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PréParer son orientation
en classe de 3e
La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège. Deux grandes voies
de formation s’offrent à vous pour la rentrée suivante : voie générale et technologique
et voie professionnelle. Vous aurez à mûrir votre choix tout au long de l’année, avec
des étapes clés à respecter. Trouvez ci-après les interlocuteurs pour vous accompagner.

 De septembre à décembre

Le temps de la réflexion

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

 De janvier à février

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

1

Fiche de dialogue

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

2

Demande d’affectation

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

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

 En mars

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

 D’avril à mai

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

3

Appel

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

4

Notification d’affectation

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

Le conseil de classe du 3e trimestre formule
une proposition d’orientation :
- si elle correspond à votre demande, elle devient
alors la décision d’orientation, notifiée par le chef
d’établissement dans la fiche de dialogue ;
- si elle est différente, le chef d’établissement prend
la décision définitive, après un entretien avec votre famille.
En cas de désaccord avec cette décision, votre famille
peut, dans un délai de 3 jours, faire appel 3 auprès d’une
commission qui arrêtera la décision d’orientation définitive.
À tout moment de la procédure, si vous n’obtenez
pas satisfaction, vous et votre famille pouvez opter
pour le maintien dans la classe d’origine.
C’est ensuite vous et votre famille qui choisissez
les enseignements d’exploration ou les spécialités
de diplômes professionnels. Votre demande
sera satisfaite dans la limite des places disponibles,
après traitement informatisé par la procédure Affelnet.

 Fin juin-début juillet

L’affectation et l’inscription

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

5

Inscription

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

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

©/iStock.com

La décision d’orientation

INFO +
L’entretien personnalisé d’orientation

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

Le parcours Avenir

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

Handicap et affectation

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

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

MC CS BTS/BTSA DUT DMA

BP BTM BMA

Bac pro/Bac pro agricole

Bac technologique

Bac général

Terminale
professionnelle

Terminale
technologique

Terminale
générale

Première
technologique

Première
générale

BPA

CAP/CAP agricole

Certiﬁcation BEP

2e
année

2e année

Première
professionnelle

1re
année

1re année

Seconde
professionnelle

Seconde générale et technologique
ou seconde spéciﬁque*

VOIE PROFESSIONNELLE
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
CLASSE DE 3E

© Onisep 2017

MC CS

Passerelles entre les différentes voies

CAP/CAP agricole

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

Bac professionnel/bac professionnel agricole

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

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

BTM : brevet technique des métiers

Bac technologique

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

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

Bac général

Trois séries au choix : L (littéraire), ES (économique et social)
et S (scientifique). Le bac général s’inscrit dans la perspective
d’études supérieures longues. Lire p. 17.

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

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

© iStock.com

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

ÂDes cours généraux

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

ÂDes enseignements professionnels
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux enseignements professionnels : vous y apprendrez les techniques et
les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spécifiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme
de TP (travaux pratiques) et d’ateliers, en laboratoire, en
salle informatique, parfois en extérieur. Le travail en petits
groupes et en équipes est privilégié pour favoriser votre
autonomie et rendre les relations avec les enseignants plus
directes. Des projets liés à vos centres d’intérêt (sportifs,
artistiques, à caractère professionnel, etc.) sont aussi prévus.

INFO +
Période d’accueil

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

Consolidation de l’orientation

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

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

ÂEt pourquoi pas l’apprentissage ?
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui
alterne périodes de cours en CFA (centre de formation
d’apprentis) et périodes de travail en entreprise. Très souvent, le rythme est de 1 semaine en cours et de 2 semaines
chez l’employeur. L’apprentissage s’effectue soit sur la
totalité du CAP ou du bac professionnel, soit sur une partie du cursus, par exemple la ou les deux dernières années
de formation. Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans.
En tant qu’apprenti, vous signez un contrat de travail qui fait
de vous un salarié à part entière de l’entreprise. Vous devez
adopter les codes du monde professionnel (assiduité, ponctualité, sérieux dans le travail) et avez les mêmes vacances
que les autres salariés (en général 5 semaines de congés
payés par an). Vous recevez une rémunération qui va de
370 à 1 154 € par mois selon votre âge et l’année du contrat.
Pour signer un contrat d’apprentissage, il vous faut, avec
l’aide de votre établissement, chercher une entreprise.
Mieux vaut s’y prendre très tôt dans l’année pour effectuer
ces démarches. Une fois l’entreprise d’accueil trouvée, c’est
cette dernière qui vous inscrit en CFA.
Pour les élèves en situation de handicap, l’apprentissage est
accessible sans limite d’âge. Ceux-ci peuvent prolonger la
durée de leur contrat et suivre un enseignement à distance
s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA. Ils peuvent également bénéficier d’un aménagement de leurs conditions de
travail en entreprise.

Entretien personnalisé d’orientation

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

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

¼Enseignements et horaires
en 1re année de CAP
Enseignements obligatoires

Français, histoire-géographie
Mathématiques-sciences (b)
Langue vivante
Arts appliqués et cultures artistiques
Éducation physique et sportive
Prévention, santé, environnement
Enseignement moral et civique
Enseignement technologique et professionnel
Aide individualisée (c)

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

Enseignements facultatifs

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

2h
2h
de 33 h à 39 h

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

Le CAP agricole
le certificat d’aptitude professionnelle agricole est décliné
dans une dizaine de spécialités. il comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes les
spécialités, incluant lettres ; histoire-géographie ; éducation
socio-culturelle ; mathématiques ; technologies de l’informatique et du multimédia ; sciences économiques, sociales et de
gestion ; biologie-écologie ; éducation physique et sportive ;
langues vivantes ;
- 4 modules d’enseignement professionnel (sciences et
techniques professionnelles) ;
- 1 stage individuel de 12 semaines en milieu professionnel ;
- 1 stage collectif de 1 semaine sur l’éducation à la santé, à
la sécurité et au développement durable ;
- 5 heures par semaine pour permettre une individualisation des parcours (renforcement des connaissances pour
poursuivre des études…) ;
- 3 heures de pluridisciplinarité ;
- 1 enseignement facultatif.
pour les Cap agricoles, il y a une grille horaire différente par
spécialité. pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique
« diplômes et référentiels ».

INFO +
3e Segpa : objectif CAP ou CAP agricole

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

Le BPA (brevet professionnel agricole)

Diplôme de niveau CAP, le BPA est un diplôme national du ministère
de l’Agriculture. Il se prépare en 2 ans après la 3e, en apprentissage.
Il atteste une qualification professionnelle d’ouvrier qualifié dans le
domaine agricole. Il existe 9 spécialités de BPA.

Diplômes et niveaux de qualification

Niveau V : CAP, BEP, BPA.
Niveau IV : bac général, technologique ou professionnel, BP
ou équivalent.
Niveau III : diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, écoles des formations
sanitaires ou sociales ou équivalent).
Niveau II : diplômes de niveau bac + 3 (licence, licence professionnelle
ou équivalent) ou bac + 4 (master 1 ou équivalent).
Niveau I : diplômes de niveau bac + 5 et plus (master 2, doctorat,
diplôme de grande école ou équivalent).
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Le bac professionnel
Le bac professionnel (diplôme de niveau IV) a pour objectif
principal l’accès direct à l’emploi. Il permet aussi d’envisager la poursuite d’études dans le supérieur, en particulier
en BTS (brevet de technicien supérieur, en 2 ans).

