
PAR FAMILLE DE MÉTIERS
                                   (ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Productions

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole                                                                                                                       
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole agricole                                                                                                              
Bac pro Conduite et gestion d'une entreprise  du secteur canin et félin                                                                                      
Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique                                                                                                                             
Bac pro Productions aquacoles                                                                                           
Bac pro Conduite de productions horticoles                                                                                      
Bac pro Agroéquipement                                                                                                       

  Nature - Jardin  
Paysage - Forêt

Bac pro Forêt                                                                                  
Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune                                                                                                                    
Bac pro Aménagements paysagers

Conseil vente
Bac pro Technicien conseil vente en animalerie                                                                                                     
Bac pro Technicien conseil vente en  alimentation                                                                                                                                 
Bac pro Technicien conseil vente de produits de jardin

4 familles de métiers sont concernées :

 Alimentation 
 Bio-industrie
Laboratoire

Bac pro Bio-industries de transformation                                                                            
Bac pro Laboratoire contôle qualité

Artisanat et métiers d’art
           

Bac pro Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la 
signalétique

Bac pro  Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique et technique                                                                                                                                        

  Maintenance 
des matériels

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

  Maintenance 
des véhicules

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

Systèmes numériques

Bac pro Systèmes numériques option sûreté et sécurité des infrastuctures, de 
l’habitat et du tertiaire                                                                            
Bac pro Systèmes numériques option audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques

Bac pro Systèmes numériques option réseaux informatiques et systèmes 
communicants

Accompagnement, soins 
et services à la personne

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option à 

domicile                                                                               
Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option en 

structure
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS 
PAR DOMAINE

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).

Agriculture, 
élevage, 
aménagement, 
forêt
CAP agricole Jardinier 
paysagiste
u 04 Bevons - Etablissement régional 
d'enseignement adapté de Haute 
Provence
A 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - UFA 
Digne-Carmejane du CFPPA
n 05 Ventavon - Maison familiale rurale 
de Ventavon
A 13 Aix-en-Provence - A ter à Cheval 
(antenne du CFAR-FA)
A 13 Gardanne - UFA d'Aix-Valabre du 
CFA régional PACA
u 13 Les Pennes-Mirabeau - 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Louis Aragon
A 13 Marseille 8e - CFA Bortoli du 
Paysage
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
agricole des Calanques
A 13 Marseille 8e - UFA de Valabre 
Marseille - site lycée des Calanques
A 13 Saint-Rémy-de-Provence - UFA 
de St Rémy de Provence du CFA 
Régional PACA
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras 
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional 
PACA

CAP agricole Lad - cavalier 
d'entraînement
n 13 Cabriès - Ecole des courses 
hippiques - AFASEC de Cabriès

CAP agricole Maréchal-
ferrant
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
agricole des Calanques

CAP agricole Métiers de 
l'agriculture

- production animale
A 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - UFA 
Digne-Carmejane du CFPPA
A 05 Gap - UFA de Gap du CFA Régional 
PACA
n A 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison 
familiale rurale Rhône-Alpilles
n 84 Richerenches - Maison familiale 
rurale Enclave des Papes

Des modifications de 
la carte des formations 
peuvent intervenir 
d'ici la rentrée, 
consultez 
le guide actualisé 
sur www.onisep.fr/aix 
dès mars 2020.

- production végétale : arbo-
riculture, horticulture
n 13 Lambesc - Maison familiale rurale 
Garachon
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras 
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional 
PACA
n 84 Monteux - Maison familiale rurale 
la Denoves

- production végétale : 
grandes cultures
A 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - UFA 
Digne-Carmejane du CFPPA
n A 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison 
familiale rurale Rhône-Alpilles
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
professionnel agricole La Ricarde

- production végétale : vigne 
et vin
A 84 Orange - UFA d'Orange du CFA 
Régional PACA (lycée viticole)

CAP agricole Palefrenier 
soigneur
A 13 Aix-en-Provence - A ter à Cheval 
(antenne du CFAR-FA)
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras 
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional 
PACA

CAP agricole Travaux 
forestiers
A 84 La Bastide-des-Jourdans - 
Centre forestier de la région PACA
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
professionnel agricole La Ricarde

BPA Travaux des 
aménagements paysagers
A 13 Gardanne - UFA d'Aix-Valabre du 
CFA régional PACA
A 13 Marseille 8e - UFA de Valabre 
Marseille - site lycée des Calanques

- travaux de création et 
d'entretien
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras 
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional 
PACA

BPA Travaux forestiers

- conduite de machines 
forestières
A 84 La Bastide-des-Jourdans - 
Centre forestier de la région PACA

Classe de seconde pro agricole : 
nature - jardin - paysage - forêt
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - 
Lycée agricole de Digne Carmejane
n 05 Ventavon - Maison familiale 
rurale de Ventavon
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
agricole des Calanques
n 13 Miramas - Lycée d'enseignement 
privé agricole Fontlongue
u 13 Saint-Rémy-de-Provence - 
Lycée professionnel agricole les Alpilles
u 84 Carpentras - Lycée 
d'enseignement général et 
technologique agricole Louis Giraud
n 84 La Bastide-des-Jourdans - 
Centre forestier de la région PACA
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
professionnel agricole La Ricarde
n 84 Richerenches - Maison familiale 
rurale Enclave des Papes

Classe de seconde pro agricole : 
productions
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - 
Lycée agricole de Digne Carmejane
u 05 Gap - Lycée agricole des Hautes-
Alpes
n 05 Ventavon - Maison familiale 
rurale de Ventavon
n 13 Cabriès - Ecole des courses 
hippiques - AFASEC de Cabriès
n 13 Eyragues - Maison familiale rurale 
Beauchamp
n 13 Lambesc - Maison familiale rurale 
Garachon
n 13 Miramas - Lycée d'enseignement 
privé agricole Fontlongue
u 13 Saint-Rémy-de-Provence - 
Lycée professionnel agricole les Alpilles
u 84 Carpentras - Lycée 
d'enseignement général et 
technologique agricole Louis Giraud
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
professionnel agricole La Ricarde
u 84 Orange - Lycée professionnel 
viticole
n 84 Richerenches - Maison familiale 
rurale Enclave des Papes

Bac pro Agroéquipement
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
professionnel agricole La Ricarde

Bac pro Aménagements 
paysagers
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - 
Lycée agricole de Digne Carmejane
n 05 Ventavon - Maison familiale 
rurale de Ventavon
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
agricole des Calanques
n 13 Miramas - Lycée d'enseignement 
privé agricole Fontlongue
u 13 Saint-Rémy-de-Provence - 
Lycée professionnel agricole les Alpilles
A 13 Saint-Rémy-de-Provence - UFA 
de St Rémy de Provence du CFA 
Régional PACA
u 84 Carpentras - Lycée 
d'enseignement général et 
technologique agricole Louis Giraud
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras 
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional 
PACA

Bac pro Conduite de 
productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes)
A 05 Ventavon - Maison familiale 
rurale de Ventavon
n 13 Lambesc - Maison familiale rurale 
Garachon
n 13 Miramas - Lycée d'enseignement 
privé agricole Fontlongue
u 13 Saint-Rémy-de-Provence - 
Lycée professionnel agricole les Alpilles
u 84 Carpentras - Lycée 
d'enseignement général et 
technologique agricole Louis Giraud
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras 
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional 
PACA

Bac pro Conduite et gestion 
de l'entreprise agricole

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

- polyculture élevage
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - 
Lycée agricole de Digne Carmejane
u 05 Gap - Lycée agricole des Hautes-
Alpes
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINE

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

n 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison 
familiale rurale Rhône-Alpilles
n 84 Richerenches - Maison familiale 
rurale Enclave des Papes

Bac pro Conduite et gestion 
de l'entreprise hippique
A 05 Gap - UFA de Gap du CFA Régional 
PACA
A 13 Cabriès - Ecole des courses 
hippiques - AFASEC de Cabriès
n 13 Eyragues - Maison familiale rurale 
Beauchamp
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras 
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional 
PACA

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

Bac pro Conduite et gestion 
d'une entreprise du secteur 
canin et félin
n 13 Eyragues - Maison familiale rurale 
Beauchamp

Bac pro Forêt
n A 84 La Bastide-des-Jourdans - 
Centre forestier de la région PACA

Bac pro Gestion des milieux 
naturels et de la faune
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - 
Lycée agricole de Digne Carmejane
u 13 Marseille 8e - Lycée 
professionnel agricole des Calanques
u 13 Saint-Rémy-de-Provence 
- Lycée professionnel agricole les 
Alpilles
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
professionnel agricole La Ricarde
n 84 Richerenches - Maison familiale 
rurale Enclave des Papes

Bac pro Technicien conseil 
vente en animalerie
n A 13 Puyloubier - Maison familiale 
rurale Puyloubier
n 84 Monteux - Maison familiale rurale 
la Denoves

Bac pro Technicien conseil 
vente univers jardinerie
A 04 Château-Arnoux-Saint-Auban - 
MFR Bléone-Durance

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

Alimentation, 
hôtellerie, 
restauration
CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert

u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
Camille Jullian
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Charles Mongrand
n 13 Salon-de-Provence - Lycée 
professionnel le Rocher
u 84 Avignon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
René Char

CAP Boucher
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
A 13 Salon-de-Provence - CFA régional 
municipal de Salon-de-Provence
A 84 Avignon - Campus d'Avignon de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat

CAP Boulanger
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
u 13 Marseille 8e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
hôtelier
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri Rol-
Tanguy
A 13 Salon-de-Provence - CFA régional 
municipal de Salon-de-Provence
A 84 Avignon - Campus d'Avignon de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat

CAP Charcutier-traiteur
A 13 Marseille 13e - Corot Formations

CAP Chocolatier-confiseur
A 13 Marseille 8e - Lycée des métiers 
de l'hôtellerie 

CAP Commercialisation 
et services en hôtel-café-
restaurant
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 04 Manosque - Lycée Félix Esclangon
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u A 04 Sisteron - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Paul Arène
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
A 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat (Greta)
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
A 13 La Roque-d'Anthéron - Maison 
familiale rurale de la Roque d'Antheron
u 13 Les Pennes-Mirabeau - 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Louis Aragon

uA 13 Marseille 8e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
hôtelier (Greta)
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
n A 13 Marseille 13e - Lycée 
professionnel Charlotte Grawitz
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée 
professionnel Sainte-Elisabeth
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de 
commerce et d'industrie du Vaucluse
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u A 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

CAP Cuisine
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u A 04 Sisteron - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Paul Arène (Greta)
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
u A 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné (Greta)
A 13 Aix-en-Provence - CFA du  pays d'Aix
A 13 Arles - Lycée professionnel Charles 
Privat  (Greta)
A 13 Gardanne - SEP du Lycée 
Madeleine Fourcade 
u A 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
A 13 La Roque-d'Anthéron - Maison 
familiale rurale de la Roque d'Antheron
u 13 Les Pennes-Mirabeau - 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Louis Aragon
A 13 Marignane - Collège Emilie de 
Mirabeau 
uA 13 Marseille 8e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
hôtelier  (Greta)
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
n A 13 Marseille 13e - Lycée 
professionnel Charlotte Grawitz
n 13 Martigues - Lycée professionnel 
Brise-Lames
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée 
professionnel Sainte-Elisabeth
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de 
commerce et d'industrie du Vaucluse
A 84 Cavaillon - Antenne Alexandre 
Dumas
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u A 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand
u A 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

CAP Pâtissier
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
A 13 Aix-en-Provence - Collège Jas de 
Bouffan (Greta)
A 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée (Greta)
A 13 La Roque-d'Anthéron - Maison 
familiale rurale de la Roque d'Antheron

u A 13 Marseille 8e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
hôtelier  (Greta)
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri Rol-
Tanguy  (Greta)
A 13 Salon-de-Provence - CFA régional 
municipal de Salon-de-Provence
A 84 Avignon - Campus d'Avignon de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

CAP Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u 05 Briançon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
d'altitude
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
n A 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Célony
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 Gardanne - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Fourcade
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
Camille Jullian
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Viste
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Charles Mongrand
u 13 Saint-Chamas - Lycée 
professionnel les Ferrages
u 84 Apt - Section d'enseignement 
professionnel lycée Charles de Gaulle
u 84 Avignon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
René Char
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand

BPA Transformations 
alimentaires
A 84 Carpentras - CFPPA de Vaucluse 
(Campus Louis Giraud)

Classe de seconde pro agricole 
: alimentation, bio-industries et 
laboratoire
n 84 Monteux - Maison familiale rurale 
la Denoves

Classe de seconde pro agricole : 
conseil vente
n 04 Château-Arnoux-Saint-Auban - 
MFR Bléone-Durance
n 05 Ventavon - Maison familiale rurale 
de Ventavon
n 13 Puyloubier - Maison familiale 
rurale Puyloubier
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n 13 Rousset - Maison familiale rurale 
Rousset
n 84 Monteux - Maison familiale rurale 
la Denoves
u 84 Orange - Lycée professionnel 
viticole
n 84 Valréas - Lycée agricole Saint-
Dominique

Classe de seconde pro Métiers 
de l'alimentation
u 13 Marseille 8e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
hôtelier

Classe de seconde pro Métiers 
de l'hôtellerie-restauration
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u 04 Sisteron - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Paul Arène
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
u 13 Marseille 8e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
hôtelier
n 13 Marseille 9e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pastré- Grande Bastide
n 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée la 
Cadenelle
n 13 Martigues - Lycée professionnel 
Brise-Lames
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

Bac pro Boulanger pâtissier
u 13 Marseille 8e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
hôtelier

Bac pro Commercialisation 
et services en restauration
u A 04 Manosque - Lycée 
professionnel Louis Martin Bret
u 04 Sisteron - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Paul Arène
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
uA13 Marseille 8e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
hôtelier  (Greta)
n 13 Marseille 9e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pastré- Grande Bastide
n 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée la 
Cadenelle
n A 13 Martigues - Lycée professionnel 
Brise-Lames
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de 
commerce et d'industrie du Vaucluse
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

Bac pro Cuisine
u A 04 Manosque - Lycée 
professionnel Louis Martin Bret
u 04 Sisteron - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Paul Arène
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
uA  13 Marseille 8e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
hôtelier
n 13 Marseille 9e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pastré- Grande Bastide
n 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée la 
Cadenelle
n A 13 Martigues - Lycée professionnel 
Brise-Lames
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de 
commerce et d'industrie du Vaucluse
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

Bac pro Laboratoire 
contrôle qualité
n 84 Monteux - Maison familiale rurale 
la Denoves

Bac pro Technicien conseil 
vente en alimentation 
option produits alimentaires
n 05 Ventavon - Maison familiale rurale 
de Ventavon
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
n A 13 Rousset - Maison familiale 
rurale Rousset
n 84 Valréas - Lycée agricole Saint-
Dominique

Bac pro Technicien conseil 
vente en alimentation 
option vins et spiritueux
u 84 Orange - Lycée professionnel 
viticole

Arts, artisanat, 
audiovisuel
Bac pro Artisanat et métiers 
d'art option communication 
visuelle plurimédia
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Célony
A 13 Marseille 2e - Antenne rue 
Duverger du CFA de la Bourse du travail
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
u A 13 Marseille 7e - Lycée 
professionnel Léonard de Vinci  (Greta)

Bac pro Photographie
A 13 Istres - Lycée professionnel Pierre 
Latécoère
u 13 Marseille 12e - Lycée 
professionnel Blaise Pascal

Automobile, 
engins
CAP Aéronautique option 
avionique
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pierre Mendès France

CAP Aéronautique option 
structure
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pierre Mendès France

CAP Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles
A 13 Lambesc - Maison familiale rurale 
Garachon
A 84 Avignon - Université régionale 
des métiers et de l'artisanat - campus 
d'Avignon

CAP Maintenance des 
matériels option B matériels 
de construction et de 
manutention
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas

CAP Maintenance des 
matériels option C matériels 
d'espaces verts
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 13 Lambesc - Maison familiale rurale 
Garachon
A 84 Avignon - Université régionale 
des métiers et de l'artisanat - campus 
d'Avignon

CAP Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul 
Héraud
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
u A 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat  (Greta)
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel 
le Chatelier 
A 13 Marseille 8e - CFA des métiers de 
l'automobile
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Frédéric Mistral
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Jacques Raynaud
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-André (les Routiers)
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri Rol-
Tanguy
A 13 Salon-de-Provence - CFA régional 
municipal de Salon-de-Provence
u A 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman  (Greta)
A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol

CAP Maintenance des 
véhicules option B véhicules 
de transport routier
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul 
Héraud
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
A 13 Marseille 16e - CFA régional de la 
cité technique Saint André
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-André (les Routiers)
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u A 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles  (Greta)

CAP Maintenance des 
véhicules option C 
motocycles
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
A 13 Marseille 8e - CFA des métiers de 
l'automobile
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
A 84 Avignon - Université régionale 
des métiers et de l'artisanat - campus 
d'Avignon

CAP Réparation entretien 
des embarcations de 
plaisance
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Germaine Poinso-Chapuis
u 13 Marseille 16e - Lycée 
professionnel et technologique 
régional L'Estaque
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri Rol-
Tanguy

Classe de seconde pro Métiers 
de l'aéronautique
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pierre Mendès France

Bac pro Aéronautique 
option structure
A 13 Istres - CFAI Provence 
(Pôle Formation des Industries 
Technologiques)
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pierre Mendès France

Bac pro Aéronautique 
option systèmes
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
A 13 Istres - CFAI Provence 
(Pôle Formation des Industries 
Technologiques)
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pierre Mendès France

Bac pro Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bac pro Maintenance des 
matériels option B matériels 
de construction et de 
manutention
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINE

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

A 13 Mallemort - CFA des travaux 
publics de PACA
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bac pro Maintenance des 
matériels option C matériels 
d'espaces verts
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bac pro Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul 
Héraud
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
u A 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat  (Greta)
A 13 Marseille 8e - CFA des métiers de 
l'automobile
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Frédéric Mistral
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-André (les Routiers)
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri Rol-
Tanguy
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman
A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol

Bac pro Maintenance des 
véhicules option B véhicules 
de transport routier
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul 
Héraud
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
A 13 Marseille 16e - CFA régional de la 
cité technique Saint André
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
A 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles  (Greta)

Bac pro Maintenance 
des véhicules option C 
motocycles
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
A 13 Marseille 8e - CFA des métiers de 
l'automobile
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
A 84 Avignon - Université régionale 
des métiers et de l'artisanat - campus 
d'Avignon
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol

Bâtiment, travaux 
publics
CAP Carreleur mosaïste
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 13 Arles - Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)

CAP Constructeur de 
réseaux de canalisations de 
travaux publics
A 13 Mallemort - CFA des travaux 
publics de PACA

CAP Constructeur de routes
A 13 Mallemort - CFA des travaux 
publics de PACA

CAP Constructeur 
d'ouvrages en béton armé
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles

CAP Couvreur
A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France

CAP Etancheur du bâtiment 
et des travaux publics
A 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Jacques Raynaud

CAP Maçon
u 04 Bevons - Etablissement régional 
d'enseignement adapté de Haute 
Provence
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
A 05 L'Argentière-la-Bessée - CFA des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (antenne)
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles
A 13 Arles - Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
u 13 Les Pennes-Mirabeau - 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Louis Aragon
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié
A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-Henri
A 84 Apt - Antenne du CFA du bâtiment 
et des travaux publics Florentin Mouret
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)
u 84 Vedène - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Paul Vincensini

CAP Maintenance de 
bâtiments de collectivités
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas

u 05 Briançon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
d'altitude
n 05 Saint-Jean-Saint-Nicolas - Lycée 
professionnel Pierre et Louis Poutrain
A 13 Marseille 10e - Espace BTP (Greta)
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-Henri
A 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison 
familiale rurale Rhône-Alpilles

CAP Marbrier du bâtiment 
et de la décoration
A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France

CAP Menuisier aluminium-
verre
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles
A 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié

CAP Métiers du plâtre et de 
l'isolation
A 13 Arles - Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)
u 84 Vedène - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Paul Vincensini

CAP Monteur en 
installations sanitaires
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
n 05 Saint-Jean-Saint-Nicolas - Lycée 
professionnel Pierre et Louis Poutrain
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles
A 13 Arles - Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié
A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)

CAP Monteur en isolation 
thermique et acoustique
A 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Jacques Raynaud

CAP Peintre applicateur de 
revêtements
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles
A 13 Arles - Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille

u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)

CAP Tailleur de pierre
A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles

Classe de seconde pro 
Métiers des études et de la 
modélisation numérique du 
bâtiment
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul 
Héraud
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Vauvenargues
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

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

Bac pro Interventions sur 
le patrimoine bâti option 
maçonnerie
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles

Bac pro Menuiserie 
aluminium-verre
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié

Bac pro Ouvrage du 
bâtiment - métallerie
A 13 Martigues - Lycée Jean Lurçat 
(Greta)

Bac pro Technicien d'études 
du bâtiment option A : 
études et économie
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul 
Héraud
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Vauvenargues
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bac pro Technicien d'études 
du bâtiment option B : 
assistant en architecture
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul 
Héraud
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié
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u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bac pro Technicien du 
bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
A 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-Henri
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bac pro Technicien 
géomètre - topographe
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bac pro Travaux publics
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas
u A 13 Marseille 11e - Lycée 
professionnel René Caillié  (Greta)
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bois, 
ameublement
CAP Arts du bois - Option A 
sculpteur ornémaniste
A 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Poinso-Chapuis (Greta)

CAP Charpentier bois
A 05 L'Argentière-la-Bessée - CFA des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (antenne)
A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France

CAP Charpentier de marine
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Germaine Poinso-Chapuis

CAP Constructeur bois
u 05 Embrun - Lycée professionnel 
Alpes et Durance
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles

CAP Ebéniste
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Germaine Poinso-Chapuis
A 84 Avignon - Campus d'Avignon de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat

CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement
u 04 Bevons - Etablissement régional 
d'enseignement adapté de Haute 
Provence
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat

A 05 L'Argentière-la-Bessée - CFA des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (antenne)
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Vauvenargues
A 13 Arles - Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
u 13 Les Pennes-Mirabeau - 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Louis Aragon
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille
A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France
u A 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot  (Greta)
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel 
la Cabucelle
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)
u 84 Vedène - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Paul Vincensini
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

CAP Menuisier installateur
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles
A 13 Marseille 13e - Lycée Poinso-
Chapuis (Greta)
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille
A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)

Bac pro Etude et réalisation 
d'agencement
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Germaine Poinso-Chapuis

Bac pro Technicien 
constructeur bois
u 05 Embrun - Lycée professionnel 
Alpes et Durance

Bac pro Technicien 
menuisier-agenceur
u 05 Embrun - Lycée professionnel 
Alpes et Durance
n 05 Saint-Jean-Saint-Nicolas - Lycée 
professionnel Pierre et Louis Poutrain
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Vauvenargues
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel 
la Cabucelle
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Chimie, physique
CAP Employé technique de 
laboratoire
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel 
le Chatelier

Bac pro Bio-industries de 
transformation
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel 
le Chatelier
n A 84 Monteux - Maison familiale 
rurale la Denoves

Bac pro Procédés de la 
chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons
A 04 Sainte-Tulle - CFA de la CCIT du 04
u A 13 Istres - Lycée professionnel 
Pierre Latécoère  (Greta)
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel 
le Chatelier

Commerce, vente
CAP Equipier polyvalent du 
commerce
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
u 05 Veynes - Lycée professionnel 
Pierre Mendès-France
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
professionnel Gambetta
n 13 Arles - Lycée professionnel Jeanne 
d'Arc
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la 
Bourse du travail (Marseille)
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Maurice Genevoix
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Vincent de Paul
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Leau
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
Camille Jullian
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Calade
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Viste
n 13 Marseille 15e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Louis
u 13 Marseille 16e - Lycée 
professionnel et technologique 
régional L'Estaque
n 13 Martigues - Lycée professionnel 
Brise-Lames
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri Rol-
Tanguy
A 13 Rousset - Maison familiale rurale 
Rousset
A 13 Salon-de-Provence - CFA régional 
municipal de Salon-de-Provence
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Monnet
u 84 Apt - Section d'enseignement 
professionnel lycée Charles de Gaulle
A 84 Avignon - Campus d'Avignon de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse  (Greta)

u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand
u 84 Sorgues - Lycée professionnel 
Montesquieu

CAP Fleuriste
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
u 13 Les Pennes-Mirabeau - 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Louis Aragon
A 84 Avignon - Campus d'Avignon de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat

Classe de seconde pro 
Métiers de la relation client
u 04 Barcelonnette - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
André Honnorat
n 04 Château-Arnoux-Saint-Auban - 
MFR Bléone-Durance
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
u 05 Veynes - Lycée professionnel 
Pierre Mendès-France
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
professionnel Gambetta
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Célony
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Sainte-Marie
n 13 Arles - Lycée professionnel Jeanne 
d'Arc
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Maurice Genevoix
n 13 Marseille 5e - Lycée professionnel 
Saint-Michel
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Charles Péguy
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Vincent de Paul
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Frédéric Mistral
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Leau
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Brochier
n 13 Marseille 10e - Lycée professionnel 
ORT Léon Bramson
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
Camille Jullian
n 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
polyvalent Marie Gasquet
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Calade
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Viste
n 13 Marseille 15e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Louis
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINE