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

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

Enseignements professionnels

13 h 45 environ

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

Économie-gestion

1h

Prévention-santé-environnement

1h

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

Français, histoire-géographie

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

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

Enseignements professionnels
Prévention-santé-environnement
Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante
et/ou arts appliqués
Enseignements généraux
Français, histoire-géographie
Enseignement moral et civique

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

13 h 45 environ
1h
1 h 45 environ
4h
30 min

Mathématiques

2 h environ

Langues vivantes 1 et 2 (b)

4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante
et/ou sciences physiques et chimiques
et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

Enseignements généraux

4h

Enseignement moral et civique

30 min

Mathématiques, sciences physiques et chimiques

4 h environ

Langue vivante

2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques

1h

Éducation physique et sportive

2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé

2 h 30

Total horaires hebdomadaires

de 33 h 30 à 34 h 30

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

Le bac professionnel agricole
il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géographie, documentation, langue vivante, biologie-écologie,
mathématiques, physique-chimie, informatique, éducation
socioculturelle, éducation physique et sportive) ;
- des enseignements professionnels (techniques professionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au développement durable (1 semaine en 2de professionnelle et 1 semaine
sur le cycle terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de professionnelle) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de
professionnelle).
pour connaître les enseignements et les horaires de la voie
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.chlorofil.fr,
rubrique « diplômes et référentiels ».

1h

Éducation physique et sportive

2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé

2 h 30

Total horaires hebdomadaires

de 32 h 30 à 33 h 30

(a) Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier selon les établissements, et d’une année à l’autre.
(b) les élèves ayant opté pour les bacs professionnels commerce,
gestion-administration, logistique, métiers de la sécurité, services
de proximité et vie locale, vente suivront un enseignement général
de langue vivante 2 (lV2) obligatoire.

INFO +
En quoi consiste aujourd’hui le BEP ?

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

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

Métiers du pressing et de la blanchisserie

Accueil-relation clients et usagers
Aéronautique, options : avionique ; structure ; systèmes
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers

Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie

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

Perruquier-posticheur
Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
Productions aquacoles
Productions horticoles
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédia,
options A : productions graphiques ; B : productions imprimées
Réparation des carrosseries
Services aux personnes et aux territoires
Services de proximité et vie locale
Systèmes numériques, options A : sûreté et sécurité des
infrastructures de l’habitat et du tertiaire ; B : audiovisuels,
réseau et équipement domestiques ; C : réseaux informatiques
et systèmes communicants
Technicien conseil-vente de produits de jardin
Technicien conseil-vente en alimentation, options produits
alimentaires ; vins et spiritueux
Technicien conseil-vente en animalerie
Technicien constructeur bois
Technicien d’études du bâtiment, options A : études
et économie ; B : assistant en architecture
Technicien d’usinage
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien de scierie
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre
Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien gaz
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier-agenceur

Liste mise à jour en septembre 2017

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

Métiers et arts de la pierre

Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements des matériaux
Transport
Transport fluvial
Travaux publics
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
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Un diplôme professionnel
et après ?

Le BTM (brevet technique des métiers)

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

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

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

Le CS (certificat de spécialisation agricole)

le Cs se prépare en une année, en apprentissage, après
un Cap agricole ou un bac professionnel agricole selon les
spécialités. il permet d’acquérir des compétences professionnelles complémentaires (diagnostic et taille des arbres,
par exemple).

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

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

le Bts/Btsa se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou
en apprentissage. tourné vers la pratique, il permet d’acquérir des compétences dans un domaine pointu (transport, électronique, édition, design, etc.). environ un quart
des bacheliers professionnels (apprentis compris) poursuivent en Bts ou Btsa. un bon dossier scolaire et une
forte motivation sont nécessaires. l’obtention du bac professionnel avec la mention « bien » ou « très bien » donne
l’accès de droit à un Bts du même domaine.

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

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

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

Le bac professionnel

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)

Le BP (brevet 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)

Principales formations accessibles
directement après un CAP

2
1

BP
MC

BMA

BTM

Nombre
d’années
d’études

Nombre
d’années
d’études

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

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

Bac pro

CAP

BTS/
BTSA

2
1

CS

Principales formations accessibles
directement après un bac professionnel

MC

DMA

DUT

CS

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

© iStock.com

Choisir la voie
générale
et teChnologique
ÂEn 2de : se déterminer
pour une série de 1re
la classe de 2de générale et technologique doit vous permettre de préparer et de préciser vos choix pour une orientation en classe de 1re, soit générale, soit technologique.
l’emploi du temps comprend une part importante d’enseignements communs à tous les élèves pour acquérir une
solide culture générale et des méthodes de travail.
s’y ajoutent des enseignements d’exploration au choix (deux
le plus souvent), qui donnent un avant-goût de ce que seront
les matières dominantes d’une série de bac et permettent
aussi de tester ses aptitudes. s’ils aident à anticiper et à
construire son parcours de formation, ces enseignements
ne sont toutefois pas déterminants pour la suite. ils ne constituent pas un prérequis exigé pour accéder à telle ou telle
série de bac.
À noter : l’accès en série tMd (techniques de la musique et de
la danse) se fait à partir d’une 2de spécifique (admission sur
dossier, entretien et tests d’aptitude). l’accès en série stHr
(sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)
se fait à partir d’une 2de spécifique ou d’une 2de générale et
technologique.

INFO +
Parcours de formation

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

Remise à niveau

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

Changement d’orientation

Si vous souhaitez changer d’orientation en cours ou en fin de 2de
ou de 1re, des stages passerelles vous permettront d’acquérir les
connaissances indispensables dans les disciplines que vous n’avez
pas étudiées dans votre série ou voie d’origine. Assurés par des
enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
particulièrement motivés, sur recommandation du conseil de classe.
Dans tous les cas, il convient de vous renseigner auprès de votre lycée
sur les possibilités offertes.

ÂEn 1re : commencer à se spécialiser
en vue d’une poursuite d’études

la classe de 1re vous apporte un début de spécialisation,
sans toutefois figer tous les choix.
- En 1re générale. l’emploi du temps conserve une part importante d’enseignements communs à tous les élèves (français,
langues vivantes, enseignement moral et civique, éducation
physique et sportive). le but est de consolider la culture
générale et de faciliter les éventuels changements de série.
s’y ajoutent des enseignements spécifiques à chaque série
(comme les mathématiques en série s, les sciences économiques et sociales en es, la littérature en l), première étape
vers une spécialisation plus approfondie en terminale.
- En 1re technologique. les enseignements généraux (français, histoire-géographie, langues, etc.) sont maintenus. ils
permettent de renforcer les repères culturels et historiques
fondamentaux et, sous certaines conditions, de changer de
filière en cours ou en fin d’année.
par ailleurs, sont privilégiés les enseignements technologiques propres au domaine couvert par la série du bac
(industrie et développement durable ; laboratoire ; santé et
social ; design et arts appliqués ; management et gestion ;
hôtellerie et restauration ; agronomie et vivant), principalement par le biais de projets et d’études de situations
de terrain.
dans certaines séries s’y ajoutent des enseignements de
spécialité qui vous aident pour l'après-bac.

ÂEn terminale :
préparer ses études supérieures
- En terminale générale. À côté des enseignements communs, les enseignements spécifiques ont un poids plus
important. Cela passe notamment par le choix d’une spécialité. Cet enseignement de spécialité permet d’approfondir l’une des disciplines dominantes de la série ou de
s’ouvrir à des domaines nouveaux.
- En terminale technologique. la spécialisation se renforce
dans la perspective des études supérieures.
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choisir la voie générale et technologique

La 2de générale et technologique
Cette première année de lycée va vous permettre d’acquérir une culture générale
commune, de tester vos goûts et vos aptitudes en découvrant de nouvelles disciplines
et ainsi de vous déterminer pour une série de bac général ou technologique.

8 enseignements communs

❚ Éducation physique et sportive (2 h)

Vous suivrez huit enseignements communs, qui
représenteront jusqu’à 90 % de votre emploi du temps
hebdomadaire.

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

❚ Français (4 h)

❚ Enseignement moral et civique (30 min)

❚ Histoire-géographie (3 h)

Des enseignements d’exploration

Quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie,
écrits d’argumentation) sont étudiés à différents moments
de l’histoire littéraire (entre les XViie et XXe siècles) au travers
des groupements de textes et des œuvres complètes. en vue
des épreuves du baccalauréat, la pratique du commentaire
de texte (écrit et oral) et de l’écriture d’invention est
approfondie, et la dissertation littéraire est abordée.
l’histoire des européens est replacée dans celle du monde,
de l’antiquité au milieu du XiXe siècle.
en géographie, le programme, centré sur les questions
du développement durable, comporte quatre thèmes :
enjeux du développement ; gérer les ressources terrestres ;
aménager la ville ; gérer les espaces terrestres.

❚ Langues vivantes étrangères (5 h 30)

l’objectif des lV1 et lV2 est de développer des compétences
de communication : compréhension de la langue à partir
de supports variés, expression orale, expression écrite et
découverte de la culture des sociétés dont on étudie la langue.

❚ Mathématiques (4 h)

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

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

¼Un enseignement d’économie, au choix parmi :
❚Principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion (1 h 30)

découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la
gestion par l’observation et l’étude de structures concrètes :
qu’est-ce qu’une entreprise, une association ?

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

❚ Sciences économiques et sociales (1 h 30)

❚ Physique-chimie (3 h)

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

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

❚ Sciences de la vie et de la Terre (1 h 30)

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

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

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

❚ Création et activités artistiques (1 h 30)

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

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

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

❚ Informatique et création numérique (1 h 30)

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

❚ Langues et cultures de l’Antiquité :
latin ou grec (3 h)

Explorer trois sujets d’études : l’homme romain/grec, le
monde romain/grec, les figures héroïques et mythologiques ;
pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait
significatif d’une œuvre intégrale.

❚Langue vivante 3 étrangère ou régionale (3 h)

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

❚ Littérature et société (1 h 30)

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

❚ Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)

© iStock.com

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

❚ Sciences de l’ingénieur (1 h 30)

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

❚ Sciences économiques et sociales (1 h 30)

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

❚ Sciences et laboratoire (1 h 30)

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

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

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

❚ Biotechnologies (1 h 30)

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

❚Création et innovation technologiques (1 h 30)

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

❚ Santé et social (1 h 30)

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

(voir le descriptif p. 15)

(voir le descriptif ci-contre)

❚ Santé et social (1 h 30)
(voir le descriptif ci-contre)

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

❚ Sciences et laboratoire (1 h 30)
(voir le descriptif ci-dessus)
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choisir la voie générale et technologique

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

❚ Arts du cirque (6 h)

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

❚ Création et culture design (6 h)

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

❚ Éducation physique et sportive (5 h)

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



Retrouvez le détail des programmes
des différents enseignements d’exploration,
témoignages et vidéos à l’appui, sur
www.onisep.fr/enseignements_exploration.

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

L’accompagnement
personnalisé
Vous bénéficierez tous de 2 heures d’accompagnement
personnalisé par semaine. Destiné à répondre plus
étroitement à vos besoins, il peut comprendre des activités
variées, en particulier :
- du travail et du soutien sur les méthodes, pour vous aider
à vous adapter aux exigences du lycée ;
- de l’approfondissement, pour aborder certaines matières,
de manière différente ;
- de l’aide à l’orientation, pour vous aider à construire votre
projet de formation.

Retrouvez les coordonnées des établissements de
votre académie proposant chaque enseignement
d’exploration dans les pages « adresses » ci-après.
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¼Enseignements et horaires en 2de générale et technologique
Enseignements communs obligatoires

Français
Histoire-géographie
LV1 et LV2 (a)
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

Horaires hebdomadaires

Deux enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :

4h
3h
5 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
30 min
2h
10 h annuelles

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
Sciences économiques et sociales

1 h 30
1 h 30

Biotechnologies
Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines
Création et innovation technologiques
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (b)
Informatique et création numérique
Langues et cultures de l’Antiquité : grec
Langues et cultures de l’Antiquité : latin
LV3 (a)
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
Santé et social
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
Sciences et laboratoire

1 h 30
1 h 30
1 h 30
3h
1 h 30
3h
3h
3h
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
Sciences économiques et sociales

1 h 30
1 h 30

Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Santé et social
Sciences de l’ingénieur
Sciences et laboratoire

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30

Un second enseignement d’exploration, différent du 1er enseignement retenu, au choix parmi :

Pour les élèves intéressés par les technologies, trois enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :
Deux enseignements d’exploration, au choix parmi :

Pour les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués, un enseignement d’exploration, au choix parmi :
Arts du cirque
Création et culture design
Éducation physique et sportive

Un enseignement facultatif, au choix parmi :

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre
Atelier artistique
Éducation physique et sportive
Hippologie et équitation (b)
Langues et cultures de l’Antiquité : grec
Langues et cultures de l’Antiquité : latin
LV3 (a)
Pratiques professionnelles (b)
Pratiques sociales et culturelles (b)

6h
6h
5h

3h
72 h annuelles
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h

NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement facultatif.
(a) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 heure avec un assistant de langue. La LV2 et la LV3 peuvent être étrangères ou régionales.
(b) Enseignement assuré uniquement dans les lycées agricoles.
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choisir la voie générale et technologique

Les différents bacs
Après la classe de 2de générale et technologique, vous allez opter pour la filière générale
ou technologique en 1re et terminale, en fonction de vos centres d’intérêt, des matières dominantes
de chaque série et des poursuites d’études envisagées. Un premier aperçu des séries de bac.

Les bacs généraux
Cette voie a pour objectif l’acquisition d’une solide culture
générale, de bonnes capacités d’expression écrite et de
méthodes de travail utiles pour rejoindre notamment
l’université, une grande école ou des classes prépa. Elle
comporte trois séries.

Les bacs technologiques
Cette voie prépare à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après
le bac, voire au-delà pour les plus motivés. Elle comporte
huit séries organisées autour de grands domaines.

¼Bac ST2S

¼Bac ES

Sciences et technologies de la santé
et du social

Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent aux questions
d’actualité et aux problématiques économiques et sociales
du monde contemporain.
Au programme. Les sciences économiques et sociales,
les mathématiques, l’histoire-géographie et les langues
vivantes y tiennent une place importante.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures
plus particulièrement dans les domaines de l’économie, de
la gestion, du droit, des sciences politiques, du commerce,
des sciences humaines (histoire, philosophie, sociologie…),
ou encore de l’enseignement.

Pour qui ? Pour les élèves intéressés par les relations
humaines et le travail dans le domaine social ou paramédical.
Au programme. La biologie et la physiopathologie humaines
(étude des grandes fonctions de l’être humain, les maladies,
leur prévention et leur traitement), les sciences et techniques sanitaires et sociales (connaissance psychologique
d’une population, étude des faits sociaux et des problèmes
de santé…) sont prédominantes, aux côtés des matières
générales (français, histoire-géographie, mathématiques…).
Et après ? Cette série conduit aux BTS et DUT (en 2 ans) du
secteur paramédical et social, ainsi qu’aux écoles paramédicales et sociales.

Économique et social

¼Bac L

Littéraire

Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent à la littérature,
aux langues, et qui sont curieux des différentes formes
d’expressions culturelles.
Au programme. Essentiellement français, littérature,
philosophie, langues, littérature étrangère en langue
étrangère, histoire-géographie, mais aussi arts.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures
surtout dans le domaine des lettres, des langues, des sciences
humaines (histoire, philosophie, sociologie…), du droit, des
arts, de la culture, de la communication, du journalisme et
de l’enseignement.

¼Bac S

Scientifique

¼Bac STAV

Sciences et technologies
de l’agronomie et du vivant
Pour qui ? Pour les élèves des lycées agricoles attirés par la
biologie, l’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement.
Au programme. Le tronc commun développe une
culture scientifique, technologique et spécifique à
l’enseignement agricole : biologie-écologie, physiquechimie, mathématiques, sciences économiques, sociales et
de gestion, sciences et techniques agronomiques. Chaque
lycée est libre de proposer des espaces d’initiative locale :
transformation alimentaire, valorisation des espaces…
8 semaines de stages.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures
dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de
l’environnement, du service en milieu rural, essentiellement
en BTSA (brevet de technicien supérieur agricole, en 2 ans).