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

u 13 Marseille 16e - Lycée 
professionnel et technologique 
régional L'Estaque
n 13 Martigues - Lycée professionnel 
Brise-Lames
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Charles Mongrand
n 13 Rousset - Maison familiale rurale 
Rousset
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée 
professionnel Sainte-Elisabeth
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Monnet
u 84 Apt - Section d'enseignement 
professionnel lycée Charles de Gaulle
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Maria Casarès
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
u 84 Carpentras - Lycée professionnel 
Victor Hugo
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand
u 84 Sorgues - Lycée professionnel 
Montesquieu

Bac pro Métiers de l'accueil 
(ex bac pro Accueil - relation 
clients et usagers)
u 04 Barcelonnette - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
André Honnorat
A 04 Château-Arnoux-Saint-Auban - 
MFR Bléone-Durance
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
A 13 Aix-en-Provence - Lycée Cézanne 
(Greta)
u A 13 Aix-en-Provence - Lycée 
professionnel Gambetta  (Greta)
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
n 13 Marseille 5e - Lycée professionnel 
Saint-Michel
A 13 Marseille 6e - Lycée polyvalent 
Saint-Vincent de Paul
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Charles Péguy
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Leau
u A 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Brochier
n 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
polyvalent Marie Gasquet
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Calade
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Viste
n 13 Marseille 15e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Louis
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Charles Mongrand

u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Monnet
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Maria Casarès
A 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
u 84 Carpentras - Lycée professionnel 
Victor Hugo
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand
A 84 Orange - Espace Verdun (Greta)
u A 84 Sorgues - Lycée professionnel 
Montesquieu  (Greta)

Bac pro Métiers du 
commerce et de la vente 
option A animation 
et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro 
commerce)
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
A 05 Briançon - Lycée d'Altitude (Greta)
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
u 05 Veynes - Lycée professionnel 
Pierre Mendès-France
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
professionnel Gambetta
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Célony
n 13 Arles - Lycée professionnel Jeanne 
d'Arc
u A 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la 
Bourse du travail (Marseille)
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Maurice Genevoix
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Charles Péguy
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Frédéric Mistral
n 13 Marseille 10e - Lycée professionnel 
ORT Léon Bramson
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
Camille Jullian
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Calade
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Viste
n 13 Marseille 15e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Louis
u 13 Marseille 16e - Lycée 
professionnel et technologique 
régional L'Estaque
n 13 Martigues - Lycée professionnel 
Brise-Lames
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Charles Mongrand
n A 13 Rousset - Maison familiale 
rurale Rousset

A 13 Salon-de-Provence - CFA régional 
municipal de Salon-de-Provence
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée 
professionnel Sainte-Elisabeth
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Monnet
A 84 Avignon - Campus d'Avignon de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Maria Casarès
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse  (Greta)
A 84 Carpentras - Centre permanent 
tertiaire (Greta)
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
A 84 Orange - Espace Verdun (Greta)
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand
u 84 Sorgues - Lycée professionnel 
Montesquieu

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

u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u 05 Veynes - Lycée professionnel 
Pierre Mendès-France
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
professionnel Gambetta
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Sainte-Marie
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Maurice Genevoix
n 13 Marseille 5e - Lycée professionnel 
Saint-Michel
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Charles Péguy
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Vincent de Paul
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Leau
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
Camille Jullian
n 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
polyvalent Marie Gasquet
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Viste
n 13 Marseille 15e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Louis
n 13 Martigues - Lycée professionnel 
Brise-Lames
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée 
professionnel Sainte-Elisabeth
u 84 Apt - Section d'enseignement 
professionnel lycée Charles de Gaulle
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Maria Casarès
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul

A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse  (Greta)
u 84 Carpentras - Lycée professionnel 
Victor Hugo
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand

Electricité, 
électronique, 
énergie
CAP Electricien
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
u 05 Embrun - Lycée professionnel 
Alpes et Durance
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Vauvenargues
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Eloi
A 13 Arles - Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
u 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat
u 13 Istres - Lycée professionnel Pierre 
Latécoère
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la 
Bourse du travail (Marseille)
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Louis Blériot
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse 
du travail
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel 
Ecole libre de métiers
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
A 13 Marseille 10e - Espace BTP (Greta)
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Ampère
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel Antonin 
Artaud
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
u 13 Marseille 16e - Lycée 
professionnel et technologique 
régional L'Estaque
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-Henri
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman
n 84 Avignon - Section d'enseignement 
professionnel lycée Saint-Jean-Baptiste 
La Salle



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

A 84 Avignon - Université régionale 
des métiers et de l'artisanat - campus 
d'Avignon
u 84 Carpentras - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Henri Fabre
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Alphonse Benoît
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

CAP Installateur en froid et 
conditionnement d'air
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles
A 13 Arles - Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
u 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse 
du travail
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Ampère
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Jacques Raynaud
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
u 84 Sorgues - Lycée professionnel 
Montesquieu

CAP Métiers de l'enseigne et 
de la signalétique
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel 
la Cabucelle

CAP Monteur en 
installations thermiques
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 05 L'Argentière-la-Bessée - CFA des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France (antenne)
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles
A 13 Arles - Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel 
Ecole libre de métiers
A 13 Marseille 10e - Espace BTP (Greta)
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bac pro Métiers de 
l'électricité et de ses 
environnements connectés
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u 05 Embrun - Lycée professionnel 
Alpes et Durance
u 05 Veynes - Lycée professionnel 
Pierre Mendès-France
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Vauvenargues
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Eloi
u A 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat  (Greta)
A 13 Istres - CFAI Provence 
(Pôle Formation des Industries 
Technologiques)

u 13 Istres - Lycée professionnel Pierre 
Latécoère
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
u A 13 Marignane - Lycée 
professionnel Louis Blériot  (Greta)
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse 
du travail
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel 
Ecole libre de métiers
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel 
Antonin Artaud
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
u 13 Marseille 16e - Lycée 
professionnel et technologique 
régional L'Estaque
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-Henri
u 13 Martigues - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Paul Langevin
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman
n 84 Avignon - Section d'enseignement 
professionnel lycée Saint-Jean-Baptiste 
La Salle
A 84 Avignon - Université régionale 
des métiers et de l'artisanat - campus 
d'Avignon
u A 84 Carpentras - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Henri Fabre  (Greta)
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Alphonse Benoît
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

- possibilité de convention 
avec la Marine nationale 
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Ampère

Bac pro Systèmes 
numériques option A 
Sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l'habitat 
et du tertiaire
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Eloi
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Ampère
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol

Bac pro Systèmes 
numériques option B 
Audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques
n 05 Saint-Jean-Saint-Nicolas - Lycée 
professionnel Pierre et Louis Poutrain
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse 
du travail
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel 
le Chatelier

n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Ampère
n 13 Marseille 11e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
modèle électronique
u 13 Martigues - Lycée professionnel 
Jean Lurçat
u 84 Apt - Section d'enseignement 
professionnel lycée Charles de Gaulle
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman
n 84 Avignon - Section d'enseignement 
professionnel lycée Saint-Jean-Baptiste 
La Salle
u 84 Sorgues - Lycée professionnel 
Montesquieu

Bac pro Systèmes 
numériques option C 
Réseaux informatiques et 
systèmes communicants
u 05 Veynes - Lycée professionnel 
Pierre Mendès-France
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Eloi
u 13 Gardanne - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Fourcade
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
régional de la Méditerranée
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel 
le Chatelier
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel 
Ecole libre de métiers
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Ampère
n 13 Marseille 11e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
modèle électronique
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-Henri
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pierre Mendès France
u 84 Apt - Section d'enseignement 
professionnel lycée Charles de Gaulle
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman
n 84 Avignon - Section d'enseignement 
professionnel lycée Saint-Jean-Baptiste 
La Salle
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol
u 84 Sorgues - Lycée professionnel 
Montesquieu

Bac pro Technicien de 
maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
A 13 Istres - CFAI Provence 
(Pôle Formation des Industries 
Technologiques)
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Ampère
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bac pro Technicien du froid 
et du conditionnement d'air
A 13 Arles - Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
u 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Ampère
n 13 Marseille 13e - Lycée 
professionnel Jacques Raynaud
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
u 84 Sorgues - Lycée professionnel 
Montesquieu

Bac pro Technicien en 
installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de 
Rochas
n 05 Saint-Jean-Saint-Nicolas - 
Lycée professionnel Pierre et Louis 
Poutrain
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Louis Blériot
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)

Bac pro Technicien gaz
A 13 Istres - CFAI Provence 
(Pôle Formation des Industries 
Technologiques)

Gestion-
administration
Classe de seconde pro Métiers 
de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de 
Rochas
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u 04 Sisteron - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Paul Arène
u 05 Briançon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
d'altitude
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
u A 13 Aix-en-Provence - Lycée 
professionnel Gambetta  (Greta)
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Célony
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Sainte-Marie
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
n 13 Barbentane - Maison familiale 
rurale la Montagnette
u 13 Gardanne - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Fourcade
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Auguste et Louis Lumière
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINE

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Maurice Genevoix
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel 
le Chatelier
n 13 Marseille 5e - Lycée professionnel 
Saint-Michel
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel 
Edmond Rostand
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Vincent de Paul
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Frédéric Mistral
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Brochier
n 13 Marseille 10e - Lycée professionnel 
ORT Léon Bramson
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
Camille Jullian
u 13 Marseille 12e - Lycée 
professionnel Blaise Pascal
n 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
polyvalent Marie Gasquet
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Calade
n 13 Marseille 15e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Louis
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-André (les Routiers)
u 13 Martigues - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Paul Langevin
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Charles Mongrand
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - 
Section d'enseignement professionnel 
lycée Henri Leroy
u 13 Saint-Chamas - Lycée 
professionnel les Ferrages
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée 
professionnel Sainte-Elisabeth
n 13 Vitrolles - SEP du lycée polyvalent 
Caucadis
u A 84 Avignon - Lycée professionnel 
Maria Casarès  (Greta)
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse  (Greta)
u 84 Carpentras - Lycée professionnel 
Victor Hugo
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand
u 84 Pertuis - Section d'enseignement 
professionnel lycée Val de Durance
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

Bac pro Gestion-
administration
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
u 04 Sisteron - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Paul Arène

u 05 Briançon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
d'altitude
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
u A 13 Aix-en-Provence - Lycée 
professionnel Gambetta  (Greta)
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Célony
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Sainte-Marie
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
n A 13 Barbentane - Maison familiale 
rurale la Montagnette
u 13 Gardanne - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Fourcade
u 13 La Ciotat - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Auguste et Louis Lumière
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Maurice Genevoix
A 13 Marseille 2e - Antenne rue 
Duverger du CFA de la Bourse du travail
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel 
le Chatelier
n 13 Marseille 5e - Lycée professionnel 
Saint-Michel
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel 
Edmond Rostand
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Vincent de Paul
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Frédéric Mistral
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Brochier
n 13 Marseille 10e - Lycée professionnel 
ORT Léon Bramson
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
Camille Jullian
u 13 Marseille 12e - Lycée 
professionnel Blaise Pascal
n 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
polyvalent Marie Gasquet
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Calade
n 13 Marseille 15e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Louis
n 13 Martigues - Lycée professionnel 
Brise-Lames
u 13 Martigues - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Paul Langevin
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Charles Mongrand
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - 
Section d'enseignement professionnel 
lycée Henri Leroy
u 13 Saint-Chamas - Lycée 
professionnel les Ferrages
A 13 Salon-de-Provence - CFA régional 
municipal de Salon-de-Provence
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée 
professionnel Sainte-Elisabeth

n 13 Vitrolles - SEP du lycée polyvalent 
Caucadis
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Maria Casarès
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse  (Greta)
u 84 Carpentras - Lycée professionnel 
Victor Hugo
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand
u 84 Pertuis - Section d'enseignement 
professionnel lycée Val de Durance
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

Hygiène, sécurité
CAP Agent de propreté et 
d'hygiène
A 13 Marseille 13e - CFA de la propreté 
INHNI PACA
u 84 Vedène - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Paul Vincensini

CAP Agent de sécurité
u 13 Istres - Lycée professionnel Pierre 
Latécoère
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Ampère
n A 13 Marseille 13e - Lycée 
professionnel Jacques Raynaud
u 13 Marseille 16e - Lycée 
professionnel et technologique 
régional L'Estaque
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Alphonse Benoît

Bac pro Hygiène, propreté, 
stérilisation
A 13 Marseille 13e - CFA de la propreté 
INHNI PACA
u 13 Marseille 14e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Simone Veil

Bac pro Métiers de la sécurité
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Jacques Raynaud
u 13 Marseille 16e - Lycée 
professionnel et technologique 
régional L'Estaque
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Alphonse Benoît

Industries 
graphiques
CAP Sérigraphie industrielle
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci
A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse

CAP Signalétique et décors 
graphiques
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse 
du travail
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Classe de seconde pro Métiers 
des industries graphiques et de 
la communication
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée Don 
Bosco
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci

Bac pro Réalisation de 
produits imprimés et 
plurimédia option A 
productions graphiques
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
u A 13 Marseille 7e - Lycée 
professionnel Léonard de Vinci  (Greta)

Bac pro Réalisation de 
produits imprimés et 
plurimédia option B 
productions imprimées
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
u A 13 Marseille 7e - Lycée 
professionnel Léonard de Vinci  (Greta)

Matériaux: 
métaux, 
plastiques, papier
CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
bijouterie-joaillerie
u A 13 Marseille 7e - Lycée 
professionnel Léonard de Vinci

CAP Composites, plastiques 
chaudronnés
u 13 Marseille 10e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Perrin

CAP Décoration en 
céramique
A 13 Aubagne - Antenne du CFA de la 
Bourse du travail (Marseille)

CAP Ferronnier d'art
u 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat

CAP Modèles et moules 
céramiques
A 13 Aubagne - Antenne du CFA de la 
Bourse du travail (Marseille)

CAP Peinture en carrosserie
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Frédéric Mistral
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri Rol-
Tanguy  (Greta)
A 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman (Greta)
A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse  (Greta)
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CAP Réalisations 
industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Louis Blériot
A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol

CAP Réalisations 
industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option B soudage
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Louis Blériot
A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol

CAP Réparation des 
carrosseries
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
u 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel 
le Chatelier
A 13 Marseille 8e - CFA des métiers de 
l'automobile
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Frédéric Mistral
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri Rol-
Tanguy  (Greta)
u A 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman  (Greta)
A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse  (Greta)
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol

CAP Serrurier métallier
u 04 Bevons - Etablissement régional 
d'enseignement adapté de Haute 
Provence
u 04 Manosque - Lycée professionnel 
Louis Martin Bret
A 13 Aix-en-Provence - Centre de 
formation du bâtiment d'Aix-les-Milles
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Vauvenargues
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
u 13 Les Pennes-Mirabeau - 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Louis Aragon
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
A 13 Marseille 11e - Centre de formation 
du bâtiment de Marseille

A 13 Marseille 12e - CFA régional des 
Compagnons du Devoir et du Tour de 
France
u 13 Martigues - Lycée professionnel 
Jean Lurçat
A 84 Avignon - Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon (Florentin Mouret)
u 84 Vedène - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Paul Vincensini

CAP Tournage en céramique
A 13 Aubagne - Antenne du CFA de la 
Bourse du travail (Marseille)

Bac pro Artisanat et métiers 
d'art option métiers 
de l'enseigne et de la 
signalétique
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel 
la Cabucelle

Bac pro Ouvrages du 
bâtiment : métallerie
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Vauvenargues
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
u A 13 Martigues - Lycée 
professionnel Jean Lurçat  (Greta)

Bac pro Plastiques et 
composites
u 13 Marseille 10e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Perrin

Bac pro Réparation des 
carrosseries
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Frédéric Mistral
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
A 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman  (Greta)
A 84 Carpentras - CFA de l'Education 
Nationale de Vaucluse (Greta)
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol

Bac pro Technicien en 
chaudronnerie industrielle
u 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat
A 13 Istres - CFAI Provence 
(Pôle Formation des Industries 
Technologiques)
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Louis Blériot
u 13 Martigues - Lycée professionnel 
Jean Lurçat
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol

Productique, 
mécanique
CAP Conducteur 
d'installations de 
production
A 84 Carpentras - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Henri Fabre  (Greta)

CAP Horlogerie
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci

Classe de seconde pro Métiers 
de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Vauvenargues
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel 
René Caillié
u 13 Marseille 13e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Denis Diderot
u 13 Martigues - Lycée professionnel 
Jean Lurçat
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

Bac pro Etude et définition 
de produits industriels
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci
n 13 Salon-de-Provence - Lycée 
professionnel le Rocher
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman

Bac pro Maintenance des 
équipements industriels
u 05 Briançon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
d'altitude
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Vauvenargues
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Eloi
A 13 Istres - CFAI Provence 
(Pôle Formation des Industries 
Technologiques)
u 13 Istres - Lycée professionnel Pierre 
Latécoère
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Louis Blériot
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel 
le Chatelier
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel 
Ecole libre de métiers
n 13 Marseille 6e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Don Bosco
u 13 Marseille 10e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Perrin
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel 
la Cabucelle
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pierre Mendès France
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Robert Schuman
A 84 Avignon - Université régionale 
des métiers et de l'artisanat - campus 
d'Avignon
u A 84 Carpentras - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Henri Fabre  (Greta)
u A 84 Sorgues - Lycée professionnel 
Montesquieu
u 84 Valréas - Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul

- possibilité de convention 
avec la Marine nationale
u 04 Manosque - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Les Iscles

Bac pro Maintenance 
nautique
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Germaine Poinso-Chapuis
u 13 Marseille 16e - Lycée 
professionnel et technologique 
régional L'Estaque
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri Rol-
Tanguy

Bac pro Microtechniques
u 13 Marseille 12e - Lycée 
professionnel Blaise Pascal
u 13 Vitrolles - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pierre Mendès France
u 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol

Bac pro Pilote de ligne de 
production
u A 84 Carpentras - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Henri Fabre  (Greta)

Bac pro Technicien 
d'usinage
A 13 Istres - CFAI Provence 
(Pôle Formation des Industries 
Technologiques)
A 13 Marseille 7e - Lycée du Rempart
u 13 Marseille 10e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Perrin
A 13 Martigues - Section 
d'enseignement professionnel lycée
Langevin (Greta)
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
u 84 Carpentras - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Jean Henri Fabre
A 84 Orange - Lycée professionnel de 
l'Argensol (Greta)

Bac pro Technicien outilleur
u 13 Istres - Lycée professionnel Pierre 
Latécoère

Santé, social, 
soins
CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 05 Ventavon - Maison familiale 
rurale de Ventavon
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Célony
u 13 Gardanne - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Fourcade
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Louis Blériot
n A 13 Marseille 6e - Lycée 
professionnel Edmond Rostand
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Brochier
A 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINE

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Viste
u A 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Charles Mongrand (Greta)
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - 
Section d'enseignement professionnel 
lycée Henri Leroy
A 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison 
familiale rurale Rhône-Alpilles
n 13 Salon-de-Provence - Lycée 
professionnel le Rocher
n 13 Vitrolles - SEP du lycée polyvalent 
Caucadis
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
A 84 Carpentras  - Centre permanent 
tertiaire (Greta)
u 84 Carpentras - Lycée professionnel 
Victor Hugo
A 84 La Tour-d'Aigues - Maison 
familiale rurale La Tour d'Aigues
A 84 Orange - Espace Verdun (Greta)

CAP Esthétique cosmétique 
parfumerie
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
u A 13 Marseille 8e - Lycée 
professionnel Leau (Greta)
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
A 84 Avignon - Campus d'Avignon de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
u A 84 Avignon - Lycée professionnel 
Maria Casarès  (Greta)

CAP Métiers de la coiffure
A 04 Digne-les-Bains - Campus de 
Digne de l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas
A 05 Gap - Campus de Gap de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays 
d'Aix
A 13 Arles - Lycée professionnel 
Charles Privat  (Greta)
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la 
Bourse du travail (Marseille)
A 13 Marseille 6e - CFA de la coiffure 
Arcole Marseille-Provence
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel 
Phocea René Attoyan
A 13 Marseille 8e - CFA de la coiffure 
des Bouches-du-Rhône Roger Para
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Leau
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Jean Moulin
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri Rol-
Tanguy  (Greta)
A 13 Salon-de-Provence - CFA régional 
municipal de Salon-de-Provence
A 84 Avignon - Campus d'Avignon de 
l'université régionale des métiers et de 
l'artisanat
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Maria Casarès

CAP Orthoprothésiste
u 13 Marseille 12e - Lycée 
professionnel Blaise Pascal

CAP agricole Services aux 
personnes et vente en 
espace rural
u 05 Gap - Lycée agricole des Hautes-
Alpes
A 05 Gap - UFA de Gap du CFA Régional 
PACA
A 13 Aix-en-Provence - A ter à Cheval 
(antenne du CFAR-FA)
n 13 Barbentane - Maison familiale 
rurale la Montagnette
n 13 Puyloubier - Maison familiale 
rurale Puyloubier
n A 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison 
familiale rurale Rhône-Alpilles
n 84 Carpentras - Lycée 
d'enseignement professionnel et 
technologique les Chênes
n 84 La Tour-d'Aigues - Maison 
familiale rurale La Tour d'Aigues
n 84 Vaison-la-Romaine - Lycée 
professionnel Acaf-Msa
n 84 Valréas - Lycée agricole Saint-
Dominique

Classe de seconde pro Métiers 
de la beauté et du bien-être
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Clovis 
Hugues
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel Lycée 
Emile Zola
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Leau
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - 
Section d'enseignement professionnel 
lycée Henri Leroy
n 13 Salon-de-Provence - Lycée 
professionnel le Rocher
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Maria Casarès

Bac pro Accompagnement, 
soins et services à la 
personne option A : à 
domicile
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Célony
u 13 Gardanne - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Fourcade
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Brochier
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Viste
n 13 Salon-de-Provence - Lycée 
professionnel le Rocher
n 13 Vitrolles - SEP du lycée polyvalent 
Caucadis
u 84 Avignon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
René Char
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand

Bac pro Accompagnement, 
soins et services à la 
personne option B : en 
structure
u 04 Digne-les-Bains - Lycée 
professionnel Alphonse Beau de Rochas
u 05 Gap - Lycée professionnel 
Sévigné
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Célony

u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel Lycée 
Emile Zola
u 13 Gardanne - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Fourcade
u 13 Marignane - Lycée professionnel 
Louis Blériot
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel 
Edmond Rostand
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel 
Colbert
n 13 Marseille 9e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pastré- Grande Bastide
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Brochier
u 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Nelson Mandela
n 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
polyvalent Marie Gasquet
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Viste
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Charles Mongrand
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - 
Section d'enseignement professionnel 
lycée Henri Leroy
u 13 Saint-Chamas - Lycée 
professionnel les Ferrages
n 13 Salon-de-Provence - Lycée 
professionnel le Rocher
u 13 Salon-de-Provence - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Adam de Craponne
n 13 Vitrolles - SEP du lycée polyvalent 
Caucadis
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
u 84 Avignon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
René Char
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand

Bac pro Animation-enfance 
et personnes âgées (ex bac 
pro Services de proximité et 
vie locale)
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel Lycée 
Emile Zola
n 13 Arles - Lycée professionnel Jeanne 
d'Arc
n 13 Marseille 9e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Pastré- Grande Bastide
n 13 Marseille 12e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
polyvalent Marie Gasquet
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Viste
u 13 Saint-Chamas - Lycée 
professionnel les Ferrages
u 84 Avignon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
René Char
u 84 Orange - Lycée professionnel 
Aristide Briand

Bac pro Esthétique 
cosmétique parfumerie
u 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel Lycée 
Emile Zola
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
Leau
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz

n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - 
Section d'enseignement professionnel 
lycée Henri Leroy
n 13 Salon-de-Provence - Lycée 
professionnel le Rocher
u 84 Avignon - Lycée professionnel 
Maria Casarès

Bac pro Métiers de la 
coiffure
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Clovis 
Hugues

Bac pro Optique lunetterie
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse 
du travail
u 13 Marseille 12e - Lycée 
professionnel Blaise Pascal

Bac pro Prothèse dentaire
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse 
du travail
u A 13 Marseille 7e - Lycée 
professionnel Léonard de Vinci

Bac pro Services aux 
personnes et aux territoires
n 04 Château-Arnoux-Saint-Auban - 
MFR Bléone-Durance
u 05 Gap - Lycée agricole des Hautes-
Alpes
n A 13 Barbentane - Maison familiale 
rurale la Montagnette
u 13 Gardanne - Lycée agricole d'Aix-
Valabre
n 13 Miramas - Lycée d'enseignement 
privé agricole Fontlongue
n A 13 Puyloubier - Maison familiale 
rurale Puyloubier
u 13 Saint-Rémy-de-Provence - Lycée 
professionnel agricole les Alpilles
u 84 Carpentras - Lycée 
d'enseignement général et 
technologique agricole Louis Giraud
n 84 Carpentras - Lycée 
d'enseignement professionnel et 
technologique les Chênes
n 84 La Tour-d'Aigues - Maison 
familiale rurale La Tour d'Aigues
n 84 Vaison-la-Romaine - Lycée 
professionnel Acaf-Msa
n 84 Valréas - Lycée agricole Saint-
Dominique

Bac pro Technicien en 
appareillage orthopédique
u 13 Marseille 12e - Lycée 
professionnel Blaise Pascal

Textile, 
habillement
CAP Maroquinerie
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Brochier

CAP Métier du pressing
u A 13 Marseille 8e - Lycée 
professionnel Leau
u 84 Avignon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
René Char
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CAP Métiers de la mode - 
vêtement flou
u 13 Arles - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Montmajour
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Brochier
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Calade
u 13 Port-de-Bouc - Lycée 
professionnel Charles Mongrand
u 13 Saint-Chamas - Lycée 
professionnel les Ferrages
u 84 Avignon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
René Char

CAP Métiers de la mode - 
vêtement tailleur
n 13 Marseille 15e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Louis
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul

Bac pro Métiers de la mode - 
vêtements
u 13 Marseille 10e - Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Brochier
u 13 Marseille 15e - Lycée 
professionnel la Calade
n 13 Marseille 15e - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Saint-Louis

u 13 Saint-Chamas - Lycée 
professionnel les Ferrages
n 84 Avignon - Lycée professionnel 
Vincent de Paul
u 84 Avignon - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
René Char

Transport, 
magasinage
CAP Conducteur livreur de 
marchandises
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-André (les Routiers)
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas
u 84 Vedène - Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles

CAP Conducteur routier 
marchandises
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
A 13 Marseille 16e - CFA du transport et 
de la logistique PACA
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-André (les Routiers)

CAP Opérateur/opératrice 
logistique
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-André (les Routiers)
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
n A 13 Vitrolles - SEP du lycée 
polyvalent Caucadis
u A 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas

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

Bac pro Logistique
u 13 Aubagne - Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
A 13 Marseille 16e - CFA du transport et 
de la logistique PACA
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-André (les Routiers)
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - 
Section d'enseignement professionnel 
lycée Henri Leroy
n 13 Vitrolles - SEP du lycée polyvalent 
Caucadis
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas

Bac pro Transport
n 13 Aix-en-Provence - Section 
d'enseignement professionnel lycée 
Sainte-Marie
u 13 Marseille 14e - Lycée 
professionnel la Floride
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel 
Saint-André (les Routiers)
u 13 Miramas - Lycée professionnel 
les Alpilles
n 13 Vitrolles - SEP du lycée polyvalent 
Caucadis
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel 
Alexandre Dumas

Avec www.nouvelle-voiepro.fr, je m’interroge, je découvre, 
je choisis,  je vis ma voie pro, je réussis

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Je cherche un métier

J’apprends autrement

Ils sont en voie pro. 
Paroles de jeunes

Je rentre dans 
le monde professionnel

Je rentre dans 
l’enseignement supérieur

Je cherche une formation

La voie pro, est-ce pour moi ?