Pour qui ? Pour les élèves qui sont particulièrement
intéressés par les matières scientifiques et qui envisagent
en priorité des études supérieures en sciences.
Au programme. À côté du français, des langues et de
l’histoire-géographie, les sciences sont prédominantes :
mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de
la Terre, sciences de l’ingénieur ou écologie, agronomie et
territoires (en lycée agricole).
Et après ? Si elle permet des études supérieures dans des
domaines variés, cette série conduit surtout aux sciences et
technologies (biologie, informatique, mécanique, énergie, etc.),
à la santé (médecine, pharmacie, etc.) ou à l’enseignement.
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¼Bac STD2A

Sciences et technologies du design
et des arts appliqués
Pour qui ? Pour les élèves attirés par les applications de
l’art (graphisme, mode, design…) et par la conception et la
réalisation d’objets ou d’espaces.
Au programme. À côté des enseignements généraux
(français, langues, histoire-géographie, mathématiques,
physique-chimie, etc.), la discipline design et arts appliqués
représente une part importante de l’emploi du temps (étude
des mouvements artistiques, de la démarche créative, des
outils de représentation et des matériaux).
Et après ? Cette série débouche principalement sur la préparation, en 2 ans, d’un BTS arts appliqués ou d’un DMA
(diplôme des métiers d’art).

¼Bac STHR

¼Bac STL

Sciences et technologies de laboratoire
Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent aux manipulations en laboratoire et à l’étude des produits de la santé,
de l’environnement, des bio-industries, des industries de
la chimie, etc.
Au programme. Les mathématiques, la physique-chimie, la
biochimie et les sciences du vivant, et la mesure et l’instrumentation sont les matières scientifiques prépondérantes.
Les travaux pratiques en laboratoire sont nombreux. Une
spécialité est à choisir entre biotechnologies et sciences
physiques et chimiques en laboratoire.
Et après ? Cette série prépare à une poursuite d’études
dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie, du paramédical…

¼Bac STMG

Sciences et technologies de l’hôtellerie
et de la restauration

Sciences et technologies du management
et de la gestion

Pour qui ? Si ce bac se prépare après une 2de spécifique, il
est ausi accessible après une 2de générale et technologique,
une 2de ou une 1re professionnelle ou un CAP (avec remise
à niveau).
Au programme. Économie et gestion hôtelière, sciences et
technologies des services, sciences et technologies culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement sont les matières majeures à côté des enseignements
généraux (mathématiques, langues vivantes, français, histoire-géographie…).
Et après ? Cette série conduit à des études supérieures du
domaine hôtelier, mais aussi de la gestion, du tourisme ou
de la vente, principalement en BTS (en 2 ans) ou en MC (en
une année).

Pour qui ? Pour les élèves intéressés par le fonctionnement
des organisations, de leur gestion et par les relations au travail.
Au programme. Les enseignements de sciences de gestion,
d’économie-droit et de management des organisations
sont prédominants, articulés avec une spécialité (gestion
et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources
humaines et communication ; marketing).
Et après ? Cette série prépare notamment aux études supérieures en commerce, gestion, communication des entreprises, assistanat de direction, comptabilité, tourisme, etc.

¼Bac STI2D

Sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable
Pour qui ? Pour les élèves qui cherchent à comprendre le
fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou
du quotidien, et qui veulent concevoir de nouveaux produits.
Au programme. Priorité aux enseignements technologiques
transversaux et à l’un des quatre enseignements de spécialité
(énergies et environnement ; systèmes d’information
et numérique ; architecture et construction ; innovation
technologique et écoconception). Les mathématiques et
la physique-chimie sont en relation avec les problématiques
industrielles. Le développement durable constitue un axe
majeur.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures
variées dans le domaine industriel (énergie, maintenance,
électronique, informatique industrielle, mécanique, etc.).

¼Bac TMD

Techniques de la musique
et de la danse
Pour qui ? Pour les élèves qui ont suivi une 2de spécifique
et qui pratiquent la danse ou un instrument de musique
et lui consacrent beaucoup de temps. Il faut être inscrit
parallèlement au conservatoire.
Au programme. Le parcours s’effectue en 3 ans. Les
options « instrument » ou « danse » occupent une part
importante de l’emploi du temps. Des enseignements
généraux (français, langue étrangère, philosophie, histoire
de l’art et des civilisations, mathématiques et physique)
s’équilibrent avec les enseignements technologiques
(reproduction du son, performances des amplificateurs,
dynamique de la danse…). Les cours de musique ou de
danse sont dispensés au lycée et au conservatoire.
Et après ? Cette série prépare principalement aux études
supérieures artistiques au conservatoire (sur concours) et
plus rarement à l’université (musicologie, arts, etc.).



Pour aller plus loin
> Retrouvez les bacs détaillés dans le guide
Après la 2de générale et technologique.
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Vos questions,
nos réponses
Ci-dessous les questions le plus souvent posées au service en ligne de l’Onisep
monorientationenligne.fr et les réponses de nos conseillers pour faciliter la transition
entre le collège et le lycée.

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

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

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

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

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

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

élève en 2de, 1re, terminale ou en Cap dans un établissement
public ou privé, vous pouvez prétendre à une bourse selon
les ressources et les charges de votre famille. la bourse
comporte six échelons, qui vont de 432 à 918 € (rentrée
2017). Cette somme est versée en trois fois, à la fin
de chaque trimestre. Vous devez avoir déposé votre dossier
au secrétariat de l’établissement scolaire avant la fin
de votre classe de 3e. pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616.

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

Je n’ai pas de projet professionnel
précis. Est-ce gênant ?

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

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



Pour aller plus loin
> L’Onisep répond personnellement
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :
par courrier électronique via monorientationenligne.fr ;
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25
(appel non surtaxé) ; du lundi au vendredi,
de 10 h à 20 h en métropole.
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Il est important d’anticiper vos choix d’orientation et de vous poser
les bonnes questions pour trouver les formations et les établissements
qui répondent à vos besoins éducatifs particuliers. Pour vous aider,
sept questions-réponses.

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

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

© Tashi Delek/iStock.com

ÉLÈVES
EN SITUATION
DE HANDICAP

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

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

Stages, apprentissage :
quels aménagements ?

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

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

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

Voir les informations régionales
sur le handicap page 44



Pour aller plus loin
> Consultez www.onisep.fr/handicap
> L’Onisep répond personnellement
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :
par courrier électronique via monorientationenligne.fr ;
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25
(appel non surtaxé) ; du lundi au vendredi,
de 10 h à 20 h en métropole.
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le dico des métiers

Des publications
pour bien choisir
son orientation !
Prix

558 métiers à découvrir

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

Qté Total



LES INDISPENSABLES



ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS

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

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



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

9€
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 188

12 €

901 190
901 326

12 €
12 €

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

DROIT / FONCTION PUBLIQUE

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



14,90 €
9€
9€
9€

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

901 284

12 €

901 146

12 €

901 285
901 234
901 236

12 €
12 €
12 €

901 279
901 282
901 324
901 276
901 261

Prix

Qté Total

NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT



SANTÉ / SOCIAL

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

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

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

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

12 €
12 €
12 €
12 €
4,90 €
4,50 €

901 362

4,90 €



SCIENCES / TECHNOLOGIES



TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

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

ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

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

Réf.



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

BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

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



901 356
901 298
901 195
901 345

nouveau
le jeu des métiers
insolites

901 231
901 281
901 329
901 286
901 265

12 €
12 €
12 €
12 €
4,90 €

901 192
901 189
901 235

12 €
12 €
12 €

Montant de la commande

12 €
12 €
12 €
4,90 €
4,90 €

Frais d’expédition*

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

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

Total de la commande

........................... €

Commandez en ligne !

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

DKV Fin de validité : 15/03/2018
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Les diplômes professionnels
(CAP, Bac pro, BTM, CTM)

par domaines

! Admission
Certains CAP et bac pro 3 ans ont
des procédures de recrutement
particulières. Ces sections sont repérées
par un ! dans les pages ci-après.
Certaines spécialités de CAP ou de
bac pro sont très demandées : le
nombre de candidats est supérieur au
nombre de places disponibles.
> Interrogez votre professeur principal
et/ou un psychologue de l'Education
nationale.