La voie pro se transforme
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS 
FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

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.

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

MANOSQUE 04101 Cedex
Lycée professionnel Louis 
Martin Bret  Lycée des métiers
Allée du parc, BP 111
Tél. 04 92 70 78 40   é
www.lyc-bret.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine
- Maçon
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles

- Maintenance des matériels option B 
matériels de construction et de manutention

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

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

LE CHAFFAUT-SAINT-
JURSON 04510
Lycée agricole de 
Digne Carmejane
Route d'Espinouse

Tél. 04 92 30 35 70   é
www.digne-carmejane.educagri.fr
Internat garçons-filles

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : nature 
- jardin - paysage - forêt
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage

- Gestion des milieux naturels et de la 
faune

Section particulière
- Section sportive : rugby

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

DIGNE-LES-BAINS 
04000
Lycée professionnel 
Alphonse Beau de Rochas, 
Lycée des métiers
10 avenue du Général Leclerc

Tél. 04 92 31 06 08   é
www.lyc-beauderochas.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Fleuriste
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Maintenance des matériels option B 
matériels de construction et de manutention
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Métiers de la coiffure

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

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

04 Alpes-de-
Haute-Provence

BARCELONNETTE 
04400
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
André Honnorat
1 rue André Honnorat
Tél. 04 92 80 70 10   é
http://lyc-honnorat.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

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

BEVONS 04200
Etablissement régional 
d'enseignement adapté 
de Haute-Provence
Castel Bevons
Tél. 04 92 62 82 08
www.erea-castel-bevons.ac-
aix-marseille.fr/spip/
Internat garçons-filles

CAP
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Serrurier métallier

 LES LYCÉES PUBLICS (VOIE SCOLAIRE)

Des modifications de 
la carte des formations 
peuvent intervenir 
d'ici la rentrée, 
consultez 
le guide actualisé 
sur onisep.fr/aix 
dès mars 2020.

éaccessibilité handicapés
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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)
- 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

Section particulière
- Section européenne (anglais pour les 
élèves de Bac Pro métiers du commerce 
et de la vente)

13 Bouches-du-
Rhône

AIX-EN-PROVENCE 
13100
Lycée professionnel 
Gambetta  lycée des métiers 
du tertiaire
100 bis cours Gambetta
Tél. 04 42 93 28 28   é
www.lyc-gambetta.ac-aix-
marseille.fr

CAP
- Equipier polyvalent du commerce

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)  (apprentis-
sage : en partenariat avec Formaposte)
- 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
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol (anglais pour le bac pro métiers de 
l'accueil , espagnol pour les métiers du 
commerce et de la vente)

AIX-EN-PROVENCE 
13100
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Vauvenargues lycée des métiers 
de l'éco-habitat et des technologies
60 boulevard Carnot
Tél. 04 42 17 40 40   é
www.lyc-vauvenargues.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons
Langue vivante : anglais

CAP
- Electricien
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Serrurier métallier

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels

EMBRUN 05200
Lycée professionnel Alpes 
et Durance  lycée des métiers 
pluri-actifs du bois et de l'habitat en 
montagne
Quartier de la Robeyère, BP 92
Tél. 04 92 43 13 04   é
www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Constructeur bois
- Electricien

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien constructeur bois
- Technicien constructeur bois 
- Technicien menuisier-agenceur 
- Technicien menuisier-agenceur

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

GAP 05000
Lycée agricole des Hautes-
Alpes
127 route de Valserres
Tél. 04 92 51 04 36   é
www.gap.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage
- Services aux personnes et aux 
territoires

Section particulière
- Sections sportives : équitation, esca-
lade, ski alpin

GAP 05000
Lycée professionnel 
Paul Héraud
25 chemin de Bonne
Tél. 04 92 53 74 84   é
www.lyc-heraud.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers des 
études et de la modélisation numérique 
du bâtiment

Bac pro
- Conducteur transport routier mar-
chandises
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Technicien d'études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment option 
B : assistant en architecture

GAP 05003 Cedex
Lycée professionnel 
Sévigné  lycée des métiers
6 rue Jean Macé
Tél. 04 92 56 56 10   é
www.lyc-sevigne.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : italien (Italien 
pour les élèves de bac pro commer-
cialisation et services en restauration, 
gestion administration et métiers de 
l'accueil. Anglais pour pour les élèves 
de bac pro gestion administration et 
métiers de l'accueil.)

VEYNES 05400
Lycée professionnel 
Pierre Mendès-France
Place des Aires
Tél. 04 92 57 23 45
www.lyc-mendesfrance-veynes.
ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Equipier polyvalent du commerce

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : anglais (élèves 
du bac pro métiers du commerce et de 
la vente)

MANOSQUE 04100
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Les Iscles
116 boulevard Régis Ryckebusch
Tél. 04 92 73 41 10   é
www.lyc-les-iscles.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels possibilité de convention avec la 
Marine nationale

SISTERON 04203 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Paul Arène
13 avenue du stade - BP 98
Tél. 04 92 61 02 99   é
www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

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

05 Hautes-Alpes

BRIANÇON 05105 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
d'altitude
2 rue Marius Chancel
Tél. 04 92 21 30 84   é
www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria) éaccessibilité handicapés
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Section particulière
- Section européenne : espagnol (espa-
gnol pour les élèves de bac pro métiers 
de l'élèctricité et de ses environnements 
connectés.)

ARLES 13200 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Montmajour
Chemin des Moines 
Tél. 04 90 96 80 50   é
www.atrium-paca.fr/web/cite-
lg-montmajour-ac-aix_mars.fr
Hébergement organisé hors établisse-
ment (internat au lycée Montmajour, 
places limitées)
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Equipier polyvalent du commerce
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce) 
- Métiers du commerce et de la vente
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : anglais (pour les 
élèves du bac pro métiers de l'accueil, 
et commercialisation en services et 
restauration et cuisine et Gestion-admi-
nistration)

AUBAGNE 13682 Cedex
Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
Avenue Manouchian - BP 543
Tél. 04 42 03 14 44   é
www.lyc-eiffel.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Monteur en installations thermiques
- Opérateur/opératrice logistique
- Serrurier métallier

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace com-
mercial (ex bac pro commerce)  (apprentis-
sage : en partenariat avec Formaposte)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

GARDANNE 13548 Cedex
Lycée agricole 
d'Aix-Valabre   
Chemin du moulin du Fort
Tél. 04 42 65 43 20   é
www.epl.valabre.educagri.fr
Internat garçons-filles (uniquement pour 
les élèves du secondaire)

Bac pro
- Services aux personnes et aux 
territoires

Section particulière
- Section européenne : anglais (bac 
STAV)

GARDANNE 13541 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Fourcade
14 rue Jules Ferry, BP 125
Tél. 04 42 12 64 30   é
www.lyc-etoile.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

ISTRES 13800
Lycée professionnel 
Pierre Latécoère   lycée des 
métiers de l'industrie
28 avenue des Bolles -  BP 4065
Tél. 04 42 41 19 50
www.lyc-latecoere.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons (56 places à l'année)

CAP
- Agent de sécurité
- Electricien

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Classe de seconde pro Métiers des 
études et de la modélisation numérique 
du bâtiment

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien d'études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien menuisier-agenceur

Sections particulières
- Pôle espoir
- Pôle France
- Section européenne : anglais (pour les 
élèves du bac pro Maintenance des équi-
pements industriels  : GMA en anglais )

AIX-EN-PROVENCE 
13181 Cedex 05
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Emile Zola   
Avenue Arc de Meyran - BP 60010

Tél. 04 42 93 87 00   é
www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
beauté et du bien-être

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Animation-enfance et personnes âgées 
(ex bac pro Services de proximité et 
vie locale)
- Esthétique cosmétique parfumerie

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

ARLES 13632 Cedex
Lycée professionnel 
Charles Privat  lycée des métiers 
des Energies et de l'Industrie
10 rue Lucien Guintoli, BP 71
Tél. 04 90 49 60 44
www.lyc-privat.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Electricien
- Ferronnier d'art
- Installateur en froid et conditionne-
ment d'air
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien du froid et du conditionne-
ment d'air
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons
- Technicien outilleur

Section particulière
- Pôle espoir

LA CIOTAT 13600
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Auguste et Louis Lumière
Avenue Jules Ferry
Tél. 04 42 08 38 38   é
www.lyc-lumiere.ac-aix-
marseille.fr

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Gestion-administration

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

LA CIOTAT 13600
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Régional de la Méditerranée
Avenue de la Méditerranée
Tél. 04 42 08 80 20   é
www.lyc-mediterranee.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

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

LES PENNES-
MIRABEAU 13170
Etablissement régional 
d'enseignement adapté 
Louis Aragon
Avenue Paul Brutus
Tél. 04 91 51 01 48   
http://erealouisaragon.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
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MARSEILLE 8e 13272 
Cedex 08
Lycée professionnel 
Germaine Poinso-Chapuis
49 traverse Parangon
Tél. 04 91 16 77 00   é
www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-
marseille.fr
Langues vivantes : anglais, italien

CAP
- Charpentier de marine
- Ebéniste (temps plein : italien 
obligatoire en 2e année en vue du bac 
pro Artisanat et métiers d'art option 
ébéniste section européenne italien)
- Réparation entretien des embarcations 
de plaisance

Bac pro
- Etude et réalisation d'agencement
- Maintenance nautique

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : italien (Italien 
pour les élèves du BMA ébéniste)

MARSEILLE 8e 13008
Lycée professionnel Leau 
lycée des métiers de la coiffure et de 
l'esthétique
63 boulevard Leau
Tél. 04 91 16 37 10   é
www.lyc-leau.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Equipier polyvalent du commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métier du pressing 
- Métiers de la coiffure

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
beauté et du bien-être
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Esthétique cosmétique parfumerie
- 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)

MARSEILLE 8e 13266 
Cedex 08
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
hôtelier  lycée des métiers de 
l'hôtellerie et de la restauration
114 avenue Zenatti, BP 18
Tél. 04 91 73 47 81   é
www.lyc-hotelier.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien

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

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'alimentation

CAP
- Art et techniques de la bijouterie-joail-
lerie option bijouterie-joaillerie
- Horlogerie
- Sérigraphie industrielle

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers des 
industries graphiques et de la commu-
nication

Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option commu-
nication visuelle plurimédia
- Etude et définition de produits 
industriels
- Prothèse dentaire 
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B productions imprimées

MARSEILLE 8e 13008
Lycée professionnel 
agricole des Calanques
89 traverse Parangon
Tél. 04 91 72 70 70   é
www.epl.valabre.educagri.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Maréchal-ferrant

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : nature 
- jardin - paysage - forêt

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune

Section particulière
- Section sportive : plongée

MARSEILLE 8e 13417 
Cedex 08
Lycée professionnel 
Frédéric Mistral  lycée des 
métiers de l'automobile et des services 
aux entreprises
46 boulevard Sainte Anne
Tél. 04 91 29 12 00    é
www.lyc-mistral-marseille.ac-
aix-marseille.fr

CAP
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Gestion-administration
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Réparation des carrosseries

Section particulière
- Section européenne : anglais (anglais 
pour les élèves du bac pro gestion 
administration et métiers du commerce 
et de la vente.)

CAP
- Employé technique de laboratoire
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Bio-industries de transformation
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

MARSEILLE 7e 13284 
Cedex 07
Lycée professionnel 
Colbert   lycée des métiers du 
commerce - accueil et service à la 
personne
13 rue Capitaine Dessemond
Tél. 04 91 31 04 52   é
www.lyc-colbert.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Equipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol, italien (italien pour les élèves du 
bac pro métiers du commerce et de la 
vente et gestion administration. anglais 
pour les bac pro métiers de l'accueil et 
gestion administration. espagnol pour 
gestion administration.)

MARSEILLE 7e 13007
Lycée professionnel 
Léonard de Vinci
8 rue du Rempart
Tél. 04 91 14 01 40   é
www.lyc-devinci.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

- Cuisine
- Fleuriste
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Serrurier métallier

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

MARIGNANE 13700
Lycée professionnel 
Louis Blériot  lycée des métiers 
industrie et service à la personne
8 boulevard de la Libération
Tél. 04 42 09 30 50   é
www.lyc-bleriot.ac-aix-
marseille.fr

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Electricien
- Réalisations industrielles en chaudron-
nerie ou soudage option A chaudronnerie
- Réalisations industrielles en chaudron-
nerie ou soudage option B soudage

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

MARIGNANE 13700
Lycée professionnel 
Maurice Genevoix
Avenue du Général de Gaulle
Tél. 04 42 88 76 90   é
www.lyc-genevoix.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Equipier polyvalent du commerce

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

MARSEILLE 3e 13003
Lycée professionnel 
Le Chatelier
108 avenue Roger Salengro
Tél. 04 95 04 55 00   é
www.lyc-chatelier.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

éaccessibilité handicapés
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- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

MARSEILLE 13e 13388 
Cedex 13
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Denis Diderot   lycée des métiers 
de l'éco-habitat et du design d'espace
23 boulevard Lavéran
Tél. 04 91 10 07 00   é
www.lyc-diderot.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Electricien
- Installateur en froid et conditionne-
ment d'air
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Monteur en installations thermiques

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Classe de seconde pro Métiers des 
études et de la modélisation numérique 
du bâtiment

Bac pro
- Technicien d'études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment option 
B : assistant en architecture
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien du froid et du conditionne-
ment d'air
- Technicien menuisier-agenceur

MARSEILLE 14e 13014
Lycée professionnel 
la Floride   lycée des métiers de la 
logistique et du transport
54 boulevard Gay Lussac 
Tél. 04 95 05 35 35
www.lyc-floride.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Electricien
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Opérateur/opératrice logistique

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Conducteur transport routier mar-
chandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Transport

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

MARSEILLE 10e 13395 
Cedex 10
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Jean Perrin
74 rue Verdillon
Tél. 04 91 74 29 30   é
www.lyc-perrin.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Composites, plastiques chaudronnés

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Plastiques et composites
- Technicien d'usinage

MARSEILLE 11e 13011
Lycée professionnel 
Camille Jullian
50 boulevard de la Barasse
Tél. 04 91 88 83 00   é
www.lyc-jullian.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Equipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : anglais (pour les 
élèves du bac pro métiers du commerce 
et de la vente et gestion administration)

MARSEILLE 11e 13011
Lycée professionnel 
René Caillié   lycée des métiers du 
bâtiment, des travaux publics et de la 
topographie
173 Boulevard de Saint-Loup
Tél. 04 91 18 10 06   é
www.lyc-caillie.ac-aix-marseille.fr
Hébergement organisé hors établisse-
ment (élèves accueillis à l'internat du 
lycée Jean Perrin (garçons-filles))
Langue vivante : anglais

CAP
- Electricien
- Maçon
- Menuisier aluminium-verre

- Monteur en installations sanitaires
- Peintre applicateur de revêtements

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Classe de seconde pro Métiers des 
études et de la modélisation numérique 
du bâtiment

Bac pro
- Aménagement et finition du bâtiment
- Menuiserie aluminium-verre
- Technicien d'études du bâtiment option 
B : assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Travaux publics

Section particulière
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

MARSEILLE 12e 13012
Lycée professionnel 
Blaise Pascal
49 Traverse Capron 
Tél. 04 91 18 03 40   é
www.lyc-pascal.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Orthoprothésiste

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Gestion-administration
- Microtechniques
- Optique lunetterie
- Photographie
- Technicien en appareillage orthopé-
dique

MARSEILLE 12e 13012
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Nelson Mandela
rue Louis Reybaud
Tél. 04 91 18 02 50   é
www.lyc-fourragere.ac-aix-
marseille.fr/spip/

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

MARSEILLE 13e 13013
Section d'enseignement 
professionnel 
Antonin Artaud
25 chemin Notre Dame de la Consolation
Tél. 04 91 12 22 50   
www.lyc-artaud.ac-aix-
marseille.fr

CAP
- Electricien

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Gestion-administration

- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration

Bac pro
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

MARSEILLE 10e 13010
Lycée professionnel 
Ampère
56 boulevard Romain Rolland
Tél. 04 91 29 84 00   é
www.lyc-ampere.ac-aix-
marseille.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent de sécurité
- Electricien
- Installateur en froid et conditionne-
ment d'air

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés possibilité de 
convention avec la Marine nationale 
- Systèmes numériques option A Sûreté 
et sécurité des infrastructures, de l'habitat et 
du tertiaire
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du conditionne-
ment d'air

Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

MARSEILLE 10e 13010
Lycée professionnel 
Jean-Baptiste Brochier  
Lycée des métiers de la mode, des
services aux personnes et aux entreprises
9 boulevard Mireille Lauze
Tél. 04 91 17 88 30   é
www.atrium-paca.fr/web/
lp-lyc-metier-jean-baptiste-
brochier-130101/accueil
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Maroquinerie
- Métiers de la mode - vêtement flou

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers) (apprentis-
sage : en apprentissage possible avec 
Formaposte)
- Métiers de la mode - vêtements
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CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Sections européennes : anglais, 
italien (anglais pour les élèves du bac 
pro métiers de l'accueil et Italien pour 
bac pro métiers du commerce et de la 
vente.)

PORT-DE-BOUC 13110
Lycée professionnel 
Jean Moulin  lycée des métiers de 
la maintenance, l'automobile et 
du nautisme
1 boulevard Marcel Cachin
Tél. 04 42 06 24 03   é
www.lyc-moulin.ac-aix-
marseille.fr

CAP
- Electricien
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Réparation des carrosseries
- Réparation entretien des embarcations 
de plaisance

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance nautique
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

SAINT-CHAMAS 13250
Lycée professionnel 
les Ferrages
Quartier Les Ferrages
Tél. 04 90 50 70 36   é
www.lyc-ferrages.ac-aix-
marseille.fr

CAP
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

MARSEILLE 16e 13016
Lycée professionnel et 
technologique régional 
L'Estaque   lycée des métiers du 
nautisme et de la sécurité
310 rue Rabelais
Tél. 04 95 06 90 70   é
www.lyc-estaque.ac-aix-
marseille.fr      
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent de sécurité
- Electricien
- Equipier polyvalent du commerce
- Réparation entretien des embarcations 
de plaisance

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Maintenance nautique
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)

MARTIGUES 13693 Cedex
Lycée professionnel 
Jean Lurçat  lycée des métiers de 
la construction métallique et réseaux 
numériques
Boulevard des Rayettes, BP 70129
Tél. 04 42 41 31 80   é
www.lyc-lurcat.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Serrurier métallier

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics

Bac pro
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

MARTIGUES 13691 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Paul Langevin
131 avenue Dr Fleming - BP 19
Tél. 04 42 80 08 75   é
www.lyc-langevin.ac-aix-
marseille.fr

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

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

MIRAMAS 13140
Lycée professionnel 
les Alpilles   lycée des métiers
Quartier les Molières
Tél. 04 90 58 02 95
www.lyc-alpilles.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
espagnol, italien

CAP
- Electricien
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Monteur en installations sanitaires
- Opérateur/opératrice logistique
- Peintre applicateur de revêtements
- Tailleur de pierre

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Conducteur transport routier mar-
chandises
- Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)
- Réparation des carrosseries
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Transport

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : anglais (pour 
les élèves du bac pro métiers du 
commerce et de la vente, et transports 
et logistique)

PORT-DE-BOUC 13110
Lycée professionnel 
Charles Mongrand  lycée des 
métiers
10 boulevard Cristofol
Tél. 04 42 35 04 70   é
www.lyc-mongrand-port-de-
bouc.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais

MARSEILLE 14e 13014
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Simone Veil
avenue des Pâquerettes
Tél. 04 91 81 59 11   é
www.lyc-veil-marseille.ac-aix-
marseille.fr/spip/

Bac pro
- Hygiène, propreté, stérilisation

MARSEILLE 15e 13326 
Cedex
Lycée professionnel 
la Calade   lycée des métiers de 
la mode et du tertiaire (secrétariat, 
accueil-comptabilité, gestion-commerce, 
vente)
430 chemin de la Madrague-Ville
Tél. 04 91 65 86 50   é
www.lyc-calade.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Equipier polyvalent du commerce
- Métiers de la mode - vêtement flou

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)

Sections particulières
- Pôle France
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants
- Sections européennes : anglais, 
espagnol (espagnol pour les élèves du 
bac pro métiers du commerce et de la 
vente et anglais pour bac pro métiers 
de l'accueil )

MARSEILLE 15e 13015
Lycée professionnel 
la Viste  lycée des métiers des 
services (santé-social, vente, 
comptabilité-secrétariat)
Traverse Bonnet
Tél. 04 91 65 90 40   é
www.lyc-viste.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Equipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Animation-enfance et personnes âgées 
(ex bac pro Services de proximité et 
vie locale)
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)

éaccessibilité handicapés
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT

Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des centres de formation 
d’apprentis (CFA), les unités de formation par apprentissage (UFA)… 

AVIGNON 84033 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
René Char
2 rue Pierre-Auguste Renoir - BP 696
Tél. 04 90 88 04 04   é
www.lyc-char.ac-aix-marseille.
fr/spip/
Internat garçons-filles (quelques places 
au lycée François Pétrarque (garçons-
filles))
Langue vivante : anglais

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Métier du pressing
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Animation-enfance et personnes âgées 
(ex bac pro Services de proximité et 
vie locale)
- Métiers de la mode - vêtements

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

CARPENTRAS 84208 Cedex
Lycée d'enseignement 
général et technologique 
agricole Louis Giraud
Chemin de l'Hermitage, BP 274
Tél. 04 90 60 80 80   é
http://epl.carpentras.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : 
nature - jardin - paysage - forêt
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Services aux personnes et aux 
territoires

Sections particulières
- Sections européennes : anglais, 
espagnol (anglais bac général, espagnol 
Bac STAV)
- Section sportive : rugby

CARPENTRAS 84208 Cedex
Lycée professionnel 
Victor Hugo   lycée des métiers 
des services aux entreprises à la per-
sonne et des métiers de l'automobile
139 avenue Victor Hugo, BP 273
Tél. 04 90 63 12 32   é
www.lyceevictorhugo.fr
Internat filles

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

VITROLLES 13127
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Jean Monnet
Boulevard Rhin et Danube
Tél. 04 42 15 14 60   é
www.lyc-monnet.ac-aix-
marseille.fr

CAP
- Equipier polyvalent du commerce

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

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)

Section particulière
- Section européenne : anglais (anglais 
pour les élèves de bac pro métiers du 
commerce et de la vente et métiers de 
l'accueil )

VITROLLES 13741 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Pierre Mendès France
Avenue Yitzhak Rabin, BP 17
Tél. 04 42 89 89 79   é
www.lyc-mendesfrance-
vitrolles.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option structure

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'aéronautique

Bac pro
- Aéronautique option structure
- Aéronautique option systèmes 
- Maintenance des équipements 
industriels
- Microtechniques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

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

84 Vaucluse

APT 84405 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Charles de Gaulle
104 place Charles de Gaulle - BP 149
Tél. 04 90 74 11 19   é
www.lyc-apt.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Equipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