P

our vous informer, n'hésitez pas à contacter, dès à présent,
les établissements qui vous intéressent, pour une visite ou
un mini-stage ; allez aux journées Portes ouvertes...
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CAP rares

Le CFA de la Chambre de métiers et
de l’artisanat à Ploufragan (22) propose une section
« métiers d’art et de l’artisanat ».
Elle permet de préparer par apprentissage un CAP
rare (par exemple : Ferronnerie d'art, Sellerie générale…) pour lequel il est difficile de mettre en place
une section spécifique. L’enseignement général et
la technologie se passent au CFA ; la formation
professionnelle se déroule en entreprise.
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Agriculture
Élevage
Aménagement
Forêt
CAP Conchyliculture
(maritime)

Paysan de la mer, le ou la
conchylicultrice sème, fait pousser,
récolte, puis vend moules, huîtres,
palourdes...
◆ 56 Etel - LP maritime

CAP agricole Jardinier
paysagiste

Aménagement et entretien des parcs,
des jardins et espaces verts, des
terrains de sport, et aussi des halls
d'hôtel, des espaces d'exposition...
■ 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
A 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
A 29 Hanvec - CFA agricole de Kerliver
■ 29 Plabennec - MFR
■ 29 Plomelin - Lycée de l'horticulture et
du paysage de Kerbernez
■ A 35 Rennes - Groupe Antoine de
Saint-Exupéry - site Pier Giorgio Frassati
(Temps plein et apprentissage)
◆ 35 Saint-Aubin-du-Cormier - LP
agricole la Lande de Rencontre

SIGLES :
CCI : Chambre de commerce et d'industrie
CFA : Centre de formation d'apprentis
EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté
LEGTA : Lycée d'enseignement général et technologique agricole
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale et rurale. Les MFR proposent un enseignement en
alternance école/entreprise, mais sous statut scolaire.
SEP : Section d'enseignement professionnel

■ 35 Saint-Grégoire - MFR horticole
■ A 56 Auray - Lycée agricole Kerplouz

La Salle (Temps plein et apprentissage)
■ 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
A 56 Hennebont - CFA agricole et
horticole
◆ 56 Hennebont - LP agricole le
Talhouet (antenne du LPA Le Sullio)
A 56 Questembert - MFR

CAP agricole Maréchal-ferrant
Le ou la maréchale-ferrante fabrique
et adapte les fers au pied du cheval. Il
ou elle se déplace d'écurie en centre
équestre avec son four, ses fers, son
enclume et ses clous...
■ 29 Landivisiau - MFR

CAP agricole Métiers de
l'agriculture
- production animale

Alimentation des animaux, contrôle
de la production, soins, production,
récolte et conservation du fourrage...
A 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
■ 22 Quessoy - Lycée La Ville Davy

A 29 Fouesnant - Lycée
agricole de Bréhoulou
■ 29 Ploudaniel - MFR
(antenne MFR Plabennec)
■ 35 Dol-de-Bretagne Lycée les Vergers
A 35 Saint-Aubin-duCormier - CFA agricole la Lande de la
rencontre
■ 35 Saint-Symphorien - MFR
■ A 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
(Apprentissage possible en 2e année)
■ 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
■ 56 Pontivy - LEAP Kerlebost

- production végétale : arboriculture, horticulture

Préparation des sols, semis,
implantation des pousses, repiquage,
traitements phytosanitaires,
récolte des fleurs et des légumes,
conditionnement des arbres, arbustes
et plantes ornementales...
■ 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
A 29 Morlaix - Lycée de Suscinio
■ 29 Plabennec - MFR
■ 29 Plomelin - Lycée de l'horticulture et
du paysage de Kerbernez
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Les diplômes professionnels par domaines
u 29 Saint-Pol-de-Léon Collège Jacques Prévert
n 35 Rennes - Groupe
Antoine de Saint-Exupéry site Pier Giorgio Frassati
n 35 Saint-Grégoire - MFR
horticole
A 56 Hennebont - CFA agricole et
horticole
u 56 Hennebont - LP agricole le
Talhouet (antenne du LPA Le Sullio)

- production végétale : grandes
cultures

Semis, plantations, entretien, récolte
et conditionnement des produits.
Conduite et entretien des différents
engins de l'exploitation...
n 29 Elliant - MFR
n 35 Montauban-de-Bretagne - MFR
A 35 Redon - ISSAT Redon (antenne du
LEGTP St Jacut les Pins)

CAP agricole Palefrenier
soigneur

Dans les élevages, les écuries
de propriétaires, les centres
d’entraînement, les centres équestres,
chez les cavaliers professionnels…
Soins aux chevaux, nourriture,
surveillance de leur état de santé,
entretien du matériel, des boxes et des
installations…
n 56 Questembert - MFR

CTM (Certificat technique des

métiers) Toiletteur canin et félin
(Le CTM est équivalent à un CAP. Il se
prépare en 2 ans après la 3e)

Réalisation de toilettages classiques
ou concours sur les principales
races de chiens et de chats, en
respectant les règles d’hygiène et
de sécurité, entretien des matériels,
vente de produits cosmétiques ou
d’accessoires, devis, factures …
A 22 Dinan- CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat

BAC PRO Agroéquipement

Conduite, maintenance, diagnostic et
réparation de 1er niveau des matériels
agricoles, organisation, gestion d'un
chantier de production végétale, choix
et réglages des équipements, ...
n 22 Loudéac - MFR
n 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
n 29 Elliant - MFR
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les
Vergers
n 35 Montauban-de-Bretagne - MFR
n 35 Redon - ISSAT Redon (antenne du
LEGTP St Jacut les Pins)
A 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
(2de temps plein/1re et terminale en
apprentissage)

BAC PRO Aménagements
paysagers

Choix des matériels et des matériaux
à partir du cahier des charges et des
plans, organisation et gestion du
chantier, tracé, plantation, irrigation,
dallage, entretien...
n 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
u 22 Merdrignac - Lycée du Mené
u 29 Châteaulin - Lycée de l'Aulne

A 29 Hanvec - CFA agricole de Kerliver
n 29 Plabennec - MFR
n 29 Plomelin - Lycée de l'horticulture et
du paysage de Kerbernez
n 35 Fougères - Lycée J-B Le Taillandier
site Edmond Michelet
n 35 Guipry-Messac - MFR
n 35 Redon - ISSAT Redon (antenne du
LEGTP St Jacut les Pins)
n A 35 Rennes - Groupe Antoine de
Saint-Exupéry - site Pier Giorgio Frassati
(2de temps plein/1re et terminale temps
plein ou apprentissage)
u 35 Saint-Aubin-du-Cormier - LP
agricole la Lande de Rencontre
n 35 Saint-Grégoire - MFR horticole
n 56 Auray - Lycée agricole Kerplouz
La Salle
A 56 Hennebont - CFA agricole et
horticole (1re et terminale/admission
après une 2de ou un CAPA)
u 56 Saint-Jean-Brévelay - LP agricole
Le Sullio

BAC PRO Conduite et gestion
de l'entreprise agricole
- polyculture élevage

Choix du type de cultures, semis,
surveillance, récolte, techniques
d’élevage, alimentation, suivi de l’état
sanitaire des animaux, reproduction,
utilisation et gestion des matériels et
équipements, gestion de l’exploitation,
achats, ventes, investissements...
u 22 Caulnes - Lycée agricole
n 22 Loudéac - MFR
u 22 Plouisy - Lycée agricole Kernilien
n A 22 Pommerit-Jaudy - Lycée
Pommerit (Temps plein et apprentissage)
n 22 Quessoy - Lycée La Ville Davy
u 29 Fouesnant - Lycée agricole de
Bréhoulou
n 29 Landivisiau - MFR
n 29 Lesneven - IREO
n 29 Lopérec - Lycée agricole le Nivot
u A 29 Morlaix - Lycée de Suscinio
(2de temps plein/1re et terminale en
apprentissage)
n 29 Morlaix - MFR
n 29 Pleyben - MFR
n 29 Ploudaniel - MFR (antenne MFR
Plabennec)
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les
Vergers
n 35 Fougères - MFR
n 35 Janzé - MFR
n 35 Montfort-sur-Meu - CFTA de
l'Abbaye
n 35 Redon - ISSAT Redon (antenne du
LEGTP St Jacut les Pins)
u 35 Saint-Aubin-du-Cormier - LP
agricole la Lande de Rencontre
n 35 Saint-Symphorien - MFR
n A 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
(2de temps plein/1re et terminale en
apprentissage)
n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
n 56 Pontivy - LEAP Kerlebost
u 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne
n 56 Questembert - MFR

BAC PRO Conduite et gestion
de l'entreprise hippique

u 22 Plouisy - Lycée agricole Kernilien
n 29 Landivisiau - MFR
n 56 Questembert - MFR
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BAC PRO Conduite et gestion
d'une entreprise du secteur
canin et félin

➤ Portes ouvertes

Conduite d’un élevage, alimentation,
reproduction, contrôle de l’état
de santé, promotion et conseil à
la clientèle, éducation, dressage,
toilettage, entretien des équipements...
n 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
n A 56 Guilliers - MFR (Apprentissage
possible en 1re et terminale)

BAC PRO Cultures marines
Organisation de la production
(huîtres, moules, bars, algues...),
nutrition, santé, reproduction,
commercialisation, logistique,
maintenance, gestion, analyse
stratégique...
u 35 Saint-Malo - Lycée maritime
Florence Arthaud
u 56 Etel - LP maritime

BAC PRO Forêt

Préparation et organisation des
chantiers, planning, répartition des
tâches, élagage, abattage, débardage,
plantations, gestion d’entreprise, devis,
factures...
n 22 Loudéac - MFR
n A 29 Lopérec - Lycée agricole le Nivot
(Apprentissage possible en terminale)

BAC PRO Gestion des milieux
naturels et de la faune

Observation et surveillance de
l’évolution de milieux naturels,
préparation et gestion de chantier,
encadrement d’équipe, animation,
promotion d’un espace naturel...
n 22 Quessoy - Lycée La Ville Davy
n 29 Plomelin - Lycée de l'horticulture et
du paysage de Kerbernez
u 35 Saint-Aubin-du-Cormier - LP
agricole la Lande de Rencontre
n 56 Pontivy - LEAP Kerlebost

BAC PRO Productions
aquacoles

Gestion de la production (poissons
de mer ou d’eau douce, crustacés,
mollusques...), reproduction, état
sanitaire, choix des équipements,
transformation, commercialisation...
u 29 Fouesnant - Lycée agricole de
Bréhoulou

BAC PRO Productions
horticoles

Choix du type de culture (fleurs,
légumes, fruits...), organisation, travail
du sol, semis, surveillance, entretien,
récolte, gestion, fournisseurs, clients,
investissements...
n 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
u 29 Châteaulin - Lycée de l'Aulne
A 29 Morlaix - Lycée de Suscinio
n 29 Plabennec - MFR
n 35 Rennes - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Pier Giorgio Frassati
n 35 Saint-Grégoire - MFR horticole
A 56 Hennebont - CFA agricole et
horticole
u 56 Saint-Jean-Brévelay - LP agricole
Le Sullio

BAC PRO Technicien conseil
vente de produits de jardin

Vente et conseil, organisation du
stockage, de la mise en rayon,
entretien des végétaux, démonstration
des matériels, encadrement d’une
équipe de vendeurs...
n 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
u 22 Merdrignac - Lycée du Mené
u 29 Châteaulin - Lycée de l'Aulne

Les dates des Portes ouvertes
des LP, lycées, MFR, CFA sont
sur www.onisep.fr/bretagne rubrique
Agenda de l'orientation.

BAC PRO Technicien conseil
vente en animalerie

Surveillance de l’état sanitaire
des animaux, soins, aménagement
et gestion du rayon, choix des
fournisseurs, documents administratifs,
information et conseil des clients...
u 22 Merdrignac - Lycée du Mené
n 35 Rennes - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Pier Giorgio Frassati
n 56 Guilliers - MFR

Alimentation
Hôtellerie
Restauration
CAP Agent polyvalent de
restauration

Préparer une salade ou un plat
simple avec des produits déjà prêts,
disposer les plats et les boissons sur
les présentoirs, conseiller et servir
les clients, entretenir les locaux et le
matériel... Polyvalence au menu de ce
CAP qui permet de travailler en cuisine,
au service ou dans un commerce.
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
u 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier
la Closerie
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
u 29 Brest - SEP Vauban - site de
Lanroze
u 29 Pont-l'Abbé - LP Laënnec
u 29 Quimper - EREA Louise Michel
u 35 Fougères - LP Jean Guéhenno
u 35 Redon - LP Beaumont
u 35 Rennes - EREA Magda HollanderLafon
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
u 56 Lorient - LP Marie le Franc
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La
Mennais

CAP Assistant technique en
milieux familial et collectif

Entretien des locaux, du linge et des
vêtements, préparation et service des
repas, dans une maison de retraite, un
collège ou un hôpital, ou au domicile
des personnes...
u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
u 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
n 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
u 29 Brest - SEP Vauban - site de
Lanroze
n 29 Douarnenez - LP Sainte Elisabeth
u 29 Quimperlé - LP Roz Glas
u 35 Fougères - LP Jean Guéhenno
u 35 Redon - LP Beaumont
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
u 35 Saint-Malo - LP Maupertuis

enseignement public

(voie scolaire, temps plein)

enseignement privé

(voie scolaire, temps plein)

A apprentissage
en vidéo sur www.nadoz.org
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CAP Boucher

Prendre les commandes, réceptionner
et vérifier les produits, découper,
désosser, hacher, parer une volaille,
barder et ficeler un rôti, conseiller la
clientèle...
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine
Bretagne Ouest
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP Boulanger

Calculer les matières premières en
fonction du type de pain, préparer et
pétrir la pâte, peser et façonner les
pâtons, surveiller la cuisson, nettoyer
et désinfecter les locaux...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine
Bretagne Ouest
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint
Joseph - Saint Marc (site de Concarneau)
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
n 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP Charcutier-traiteur

A mi-chemin entre le boucher et
le cuisinier, le ou la charcutière
confectionne des préparations à base
de viande surtout. Il ou elle travaille
aussi de la pâte pour réaliser quiches,
bouchées...
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine
Bretagne Ouest
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers

A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP Commercialisation
et services en hôtel-caférestaurant

Accueillir le client, identifier ses
besoins, l’informer et le conseiller
sur les prestations offertes dans
l’établissement, prendre sa
commande, préparer un cocktail ou un
croque-monsieur, servir boissons, plats
ou petits déjeuners...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
u 22 Dinan - EREA Beauregard
n 22 Lannion - LP Saint Joseph Bossuet
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare : voir page 26)
u 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier
la Closerie
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
u 29 Quimper - EREA Louise Michel
n 29 Quimper - Lycée polyvalent Le
Paraclet
A 35 Bruz - CFA de la CCI d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers
n 35 La Guerche-de-Bretagne - LP
hôtelier Sainte Thérèse
u 35 Redon - EREA
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA
de la CCI d'Ille et Vilaine - Faculté des
métiers site de Saint-Malo
n 35 Saint-Méen-le-Grand - LP NotreDame
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP Cuisine

Confectionner plats et desserts,
en maîtrisant la connaissance des
produits et les modes de cuisson, le
tout dans le respect absolu des règles
d'hygiène... La ou le commis cuisinier
peut travailler dans les restaurants et
les collectivités.
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
n 22 Lannion - LP Saint Joseph Bossuet
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
u 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier
la Closerie
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon

SIGLES :
CCI : Chambre de commerce et d'industrie
CFA : Centre de formation d'apprentis
EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté
LEGTA : Lycée d'enseignement général et technologique agricole
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale et rurale. Les MFR proposent un enseignement en
alternance école/entreprise, mais sous statut scolaire.
SEP : Section d'enseignement professionnel

A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
u 29 Quimper - EREA Louise Michel
n 29 Quimper - Lycée polyvalent Le
Paraclet
n 29 Trégunc - LP Saint Joseph - Saint
Marc (site de Trégunc)
A 35 Bruz - CFA de la CCI d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers
u 35 Dinard - Lycée technologique et
SEP hôtelier Yvon Bourges
n 35 La Guerche-de-Bretagne - LP
hôtelier Sainte Thérèse
u 35 Redon - EREA
A 35 Saint-Aubin-d'Aubigné - MFR
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA
de la CCI d'Ille et Vilaine - Faculté des
métiers site de Saint-Malo
n 35 Saint-Méen-le-Grand - LP NotreDame
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP Glacier fabricant

Fabriquer et commercialiser glaces,
sorbets, crèmes ou entremets glacés
dans une entreprise artisanale, une
pâtisserie, un restaurant, ou une
entreprise industrielle...
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare : voir page 26)

CAP Pâtissier

Le pâtissier ou la pâtissière
confectionne gâteaux, tartes,
confiseries, etc., et aussi des
compositions salées, chaudes ou
froides, dans un magasin, dans les
rayons spécialisés des grandes
surfaces ou les pâtisseries semiindustrielles.
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint
Joseph - Saint Marc (site de Concarneau)
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
n 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP agricole Opérateur en
industries agroalimentaires
option transformation de
produits alimentaires

L'opérateur ou l'opératrice
participe à une ou plusieurs
étapes de la production : découpe,
désossage, salaison, élaboration et
conditionnement des produits...
A 35 Vitré - CFA IFRIA Bretagne

CTM (Certificat technique des
métiers) Crêpier

(Le CTM est équivalent à un CAP. Il se
prépare en 2 ans après la 3e.)

Préparer la pâte, cuisiner les crêpes
et les galettes, accueillir les clients,
prendre et servir la commande...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan

BAC PRO Bio-industries de
transformation

Préparation, conduite et surveillance
de lignes de fabrication ou de
conditionnement automatisées dans
les industries agroalimentaires,
cosmétiques, pharmaceutiques...
A 35 Rennes - Groupe Antoine SaintExupéry - site Giorgio Frassati (1re et
terminale seulement - admission après
2de ou CAP)
u A 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne
(Apprentissage possible en terminale)

BAC PRO Boucher charcutier
traiteur

Préparation des viandes, jambons,
pâtés, etc., élaboration de produits
traiteurs, gestion d’entreprise,
commercialisation, animation d’une
équipe...
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
A 35 Vitré - CFA IFRIA Bretagne

BAC PRO Boulanger pâtissier

Organisation de la fabrication et
préparation de pains, viennoiseries,
desserts et produits traiteurs, gestion
d’entreprise, commercialisation,
animation d’une équipe...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
u 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier
la Closerie
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint
Joseph - Saint Marc (site de Concarneau)
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
n 29 Quimper - Lycée polyvalent Le
Paraclet
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
n 56 Priziac - LP Saint-Michel

BAC PRO Commercialisation
et services en restauration

Accueil, conseil et accompagnement
de la clientèle, mise en place de
l’espace de restauration, organisation
du service, gestion d’entreprise,
mercatique, communication...
n 22 Lannion - LP Saint Joseph - Bossuet
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
u 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier
la Closerie
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
n 29 Quimper - Lycée polyvalent Le
Paraclet
u 29 Quimper - LP Jean Chaptal
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Les diplômes professionnels par domaines
BAC PRO Technicien conseil

Automobile
Engins

Réception et contrôle des produits,
stockage, mise en rayon, conseil et
vente, organisation et gestion d’un
rayon ou d’un petit commerce de
proximité...
■ 22 Pabu - Lycée rural du Restmeur
■ 29 Le Faou - MFR
■ 29 Quimper - Lycée Kerustum
■ 35 Bain-de-Bretagne - LP Saint-Yves
■ 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les
Vergers
■ 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
agricole Saint Nicolas-La Providence
■ 35 Saint-Méen-le-Grand - MFR
■ 56 Locminé - Lycée Anne de Bretagne
■ 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
◆ 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne

CAP Aéronautique option
structure

vente en alimentation option
produits alimentaires

■ 29 Trégunc - LP Saint Joseph - Saint

Marc (site de Trégunc)
A 35 Bruz - CFA de la CCI d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers
◆ 35 Dinard - Lycée technologique et
SEP hôtelier Yvon Bourges
■ 35 La Guerche-de-Bretagne - LP
hôtelier Sainte Thérèse
◆ 35 Rennes - LP Louis Guilloux
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA
de la CCI d'Ille et Vilaine - Faculté des
métiers site de Saint-Malo
■ 35 Saint-Méen-le-Grand - LP NotreDame
■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

BAC PRO Cuisine

Connaissance des produits,
élaboration des plats, organisation
du travail, gestion des stocks, analyse
des coûts, relations fournisseurs,
management d’une petite équipe...
■ 22 Lannion - LP Saint Joseph Bossuet
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
◆ 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier
la Closerie
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
■ 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
■ 29 Quimper - Lycée polyvalent Le
Paraclet
◆ 29 Quimper - LP Jean Chaptal
■ 29 Trégunc - LP Saint Joseph - Saint
Marc (site de Trégunc)
A 35 Bruz - CFA de la CCI d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers
◆ 35 Dinard - Lycée technologique et
SEP hôtelier Yvon Bourges
■ 35 La Guerche-de-Bretagne - LP
hôtelier Sainte Thérèse
◆ 35 Rennes - LP Louis Guilloux
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA
de la CCI d'Ille et Vilaine - Faculté des
métiers site de Saint-Malo
■ 35 Saint-Méen-le-Grand - LP NotreDame
■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

BAC PRO Poissonnier écailler
traiteur

Choix, préparation et transformation
des poissons, coquillages et crustacés,
cuisine, présentation et gestion du
point de vente, conseil au client,
animation d’équipe...
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient

➤ PORTES OUVERTES
Les dates des Portes ouvertes
des LP, lycées, MFR, CFA sont
sur www.onisep.fr/bretagne rubrique
Agenda de l'orientation.

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

Réalisation de projets de
communication multi-supports,
créations 2D/3D, animations
multimédias, web design, packaging,
affiches, etc. Pratique des logiciels
spécifiques, réalisation de croquis,
roughs, prémaquettes...
◆ 56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin

! (voir page 26)

BAC PRO Artisanat et métiers
d'art option marchandisage
visuel

Aménagement de vitrines, de
rayons, de boutiques, mise en valeur
des produits, choix des matières,
réalisation de prototypes, planning de
fabrication, calcul de coûts...
◆ 56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin

! (voir page 26)

BAC PRO Artisanat et métiers

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

Etude et mise en oeuvre des matériaux,
plastiques, métaux, verre, etc.,
coupe, formage, assemblage, collage,
équipements électriques, finition,
installation, contrôle et maintenance,
gestion et vente...
◆ 56 Hennebont - LP Emile Zola

BAC PRO Artisanat et

métiers d'art option tapisserie
d'ameublement

En atelier, garnissage et habillage
de siège et literie, en création ou
restauration, réalisation de tentures,
etc. : traçage, façonnage, assemblage,
finition, et aussi gestion...
◆ 22 Tréguier - LP Joseph Savina
◆ 56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin

BTM (Brevet technique des

métiers) Photographe

Prise de vue en extérieur ou studio,
traitement de l’image, argentique en
labo ou numérique sur ordinateur,
vente de matériel, devis, facturation,
gestion des stocks...
A 35 Bruz - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat (en 3 ans après
la 3e)

option C motocycles

A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
◆ 35 Rennes - LP Jean Jaurès
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