AVIGNON 84082 Cedex 02
Lycée professionnel 
Maria Casarès  lycée des métiers 
de l'esthétique, de la coiffure et du 
service aux entreprises
1 rue des Bavardages - BP 839
Tél. 04 90 13 45 45    é
www.lyc-maria-casares.ac-aix-
marseille.fr
Internat filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de la coiffure

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
beauté et du bien-être
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Esthétique cosmétique parfumerie
- 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)

AVIGNON 84084 Cedex 02
Lycée professionnel 
Robert Schuman
138 route Tarascon - BP 880
Tél. 04 13 95 10 00   é
www.campus-avignon.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Electricien
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Etude et définition de produits 
industriels
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Animation-enfance et personnes âgées 
(ex bac pro Services de proximité et 
vie locale)
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements

Section particulière
- Section européenne : anglais (pour les 
élèves du bac pro gestion adminis-
tration)

SAINT-RÉMY-DE-
PROVENCE 13210
Lycée professionnel 
agricole les Alpilles
Avenue Edouard Herriot
Tél. 04 90 92 03 20   é
www.lpa.st-remy.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : 
nature - jardin - paysage - forêt
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune
- Services aux personnes et aux 
territoires

SALON-DE-
PROVENCE 13658 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Adam de Craponne
218 rue Chateauredon  -  BP 55
Tél. 04 90 56 24 68   é
www.lyc-craponne.ac-aix-
marseille.fr

CAP
- Réalisations industrielles en chaudron-
nerie ou soudage option A chaudronnerie
- Réalisations industrielles en chaudron-
nerie ou soudage option B soudage

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)
- Métiers de 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 A Sûreté 
et sécurité des infrastructures, de l'habitat et 
du tertiaire
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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 : espagnol (pour 
bac pro métiers de l'accueil )

CARPENTRAS 84208 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Jean Henri Fabre
387 avenue du Mont Ventoux, BP 272
Tél. 04 90 63 05 83   é
www.lyc-fabre.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Electricien

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

CAVAILLON 84300
Lycée professionnel 
Alexandre Dumas    lycée des 
métiers du commerce, de la logistique-
transport et de la restauration
Rue Alphonse Jauffret
Tél. 04 90 06 34 50   é
www.lyc-dumas.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien

CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Conducteur livreur de marchandises
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Opérateur/opératrice logistique
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Conducteur transport routier mar-
chandises
- Cuisine
- Gestion-administration
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Métiers de l'accueil

- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)
- Transport

L'ISLE-SUR-LA-
SORGUE 84800
Lycée professionnel 
agricole La Ricarde
1016 avenue Jean Bouin
Tél. 04 90 38 03 35   é
www.lpa-ricarde.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : grandes cultures
- Travaux forestiers 

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : nature 
- jardin - paysage - forêt
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole grandes cultures
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune

Section particulière
- Section sportive : rugby

L'ISLE-SUR-LA-
SORGUE 84803 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Alphonse Benoît   lycée des 
métiers de l'électricité et de 
l'électronique
Cours Victor Hugo - BP 118
Tél. 04 90 20 64 20   é
www.lyc-benoit.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent de sécurité
- Electricien

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

ORANGE 84100
Lycée professionnel 
Aristide Briand
7 cours Aristide Briand
Tél. 04 90 34 12 18   é
www.lyc-briand-orange.ac-aix-
marseille.fr
Internat filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Cuisine
- Equipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Animation-enfance et personnes âgées 
(ex bac pro Services de proximité et 
vie locale)
- 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
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : anglais (élèves 
du bac pro métiers de l'accueil)

ORANGE 84106 Cedex
Lycée professionnel de 
l'Argensol
80 rue Henri Dunant - BP 181
Tél. 04 90 34 46 10
www.lyc-argensol.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réalisations industrielles en chaudron-
nerie ou soudage option A chaudronnerie
- Réalisations industrielles en chaudron-
nerie ou soudage option B soudage
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Microtechniques
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques option A Sûreté 
et sécurité des infrastructures, de l'habitat et 
du tertiaire
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

ORANGE 84100
Lycée professionnel viticole
2260 route du Grès
Tél. 04 90 51 48 00   é
www.eplorange.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : 
conseil vente
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
vitivinicole
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option vins et spiritueux

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

PERTUIS 84123 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Val de Durance
Route de l'étang de la Bonde - BP 95
Tél. 04 90 09 25 00   é
www.lyc-valdedurance.ac-aix-
marseille.fr

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Gestion-administration

SORGUES 84700
Lycée professionnel 
Montesquieu
263 chemin de Lucette, BP 30302
Tél. 04 90 39 74 80   é
www.lyc-montesquieu.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Equipier polyvalent du commerce
- Installateur en froid et conditionne-
ment d'air

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers) (apprentis-
sage : avec Formaposte.)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien du froid et du conditionne-
ment d'air

Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section sportive : judo

VALRÉAS 84601 Cedex
Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul   lycée des 
métiers des arts culinaires et des 
technologies
Route de Nyons - BP 98
Tél. 04 90 35 03 68   é
www.lycee-valreas.net
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine
- Electricien
- Pâtissier

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
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VEDÈNE 84964 Cedex
Etablissement régional 
d'enseignement adapté 
Paul Vincensini
559 rue du Cheval Blanc, BP 113
Tél. 04 90 31 05 44
www.erea-vincensini.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Agent de propreté et d'hygiène
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Serrurier métallier

VEDÈNE 84271 Cedex
Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles  lycée des 
métiers de la construction durable et 
de la maintenance
840 Av. d'Eguilles, BP 70039
Tél. 04 90 31 07 15
www.domaine-eguilles.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Conducteur livreur de marchandises
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Monteur en installations thermiques
- Signalétique et décors graphiques

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Classe de seconde pro Métiers des 
études et de la modélisation numérique 
du bâtiment

Bac pro
- Aménagement et finition du bâtiment
- Conducteur transport routier mar-
chandises
- 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
- Technicien d'études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment option 
B : assistant en architecture
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics

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

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

 LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT (VOIE SCOLAIRE)

04 Alpes-de-
Haute-Provence

CHÂTEAU-ARNOUX-
SAINT-AUBAN 04160
MFR Bléone-Durance
1 rue Victorin Maurel
Tél. 04 92 62 10 89
www.mfr04.fr
Internat garçons-filles

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : conseil 
vente
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Services aux personnes et aux 
territoires

05 Hautes-Alpes

SAINT-JEAN-SAINT-
NICOLAS 05260
Lycée professionnel 
Pierre et Louis Poutrain
rue de l'église
Tél. 04 92 55 92 28
http://lyceepoutrain.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Monteur en installations sanitaires

Bac pro
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

VENTAVON 05300
Maison familiale rurale 
de Ventavon
200 chemin de la MFR
Tél. 04 92 66 41 15   é
www.mfr-ventavon.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : conseil 
vente
- Classe de seconde pro agricole : nature 
- jardin - paysage - forêt
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

13 Bouches-du-
Rhône

AIX-EN-PROVENCE 
13100
Lycée Clovis Hugues
7 rue Fernand Dol
Tél. 04 42 38 15 11
www.lycee-clovis-hugues.com

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
beauté et du bien-être

Bac pro
- Métiers de la coiffure

AIX-EN-PROVENCE 
13090
Section d'enseignement 
professionnel lycée Célony 
lycée des métiers de la communication, 
du commerce et des services à la 
personne
4 bis av de Lattre de Tassigny
Tél. 04 42 23 59 65
www.provence-formation.fr/
lycees/lycee-celony
Langue vivante : anglais

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Artisanat et métiers d'art option commu-
nication visuelle plurimédia
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

AIX-EN-PROVENCE 
13626 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Saint-Eloi  lycée des métiers de la 
maintenance industrielle, de l'électro-
nique et de l'électrotechnique
9 avenue Jules Isaac
Tél. 04 42 23 44 99   é
www.lycee-saint-eloi.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Electricien

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

AIX-EN-PROVENCE 
13100
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Sainte-Marie
2 rue de Jouques
Tél. 04 42 23 11 12
www.lyceesaintemarie.org
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

éaccessibilité handicapés
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Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)
- Transport

ARLES 13632 Cedex
Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc
5 chemin Saint-Roch -  BP 10058
Tél. 04 90 52 08 42   
http://campus-vincentien13.
business.site
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Equipier polyvalent du commerce

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Animation-enfance et personnes âgées 
(ex bac pro Services de proximité et 
vie locale)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)

BARBENTANE 13570
Maison familiale rurale 
la Montagnette
Quartier des Carrières
Tél. 04 90 95 50 04
www.mfr-barbentane.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Gestion-administration
- Services aux personnes et aux 
territoires

CABRIÈS 13822 Cedex
Ecole des courses 
hippiques - AFASEC 
de Cabriès
Les plaines de l'Arbois - BP 27
Tél. 04 42 22 41 45
www.afasec.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Lad - cavalier d'entraînement

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

EYRAGUES 13630
Maison familiale rurale 
Beauchamp
164 Draille de Beauchamp
Tél. 04 90 94 14 95
www.mfr-eyragues.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Conduite et gestion d'une entreprise du 
secteur canin et félin
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

LAMBESC 13410
Maison familiale rurale 
Garachon
Domaine de Garachon
Tél. 04 42 57 19 57
www.garachon.org
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole grandes cultures
- Conduite et gestion de l'entreprise 
vitivinicole

MARSEILLE 5e 13005
Lycée professionnel 
Saint-Michel
75 rue Saint-Savournin
Tél. 04 96 12 51 60
http://lycee-stmichel.fr

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Gestion-administration
- 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)

MARSEILLE 6e 13006
Lycée professionnel 
Ecole libre de métiers   
lycée des métiers du génie électrique 
et thermique 
24 rue des Bons Enfants
Tél. 04 91 42 45 02
www.lycee-elm.fr/
Langue vivante : anglais

CAP
- Electricien
- Monteur en installations thermiques

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

MARSEILLE 6e 13006
Lycée professionnel 
Edmond Rostand
114 rue Edmond Rostand
Tél. 04 91 37 43 75
www.provence-formation.fr/
lycees/lycee-edmond-rostand
Langue vivante : anglais

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

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

MARSEILLE 6e 13006
Lycée professionnel 
Phocea René Attoyan
1 rue d'Arcole
Tél. 04 91 37 53 65
www.lycee-rene-attoyan.com
Langue vivante : anglais

CAP
- Métiers de la coiffure

MARSEILLE 6e 13006
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Charles Péguy   
lycée des métiers du tourisme, de la 
finance et du management
102 rue Sylvabelle
Tél. 04 91 15 76 40
http://charlespeguymarseille.com
Langues vivantes : anglais, 
espagnol, italien

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

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)

Section particulière
- Section européenne (pour les élèves de 
bac pro gestion administration  et bac 
pro métiers du commerce et de la vente)

MARSEILLE 6e 13006
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Don Bosco   lycée des métiers 
du génie électrique, des arts et des 
industries graphiques
78 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 14 00 00   é
www.donbosco-marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Electricien
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Serrurier métallier
- Signalétique et décors graphiques

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers des 
industries graphiques et de la commu-
nication

Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option commu-
nication visuelle plurimédia
- Maintenance des équipements 
industriels

- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B productions imprimées
- Systèmes numériques option A Sûreté 
et sécurité des infrastructures, de l'habitat et 
du tertiaire
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
motrices, troubles multiples associés 
(pluri-handicap ou maladie invalidante), 
troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages
- Section européenne : anglais (anglais 
pour les élèves de bac pro artisanat et 
métiers d'art option communication 
visuelle plurimédia)

MARSEILLE 6e 13006
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Saint-Vincent de Paul
30 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 37 48 86
http://stvincentdepaul13.com

CAP
- Equipier polyvalent du commerce

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

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

MARSEILLE 9e 13009
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Pastré-Grande Bastide
20 avenue de la Grande-Bastide
Tél. 04 96 19 06 06
www.pastre-grde-bastide.com
Langue vivante : anglais

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure
- Animation-enfance et personnes âgées 
(ex bac pro Services de proximité et vie 
locale)
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais (anglais 
pour les élèves de commercialisation et 
services en restauration)

MARSEILLE 10e 13010
Lycée professionnel 
ORT Léon Bramson
9 rue des Forges
Tél. 04 91 29 61 33
www.marseille.ort.asso.fr
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2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

MARSEILLE 11e 13396 
Cedex 11
Section d'enseignement 
professionnel lycée modèle 
électronique
233 boulevard Saint Marcel
Tél. 04 91 44 65 37
www.eme-enseignement.fr

Bac pro
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

MARSEILLE 12e 13012
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
la Cadenelle
134 boulevard des Libérateurs
Tél. 04 91 18 10 50
www.cadenelle.com
Internat filles
Langue vivante : anglais

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration

Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

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

MARSEILLE 12e 13012
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
polyvalent Marie Gasquet
38 rue des Electriciens
Tél. 04 91 85 10 81
www.lycee-marie-gasquet.eu
Langue vivante : anglais

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Animation-enfance et personnes âgées 
(ex bac pro Services de proximité et 
vie locale)
- 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 (anglais 
pour les élèves de bac pro vente)

MARSEILLE 13e 13013
Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz  
lycée des métiers des services aux 
entreprises et à la personne
20 chemin de Château-Gombert
Tél. 04 91 66 63 86
www.provence-formation.fr/
lycees/lycee-charlotte-grawitz
Langue vivante : anglais

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine
- Equipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
beauté et du bien-être
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- 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
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

MARSEILLE 13e 13013
Lycée professionnel 
Jacques Raynaud
59 traverse Susini
Tél. 04 91 66 39 40
www.formationmetier.fr/web/
jacques-raynaud
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent de sécurité
- Installateur en froid et conditionne-
ment d'air
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

Bac pro
- Métiers de la sécurité
- Technicien du froid et du conditionne-
ment d'air

MARSEILLE 15e 13015
Lycée professionnel 
la Cabucelle
16 boulevard Denis Papin
Tél. 04 91 21 44 60
www.fmlacabucelle.fr
Langue vivante : anglais

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

Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option métiers 
de l'enseigne et de la signalétique
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien menuisier-agenceur

MARSEILLE 15e 13345 
Cedex 15
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Saint-Louis
538 chemin de la Madrague-Ville
Tél. 04 91 65 88 20
www.lyceepro-stlouis.fr/
Langue vivante : anglais

CAP
- Equipier polyvalent du commerce
- Métiers de la mode - vêtement tailleur

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

MARSEILLE 16e 13016
Lycée professionnel 
Saint-André (les Routiers) 
lycée des métiers de la logistique et 
du transport
368 boulevard Henri-Barnier
Tél. 04 91 46 05 40
www.fmstandre.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Opérateur/opératrice logistique

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Conducteur transport routier mar-
chandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Transport

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

MARSEILLE 16e 13016
Lycée professionnel 
Saint-Henri   lycée des métiers de 
l'électricité et du bâtiment
37 chemin de Bernex
Tél. 04 95 06 10 95
www.fmsthenri.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Electricien
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

Section particulière
- Section sportive : football

MARTIGUES 13500
Lycée professionnel 
Brise-Lames  lycée des métiers 
du commerce et de la restauration
Route de la Vierge
Tél. 04 42 49 00 49
www.provence-formation.fr/
lycees/lycee-brise-lames
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Cuisine
- Equipier polyvalent du commerce

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de 
l'hôtellerie-restauration
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : anglais (anglais 
pour bac pro métiers du commerce et de 
la vente,et gestion administration  )

MIRAMAS 13148 Cedex
Lycée d'enseignement 
privé agricole Fontlongue
Boulevard Théodore Aubanel
Tél. 04 90 58 18 46
www.fontlongue.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : nature 
- jardin - paysage - forêt
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)

éaccessibilité handicapés
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CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production ani-
male, production végétale : grandes cultures
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage

SALON-DE-
PROVENCE 13300
Lycée professionnel le 
Rocher  lycée des métiers des soins 
et services à la personne
Montée de la Transhumance
Tél. 04 90 56 13 79
www.lycee-le-rocher.com/
Langues vivantes : anglais, 
espagnol, italien

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
beauté et du bien-être

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Etude et définition de produits 
industriels 

Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

SEPTÈMES-LES-
VALLONS 13240
Lycée professionnel 
Sainte-Elisabeth
Chemin de la Bédoule
Tél. 04 91 51 01 41
www.sainteelisabeth.com

CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : anglais (élèves 
du bac pro Métiers du commerce et de 
la vente)

- Services aux personnes et aux 
territoires

Section particulière
- Sections sportives : équitation, football 
(la section sportive équitation est propo-
sée à toutes les classes du lycée)

PORT-SAINT-LOUIS-
DU-RHÔNE 13230
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Henri Leroy
1 rue des Ecoles
Tél. 04 42 86 01 57
www.lyceeleroy.fr

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
beauté et du bien-être
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Logistique

PUYLOUBIER 13114
Maison familiale rurale 
Puyloubier
213 avenue Henri Froidfond
Tél. 04 42 66 32 09
www.mfr-puyloubier.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : conseil 
vente

Bac pro
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en animalerie

ROUSSET 13790
Maison familiale rurale 
Rousset
Quartier le Plan, BP 54
Tél. 04 42 66 35 49   é
www.mfr-rousset.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : conseil 
vente
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

SAINT-MARTIN-DE-
CRAU 13310
Maison familiale rurale 
Rhône-Alpilles
2 rue de la garrigue
Tél. 04 90 49 17 52
www.mfr-rhonealpilles.com
Internat garçons-filles

VITROLLES 13127
SEP du lycée polyvalent 
Caucadis    lycée des métiers des 
services à la personne, de la logistique 
et du transport
Boulevard Alfred Casile
Tél. 04 42 89 42 02
www.provence-formation.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Opérateur/opératrice logistique

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Logistique
- Transport

84 Vaucluse

AVIGNON 84000
Lycée professionnel 
Vincent de Paul   
lycée des métiers du tertiaire (secré-
tariat, accueil-comptabilité, gestion-
commerce, vente)
1 rue Chiron
Tél. 04 90 27 23 90
www.vincentdepaul84.com/
lycee
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Agent de sécurité
- Equipier polyvalent du commerce
- Métiers de la mode - vêtement tailleur

2de professionnelle
- Classe de seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du transport et 
de la logistique
- Classe de seconde pro Métiers de la 
relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles de la fonction auditive, 
troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol (pour les élèves des bac pro gestion 
administration,métiers du commerce et 
de la vente.)

AVIGNON 84008 Cedex 01
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Saint-Jean-Baptiste La Salle, 
lycée des métiers des énergies élec-
triques et des systèmes communicants
9 rue Notre-Dame des 7 Douleurs - BP 165
Tél. 04 90 14 56 56   é
http://lasalle84.net
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Electricien

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

CARPENTRAS 84200
Lycée d'enseignement pro-
fessionnel et technologique 
les Chênes
524 avenue du Pont des Fontaines
Tél. 04 90 63 07 70   é
www.lyceeprofessionnel-
leschenes.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

Bac pro
- Services aux personnes et aux 
territoires

LA BASTIDE-DES-
JOURDANS 84240
Centre forestier de la 
région PACA
Domaine de Pié de Gâche
Tél. 04 90 77 80 01
www.centre-forestier.org
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : nature 
- jardin - paysage - forêt

Bac pro
- Forêt

LA TOUR-D'AIGUES 
84240
Maison familiale rurale 
La Tour d'Aigues
27 chemin de Verdache
Tél. 04 90 07 40 72   é
www.mfr-latourdaigues.com
Internat filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

Bac pro
- Services aux personnes et aux 
territoires
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT

Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des centres de formation 
d’apprentis (CFA), les unités de formation par apprentissage (UFA)… 

MONTEUX 84170
Maison familiale rurale 
la Denoves
425 Petite route de Carpentras
Tél. 04 90 66 20 81
www.mfr-monteux.org/
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : ali-
mentation, bio-industries et laboratoire
- Classe de seconde pro agricole : conseil 
vente

Bac pro
- Bio-industries de transformation
- Laboratoire contrôle qualité
- Technicien conseil vente en animalerie

RICHERENCHES 84600
Maison familiale rurale 
Enclave des Papes
85 chemin des Abeillers
Tél. 04 90 28 00 21
www.mfr-richerenches.org/
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : nature 
- jardin - paysage - forêt
- Classe de seconde pro agricole : 
productions

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole grandes cultures, polyculture 
élevage
- Conduite et gestion de l'entreprise 
vitivinicole
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune

VAISON-LA-ROMAINE 
84110
Lycée professionnel 
Acaf-Msa
19 quai Pasteur
Tél. 04 90 36 01 41
www.acafmsa-84.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

Bac pro
- Services aux personnes et aux 
territoires

VALRÉAS 84601 Cedex 01
Lycée agricole 
Saint-Dominique
Rue des Ursulines, BP 49
Tél. 04 90 35 03 40
http://lycee-st-dominique-
valreas.com/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

2de professionnelle
- Classe de seconde pro agricole : conseil 
vente

Bac pro
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

A LES ÉTABLISSEMENTS QUI PROPOSENT DES FORMATIONS 
    PAR APPRENTISSAGE  

04 Alpes-de-
Haute-Provence

CHÂTEAU-ARNOUX-
SAINT-AUBAN 04160
MFR Bléone-Durance
1 rue Victorin Maurel
Tél. 04 92 62 10 89
www.mfr04.fr
Internat garçons-filles

Bac pro
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)
- Technicien conseil vente univers 
jardinerie

DIGNE-LES-BAINS 
04000
Campus de Digne de 
l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
15 rue Maldonat
Tél. 04 92 30 90 80
www.urma-paca.fr/cfa/
dignelesbains
Internat garçons-filles

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Commercialisation et services en 
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Electricien
- Equipier polyvalent du commerce

- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maçon
- Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Pâtissier
- Peintre applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Réparation des carrosseries

LE CHAFFAUT-SAINT-
JURSON 04510
UFA Digne-Carmejane du 
CFPPA
Carmejane
Tél. 04 92 34 60 56   é
www.digne-carmejane.
educagri.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production ani-
male, production végétale : grandes cultures

MANOSQUE 04103 Cedex
Lycée Félix Esclangon
(GRETA Alpes Provence)
Boulevard Martin Bret - BP 336
Tél. 04 92 70 54 70   é

CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant

MANOSQUE 04101 Cedex
Lycée professionnel Louis 
Martin Bret  lycée des métiers
Allée du parc, BP 111
Tél. 04 92 70 78 40   é
www.lyc-bret.ac-aix-marseille.
fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien

Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : anglais (élèves 
du bac pro métiers du commerce et de 
la vente)

SAINTE-TULLE 04220
CFA de la CCIT du 04
445 rue Gabriel Besson
Tél. 04 92 70 75 20   é
www.cfa04.fr
Internat garçons-filles (restauration, 
chambres ou studios sur place )
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons 

05 Hautes-Alpes

GAP 05000
Campus de Gap de l'univer-
sité régionale des métiers 
et de l'artisanat
10 route du Graffinel
Tél. 04 92 53 98 00
www.urma-paca.fr/cfa/gap
Internat garçons-filles

CAP
- Boucher
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine
- Equipier polyvalent du commerce
- Maçon
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

éaccessibilité handicapés
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- Métiers de la coiffure
- Monteur en installations sanitaires
- Pâtissier
- Peintre applicateur de revêtements
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Aéronautique option systèmes
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)

GAP 05000
UFA de Gap 
du CFA Régional PACA
127 route de Valserres
Tél. 04 92 51 04 36
www.gap.educagri.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale 
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

GAP 05000
Lycée professionnel 
Sévigné (Greta Alpes Provence)
6 rue Jean Macé
Tél. 04 92 56 56 10   é

CAP
- Cuisine

L'ARGENTIÈRE-LA-
BESSÉE 05120
CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France 
(antenne)
403 rue du Général de Gaulle
Tél. 04 92 23 09 62
www.compagnons-du-devoir.
com/espace-jeunes

CAP
- Charpentier bois
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Monteur en installations thermiques

VENTAVON 05300
Maison familiale rurale de 
Ventavon
200 chemin de la MFR
Tél. 04 92 66 41 15   é
www.mfr-ventavon.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance

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

13 Bouches-du-
Rhône

AIX-EN-PROVENCE 
13090
A ter à Cheval (antenne du 
CFAR-FA)
4 bis avenue de Lattre de Tassigny
Tél. 04 42 50 35 47
www.formationmetier.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Palefrenier soigneur (apprentissage : 
pour les élèves en situation de handicap 
(RQTH))
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

AIX-EN-PROVENCE 
13593 Cedex 03
Centre de formation du 
bâtiment d'Aix-les-Milles
205 rue Albert Einstein, CS 60525
Tél. 04 42 60 74 74
www.btp-cfa-aixlesmilles.fr

CAP
- Constructeur bois 
- Constructeur d'ouvrages en béton 
armé 
- Electricien
- Installateur en froid et conditionne-
ment d'air
- Maçon 
- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement- Menuisier 
installateur 
- Monteur en installations sanitaires 
- Monteur en installations thermiques 
- Peintre applicateur de revêtements 
- Serrurier métallier 

AIX-EN-PROVENCE 
13090
CFA du pays d'Aix
7 rue du château de l'Horloge 
Tél. 04 42 29 61 11
www.cfa.agglo-paysdaix.fr

CAP
- Boulanger
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine
- Equipier polyvalent du commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Fleuriste
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)

AIX-EN-PROVENCE 
13090
Collège Jas de Bouffan
(GRETA Provence)
2, avenue St John Perse
Tél. 04 42 52 28 00  é

CAP
- Pâtissier

AIX-EN-PROVENCE 
13100
Lycée Paul Cézanne
(GRETA Provence)
avenue Jean et Marcel Fontenaille 
Tél. 04 42 17 14 00   é

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

AIX-EN-PROVENCE 
13100
Lycée professionnel Gam-
betta, lycée des métiers du tertiaire 
(GRETA Provence)
100 bis cours Gambetta
Tél. 04 42 93 28 28   é
www.lyc-gambetta.ac-aix-
marseille.fr

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers)  (apprentis-
sage : en partenariat avec Formaposte)

Section particulière
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol (anglais pour le bac pro métiers de 
l'accueil , espagnol pour les métiers du 
commerce et de la vente)

AIX-EN-PROVENCE 
13090
Section d'enseignement 
professionnel lycée Célony 
lycée des métiers de la communication, 
du commerce et des services à la 
personne
4 bis av de Lattre de Tassigny
Tél. 04 42 23 59 65
www.provence-formation.fr/
lycees/lycee-celony
Langue vivante : anglais

CAP
- Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

ARLES 13633
Centre de formation du 
bâtiment d'Arles
6 Chemin de Séverin - BP 10158
Tél. 04 90 97 82 79   é
www.btp-cfa-arles.fr/

CAP
- Carreleur mosaïste (contrat de profes-
sionnalisation : possible en 1 ou 2 ans)
- Electricien 
- Installateur en froid et conditionne-
ment d'air 
- Maçon 
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
- Métiers du plâtre et de l'isolation 
- Monteur en installations sanitaires 
- Monteur en installations thermiques 
- Peintre applicateur de revêtements 

Bac pro
- Technicien du froid et du conditionne-
ment d'air

ARLES 13632 Cedex
Lycée professionnel 
Charles Privat, Lycée des métiers 
des Energies et de l'Industrie 
(GRETA Provence)
10 rue Lucien Guintoli - BP 71
Tél. 04 90 49 60 44
www.lyc-privat.ac-aix-
marseille.fr/
Langue vivante : anglais

CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de la coiffure

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

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

AUBAGNE 13400
Antenne du CFA de la 
Bourse du travail 
(Marseille)
10 avenue Roger Salengro
Tél. 04 42 84 07 79
www.cfbt-asso.com

CAP
- Décoration en céramique
- Modèles et moules céramiques
- Tournage en céramique

AUBAGNE 13682 Cedex
Lycée professionnel 
Gustave Eiffel
Avenue Manouchian - BP 543
Tél. 04 42 03 14 44   é
www.lyc-eiffel.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace com-
mercial (ex bac pro commerce)  (apprentis-
sage : en partenariat avec Formaposte)

BARBENTANE 13570
Maison familiale rurale 
la Montagnette
Quartier des Carrières
Tél. 04 90 95 50 04
www.mfr-barbentane.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

Bac pro
- Gestion-administration
- Services aux personnes et aux 
territoires

CABRIÈS 13822 Cedex
Ecole des courses hip-
piques - AFASEC de 
Cabriès
Les plaines de l'Arbois - BP 27
Tél. 04 42 22 41 45
www.afasec.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglaiséaccessibilité handicapés
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Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

GARDANNE 13541 Cedex
SEP du Lycée Madeleine 
Fourcade  (GRETA Provence)
14 rue Jules Ferry
Tél. 04 42 12 64 30   é

CAP
- Cuisine

GARDANNE 13548 Cedex
UFA d'Aix-Valabre du CFA 
régional PACA
chemin du moulin du fort
Tél. 04 42 58 46 41   é
www.epl.valabre.educagri.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

BPA
- Travaux des aménagements paysagers

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
vitivinicole

ISTRES 13800
CFAI Provence (Pôle 
Formation des Industries 
Technologiques)
8 chemin de Capeau
Tél. 04 42 11 44 00
www.formation-industries-
paca.fr

Bac pro
- Aéronautique option structure
- Aéronautique option systèmes
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien d'usinage 
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Technicien gaz (apprentissage possible 
avec GRDF)

ISTRES 13800
Lycée professionnel 
Pierre Latécoère  lycée des 
métiers de l'industrie  
(GRETA Provence)
28 avenue des Bolle -  BP 4065
Tél. 04 42 41 19 50
www.lyc-latecoere.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons (56 places à l'année)

Bac pro
- Photographie
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons

Section particulière
- Pôle espoir

LA CIOTAT 13600
Antenne du CFA de la 
Bourse du travail 
(Marseille)
5 rue Emile Delacour
Tél. 04 42 08 48 30
www.cfbt-asso.com

CAP
- Electricien
- Equipier polyvalent du commerce
- Métiers de la coiffure

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

Autres formations
- Toiletteur canin

LA CIOTAT 13600
SEP du lycée de la 
Méditerranée
(GRETA Marseille Méditerranée)
avenue de la Méditerranée
Tél. 04 42 08 80 20   é

CAP
- Cuisine
- Pâtissier

LA ROQUE-
D'ANTHÉRON 13640
Maison familiale rurale de 
la Roque d'Antheron
quartier les Carraires - BP 15
Tél. 04 42 50 41 27
www.mfr-laroque.com
Internat garçons-filles

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

LAMBESC 13410
Maison familiale rurale 
Garachon
Domaine de Garachon
Tél. 04 42 57 19 57
www.garachon.org
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles
- Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts

MALLEMORT 13370
CFA des travaux publics 
de PACA
Pont Royal Route d'Alleins
Tél. 04 90 59 42 05   é
www.poleformation-tp.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Constructeur de réseaux de canalisa-
tions de travaux publics
- Constructeur de routes

Bac pro
- Maintenance des matériels option B 
matériels de construction et de manutention

MARIGNANE 13700
Collège Émilie de Mirabeau
(GRETA Provence)
La Bastide du Tron
Tél. 04 42 88 49 10

CAP
- Cuisine

MARIGNANE 13700
Lycée Louis Blériot
(GRETA Provence)
8 boulevard de la Libération
Tél. 04 42 09 30 50   é

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

MARSEILLE 1er 13001
CFA de la Bourse du travail
15 rue des Convalescents
Tél. 04 91 90 78 53
www.cfbt-asso.com/cfbt/index.
php?page=accueil.php

CAP
- Electricien
- Installateur en froid et conditionne-
ment d'air
- Signalétique et décors graphiques

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Optique lunetterie
- Prothèse dentaire
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques

MARSEILLE 2e 13002
Antenne rue Duverger du 
CFA de la Bourse du travail
26 rue Duverger
Tél. 04 91 99 01 39
www.cfbt-asso.com

Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option commu-
nication visuelle plurimédia
- Gestion-administration

MARSEILLE 6e 13006
CFA de la coiffure 
Arcole Marseille-Provence
1 rue d'Arcole
Tél. 04 91 81 40 34
www.cfa-coiffure-arcole.fr

CAP
- Métiers de la coiffure

MARSEILLE 6e 13006
Lycée polyvalent 
Saint-Vincent de Paul
30 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 37 48 86
http://stvincentdepaul13.com

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

MARSEILLE 6e 13006
Lycée professionnel 
Edmond Rostand
114 rue Edmond Rostand
Tél. 04 91 37 43 75
www.provence-formation.fr/
lycees/lycee-edmond-rostand
Langue vivante : anglais

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance

MARSEILLE 6e 13006
Section d'enseignement 
professionnel 
lycée Don Bosco   
lycée des métiers du génie électrique, 
des arts et des industries graphiques
78 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 14 00 00   é
www.donbosco-marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Menuisier aluminium-verre

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
motrices, troubles multiples associés 
(pluri-handicap ou maladie invalidante), 
troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages
- Section européenne : anglais (anglais 
pour les élèves de bac pro artisanat et 
métiers d'art option communication 
visuelle plurimédia)

MARSEILLE 7e 13007
Lycée du Rempart
1 rue du Rempart
Tél. 04 91 14 32 80
www.lyc-rempart.ac-aix-
marseille.fr/

Bac pro
- Technicien d'usinage

Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Pôle espoir
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages
- Unité pédagogique pour élèves allo-
phones arrivants (dispositif qui accueille 
pendant un an environ 15 élèves, avec 
des niveaux et des âges différents,pour 
suivre 3 heures de cours hebdomadaires 
(français, mathématiques) en plus de 
leur emploi du temps et ces élèves 
sont rattachés à une classe de seconde 
ordinaire.)

MARSEILLE 7e 13007
Lycée professionnel 
Léonard de Vinci
(GRETA Marseille Méditerranée)
8 rue du Rempart
Tél. 04 91 14 01 40   é
www.lyc-devinci.ac-aix-
marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option bijouterie-joaillerie

Bac pro
- Prothèse dentaire 
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B productions imprimées

MARSEILLE 8e 13008
CFA Bortoli du Paysage
2 chemin du Lancier
Tél. 04 91 40 62 66
www.cfa-bortoli.com

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
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MARSEILLE 8e 13008
CFA de la coiffure des 
Bouches-du-Rhône 
Roger Para
441 avenue du Prado
Tél. 04 96 20 34 34   
www.rogerpara.fr/#homepage

CAP
- Métiers de la coiffure

MARSEILLE 8e 13266 
Cedex 08
Lycée des métiers 
de l'hôtellerie
(GRETA Marseille Méditerranée)
114 avenue André Zenatti - BP 18
Tél. 04 91 72 75 25  é
www.lyc-hotelier.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien

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

Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

MARSEILLE 8e 13008
CFA des métiers de 
l'automobile
35 rue Callelongue
Tél. 04 91 16 73 90

CAP
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles

MARSEILLE 8e 13008
Lycée professionnel Leau
lycée des métiers de la coiffure et de 
l'esthétique
(GRETA Marseille Méditerranée)
63 boulevard Leau
Tél. 04 91 16 37 10   é
www.lyc-leau.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers du pressing

MARSEILLE 8e 13008
Lycée professionnel 
Poinso-Chapuis
(GRETA Marseille-Méditerranée)
49, traverse Parangon
Tél. 04 91 16 77 00   é
www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-
marseille.fr

CAP
- Art du bois option A sculpteur 
ornémaniste
- Menuisier installateur

MARSEILLE 8e 13008
UFA de Valabre Marseille  
site lycée des Calanques
89 traverse Parangon
Tél. 04 91 16 78 50   é
www.epl.valabre.educagri.fr

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

BPA
- Travaux des aménagements paysagers

MARSEILLE 9e 13009
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Pastré-Grande Bastide
20 avenue de la Grande-Bastide
Tél. 04 96 19 06 06
www.pastre-grde-bastide.com
Langue vivante : anglais

Section particulière
- Section européenne : anglais (anglais 
pour les élèves de commercialisation et 
services en restauration)

MARSEILLE 10e 13010
Lycée professionnel 
Jean-Baptiste Brochier   
lycée des métiers de la mode, des ser-
vices aux personnes et aux entreprises
9 boulevard Mireille Lauze
Tél. 04 91 17 88 30   é
www.atrium-paca.fr/web/
lp-lyc-metier-jean-baptiste-
brochier-130101/accueil
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

Bac pro
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers) (apprentis-
sage : en apprentissage possible avec 
Formaposte)

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

MARSEILLE 10e 13010
Espace BTP Marseille
(GRETA Marseille-Méditerranée)
38 avenue de la Timone
Tél. 04 91 96 35 30

CAP
- Installateur thermique
- Maintenance des bâtiments de 
collectivités
- Métiers de l'électricité

MARSEILLE 11e 13396 
Cedex 11
Centre de formation du 
bâtiment de Marseille
Impasse de la Montre
Tél. 04 91 87 98 00
www.btp-cfa-marseille.fr

CAP
- Carreleur mosaïste
- Electricien
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peintre applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

Bac pro
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

MARSEILLE 11e 13011
Lycée René Caillé
(GRETA Marseille-Méditerranée)
173 boulevard Saint-Loup
Tél. 04 91 18 10 06   é

Bac pro
- Travaux publics

MARSEILLE 12e 13012
CFA régional des 
Compagnons du Devoir et 
du Tour de France
184 rue du Docteur Cauvin
Tél. 04 91 36 50 80
www.compagnons-du-devoir.
com/espace-jeunes
Internat garçons

CAP
- Charpentier bois
- Couvreur
- Maçon
- Marbrier du bâtiment et de la 
décoration
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Monteur en installations sanitaires
- Réalisations industrielles en chaudron-
nerie ou soudage option A chaudronnerie
- Réalisations industrielles en chaudron-
nerie ou soudage option B soudage
- Serrurier métallier
- Tailleur de pierre

MARSEILLE 13e 13013
CFA de la propreté INHNI 
PACA
43 rue Joliot Curie
Tél. 04 91 11 80 10
www.inhni.com/jeunes/centres-
inhni/marseille.html

CAP
- Agent de propreté et d'hygiène

Bac pro
- Hygiène, propreté, stérilisation

MARSEILLE 13e 13333 
Cedex 14
Corot Formations
33 boulevard du Capitaine Gèze
Tél. 04 91 21 57 00
www.cfa-corot.com/

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine
- Equipier polyvalent du commerce
- Pâtissier

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

MARSEILLE 13e 13013
SEP du lycée Denis Diderot
(GRETA Marseille-Méditerranée)
23 boulevard Lavéran
Tél. 04 91 10 07 00   é

CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

MARSEILLE 13e 13013
Lycée professionnel 
Charlotte Grawitz  
lycée des métiers des services aux 
entreprises et à la personne
20 chemin de Château-Gombert
Tél. 04 91 66 63 86   
www.provence-formation.fr/
lycees/lycee-charlotte-grawitz
Langue vivante : anglais

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

MARSEILLE 13e 13013
Lycée professionnel 
Jacques Raynaud
59 traverse Susini
Tél. 04 91 66 39 40
www.formationmetier.fr/web/
jacques-raynaud
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent de sécurité
- Etancheur du bâtiment et des travaux 
publics
- Monteur en isolation thermique et 
acoustique

MARSEILLE 16e 13321 
Cedex 16
CFA du transport et de la 
logistique PACA
368 boulevard Henri Barnier - BP 28
Tél. 04 91 46 65 00
www.aftral.com

CAP
- Conducteur routier marchandises

Bac pro
- Logistique

MARSEILLE 16e 13016
CFA régional de la cité 
technique Saint André
368 boulevard Henri Barnier
Tél. 04 91 46 05 40

CAP
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

Bac pro
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

MARSEILLE 16e 13016
Lycée professionnel 
Saint-Henri   lycée des métiers de 
l'électricité et du bâtiment
37 chemin de Bernex
Tél. 04 95 06 10 95
www.fmsthenri.fr
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre

Section particulière
- Section sportive : football

éaccessibilité handicapés
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MARTIGUES 13500
Lycée professionnel 
Brise-Lames  lycée des métiers 
du commerce et de la restauration
Route de la Vierge
Tél. 04 42 49 00 49
www.provence-formation.fr/
lycees/lycee-brise-lames
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : anglais (anglais 
pour bac pro métiers du commerce et de 
la vente,et gestion administration  )

MARTIGUES 13691 Cedex
SEP du lycée Langevin
(GRETA Provence)
13 avenue du Docteur Fleming - BP 19
Tél. 04 42 80 08 75   é

Bac pro
- Technicien d'usinage

MARTIGUES 13693 Cedex
Lycée professionnel 
Jean Lurçat   lycée des métiers de 
la construction métallique et réseaux 
numériques
(GRETA Provence)
Boulevard des Rayettes, BP 70129
Tél. 04 42 41 31 80   é 
www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Ouvrages du bâtiment : métallerie

MIRAMAS 13140
Lycée professionnel 
les Alpilles  lycée des métiers
Quartier les Molières
Tél. 04 90 58 02 95
www.lyc-alpilles.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
espagnol, italien

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales
- Section européenne : anglais (pour 
les élèves du bac pro métiers du 
commerce et de la vente, et transports 
et logistique)

PORT-DE-BOUC 13110
CFA Henri Rol-Tanguy
(GRETA Provence)
15 rue Max Dormoy
Tél. 04 42 40 56 70
www.cfa-rol-tanguy.ac-aix-
marseille.fr

CAP
- Boulanger
- Equipier polyvalent du commerce
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie

- Réparation des carrosseries
- Réparation entretien des embarcations 
de plaisance

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance nautique

PORT-DE-BOUC 13110
Lycée professionnel 
Mongrand   (GRETA Provence)
110 boulevard Cristofol
Tél. 04 42 35 04 70   é

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance

PUYLOUBIER 13114
Maison familiale rurale 
Puyloubier
213 avenue Henri Froidfond
Tél. 04 42 66 32 09
www.mfr-puyloubier.com
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en animalerie

ROUSSET 13790
Maison familiale rurale 
Rousset
Quartier le Plan - BP 54
Tél. 04 42 66 35 49   é
www.mfr-rousset.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Equipier polyvalent du commerce

Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

SAINT-MARTIN-DE-
CRAU 13310
Maison familiale rurale 
Rhône-Alpilles
2 rue de la garrigue
Tél. 04 90 49 17 52
www.mfr-rhonealpilles.com
Internat garçons-filles

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production ani-
male, production végétale : grandes cultures
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

SAINT-RÉMY-DE-
PROVENCE 13210
UFA de St Rémy de 
Provence du CFA Régional 
PACA
avenue Edouard Herriot
Tél. 04 90 92 03 20    é
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

Bac pro
- Aménagements paysagers

SALON-DE-
PROVENCE 13300
CFA régional municipal de 
Salon-de-Provence
100 rue Anthime Ravoire
Tél. 04 90 56 07 83
www.salondeprovence.fr/cfa2/
index.php/formation/
generalites

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Equipier polyvalent du commerce
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Pâtissier

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)

VITROLLES 13127
SEP du lycée polyvalent 
Caucadis   lycée des métiers des 
services à la personne, de la logistique 
et du transport
Boulevard Alfred Casile
Tél. 04 42 89 42 02
www.provence-formation.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Opérateur/opératrice logistique

84 Vaucluse

APT 84400
Antenne du CFA du bâti-
ment et des travaux publics 
Florentin Mouret
Rue du gaz
Tél. 04 90 14 18 80
www.cfa-fmouret.fr

CAP
- Maçon

AVIGNON 84009 Cedex 01
Campus d'Avignon de 
l'université régionale des 
métiers et de l'artisanat
12 boulevard Saint-Roch  - BP 40208
Tél. 04 90 80 65 70
www.urma-paca.fr/cfa/avignon
Internat garçons-filles

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Ebéniste
- Equipier polyvalent du commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Fleuriste
- Métiers de la coiffure
- Pâtissier

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

AVIGNON 84000
Centre de formation du 
bâtiment d'Avignon 
(Florentin Mouret)
13 bis avenue du blanchissage
Tél. 04 90 14 18 80
www.btp-cfa-avignon.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Carreleur mosaïste 
- Electricien 
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
- Menuisier installateur 
- Métiers du plâtre et de l'isolation 
- Monteur en installations sanitaires 
- Monteur en installations thermiques 
- Peintre applicateur de revêtements 
- Serrurier métallier 

Bac pro
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre 
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 

AVIGNON 84032 Cedex 03
CFA de la Chambre de 
commerce et d'industrie 
du Vaucluse
Allée des Fenaisons - BP 20660
Tél. 04 90 13 86 46
www.vaucluse.cci.fr
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien

CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine

Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

AVIGNON 84082  Cedex 2
Lycée professionnel Maria 
Casarès  lycée des métiers
1, rue des Bavardage -  BP 839
Tél. 04 13 95 10 00    é
www.lyc-maria-casares.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Esthétique cosmétique parfumerie

Bac pro
- Gestion-administration

AVIGNON 84084 Cedex 02
Lycée professionnel 
Robert Schuman
(GRETA Vaucluse)
138 route Tarascon, BP 880
Tél. 04 13 95 10 00   é
www.campus-avignon.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Réparation des carrosseries
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Bac pro
- Gestion-administration
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- 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)
- Réparation des carrosseries

CARPENTRAS 84208 Cedex
CFPPA de Vaucluse 
(Campus Louis Giraud)
310 Chemin de l'hermitage - BP 274
Tél. 04 90 60 80 90   é
http://epl.carpentras.educagri.fr
Internat garçons-filles

BPA
- Transformations alimentaires

CARPENTRAS 84208 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel lycée 
Jean Henri Fabre
(GRETA Vaucluse)
387 avenue du Mont Ventoux - BP 272
Tél. 04 90 63 05 83   é
www.lyc-fabre.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Conducteur d'installations de 
production

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Pilote de ligne de production

CARPENTRAS 84208 Cedex
UFA de Carpentras (Cam-
pus Louis Giraud) du CFA 
Régional PACA
310 Chemin de l'Hermitage - BP 274
Tél. 04 90 60 80 96  é
http://epl.carpentras.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture
- Palefrenier soigneur

BPA
- Travaux des aménagements paysagers 
travaux de création et d'entretien 

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

CAVAILLON 84300
Lycée professionnel 
Alexandre Dumas 
(GRETA Vaucluse)
rue Alphonse Jauffret
Tél. 04 90 06 34 50

CAP
- Cuisine
- Opérateur logistique

AVIGNON 84000
Lycée professionnel 
Vincent de Paul   lycée des 
métiers du tertiaire (secrétariat, 
accueil-comptabilité, gestion-com-
merce, vente)
1 rue Chiron
Tél. 04 90 27 23 90
www.vincentdepaul84.com/
lycee
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

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

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles de la fonction auditive, 
troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol (pour les élèves des bac pro gestion 
administration,métiers du commerce et 
de la vente.)

AVIGNON 84000
Université régionale des 
métiers et de l'artisanat  
campus d'Avignon
7 avenue de l'Etang
Tél. 04 90 88 81 30   
www.cmar-paca.fr/
Internat garçons-filles

CAP
- Electricien
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles
- Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

CARPENTRAS 84200
Centre permanent Tertiaire
(GRETA Vaucluse)
176 rue Joseph Roumanille
Tél. 04 90 67 36 37
www.cfacarpentras.fr/
Internat garçons-filles

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance

Bac pro
- Commerce

CARPENTRAS 84200
CFA de l'Education Nationale 
de Vaucluse    (GRETA Vaucluse)
100 rue Robert Lacoste
Tél. 04 90 60 26 33
www.cfacarpentras.fr/
Internat garçons-filles

CAP
- Equipier polyvalent du commerce
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Sérigraphie industrielle

LA BASTIDE-DES-
JOURDANS 84240
Centre forestier de 
la région PACA
Domaine de Pié de Gâche
Tél. 04 90 77 80 01
www.centre-forestier.org
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Travaux forestiers

BPA
- Travaux forestiers conduite de machines 
forestières

Bac pro
- Forêt

LA TOUR-D'AIGUES 
84240
Maison familiale rurale 
La Tour d'Aigues
27 chemin de Verdache
Tél. 04 90 07 40 72   é
www.mfr-latourdaigues.com
Internat filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance

MONTEUX 84170
Maison familiale rurale 
la Denoves
425 Petite route de Carpentras
Tél. 04 90 66 20 81
www.mfr-monteux.org/
Internat garçons-filles

Bac pro
- Bio-industries de transformation

ORANGE 84100
Espace Verdun  (GRETA Vaucluse)
39, avenue de Verdun
Tél. 04 90 51 54 33

CAP 
- Accompagnant éducatif petite enfance

Bac pro
- Commerce
- Métiers de l'accueil

ORANGE 84100
Lycée professionnel 
Aristide Briand
 (GRETA Vaucluse)
7 cours Aristide Briand
Tél. 04 90 34 12 18   é

CAP 
- Cuisine

ORANGE 84106
Lycée professionnel 
de l'Argensol
 (GRETA Vaucluse)
80 rue Henri Dunant - BP 181
Tél. 04 90 34 46 10

Bac pro
- Technicien d'usinage

ORANGE 84100
UFA d'Orange du CFA 
Régional PACA 
lycée viticole)
2260 route du Grès
Tél. 04 90 51 48 00   é
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : vigne et vin

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
vitivinicole

SORGUES 84700
Lycée professionnel
Montesquieu
(GRETA Vaucluse)
263 chemin de Lucette, BP 30302
Tél. 04 90 39 74 80   é
www.lyc-montesquieu.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers) (apprentis-
sage : avec Formaposte.)

Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section sportive : judo

VALRÉAS 84601 Cedex
Lycée professionnel 
Ferdinand Revoul   lycée des 
métiers des arts culinaires et des 
technologies
(GRETA Vaucluse)
Route de Nyons - BP 98
Tél. 04 90 35 03 68    é
www.lycee-valreas.net/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine

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

VEDÈNE 84271 Cedex
Lycée professionnel 
Domaine d'Eguilles   lycée des 
métiers de la construction durable et 
de la maintenance
(GRETA Vaucluse)
840 Av. d'Eguilles, BP 70039
Tél. 04 90 31 07 15
www.domaine-eguilles.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

Bac pro
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

éaccessibilité handicapés
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT

Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des centres de formation 
d’apprentis (CFA), les unités de formation par apprentissage (UFA)… 
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LES DIPLÔMES GÉNÉRAUX  
ET TECHNOLOGIQUES

LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES

u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam 
de Craponne
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre Mendès-
France
n 84 Avignon - Lycée La Salle
u 84 Avignon - Lycée Philippe de Girard
u 84 Carpentras - Lycée Jean-Henri 
Fabre
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
Alphonse Benoît

Bac STI2D - spécialité 
innovation technologique 
et éco-conception
u 04 Manosque - Lycée Les Iscles
u 05 Briançon - Lycée d'altitude
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Saint-Eloi
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
Vauvenargues
u 13 Arles - Lycée Louis Pasquet
n 13 Gignac-la-Nerthe - Lycée Saint-
Louis-Sainte-Marie
u 13 La Ciotat - Lycée de la 
Méditerranée
n 13 Marseille 6e - Lycée technique Don 
Bosco 
u 13 Marseille 7e - Lycée du Rempart
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin 
Artaud
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam 
de Craponne
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre Mendès-
France
u 84 Avignon - Lycée Philippe de Girard
u 84 Carpentras - Lycée Jean-Henri 
Fabre
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
Alphonse Benoît

Bac STI2D - spécialité 
systèmes d'information et 
numérique
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes
u 05 Briançon - Lycée d'altitude
u 13 Aix-en-Provence - Lycée militaire 
d'Aix-en-Provence
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Saint-Eloi
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
Vauvenargues
u 13 Arles - Lycée Louis Pasquet
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine 
Fourcade

Bac STD2A
n 13 Aix-en-Provence - Lycée 
technologique privé Célony
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 84 Avignon - Lycée Frédéric Mistral
n 84 Avignon - Lycée Saint-Joseph

Bac STHR
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 13 Marseille 8e - Lycée hôtelier 
régional
n 84 Avignon - École Hôtelière d'Avignon

Bac STI2D - spécialité 
architecture et 
construction
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
Vauvenargues
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine 
Fourcade
u 13 Marseille 7e - Lycée du Rempart
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin  
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 13 Martigues - Lycée Jean Lurçat
u 84 Avignon - Lycée Philippe de Girard 

Bac STI2D - spécialité 
énergies et environnement
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes
u 04 Manosque - Lycée Les Iscles
u 05 Briançon - Lycée d'altitude
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Saint-Eloi
u 13 Aix-en-Provence - Lycée 
Vauvenargues
u 13 Arles - Lycée Louis Pasquet
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine 
Fourcade
n 13 Gignac-la-Nerthe - Lycée Saint-
Louis-Sainte-Marie
u 13 La Ciotat - Lycée de la 
Méditerranée
n 13 Marseille 6e - Lycée technique Don 
Bosco
u 13 Marseille 7e - Lycée du Rempart
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin
n 13 Marseille 11e - Lycée Ecole modèle 
d'électronique
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin 
Artaud
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin

Baccalauréats 
technologiques
Bac STAV spécialité 
aménagement et 
valorisation des espaces
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - Lycée 
agricole de Digne Carmejane
u 13 Gardanne - LEGT agricole d'Aix-
Valabre
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel 
agricole des Calanques
u 84 Avignon - Lycée d'enseignement 
général et technologique François 
Pétrarque
u 84 Carpentras - Lycée 
d'enseignement général et 
technologique agricole Louis Giraud

Bac STAV spécialité 
services en milieu rural
u 05 Gap - Lycée agricole des Hautes-
Alpes
n 84 Carpentras - Lycée 
d'enseignement professionnel et 
technologique les Chênes

Bac STAV spécialité 
technologies de la 
production agricole
u 05 Gap - Lycée agricole des Hautes-
Alpes
u 13 Gardanne - Lycée d'enseignement 
général et technologique agricole d'Aix-
Valabre
n 13 Lambesc - Maison familiale rurale 
Lambesc
n 13 Miramas - Lycée d'enseignement 
privé agricole Fontlongue
u 84 Avignon - Lycée d'enseignement 
général et technologique François 
Pétrarque
u 84 Carpentras - Lycée 
d'enseignement général et 
technologique agricole Louis Giraud
u 84 Orange - Lycée professionnel 
viticole

Bac STAV spécialité 
transformation alimentaire
u 84 Avignon - Lycée d'enseignement 
général et technologique François 
Pétrarque

Baccalauréat 
général
Bac général
Il est préparé dans la plupart 
des établissements.

ABIBAC
u 04 Manosque - Ecole internationale 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
u 13 Luynes - Lycée international 
Georges Duby
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin

BACHIBAC
u 04 Manosque - Ecole internationale 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 La Ciotat - Lycée de la 
Méditerranée
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
u 13 Martigues - Lycée Jean Lurçat
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel

ESABAC
u 04 Barcelonnette - Lycée André 
Honnorat
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 05 Embrun - Lycée Honoré Romane
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul 
Cézanne 
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile 
Zola  (STMG)
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel Pagnol
u 84 Avignon - Lycée René Char
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin 
(STMG)
u 84 Orange - Lycée de l'Arc

Les bacs technologiques
STMG sciences et technologies du mangement et de la gestion
STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement  durable
STL sciences et technologies de laboratoire
STAV sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
ST2S sciences et technologies de la santé et du social
STD2A sciences et technologies design et arts appliqués
STHR sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
S2TMD sciences et technique du théâtre de la musique et de la danse

Des modifications de 
la carte des formations 
peuvent intervenir 
d'ici la rentrée, 
consultez 
le guide actualisé 
sur onisep.fr/aix 
dès mars 2020.
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LES DIPLÔMES GÉNÉRAUX ET TECHNOLOGIQUES

 enseignement public

   enseignement privé

u 13 Salon-de-Provence - Lycée de 
l'Empéri
u 13 Tarascon - Lycée Alphonse Daudet
n 13 Vitrolles - Lycée Caucadis
u 13 Vitrolles - Lycée Jean Monnet
u 84 Apt - Lycée Charles de Gaulle
n 84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel
u 84 Bollène - Lycée Lucie Aubrac
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin
u 84 Orange - Lycée de l'Arc
u 84 Pertuis - Lycée Val de Durance

Bac STMG - spécialité 
systèmes d'information de 
gestion
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul 
Cézanne
u 13 Aubagne - Lycée Frédéric Joliot-
Curie
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
u 13 Marseille 5e - Lycée technologique 
régional Marie Curie
n 13 Marseille 6e - Lycée Charles Péguy
n 13 Marseille 15e - Lycée technologique 
privé Saint Louis
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - Lycée 
Henri Leroy
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel
u 84 Orange - Lycée de l'Arc

Bac ST2S
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Alexandra 
David-Néel
u 05 Embrun - Lycée Honoré Romane
n 13 Aix-en-Provence - Lycée du Sacré-
Coeur
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 Aubagne - Lycée Joliot-Curie
u 13 La Ciotat - Lycée Auguste et Louis 
Lumière
u 13 Marseille 5e - Lycée technologique 
régional Marie Curie
n 13 Marseille 6e - Lycée Charles Péguy
n 13 Marseille 6e - Lycée Saint-Vincent 
de Paul
n 13 Marseille 9e - Lycée Pastré - Grande 
Bastide
n 13 Marseille 12e - Lycée La Cadenelle
u 13 Marseille 12e - Lycée polyvalent La 
Fourragère
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin 
Artaud
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Martigues - Lycée Jean Lurçat
u 13 Miramas - Lycée Jean Cocteau
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - Lycée 
Henri Leroy
u 13 Salon-de-Provence - Lycée de 
l'Empéri
n 13 Salon-de-Provence - Lycée Saint-
Jean
n 13 Vitrolles - Lycée Caucadis
u 84 Apt- Lycée Charles de Gaulle
n 84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
u 84 Avignon - Lycée Philippe de Girard
n 84 Avignon - Lycée Saint-Joseph
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo

Bac S2TMD - option 
instrument

u 13 Marseille 1er - Lycée Thiers

u 13 Marseille 8e - Lycée Honoré 
Daumier
u 13 Marseille 8e - Lycée Périer
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel Pagnol
n 13 Marseille 12e - Lycée La Cadenelle
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin Artaud
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
n 13 Marseille 15e - Lycée Ibn Khaldoun
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Miramas - Lycée Jean Cocteau
n  13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - Lycée 
Henri Leroy
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam 
de Craponne
u 13 Salon-de-Provence - Lycée de 
l'Empéri
n  13 Salon-de-Provence - Lycée Saint-Jean
u 13 Tarascon - Lycée Alphonse Daudet
n  13 Vitrolles - Lycée Caucadis
u 13 Vitrolles - Lycée Jean Monnet
u 84 Apt - Lycée Charles de Gaulle
n  84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
u 84 Avignon - Lycée René Char
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel
u 84 Bollène - Lycée Lucie Aubrac
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin
u 84 Orange - Lycée de l'Arc
u 84 Pertuis - Lycée Val de Durance

Bac STMG - spécialité 
ressources humaines et 
communication
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Alexandra 
David-Néel
n 04 Digne-les-Bains - Lycée du Sacré-
Coeur
u 04 Manosque - Lycée Félix Esclangon
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul 
Cézanne
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Sainte-
Marie
u 13 Arles - Lycée Montmajour
u 13 Aubagne - Lycée Frédéric Joliot-
Curie
n 13 Aubagne - Lycée Sainte-Marie
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine 
Fourcade
u 13 Istres - Lycée Arthur Rimbaud
u 13 La Ciotat - Lycée Auguste et Louis 
Lumière
u 13 Luynes - Lycée international 
Georges Duby
u 13 Marignane - Lycée Maurice 
Genevoix
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
u 13 Marseille 5e - Lycée technologique 
régional Marie Curie
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand
n 13 Marseille 6e - Lycée Charles Péguy
n 13 Marseille 6e - Lycée Saint-Vincent 
de Paul
u 13 Marseille 8e - Lycée Honoré 
Daumier
u 13 Marseille 8e - Lycée Périer
n 13 Marseille 10e - Lycée général et 
technologique ORT Léon Bramson
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel Pagnol
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin 
Artaud
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Miramas - Lycée Jean Cocteau
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam 
de Craponne

u 13 Aubagne - Lycée Frédéric Joliot-
Curie
n 13 Aubagne - Lycée Sainte-Marie
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine 
Fourcade
u 13 Istres - Lycée Arthur Rimbaud
u 13 Marignane - Lycée Maurice 
Genevoix
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
n 13 Marseille 4e - Lycée Saint-Joseph de 
la Madeleine
u 13 Marseille 5e - Lycée technologique 
régional Marie Curie
n 13 Marseille 6e - Lycée Charles Péguy
n 13 Marseille 6e - Lycée Maximilien 
de Sully
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand
u 13 Marseille 8e - Lycée Honoré 
Daumier
u 13 Marseille 8e - Lycée Périer
n 13 Marseille 10e - Lycée général et 
technologique ORT Léon Bramson
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel Pagnol
n 13 Marseille 12e - Lycée La Cadenelle
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam 
de Craponne
n 13 Salon-de-Provence - Lycée Saint-Jean
u 13 Tarascon - Lycée Alphonse Daudet
u 13 Vitrolles - Lycée Jean Monnet
n 84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel
u 84 Bollène - Lycée Lucie Aubrac
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin
u 84 Orange - Lycée de l'Arc
u 84 Pertuis - Lycée Val de Durance

Bac STMG - spécialité 
mercatique (marketing)
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Alexandra 
David-Néel
u 04 Manosque - Lycée Félix Esclangon
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 05 Briançon - Lycée d'altitude
u 05 Embrun - Lycée Honoré Romane
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
n 13 Aix-en-Provence - Lycée du Sacré-
Coeur
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul 
Cézanne
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Sainte-
Marie
n 13 Aix-en-Provence - Lycée 
technologique privé Célony
u 13 Arles - Lycée Montmajour
u 13 Aubagne - Lycée Frédéric Joliot-
Curie
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine 
Fourcade
u 13 Istres - Lycée Arthur Rimbaud
u 13 La Ciotat - Lycée Auguste et Louis 
Lumière
u 13 Luynes - Lycée international 
Georges Duby
u 13 Marignane - Lycée Maurice 
Genevoix
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
n 13 Marseille 2e - Lycée Belsunce
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
n 13 Marseille 4e - Lycée Saint-Joseph de 
la Madeleine
n 13 Marseille 6e - Lycée Maximilien 
de Sully
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand
n 13 Marseille 6e - Lycée Charles Péguy
n 13 Marseille 6e - Lycée Saint-Vincent 
de Paul

n 13 Gignac-la-Nerthe - Lycée Saint-
Louis-Sainte-Marie
u 13 La Ciotat - Lycée de la 
Méditerranée
n 13 Marseille 6e - Lycée technique Don 
Bosco
u 13 Marseille 7e - Lycée du Rempart
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin
n 13 Marseille 11e - Lycée Ecole modèle 
d'électronique
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin 
Artaud
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Martigues - Lycée Jean Lurçat
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam 
de Craponne
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre Mendès-
France
n 84 Avignon - Lycée La Salle
u 84 Avignon - Lycée Philippe de Girard
u 84 Carpentras - Lycée Jean-Henri 
Fabre
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée 
Alphonse Benoît

Bac STL - spécialité 
biotechnologies
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes
u 13 Marseille 5e - Lycée technologique 
régional Marie Curie
n 13 Marseille 6e - Lycée Saint-Vincent 
de Paul
n 13 Marseille 11e - Lycée de chimie-
biologie La Forbine
n 13 Marseille 12e - Lycée Marie Gasquet
u 13 Marseille 13e - Lycée polyvalent 
Simone Veil 
n 84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
u 84 Avignon - Lycée René Char

Bac STL - spécialité 
sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
u 13 Arles - Lycée Montmajour
u 13 La Ciotat - Lycée de la 
Méditerranée
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
n 13 Marseille 6e - Lycée Saint-Vincent 
de Paul
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin
n 13 Marseille 11e - Lycée de chimie-
biologie La Forbine
u 13 Marseille 13e - Lycée polyvalent 
Simone Veil (Saint-Mitre)
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre Mendès-
France
u 84 Avignon - Lycée René Char
u 84 Vaison-la-Romaine - Lycée 
Stéphane Hessel

Bac STMG - spécialité 
gestion et finance
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Alexandra 
David-Néel
u 04 Manosque - Lycée Félix Esclangon
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 05 Briançon - Lycée d'altitude
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
n 13 Aix-en-Provence - Lycée du Sacré-
Coeur
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul 
Cézanne
u 13 Arles - Lycée Montmajour
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 LES LYCÉES PUBLICS 

On trouvera présentés ci-dessous les baccalauréats généraux  
et technologiques classés par départements, villes et noms  
des établissements (publics ou privés sous contrat).

LES ÉTABLISSEMENTS  
ET LEURS FORMATIONS  
PAR DÉPARTEMENT

LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES

 l LLCE anglais  l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité  l Mathématiques
 l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : provençal, russe
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Biotechnologies l Éducation 
physique et sportive l Management et 
gestion l Santé et social
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
anglais (classe de 2de et bac général, en 
histoire-géographie)

DIGNE-LES-BAINS 04000
Lycée Pierre-Gilles de Gennes
Espace Saint Christophe
Tél. 04 92 36 71 90  é
www.lyc-gillesdegennes.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques 
 l Humanités, littérature et philosophie
 l Mathématiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie
 l Sciences de la vie et de la Terre
 l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac STL spécialité biotechnologies

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Éducation physique et 
sportive l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (bac STI2d 
et DNL en biotechnologie bac STL)

LE CHAFFAUT-SAINT-         
JURSON 04510
Lycée agricole de 
Digne Carmejane
Route d'Espinouse
Tél. 04 92 30 35 70  é
www.digne-carmejane.educagri.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces

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

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 

Section particulière
- Section sportive : rugby

MANOSQUE 04102 Cedex
Ecole internationale 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
159 avenue du docteur Bernard Foussier 
BP 205
Tél. 04 92 74 23 11  é
www.ecole-internationale.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
 l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie  l  LLCE anglais 

l Mathématiques l Numérique et 

04 Alpes-de-Haute-
Provence
BARCELONNETTE 04400
Lycée André Honnorat
1 rue André Honnorat
Tél. 04 92 80 70 10 é
http://lyc-honnorat.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques
 l Humanités, littérature et philosophie
 l LLCE anglais l Mathématiques
 l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- ESABAC

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec (CNED)
- Arts : musique l Création et innovation 
technologiques l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion
 l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section binationale : italien
- Section sportive : ski alpin

DIGNE-LES-BAINS 04004 
Cedex
Lycée Alexandra David-Néel
17 avenue Maréchal Leclerc, BP 221
Tél. 04 92 30 35 80  é
www.lyc-davidneel.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques
 l Humanités, littérature et philosophie

sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre
l  Sciences économiques et sociales 
- ABIBAC
- BACHIBAC

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, chinois, espa-
gnol, italien, japonais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : chinois, japonais, russe
- Création et innovation technologiques
l Éducation physique et sportive
l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : allemand
- Section binationale : espagnol
- Sections internationales : allemand, 
anglais, chinois, espagnol, italien, 
japonais (élèves de 2de, 1re et terminale 
réservé aux enfants du personnel ITER)

MANOSQUE 04103 Cedex
Lycée Félix Esclangon
boulevard Martin Bret, BP 336
Tél. 04 92 70 54 70  é
www.lyc-esclangon.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : 
musique l Histoire-géographie, géopoli-
tique et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie lLLCE anglais  
l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité  l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG 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

Des modifications de 
la carte des formations 
peuvent intervenir 
d'ici la rentrée, 
consultez 
le guide actualisé 
sur www.onisep.fr/aix 
dès mars 2020.

l LLCE : Langues, littératures et cultures étrangères
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- Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec 
- LVC : espagnol
- Arts : arts plastiques l Arts : musique 

l Arts : théâtre l Création et innovation 
technologiques l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion 
l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, italien 
(classe de 2de, bac général et bac STMG, 
histoire-géographie en anglais et math, 
SES en italien)

GAP 05010 Cedex
Lycée Dominique Villars
Place de Verdun, BP 1004
Tél. 04 92 52 26 91  é
www.lyc-villars.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais  l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec 
- LVC : espagnol
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre 
l Création et innovation technologiques 
l Sciences de l'ingénieur l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
espagnol (classe de 2de et bac général, 
en histoire-géographie)

13 Bouches-du-Rhône
AIX-EN-PROVENCE 13181 
Cedex 05
Lycée Emile Zola
Avenue Arc de Meyran, BP 60010
Tél. 04 42 93 87 00
www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : histoire des arts 
l Arts : musique l Arts : théâtre 

l Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, litté-
rature et philosophie l LLCE allemand, 
anglais, espagnol 
l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 

- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : italien
- Arts : histoire des arts l Arts : théâtre 
l Éducation physique et sportive 

l Management et gestion
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
Sciences et technologies de l'hôtellerie 
et de la restauration
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : italien (classe de 
2de et bac général, en histoire-géographie, 
et 1re techno STHR)

05 Hautes-Alpes
BRIANÇON 05105 Cedex
Lycée d'altitude
2 rue Marius Chancel
Tél. 04 92 21 30 84  é
www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : théâtre l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais  l Mathématiques
 l Numérique et sciences informatiques
 l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur
 l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- Arts : théâtre l Création et innovation 
technologiques l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion 

l Sciences de l'ingénieur
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : italien (classe 
de 2de et bac général, DNL histoire-
géographie)

EMBRUN 05202 Cedex
Lycée Honoré Romane
Route de Caleyère, BP 93
Tél. 04 92 43 11 00 é
www.lyc-romane.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques

 l Humanités, littérature et philosophie
 l LLCE anglais, espagnol  l Mathéma-
tiques l Physique - Chimie l Sciences 
de la vie et de la Terre l Sciences 
économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire 
des arts l Biotechnologies l Éducation 
physique et sportive l Management et 
gestion l Santé et social l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Sections européennes : anglais, italien 
(En section euro italien:classe de 2de 
et bac général, en histoire-géographie 
En section euro anglais: seulement en 
1re ST2S)

GAP 05000
Lycée agricole des 
Hautes-Alpes
127 route de Valserres
Tél. 04 92 51 04 36  é
www.gap.educagri.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV services en milieu rural, technologies 
de la production agricole

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, déve-
loppement durable l  Autres pratiques 
sportives
Section particulière
- Sections sportives : équitation, 
escalade, ski alpin

GAP 05007 Cedex
Lycée Aristide Briand
20 avenue Commandant Dumont - BP 155
Tél. 04 92 52 28 05  é
www.lyc-briand-gap.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais       

 l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité  l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois, italien, japonais, russe
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : musique l Création 
et innovation technologiques l Éducation 
physique et sportive l Management et 
gestion l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : allemand, 
italien (allemand: classe de 2de et bac 
général, DNL histoire-géographie, 
italien: classe de seconde)

MANOSQUE 04100
Lycée Les Iscles
116 boulevard Régis Ryckebusch
 Tél. 04 92 73 41 10  é
www.lyc-les-iscles.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : 
musique l Histoire-géographie, géopoli-
tique et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie lLLCE anglais  

l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité  l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois, italien, japonais, russe
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l  Arts : musique l Création 
et innovation technologiques l Éducation 
physique et sportive l Management et 
gestion l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : italien (classes 
de seconde)

SISTERON 04203 Cedex
Lycée Paul Arène
13 avenue du stade, BP 98
Tél. 04 92 61 02 99  é
www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Arts : théâtre 
l Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 

l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité l Mathématiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- ESABAC
- Bac STHR
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ARLES 13200
Lycée Louis Pasquet
54 boulevard Marcellin Berthelot
Tél. 04 90 18 35 15  é
www.lyc-pasquet.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 

l  LLCE anglais, espagnol l Mathéma-
tiques l Numérique et sciences infor-
matiques l Physique - Chimie l Sciences 
de la vie et de la Terre l Sciences de 
l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : italien, provençal
- Arts : histoire des arts l Arts : musique 
l Arts : théâtre l Création et innovation 
technologiques l Éducation physique et 
sportive l Sciences de l'ingénieur
Section particulière
- Section européenne : espagnol (classe 
de 2de en SI, en CIT et SES ; bac général)

ARLES 13637
Lycée Montmajour
Chemin des Moines, BP 22025
Tél. 04 90 96 80 50  é
www.atrium-paca.fr/web/cite-lg-
montmajour-ac-aix_mars./accueil
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l  LLCE anglais 
l littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité  l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques et 
sociales
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : italien, provençal
- Arts : musique l Arts : théâtre 
l Management et gestion l Sciences et 
laboratoire
Section particulière
- Section européenne : espagnol (bac 
général, bac STMG)

AIX-EN-PROVENCE 13100
Lycée Vauvenargues
60 boulevard Carnot
Tél. 04 42 17 40 40  é
www.lyc-vauvenargues.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : histoire des arts 
l Arts : musique  l Arts : théâtre  
l Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l  LLCE anglais 

l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec 
- LVC : arabe, italien, provençal
- Arts : histoire des arts l Arts : musique 

l Création et innovation technologiques 

l Éducation physique et sportive 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, 
anglais (allemand classe de 2de et bac 
général DNL en EPS, anglais  bac général 
DNL en histoire-géographie ou sciences 
physique et STI2D DNL en sciences et 
techniques )

ALLAUCH 13190
Lycée Enco de Botte
1920 avenue de Provence
Tél. 04 91 64 19 23  é
www.lyc-allauch.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
Rentrée 2020
Classes de 2de et 1re uniquement. 
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l  LLCE anglais 

l Mathématiques l Physique - Chimie 
l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : italien
- Management et gestion

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères  
l Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- Arts : théâtre l  Éducation physique et 
sportive 
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

AIX-EN-PROVENCE 13100
Lycée Paul Cézanne
Avenue Jean et Marcel Fontenaille
Tél. 04 42 17 14 00  é
www.lyc-cezanne.ac-aix-
marseille.fr
Internat filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : danse l Arts : histoire 
des arts l Arts : musique l Arts : théâtre 
l Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l  LLCE anglais, 
espagnol  l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité l Mathématiques l 

Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques et 
sociales l Sciences de l'ingénieur
- ESABAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : arabe, italien, provençal, russe
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : 
danse l Arts : théâtre l Éducation 
physique et sportive l Management 
et gestion
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section binationale : italien
- Sections européennes : allemand, 
anglais, italien (classe de 2de, bac géné-
ral et bac STMG : hist-géo en allemand, 
hist-géo ou SES ou physique-chimie ou 
SVT ou éco-gestion en anglais, hist-géo 
ou management (STMG) en italien)
- Section orientale : russe (classe de 2de, 
bacs généraux et STMG DNL en histoire 
géographie)

et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- ESABAC
- 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
- LVB : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : chinois, italien, provençal
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre 

l Éducation physique et sportive 

l Management et gestion l Santé et 
social l Sciences de l'ingénieur
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section binationale : espagnol
- Section binationale : italien (Bac STMG 
(mutualisation avec lycée Cézanne)
- Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol (allemand ou espagnol: 
classe de 2de et bac général en histoire-
géographie  ; anglais: classe de 2de et 
bac G en SVT et physique-chimie, et bac 
STMG en éco-gestion )

AIX-EN-PROVENCE 13080
Lycée international 
Georges Duby
200 rue Georges Duby
Tél. 04 42 60 86 00  é
www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais  l Mathématiques l 
Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- ABIBAC
- 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

- Latin
- LVC : italien
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire 
des arts l Management et gestion
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section binationale : allemand
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol (bac STMG )
- Section internationale : anglais

AIX-EN-PROVENCE 13617
Lycée militaire 
d'Aix-en-Provence
13 boulevard des Poilus
Tél. 04 42 23 89 58
www.lycee-militaire-aix.fr
Internat garçons-filles
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l Sciences économiques et sociales
- 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, chinois, 
espagnol, italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois, italien, provençal
- Arts : arts plastiques l Arts : danse 

l Arts : théâtre l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion
 l Sciences de l'ingénieur l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais (bac 
général en histoire-géo et bac STMG en 
éco-gestion), 
espagnol (bac général en SES et EPS)

LA CIOTAT 13600
Lycée Auguste et Louis 
Lumière
Avenue Jules Ferry
Tél. 04 42 08 38 38  é
www.lyc-lumiere.ac-aix-marseille.
fr/spip/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et phi-
losophie l  LLCE anglais l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : théâtre l Création et 
innovation technologiques l Éducation 
physique et sportive l Management et 
gestion l Santé et social
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, 
anglais (classe de 2de, 1re et tle, histoire-
géo en anglais)

LA CIOTAT 13600
Lycée de la Méditerranée
Avenue de la Méditerranée
Tél. 04 42 08 80 20   é
www.lyc-mediterranee.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et phi-
losophie l LLCE anglaisl Mathématiques 

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie l Mathématiques
l Physique - Chimie
- Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces, technologies de la production agricole

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
Section particulière
- Section européenne : anglais (bac STAV)

GARDANNE 13120
Lycée Marie-Madeleine 
Fourcade
Avenue Groupe Manouchian
Tél. 04 42 65 90 70  é
www.lyc-fourcade.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l  LLCE anglais 

 l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation 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

- Latin
- LVC : provençal
- Arts : danse l Arts : musique l Arts 
: théâtre l Création et innovation 
technologiques l Management et gestion 

l Sciences de l'ingénieur
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

ISTRES 13808 Cedex
Lycée Arthur Rimbaud
Quartier des Salles, BP 50650
Tél. 04 42 41 10 96
www.lyc-rimbaud.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : danse 

l Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l LLCE anglais, 
espagnol l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité  l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur         

AUBAGNE 13400
Lycée Frédéric Joliot-Curie
Avenue des Goums
Tél. 04 42 18 51 51   é
www.lyc-joliotcurie.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : théâtre l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 

l  LLCE anglais, espagnol, italien
l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : italien
- Arts : histoire des arts l Arts : théâtre 
l Éducation physique et sportive 

l Management et gestion l Santé et 
social l Sciences de l'ingénieur
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : italien (classe de 
2de et bac général en mathématiques)

CHÂTEAURENARD 13831 cedex
Lycée de Châteaurenard
860 avenue Jean Mermoz - BP 30
Tél. 04 90 20 59 50  é
www.lyc-chateaurenard.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
Rentrée 2020
Classes de 2de et 1re uniquement. 
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie 
l  LLCE anglais l  Mathématiques  
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques et 
sociales
- Bac STMG
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Arts : arts plastiques
- Latin
- LVC : provençal
- Management et gestion

GARDANNE 13548 Cedex
Lycée agricole d'Aix-Valabre
Chemin du moulin du Fort
Tél. 04 42 65 43 20  é
www.epl.valabre.educagri.fr
Internat garçons-filles

l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : 
histoire des arts l Création et innovation 
technologiques l Éducation physique 
et sportive l Management et gestion 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section binationale : espagnol
- Section européenne : italien (classe de 
2de et bac général en histoire-géo)

MARIGNANE 13700
Lycée Maurice Genevoix
Avenue du Général de Gaulle
 Tél. 04 42 88 76 90 é
www.lyc-genevoix.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et 
philosophie l  LLCE anglais l Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité
 l Mathématiques l Physique - Chimie
 l Sciences de la vie et de la Terre
 l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois, italien
- Arts : cinéma - audiovisuel l Manage-
ment et gestion l Santé et social

Section particulière
- Sections européennes : allemand 
(classe de 2de et bac général en histoire-
géo), anglais (bac STMG en management)

MARSEILLE 1er 13232 Cedex 01
Lycée Saint-Charles
5 rue Guy Fabre
Tél. 04 91 08 20 50  é
www.lyc-stcharles.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : danse
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 l Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 

l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité  l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- ABIBAC
- BACHIBAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : provençal, russe
- Arts : arts plastiques l Arts : danse 
l Éducation physique et sportive 

l Management et gestion l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : allemand
- Section binationale : espagnol
- Sections européennes : allemand, 
espagnol (classe de 2de à tle générale en 
histoire-géo. Section euro espagnol: 1re 
et tle STMG en éco-gestion), 
anglais (bac STMG en management) 
- Section internationale : anglais
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

MARSEILLE 1er 13232 Cedex 01
Lycée Thiers
5 place du Lycée
Tél. 04 91 18 92 18  é
www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Arts : histoire des arts 

l Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 

l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquitél Mathématiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales
- Bac S2TMD option musique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois, italien, provençal
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : histoire des arts 
l Arts : musique l CuLture et pratique de 
la musique l Sciences de l'ingénieur
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (2de et 
bac général, DNL histoire-géographie)

MARSEILLE 3e 13003
Lycée Victor Hugo
3 boulevard Gustave Desplaces
Tél. 04 91 11 05 00  é
www.lyc-hugo-marseille.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : histoire des arts
l Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l  LLCE anglais  
l Mathématiques l Physique - Chimie 
l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : espagnol, italien
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : histoire des arts 
l Arts : théâtre l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion 
l Sciences de l'ingénieur l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
anglais, italien (classe de 2de et bac 
général, histoire-géo en anglais ou en 
allemand; physique en anglais, bac STMG 
management en anglais)
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages

MARSEILLE 5e 13392 Cedex 05
Lycée technologique 
régional Marie Curie
16 boulevard Jeanne d'Arc
 Tél. 04 91 36 52 10  é
www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et phi-
losophie l LLCE anglais l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Arts : cinéma - audiovisuel l Biotechno-
logies l Création et culture-design 

l Management et gestion l Santé et social 
l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : anglais, italien 
(anglais classe de 2de, en biotechnolo-
gie ; bac STL, en biologie et italien en 
économie-management et philosophie en 
1re et tle STMG)

MARSEILLE 6e 13291 Cedex 06
Lycée Montgrand
13 rue Montgrand
Tél. 04 96 11 25 30
www.lyc-montgrand-marseille.ac-
aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Arts : théâtre l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et 
philosophie l  LLCE anglais  l Mathéma-
tiques l Physique - Chimie l Sciences de la 
vie et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- 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, arabe, 
espagnol, italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC :  italien, portugais, provençal, arabe
- Arts : musique l Arts : théâtre l Éduca-
tion physique et sportive l Management 
et gestion
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
anglais (classe de 2de et bac général, en 
histoire-géographie et maths)
- Section orientale : arabe (classe de 2de 
en histoire-géo ou en mathématiques; 1re 
en mathématiques)

MARSEILLE 7e 13007
Lycée du Rempart
1 rue du Rempart
Tél. 04 91 14 32 80
www.lyc-rempart.ac-aix-
marseille.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
- Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais
 l Mathématiquesl Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences de l'ingénieurl Sciences écono-
miques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, arabe, espagnol, italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Création et innovation technologiques 

l Éducation physique et sportive 
l Sciences de l'ingénieur
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles spécifiques du langage 
et des apprentissages
- Unité pédagogique pour élèves allo-
phones arrivants 

MARSEILLE 8e 13008
Lycée Honoré Daumier
46 avenue Clot Bey
Tél. 04 91 76 01 20  é
www.lyc-daumier.ac-aix-
marseille.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Arts : musique l Arts : 
théâtre l Histoire-géographie, géopoli-
tique et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l LLCE anglais, 
espagnol l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité l Mathématiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien, 
japonais

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : japonais
- Arts : musique l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion 

l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : anglais (classe 
de 2de et bac général en histoire-géo)
Italien (bac général en physique-chimie
 et bac STMG en éco-gestion)

MARSEILLE 8e 13295 Cedex 08
Lycée hôtelier régional
114 avenue Zenatti, BP 18
Tél. 04 91 73 47 81  é
www.lyc-hotelier.ac-aix-
marseille.fr/
Internat garçons-filles

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
Section particulière
- Section européenne : anglais (classe de 
2de et  bac STHR, en service et accueil, 
cuisine, hébergement)



2020  l ONISEP l EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION 79

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : théâtre l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais, espagnol, italien 
 l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : italien
- Arts : théâtre l Création et innovation 
technologiques l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion 
l Santé et social l Sciences de l'ingé-
nieur
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

MARSEILLE 13e 13388 Cedex 13
Lycée Denis Diderot
23 boulevard Laveran
Tél. 04 91 10 07 00  é
www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STD2A
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- Arts : arts plastiques l Création et 
culture-design l Création et innovation 
technologiques l Management et gestion 
l Sciences de l'ingénieur
Section particulière
- Section européenne : anglais (classe de 
2de et bac général en histoire-géo)

langues et cultures de l'Antiquité
l Mathématiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- ESABAC
- 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, chinois, 
espagnol, italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois, italien
- Arts : musique l Arts : théâtre l Éduca-
tion physique et sportive l Management 
et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Sections européennes : allemand, 
italien (allemand: classe de 2de et bac 
général, italien: bac STMG, )

MARSEILLE 12e 13012
Lycée polyvalent Nelson 
Mandela
rue Louis Reybaud
Tél. 04 91 18 02 50  é
www.lycee-mandela-marseille.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : histoire des 
arts l Arts : musique l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais, espagnol, italienl Littéra-
ture, langues et cultures de l'Antiquité 

l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : allemand, italien
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire 
des arts l Arts : musique l Biotechnolo-
gies l Éducation physique et sportive 

l Management et gestion l Santé et 
social
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
anglais (classe de 2de et bac général, 
DNL allemand en histoire-géographie, 
DNL anglais en SVT)
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales /
troubles des fonctions motrices
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

MARSEILLE 13e 13013
Lycée Antonin Artaud
25 chemin Notre-Dame de la Consolation
Tél. 04 91 12 22 50
www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr

MARSEILLE 8e 13008
Lycée professionnel agricole 
des Calanques
89 traverse Parangon
Tél. 04 91 72 70 70  é
www.epl.valabre.educagri.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable l Hippologie et 
équitation
- Section sportive : plongée

MARSEILLE 10e 13395 Cedex 10
Lycée Jean Perrin
74 rue Verdillon
Tél. 04 91 74 29 30  é
www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Arts : théâtre l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et phi-
losophie l LLCE anglais  l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : chinois, italien
- Arts : musique l Arts : théâtre 

l Création et innovation technologiques 

l Éducation physique et sportive 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (classe de 
2de et bac STI2D, DNL en STI, bac général 
DNL en maths et sciences physiques )
- Section sportive : rugby

MARSEILLE 10e 13395 Cedex 10
Lycée Marcel Pagnol
128 boulevard de Saint Loup
Tél. 04 91 87 64 00  é
www.lyc-pagnol.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Arts : théâtre l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et 
philosophie l LLLCE anglais l Littérature, 

MARSEILLE 8e 13285 Cedex 08
Lycée Marseilleveyre
83 Traverse Parangon
Tél. 04 91 17 67 00   é
www.lyc-marseilleveyre.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Arts : théâtre l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et 
philosophie l LLCE anglais l Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité  
 l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : arabe, chinois, espagnol, italien
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : théâtre l Éducation 
physique et sportive l Sciences de 
l'ingénieur
Sections particulières
- Sections internationales : arabe, 
espagnol, italien
- Section sportive : football

MARSEILLE 8e 13295 Cedex 08
Lycée Périer
270 rue Paradis
Tél. 04 91 13 39 00  é
www.lyc-perier.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : histoire des arts 
l Arts : musique l Arts : théâtre 
l Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l LLCE anglais 
l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité  l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, hébreu moderne, italien, russe

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois, hébreu moderne
- Arts : danse l Arts : histoire des arts 

l Éducation physique et sportive 
l Management et gestion l Sciences de 
l'ingénieur
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, italien 
(bac STMG, droit/éco en anglais ; classe 
de 2de et bac général, mathématiques 
en italien)
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MARSEILLE 13e 13014
Lycée polyvalent Simone Veil
Avenue des Pâquerettes
Tél. 04 91 81 59 11  é
www.lyc-veil-marseille.ac-aix-
marseille.fr/spip/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie
l LLCE anglais, espagnol l Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité 

l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : italien
- Arts : musique l Biotechnologies
 l Éducation physique et sportive
 l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : italien (bac 
général et bac STL en EPS) 

MARSEILLE 15e 13326 Cedex 15
Lycée Saint-Exupéry
529 chemin de la Madrague Ville
Tél. 04 91 09 69 00  é
www.lyc-stexupery.ac-aix-
marseille.fr/
Internat garçons

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Arts : théâtre l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et phi-
losophie lLLCE anglais l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : italien
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : histoire des arts 
l Création et culture-design l Création et 
innovation technologiques l Éducation 
physique et sportive l Management et 
gestion l Santé et social

Sections particulières
- Sections européennes : anglais, italien 
(anglais classe de 2de et bac général en 
Sciences physiques ou en philosophie, 
italien classe de 2de et bac général en 
histoire-géo )

MARTIGUES 13693 Cedex
Lycée Jean Lurçat
Boulevard des Rayettes - BP 70129
Tél. 04 42 41 31 80  é
www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et 
philosophie l LLCE anglais l Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité
 l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- BACHIBAC
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : 
histoire des arts l Arts : musique 

l Biotechnologies l Création et innova-
tion technologiques l Éducation physique 
et sportive l Santé et social l Sciences de 
l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : espagnol
- Section européenne : allemand (classe 
de 2de et bac général, en histoire-géo)

MARTIGUES 13691 Cedex
Lycée Paul Langevin
131 avenue Dr Fleming - BP 19
Tél. 04 42 80 08 75  é
www.lyc-langevin.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais, espagnol l Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité 

l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : italien, provençal
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre 

l Création et innovation technologiques 

l Éducation physique et sportive 

l Management et gestion l Sciences de 
l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : espagnol (en 1re 
et Tle STMG DNL en éco-gestion-
management)

MIRAMAS 13141 Cedex
Lycée Jean Cocteau
Avenue Jean Cocteau - BP 33
Tél. 04 90 50 02 98  é
www.lyc-cocteau.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : danse l Arts : théâtre l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et phi-
losophie l LLCE anglais l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- Arts : danse l Arts : théâtre l Biotech-
nologies l Éducation physique et sportive 
l Management et gestion l Santé et 
social l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : italien (classe de 
2de en SES, bac général et STMG)

SALON-DE-PROVENCE 13651 
Cedex
Lycée Adam de Craponne
218 rue Chateauredon - BP 55
Tél. 04 90 56 24 68  é
www.lyc-craponne.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et 
philosophie l LLCE anglais l Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité 
l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement

- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : chinois, italien
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : théâtre 

l Biotechnologies l Création et innova-
tion technologiques l Éducation physique 
et sportive l Management et gestion 

l Sciences de l'ingénieur
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (classe de 
2de et bac général, en histoire-géo ou en 
maths, bac STMG)

SALON-DE-PROVENCE 
13657 Cedex
Lycée de l'Empéri
21 montée du Puech - BP 134
Tél. 04 90 44 79 00  é
www.lyc-emperi.ac-aix-
marseille.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et 
philosophie l LLCE anglais l Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité
l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois, italien, provençal
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Arts : théâtre l Biotech-
nologies l Éducation physique et sportive 
l Management et gestion l Santé et 
social l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : allemand (classe 
de 2de et bac général, en histoire-géo)

TARASCON 13150
Lycée Alphonse Daudet
1 boulevard Jules Ferry
Tél. 04 90 91 18 23
www.lyc-daudet.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
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AVIGNON 84000
Lycée Frédéric Mistral
37 rue d'Annanelle
Tél. 04 90 80 45 00  é
www.lyc-mistral-avignon.ac-aix-
marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : danse l Arts : histoire 
des arts l Arts : musique l Arts : théâtre 

l Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais, 
espagnol l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité  l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STD2A

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : arabe, chinois, russe
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : danse l Arts : histoire 
des arts l Arts : musique l Arts : théâtre 

l Création et culture-design l Éducation 
physique et sportive l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais (DNL en 
mathématiques)
- Section internationale : chinois 
- Sections orientales : arabe, chinois 
(classe de 2de en histoire-géo)

AVIGNON 84033 Cedex
Lycée polyvalent René Char
2 rue Pierre Auguste Renoir, BP 696
Tél. 04 90 88 04 04  é
www.lyc-char.ac-aix-marseille.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : 
histoire des arts l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie
l LLCE anglais l Mathématiques
l numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : arabe, chinois, russe
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : histoire des arts 

AVIGNON 84082 Cedex
Campus des sciences et 
techniques 
Philippe de Girard
138 Route de Tarascon, BP 848
Tél. 04 13 95 10 00
www.campus-avignon.fr/
Internat garçons

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : 
histoire des arts l Arts : théâtre 
l Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 
l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : arabe, chinois, russe
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : 
histoire des arts l Arts : théâtre 

l Biotechnologies l Création et innova-
tion technologiques l Éducation physique 
et sportive l Santé et social l Sciences 
de l'ingénieur
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, 
anglais (classe de 2de et bac général en 
histoire-géo)

AVIGNON 84911 Cedex 09
Lycée d'enseignement 
général et technologique 
François Pétrarque
3592 Route de Marseille, BP 1208
Tél. 04 90 13 43 13
www.lycee-petrarque.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie l Mathématiques
 l Physique - Chimie 
- Bac STAV aménagement et valorisation 
des espaces, technologies de la produc-
tion agricole, transformation alimentaire

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable l Hippologie et 
équitation
Section particulière
- Section européenne : espagnol (bac 
STAV)

politiques l Humanités, littérature et 
philosophie l LLCE anglais l Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité 

l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : italien, provençal
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Création et innovation 
technologiques l Éducation physique et 
sportive l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, italien 
(classe de 2de et bac général, en histoire-
géo ou en SES)

84 Vaucluse
APT 84405 Cedex
Lycée Charles de Gaulle
104 place Charles de Gaulle, BP 149
Tél. 04 90 74 11 19  é
www.lyc-apt.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais  l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : chinois, italien
- Arts : arts plastiques l Arts : danse 

l Arts : musique l Éducation physique 
et sportive l Management et gestion 
l Santé et social l Sciences de l'ingénieur
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, ita-
lien (classe de 2de en SES et bac général, 
allemand en histoire géographie)
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

l Humanités, littérature et philosophie
l LLCE anglais  l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG 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

- Latin, Grec
- LVC : italien, provençal
- Arts : arts plastiques l Éducation 
physique et sportive l Management et 
gestion
Section particulière
- Section européenne : allemand (classe 
de 2de et 1re  en maths, bac général et 
STMG)

VITROLLES 13127
Lycée Jean Monnet
Boulevard Rhin et Danube
Tél. 04 42 15 14 60  é
www.lyc-monnet.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : théâtre 
l Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 
l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : italien, provençal
- Arts : arts plastiques l Arts : musique 
l Arts : théâtre l Éducation physique et 
sportive  l Management et gestion
 l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : allemand (classe 
de 2de en enseignement moral et civique 
et bac général)

VITROLLES 13741 Cedex
Lycée Pierre Mendès-France
Avenue Yitzhak Rabin, BP 17
Tél. 04 42 89 89 79  é
www.lyc-mendesfrance-vitrolles.
ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Arts : théâtre l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 



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

l Arts : théâtre l Biotechnologies 

l Management et gestion l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section binationale : italien
- Sections européennes : anglais, italien 
(classe de seconde et bac général. 
Italien: DNL en histoire-géographie, 
anglais : DNL en sciences physiques)

AVIGNON 84025 Cedex 01
Lycée Théodore Aubanel
14 rue Palapharnerie, BP 363
Tél. 04 90 16 36 00
www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.
fr/spip/
Internat filles, Internat garçons

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : histoire des arts 
l Arts : musique l Arts : théâtre 

l Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l LLCE anglais, 
espagnol l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- BACHIBAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : allemand, arabe, chinois, espa-
gnol, italien, russe
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : histoire des arts 

l Arts : musique l Arts : théâtre l Éduca-
tion physique et sportive l Management 
et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : espagnol
- Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol (classe de 2de, anglais, 
allemand et espagnol ; bac STMG 
allemand et espagnol )

BOLLÈNE 84500
Lycée Lucie Aubrac
224 avenue Ernest Laffont
Tél. 04 32 80 31 90   é
www.lyc-bollene.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG 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

- Latin
- LVC : italien
- Arts : arts plastiques l Éducation 
physique et sportive l Management et 
gestion
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, anglais 
(anglais classe de 2de, bac général en 
histoire-géo et Bac STMG et allemand  en 
histoire-géo et SES)

CARPENTRAS 84208 Cedex
Lycée d'enseignement 
général et technologique 
agricole Louis Giraud
Chemin de l'Hermitage, BP 274
Tél. 04 90 60 80 80  é
http://epl.carpentras.educagri.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie l Mathématiques 

l Physique - Chimie
- Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces, technologies de la production agricole

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable l Hippologie et 
équitation

Sections particulières
- Sections européennes : anglais, 
espagnol (anglais bac général, espagnol 
Bac STAV)
- Section sportive : rugby

CARPENTRAS 84208 Cedex
Lycée Jean-Henri Fabre
387 avenue du Mont Ventoux, BP 272
Tél. 04 90 63 05 83  é
www.lyc-fabre.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais, espagnoll Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité  

l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : espagnol, italien, provençal
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire 
des arts l Arts : théâtre l Création et 
innovation technologiques l Éducation 
physique et sportive l Sciences de l'ingé-
nieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, 
espagnol (classe de 2de et bac général, 
sciences de l'ingénieur et SVT en anglais ; 
classe de 2de et bac général physique-
chimie en espagnol)

CARPENTRAS 84208 Cedex
Lycée Victor Hugo
139 avenue Victor Hugo, BP 273
Tél. 04 90 63 12 32  é
www.lyceevictorhugo.fr/
Internat filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais, espagnol  l Mathéma-
tiques l Numérique et sciences infor-
matiques l Physique - Chimie l Sciences 
de la vie et de la Terre l Sciences 
économiques et sociales
- 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
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : espagnol, italien, provençal
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire 
des arts l Arts : théâtre l Biotechnolo-
gies l Éducation physique et sportive 

l Management et gestion l Santé et 
social l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (bac 
général, bac STMG et bac ST2S en 
histoire - géographie)
- Section sportive : football
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

CAVAILLON 84300
Lycée Ismaël Dauphin
Rue Pierre Fabre
Tél. 04 90 71 09 81  é
www.lycee-ismael-dauphin.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences économiques et sociales

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

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : espagnol
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre 

l Management et gestion l Sciences de 
l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : allemand
- Section binationale : italien
- Sections européennes : anglais, 
espagnol (classe de 2de à terminale, 
bac général et STMG, DNL en anglais : 
histoire-géo ou Sciences physiques)
- Section sportive : athlétisme

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 
84803 Cedex
Lycée Alphonse Benoît
Cours Victor Hugo, BP 118
Tél. 04 90 20 64 20  é
www.lyc-benoit.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais, espagnol  l Mathéma-
tiques l Numérique et sciences infor-
matiques l Physique - Chimie l Sciences 
de la vie et de la Terre l Sciences de 
l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : italien
- Arts : arts plastiques l Création et 
innovation technologiques l Sciences de 
l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, italien 
(anglais: classe de 2de en histoire-géo, 
bac général et STI2D. Italien: classe de 
seconde en histoire-géo)

ORANGE 84106 Cedex
Lycée de l'Arc
346 avenue des Etudiants, BP 189
Tél. 04 90 11 83 00  é
www.atrium-paca.fr/web/lgt-
arc-841011/accueil
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et 
philosophie l LLCE anglais, espagnol 
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l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales
- 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

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

l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : italien (classe de 
2de en histoire-géo, bac général)

ORANGE 84100
Lycée professionnel viticole
2260 route du Grès
Tél. 04 90 51 48 00  é
www.eplorange.com/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV technologies de la production 
agricole

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable l Hippologie et 
équitation

PERTUIS 84123 Cedex
Lycée Val de Durance
Route de l'étang de la Bonde - BP 95
Tél. 04 90 09 25 00
www.lyc-valdedurance.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
- Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques    

l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité l  Mathématiques l Physique 
- Chimie l Sciences de la vie et de la 
Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : italien, provençal
- Arts : théâtre l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion 

l Sciences de l'ingénieur
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Sections européennes : allemand, 
anglais, italien (allemand et italien : 
classe de 2de, en histoire-géographie, 
bac général et bacs technologiques. 
Anglais: classe de 2de en physique-
chimie et bac général)

VAISON-LA-ROMAINE 84110
Lycée Stéphane Hessel
110 avenue Marcel Pagnol
Tél. 04 90 36 02 03
www.clg-darbaud-vaison.ac-aix-
marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : théâtre l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques 

l Humanités, littérature et philosophie
l LLCE anglais l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique 
l Arts : théâtre l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion 

l Sciences et laboratoire

  LES LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT 

04 Alpes-de-Haute-
Provence
DIGNE-LES-BAINS 04000
Lycée polyvalent du 
Sacré-Coeur
2 avenue des Thermes
Tél. 04 92 30 58 60
www.sacrecoeurdigne.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiquess l Humanités, litté-
rature et philosophie l LLCE anglais  

l Mathématiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Latin
- Management et gestion

05 Hautes-Alpes
GAP 05010 Cedex
Lycée Saint-Joseph
2 rue des Pins
Tél. 04 92 53 84 44
www.saint-joseph-gap.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais  
l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la 
Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Arts : cinéma - audiovisuel l Création 
et innovation technologiquel l Sciences 
de l'ingénieur

13 Bouches-du-Rhône
AIX-EN-PROVENCE 13100
Lycée du Sacré-Coeur
29 rue Manuel
Tél. 04 42 38 41 32
www.sacrecoeuraix.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
- Arts : arts plastiques l Arts : 
cinéma - audiovisuel l Arts : théâtre 
l Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l LLCE anglais 
l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur
 l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : théâtre l Biotechno-
logies l Management et gestion l Santé 
et social l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique 
(ouvert également aux 4e et 3e du 
collège)
- Section européenne : italien (classe de 
2de, 1re et tle en histoire-géographie)

AIX-EN-PROVENCE 13097 
Cedex 02
Lycée La Nativité
8 rue Jean Andréani
Tél. 04 42 93 45 70  é
www.la-nativite.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : théâtre 
l Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 
l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terrel Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, chinois, espagnol, 
italien

l LLCE : Langues, littératures et cultures étrangères
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Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : espagnol, italien
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel l Arts : théâtre  l Sciences 
de l'ingénieur
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
anglais (2de et bac général, DNL histoire-
géographie et SVT)
- Section orientale : chinois

AIX-EN-PROVENCE 13090
Lycée polyvalent Célony
4 bis av de Lattre de Tassigny
Tél. 04 42 23 59 65
www.lycee-celony.com/

Diplômes préparés
- Bac STD2A
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Création et culture-design l Manage-
ment et gestion
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol (bac STMG anglais en management 
et bac STD2A espagnol en arts appliqués)

AIX-EN-PROVENCE 13626 
Cedex
Lycée polyvalent Saint-Eloi
9 avenue Jules Isaac
Tél. 04 42 23 44 99  é
www.lycee-saint-eloi.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 
l Sciences de la vie et de la Terre
l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

-  Arts : théâtre l Éducation physique et 
sportive l  Création et innovation techno-
logique l Sciences de l'ingénieur
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

AIX-EN-PROVENCE 13100
Lycée polyvalent 
Sainte-Marie
2 rue de Jouques
Tél. 04 42 23 11 12
www.lyceesaintemarie.org

Diplômes préparés
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignement optionnel 
en 2de

- Management et gestion
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

AIX-EN-PROVENCE 13100
Lycée Sainte-Catherine 
de Sienne
20 rue Mignet
Tél. 04 42 23 48 98
http://saintecatherine.pagesperso-
orange.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : théâtre 
l Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l LLCE anglais 
l Mathématiques l Physique - Chimie 
l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Arts : arts plastiques l Arts : musique 

l Arts : théâtre l Sciences de l'ingénieur
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

ARLES 13310
Lycée Saint-Charles
9 rue de la Méditerranée
Tél. 04 90 18 59 03
www.college-saint-charles.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiquesl Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 
l Mathématiques l Physique - Chimie 
l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignement optionnel 
en 2de

- Latin
- LVC : allemand
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (2de, 1re et 
Tle en physique-chimie)

AUBAGNE 13400
Lycée Sainte-Marie
13 rue Jeu de Ballon
Tél. 04 42 03 15 40
www.ism-aubagne.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 

l LLCE anglais l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Latin
- Management et gestion

GÉMENOS 13420
Lycée Saint-Jean de 
Garguier
Chemin du Puits
Tél. 04 42 18 88 18
www.lycee-garguier.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : italien
- Arts : arts plastiques l Éducation 
physique et sportive

GIGNAC-LA-NERTHE 13180
Lycée Saint-Louis-Sainte-
Marie
Allée Saint Louis
Tél. 04 42 31 73 00
www.stlouis-stemarie.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : anglais
- Arts : arts plastiques l Création et 
innovation technologiques l Sciences de 
l'ingénieur
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

LAMBESC 13410
Maison familiale rurale 
Garachon
Domaine de Garachon
Tél. 04 42 57 19 57
www.garachon.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV  technologies de la production 
agricole

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable l Hippologie et 
équitation

MARSEILLE 2e 13002
Lycée Belsunce
13 rue Fauchier
Tél. 04 91 90 51 14
http://collegelyceebelsunce.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques  l Mathématiques 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : italien

Enseignement optionnel 
en 2de

- Arts : histoire des arts  l Management 
et gestion

MARSEILLE 4e 13004
Lycée Chevreul - Blancarde
1 rue Saint François de Sales
Tél. 04 91 49 10 73
www.chevreulblancarde.com/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 
l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : italien
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre
Section particulière
- Section européenne : anglais (classe de 
2de et bac général)

MARSEILLE 4e 13248 Cedex 04
Lycée Saint-Joseph 
de la Madeleine
172 bis boulevard de la Libération
Tél. 04 96 12 13 60
www.stjomadeleine.org

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
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l Sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : italien, russe
- Arts : arts plastiques l  Éducation 
physique et sportive
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

MARSEILLE 6e 13006
Lycée polyvalent Charles 
Péguy
102 rue Sylvabelle
Tél. 04 91 15 76 40
www.charlespeguymarseille.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l LLCE anglais l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre  l Sciences économiques 
et sociales 
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Biotechnologies l Éducation physique 
et sportive l Management et gestion 
l Santé et social

MARSEILLE 6e 13006
Lycée polyvalent Don Bosco
78 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 14 00 00
www.donbosco-marseille.org

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et sciences 
informatiques l Sciences de la vie et de 
la Terre l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Création et innovation technologique
l Sciences de l'ingénieur

MARSEILLE 6e 13006
Lycée polyvalent Saint-
Vincent de Paul
30 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 37 48 86
http://stvincentdepaul13.com

Diplômes préparés
- Bac STL spécialité biotechnologies

l LLCE anglais, espagnol l Mathéma-
tiques l Numérique et sciences informa-
tiques l Physique - Chimie l Sciences 
de la vie et de la Terre l Sciences 
économiques et sociales

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Latin
- Arts : arts plastiques l Management 
et gestion

MARSEILLE 6e 13006
Lycée Maximilien de Sully
52 rue Auguste Blanqui
Tél. 04 91 48 27 87
www.ltpsully.com

Diplômes préparés
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Management et gestion
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, italien 
(bac STMG en management)

MARSEILLE 6e 13253 Cedex 06
Lycée Notre-Dame de 
France
132 rue Breteuil, BP 92
Tél. 04 91 37 17 55
www.ndfrance.org

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : italien
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire 
des arts l Arts : musique l Éducation 
physique et sportive l Sciences de 
l'ingénieur
Section particulière
- Section européenne : anglais (DNL en 
sciences économiques et sociales, bac 
général)

MARSEILLE 6e 13006
Lycée Notre-Dame de Sion
231 rue Paradis
Tél. 04 91 15 74 50
www.notredamedesion.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Humanités, litté-
rature et philosophie   l LLCE anglais 
l Mathématiques l Physique - Chimie 
l Sciences de la vie et de la Terre

sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 
l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- Arts : arts plastiques l Arts : musique 
l Arts : théâtre l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion
Section particulière
- Section européenne : anglais (classes 
de 2de, 1re et Tle en histoire géographie)

MARSEILLE 5e 13392 Cedex 05
Lycée Saint-Charles Camas
21 rue du Camas
Tél. 04 95 08 12 40
www.stcharles-camas.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Mathématiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Latin
- Arts : arts plastiques 

MARSEILLE 6e 13006
Lycée Ami
47 rue Saint-Suffren
Tél. 04 96 10 08 50
www.ganami.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Langues, littéra-
tures et cultures étrangère 
l Mathématiques l Physique - Chimie 
l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : hébreu moderne

Enseignement optionnel 
en 2de

- LVC : espagnol
- Management et gestion

MARSEILLE 6e 13006
Lycée Cours Bastide
50 rue de Lodi
Tél. 04 91 48 67 96
www.coursbastide.fr/lycee

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 

- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Biotechnologies l Management et 
gestion l Santé et social l Sciences et 
laboratoire

MARSEILLE 6e 13006
Lycée Saint-Joseph les 
Maristes
24 rue Sainte Victoire
Tél. 04 96 10 13 30
www.st-joseph-les-maristes.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatique 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : espagnol, italien

MARSEILLE 8e 13272 Cedex 08
Lycée de Provence
42 boulevard Emile Sicard
Tél. 04 91 77 28 46
www.ecoleprovence.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais  l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois
- Arts : arts plastiques l Arts : musique

MARSEILLE 9e 13009
Lycée Bnei Elazar
50/52 boulevard de la Gaye 
Tél. 04 91 20 29 13
www.bneielazar.fr
Pas de classe de seconde

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Physique - Chimie                                                 
l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales
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MARSEILLE 9e 13009
Lycée polyvalent Pastré - 
Grande Bastide
20 avenue de la Grande Bastide
Tél. 04 96 19 06 06
www.pastre-grde-bastide.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Mathématiques         
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terrel Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- Biotechnologies l Santé et social

MARSEILLE 9e 13009
Lycée Sainte-Trinité
55 avenue de Lattre de Tassigny
Tél. 04 91 41 11 98
www.sainte-trinite.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais  
l Mathématiques l Physique - Chimie                                                 
l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : chinois
- Arts : arts plastiques
Section particulière
- Section européenne : anglais

MARSEILLE 10e 13010
Lycée ORT Léon Bramson
9 rue des Forges
Tél. 04 91 29 61 33
http://marseille.ort.asso.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques  l LLCE anglais 
l Mathématiques l Physique - Chimie 
l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, hébreu moderne
Enseignement optionnel 
en 2de

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

MARSEILLE 11e 13011
Lycée de chimie-biologie 
La Forbine
4 boulevard de la Forbine
Tél. 04 91 44 60 48
www.laforbine.com

Diplômes préparés
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Biotechnologies l Sciences et 
laboratoire

MARSEILLE 11e 13011
Lycée Paul Melizan
55 route des Camoins
Tél. 04 91 18 80 70
www.lycee-paul-melizan.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l arts : cinéma-
audiovisuel l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais  l Mathématiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - 
audiovisuel 

MARSEILLE 11e 13396 Cedex 11
Lycée polyvalent modèle 
électronique
233 boulevard Saint Marcel
Tél. 04 91 44 65 37
www.eme-enseignement.fr

Diplômes préparés
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique

MARSEILLE 12e 13012
Lycée Hamaskaïne
60 boulevard Pinatel
Tél. 04 91 93 75 25
www.hamaskaine-france.com

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

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- LVC : arménien
- Management et gestion

MARSEILLE 12e 13012
Lycée L'Olivier - Robert 
Coffy
29 avenue des Caillols
Tél. 04 91 93 95 50
www.eccoly.net/olivier/indexol.html

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Mathématiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- Arts : arts plastiques l Éducation 
physique et sportive
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

MARSEILLE 12e 13012
Lycée polyvalent 
La Cadenelle
134 boulevard des Libérateurs
Tél. 04 91 18 10 50
www.cadenelle.com
Internat filles

Diplômes préparés
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Biotechnologies l Management et 
gestion l Santé et social

MARSEILLE 12e 13012
Lycée polyvalent 
Marie Gasquet
38 rue des Electriciens
Tél. 04 91 85 10 81
www.lycee-marie-gasquet.eu/

Diplômes préparés
- Bac STL spécialité biotechnologies

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Management et gestion l Sciences et 
laboratoire l Sciences de l'ingénieur

MARSEILLE 13e 13013
Lycée Lacordaire
7 boulevard Lacordaire
Tél. 04 91 12 20 80
www.lacordaire.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l  Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois, italien
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre 
l Éducation physique et sportive

MARSEILLE 13e 13013
Lycée Sévigné
1 avenue de Saint Jérôme
Tél. 04 91 66 22 75
www.sevigne-db13.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l  Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Mathématiques  
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : italien
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre 

MARSEILLE 13e 13013
Lycée Yavné
44-46 boulevard Barry
Tél. 04 91 66 14 77
www.yavnemarseille.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Mathématiques          
Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

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

MARSEILLE 14e 13014
Lycée de Tour Sainte
12 avenue de Tour Sainte 
Tél. 04 91 21 53 00
www.toursainte.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Mathématiques  
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Latin
- Éducation physique et sportive
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- LVC : italien
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : 
musique l Biotechnologies l Manage-
ment et gestion l Santé et social 
l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais (classe de 
2de en mathématiques)

AVIGNON 84008 Cedex 01
Lycée polyvalent La Salle
9 rue Notre-Dame des 7 Douleurs, BP 165
Tél. 04 90 14 56 56
http://lasalle84.net
Internat garçons

Diplômes préparés
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Création et innovation technologique 
l Sciences de l'ingénieur
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

AVIGNON 84000
Lycée Saint-Joseph
62 rue des Lices
Tél. 04 90 14 56 00
www.stjoavignon.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques  l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
lLLCE anglais l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales 
- Bac STD2A
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : chinois, italien, japonais
-  Biotechnologies l Création et culture-
design l Santé et social
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, 
espagnol (allemand et espagnol : classe 
de 2de et bac général)

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géogra-
phie, géopolitique et sciences politiques 
l Humanités, littérature et philosophie 
l LLCE anglais l Littérature, langues et 
cultures de l'Antiquité l Mathématiques 
l Numérique et sciences informatiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales 

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : russe
- Arts : arts plastiques l Biotechnologies 
l Création et innovation technologique 
l Management et gestion l Santé et 
social
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

VITROLLES 13127
Lycée polyvalent Caucadis
Boulevard Alfred Casile
Tél. 04 42 89 42 02
www.provence-formation.fr

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

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : italien
- Biotechnologies l Création et innova-
tion technologique l Management et 
gestion l Santé et social

84 Vaucluse
AVIGNON 84011 Cedex 01
Lycée Louis Pasteur
13 rue du Pont Trouca, BP 30295
Tél. 04 90 14 57 77
www.lpasteur.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 
l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin

Sections particulières
- Sections sportives : équitation, football 
(la section sportive équitation est propo-
sée à toutes les classes du lycée)

PORT-SAINT-LOUIS-DU-
RHÔNE 13230
Lycée polyvalent 
Henri Leroy
1 rue des Ecoles
Tél. 04 42 86 01 57
http://lyceeleroy.fr/

Diplômes préparés
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion
- Bac ST2S

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Biotechnologies l Management et 
gestion l Santé et social

SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
13310
Lycée Saint-Charles
9 rue de la Méditerranée
Tél. 04 90 18 59 03
www.college-saint-charles.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 
l Mathématiques l Physique - Chimie 
l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Latin
- LVC : allemand
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (2de, 1re et 
Tle en physique-chimie)

SALON-DE-PROVENCE 
13300
Lycée Saint-Jean
76 avenue Georges Borel
Tél. 04 90 53 20 51
www.lyceesaintjean.com

Diplômes préparés
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac ST2S

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

SALON-DE-PROVENCE 
13300
Lycée Viala Lacoste
16 avenue Gaston Cabrier
Tél. 04 90 56 89 69
www.viala-lacoste.com/index.php/
lycee

MARSEILLE 15e 13015
Lycée général Ibn Khaldoun
50 boulevard Viala
Tél. 04 91 48 95 68
http://college-ibnkhaldoun.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Mathématiques 
l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre 
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

MARSEILLE 15e 13314 Cedex 15
Lycée Notre-Dame 
de la Viste
111 chemin Henri Beyle - BP 12
Tél. 04 91 60 90 57
http://ecole-ndv.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littéra-
ture et philosophie l LLCE anglais 
l Mathématiques l Physique - Chimie 
l Sciences de la vie et de la Terre 
l Sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- Arts : danse

MARSEILLE 15e 13015
Lycée polyvalent 
Saint Louis
538 chemin de la Madrague-Ville
Tél. 04 91 65 88 20
www.lyceepro-stlouis.fr/

Diplômes préparés
- Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : italien

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : espagnol, italien

MIRAMAS 13148 Cedex
Lycée d'enseignement privé 
agricole Fontlongue
Boulevard Théodore Aubanel
Tél. 04 90 58 18 46
www.fontlongue.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Biologie - Écologie l  Mathématiques
l Physique - Chimie
- Bac STAV technologies de la production 
agricole

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable l Hippologie et 
équitation
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CARPENTRAS 84200
Lycée d'enseignement 
professionnel et 
technologique les Chênes
524 avenue du Pont des Fontaines
Tél. 04 90 63 07 70  é
www.lyceeprofessionnel-
leschenes.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV services en milieu rural

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, dévelop-
pement durable l Pratiques professionnelles

CARPENTRAS 84200
Lycée Marie Pila
105 rue Duplessis
Tél. 04 90 63 00 93
www.mariepila-carpentras.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, littérature 
et philosophie l LLCE anglais, espagnol 
l Mathématiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences 
économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin, Grec
- LVC : provençal
- Arts : arts plastiques 

Section particulière
- Section européenne : anglais (DNL : 
Histoire-Géographie)

ORANGE 84100 Cedex
Lycée Saint-Louis
Colline Saint-Eutrope, BP 204
Tél. 04 90 34 01 50
www.stlouis-orange.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l LLCE anglais 

l Mathématiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre
l Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Latin
- LVC : chinois, italien
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, 
espagnol (section euro allemand: classe 
de 2de, 1re et Terminale en histoire-géo 
section euro espagnol: classe de 2de et 1re 
en histoire-géo)

VALRÉAS 84600
Lycée Saint Gabriel
1 place Pie
Tél. 04 90 35 01 65
http://stgabrielvalreas.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques lLLCE anglais 

l Mathématiques  l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences 
économiques et sociales

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Arts : arts plastiques

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Mon enfant est en CM2

Mon enfant est au collège

Mon enfant est au lycée

Mon enfant est apprenti

Mon enfant est étudiant

Pour vous aider à accompagner la scolarité de vos enfants 



LES JOURNÉES

PORTES OUVERTES !
• Sam. 25 Janvier 2020

• Sam. 28 Mars 2020
de 9h à 16h

Charles Péguy, un établissement
aux multiples passerelles à partir de la seconde

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ

SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION

labellisé “Lycée des métiers du Tourisme,
du Management et de la Finance”

04 91 15 76 40
102, rue Sylvabelle
13006 Marseille

  LyceeCharlesPeguy
www.charlespeguymarseille.com

APRÈS LE BAC

•  Préparation Concours
Cadets de la République
En partenariat avec l’ENP de Nîmes

BAC +1

•  Mention Complémentaire
Accueil Réception

BAC +2

•  BTS Banque Conseiller de Clientèle
•  BTS Tourisme
•  BTS Support à l’Action Managériale
•  BTS Services Informatiques

aux Organisations
•  BTS Négociation et Digitalisation

de la Relation Client

BAC +3

•  Diplôme de Comptabilité
et de Gestion

•  Bachelor Web Marketing &
Communication Digitale*

• Bachelor  Évènementiel*
•  Bachelor Banque Assurance

Immobilier*
 * Titre RNCP, certifi é de niveau II.
   En formation initiale ou en apprentissage.

BAC +5

•  Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion
En formation initiale ou en apprentissage.

BAC GÉNÉRAL 

SPÉCIALITÉS

•  Arts (en partenariat)

•  Géopolitique
et sciences politiques

•  Histoire Géographie
•  Langues
•  Littératures et cultures 

étrangères (en partenariat)

•  Mathématiques
•  Numérique et sciences 

informatiques
•  Physique chimie
•  Sciences économiques

et sociales

BAC TECHNOLOGIQUE

•  Bac Sciences et Technologies
de la Santé et du Social (ST2S)

•  Bac Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion 
(STMG)

BAC PROFESSIONNEL

•  Métiers de la Relation Client
• Option Accueil
• Option Commerce
• Option Vente 



Label Lycée des Métiers et Campus Eco

78, rue Stanislas Torrents - 13006 MARSEILLE 
Tél. : 04 91 14 00 00 - Fax : 04 91 81 96 97

direction.dbm@gmail.com

www.donbosco-marseille.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
Samedi 8 février 2020 (8 h - 16h30)   I   Samedi 14 mars (8 h 30 à 12 h 30)   I   Mercredi 8 avril (13 h à 16 h 30)

Établissement habilité à percevoir la taxe d’apprentissage

Lycée Professionnel

3e Prépa. Métiers de l’Industriel et des Arts - BAC PRO Electricité – 

Electronique - Maintenance Industrielle • Arts, Industries Graphiques, 

Communication Visuelle • Maintenance, Energies Climatiques • Brevet des 

Métiers d’Arts : Signalétique - Décor Peint • CAP Signalétique – Menuiserie 

– Serrurerie/Métallerie – Electricité

Lycée Général et Technologique

Seconde Générale S.I. – C.I.T. – S.E.S. – S.N.T. • Bac STI 2 D : Système 

d’Information et Numérique - Energie - Environnement - Innovation 

Technologique et Éco-conception

Bac Général • BTS Electrotechnique

 Apprentissage & Formation Continue

CAP et BP Menuiserie Aluminium • BTS Maintenance des Systèmes de 

Production • Formation CQP en Usinage • Formations à la carte



SÉJOURS

LINGUISTIQUES
49 ans d’expérience

Collégiens 

Lycéens 

Étudiants 

Adultes

Europe

USA

Australie

Canada2020

ECI

eci.asso.fr

ECI - 62, av. de Lattre de Tassigny

13097 AIX-EN-PROVENCE - CEDEX 2

Tél. : 04 42 21 07 68

Remise de 60 € pour toute inscription 

au cours de l’année 2020 

sur présentation de ce coupon

PROGRÈS LINGUISTIQUES

AVENTURE

DÉTENTE

DÉCOUVERTE

AMITIÉ

SPORTS



Un jeu de société connecté, conçu 
par les élèves, pour les élèves… 
pour découvrir les formations, 
les métiers, le monde économique 
et professionnel en s’amusant ! 

L’enjeu : Sortir du labyrinthe et mettre le cap sur l’emploi 
en répondant aux questions et relevant les défi s du parcours.

Un jeu de cartes : des devinettes, mimes, dessins, rébus,
charades...

Un jeu interactif : avec un smartphone ou une tablette,
accédez aux vidéos sur les métiers et les formations 
de l’Onisep.

Un support pédagogique original pour vos séances 
sur l’orientation.

- Se joue à 4, à 6, ou en équipe.
- À partir de 11 ans (cycle 4 en collège et lycée).
- Durée : 1 heure environ.
- 1 boite de jeu pour 4/6 joueurs.

JEU DE 

PLATEAU 

CONNECTÉ !

)))

FORMATIONS

MÉTIERS

ENTREPRISES

Un jeu conçu et prototypé par des professeurs 
et des élèves de 3e du collège Romain Blache, 
à Saint-Cyr-sur-Mer.

NIVEAU : 

collégiens en cycle 4 (5e à 3e) 

et classes de lycée.

N
OU

VEAU
 !

POUR COMMANDER, rendez-vous sur librairie.onisep.fr, 
rubrique Ressources pour les équipes éducatives 

CONTENU : > 1 plateau cartonné > 4 dés > 4 séries de cartes > 1 boussole > 4 pions > 8 cartes 
bonus > 1 sablier de 1 minute > 1 ardoise > 1 feutre effaçable > 1 chiffon > 1 sabot de rangement 
> 1 dépliant « Règles du jeu »

30€



OUI
Oser dire

à l’apprentissage

Anna. Troisième.

Bloggeuse

#oserdireoui

Je suis en 3ème, 2nde, et un métier

de l’Artisanat m’intéresse.

Je rêve déjà d’avoir

ma propre entreprise. 

Provence-alpes-côte d’azur

J’ai envie d’apprendre un métier

en gagnant ma vie.

#savoirdirenon #oserdireoui

Je dis NON aux chemins tout tracés

urma-paca.fr

Confiez-nous votre talent,

nous en ferons un métier

ÉTIERS
Université des

et de l’Artisanat

L’Université des talents

Plus de 6 000 jeunes préparent 107 diplômes, du CAP au Bac+5, 
en alternance dans nos Campus  (Les Arcs, Avignon, Le Beaus-
set, Digne-les-Bains, Gap, la Seyne Sur mer, St Maximin)  et 5 000 
entreprises qui nous ont choisi pour développer l’apprentissage.

À l’Université de Métiers et de l’Artisanat PACA, chaque parcours 
de formation est une expérience. Un voyage où l’apprenti-e em-
prunte les passerelles entre diplômes, métiers et campus pour 
faire le plein de qualifications et de compétences. Une expé-
rience impossible sans le maître d’apprentissage qui transmet 
son savoir-faire.

À l’issu de leur parcours nos apprenti(e)s  ont  tout ce qu’at-
tendent les employeurs et leurs entreprises.
L’URMA PACA forme les artisans de demain, mais aussi ceux 
d’aujourd’hui. C’est pour cela que l’on peut (et que l’on se doit)  
de se former tout au long de sa vie.

7 raisons de choisir l’URMA

• Une université accessible du CAP au Master.

• Un enseignement supérieur par sa qualité
et l’engagement des enseignants.

• Des formations adaptées aux acquis,
compétences et difficultés de chacun.

• Des campus avec un cadre de vie attractif,
des projets ambitieux.

• 90 % de satisfaction pour nos formations.

• 82 % de réussite.

• 80 % des jeunes en emploi après le diplôme.



Des mains
expérimentées

Un cœur

audacieux

Un esprit
curieux

J’apprends mon 
métier sur le terrain 

avec des pros

Je me donne à fond 
pour mon avenir

Je suis des cours
adaptés à mon profil

WWW.GRETANET.COM

L’apprentissage en lycée public, c’est mon avenir.
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