Le ou la mécanicienne assemble,
installe, entretient et répare les
éléments des structures et des
systèmes mécaniques et hydrauliques
de tout ce qui vole.
■ 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo

CAP Peinture en carrosserie

CAP Maintenance des
matériels

Contrôler, mesurer, régler, démonter
et remonter, changer les pièces
défectueuses pour assurer le bon
fonctionnement des grues, tondeuses,
tronçonneuses, moissonneuses,
tracteurs...

option A matériels agricoles

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
◆ 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
◆ 56 Locminé - LP Louis Armand

option B matériels
de construction et de
manutention

A 35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM
◆ 56 Locminé - LP Louis Armand

option C matériels d'espaces
verts

A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
◆ 56 Locminé - LP Louis Armand

CAP Maintenance des véhicules
Entretien et réparation de tout ce qui
roule : accueil du client, diagnostic de
pannes simples, mesures et contrôles,
démontage/remontage, changement
de pièces, réparations, réglages...

option A voitures particulières

A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Chaptal
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
◆ 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
■ 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
◆ 35 Rennes - LP Jean Jaurès
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan
■ 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

option B véhicules de transport
routier
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient

Le ou la peintre décape, ponce,
mastique et applique les sous-couches
et les traitements anti-corrosion, avant
de passer à la peinture de finition.
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
◆ 35 Redon - EREA
◆ 56 Etel - LP Emile James

CAP Réparation des
carrosseries

Le ou la carrossière dépose les pièces,
démonte des éléments mécaniques ou
électriques avant de remettre en forme
les parties endommagées par chocs,
moulage ou pression.
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
◆ 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
◆ 35 Redon - EREA
◆ 35 Tinténiac - LP Bel Air
◆ 56 Etel - LP Emile James
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP Réparation entretien des
embarcations de plaisance
Entretien courant des bateaux,
diagnostic et réparation des pannes :
démâter un voilier, changer un joint
de moteur, réparer une coque en
polyester...
◆ 56 Etel - LP Emile James

BAC PRO Aéronautique

Assemblage, installation, contrôle,
maintenance et réparation des pièces
de la structure d'un aéronef et des
systèmes mécaniques, hydrauliques,
électroniques...

option avionique

◆ 29 Morlaix - LP Tristan Corbière

! (voir page 26)

option structure

◆ 29 Morlaix - LP Tristan Corbière

! (voir page 26)

■ A 35 Redon - Lycée et SEP Marcel
Callo (Terminale temps plein ou
apprentissage)

option systèmes

◆ 29 Morlaix - LP Tristan Corbière

! (voir page 26)

enseignement public

(voie scolaire, temps plein)

enseignement privé

(voie scolaire, temps plein)

A apprentissage
en vidéo sur www.nadoz.org
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BAC PRO Agroéquipement

Conduite, maintenance, diagnostic et
réparation de 1er niveau des matériels
agricoles, organisation, gestion d'un
chantier de production végétale, choix
et réglages des équipements, ...
n 22 Loudéac - MFR
n 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
n 29 Elliant - MFR
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les Vergers
n 35 Montauban-de-Bretagne - MFR
n 35 Redon - ISSAT Redon (antenne du
LEGTP St Jacut les Pins)
A 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
(2de temps plein/1re et terminale en
apprentissage)

BAC PRO Electromécanicien
marine

Conduite et maintenance électrique,
mécanique, hydraulique ou frigorifique,
des machines principales et auxiliaires
d’un navire et de ses équipements,
treuils, chaluts...
u 22 Paimpol - LP maritime Pierre Loti
u 29 Treffiagat - LP maritime du
Guilvinec
u 35 Saint-Malo - Lycée maritime
Florence Arthaud
u 56 Etel - LP maritime

BAC PRO Maintenance des
matériels

Diagnostic, estimation du coût,
devis, organisation des interventions,
réparations, modifications, planning,
gestion des stocks, commandes,
conseils aux utilisateurs...

option A matériels agricoles

u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
A 29 Elliant - MFR
A 35 Montauban-de-Bretagne - MFR
u 56 Locminé - LP Louis Armand

option B matériels de
construction et de manutention

u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
n 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel
A 35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM
u 56 Locminé - LP Louis Armand

option C matériels d'espaces
verts

u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
u 56 Locminé - LP Louis Armand

BAC PRO Maintenance des
véhicules

Accueil du client, conseil, contrôle,
diagnostic, devis, entretien, réparation,
réglage, mise au point, organisation et
gestion de l’atelier, planning, animation
d’équipe...

option A voitures particulières

u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle

u 22 Saint-Brieuc - LP Chaptal
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
n 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
u 29 Brest - SEP Vauban - site de Lanroze
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
u 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP
n 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
u 35 Rennes - LP Jean Jaurès
u 35 Tinténiac - LP Bel Air
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle
u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

option B véhicules de transport
routier

A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
n 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel
u 35 Tinténiac - LP Bel Air
u 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient

option C motocycles

u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
u 29 Quimperlé - LP Roz Glas
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
u 35 Rennes - LP Jean Jaurès

BAC PRO Maintenance

nautique

Accueil du client, conseil, essais,
contrôles, diagnostic, devis,
organisation de la maintenance,
planning, réparations, modifications de
la coque, du moteur, des équipements,...
u 22 Paimpol - LP maritime Pierre Loti
A 29 Concarneau - CFA de l'Institut
nautique de Bretagne
u 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
n 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel
u 56 Etel - LP Emile James

BAC PRO Réparation des
carrosseries

Accueil du client, réception du
véhicule, réparation ou remplacement
des éléments détériorés, contrôle de
la structure, préparation et mise en
peinture, remise en conformité...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan

SIGLES :
CCI : Chambre de commerce et d'industrie
CFA : Centre de formation d'apprentis
EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté
LEGTA : Lycée d'enseignement général et technologique agricole
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale et rurale. Les MFR proposent un enseignement en
alternance école/entreprise, mais sous statut scolaire.
SEP : Section d'enseignement professionnel

A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
u 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP
u 35 Tinténiac - LP Bel Air
u 56 Etel - LP Emile James

Bâtiment
Travaux publics
CAP Carreleur mosaïste

Le carreleur ou la carreleuse passe
après le maçon et le plâtrier. Il ou elle
sait lire un plan, préparer le support,
couper les carreaux, puis les poser,
faire les joints et les finitions...
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor
u 29 Pleyben - LP du bâtiment
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du
Finistère
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
u 35 Rennes - EREA Magda HollanderLafon
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

CAP Constructeur de routes

Construction et entretien des routes,
des autoroutes et aussi de parkings,
de pistes d’aéroports, de quais de
chargement...
A 56 Ploërmel - CFA des travaux publics
de Bretagne

CAP Constructeur en béton
armé du bâtiment

La coffreuse ou le coffreur fabrique
et pose les moules en bois, métal ou
plastique dans lesquels on coule le
béton pour former des planchers, des
dalles, des poteaux...
u 22 Saint-Brieuc - LP Eugène
Freyssinet
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine

CAP Constructeur en
canalisations des travaux
publics

Construction, entretien et rénovation
des réseaux souterrains de distribution
d’eau, ou servant au passage de câbles
électriques, de fibres optiques...
A 56 Ploërmel - CFA des travaux publics
de Bretagne

CAP Couvreur

Spécialiste du toit, il ou elle calcule les
surfaces, met en place les supports
de la couverture et pose les ardoises,
tuiles, tôles, et aussi chaume, béton,
verre...
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du
Finistère
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du
Devoir et du Tour de France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

CAP Installateur sanitaire

Le plombier installe, entretient et
répare les canalisations industrielles
et domestiques d'eau, de gaz ou d'air
comprimé. Il ou elle pose aussi des
appareils sanitaires.
u 22 Dinan - EREA Beauregard

A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du
Finistère
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du
Devoir et du Tour de France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
u 56 Ploemeur - EREA les Pins
u 56 Pontivy - LP du Blavet
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

CAP Maçon

Le maçon ou la maçonne monte
les murs et les cloisons, en pierre,
parpaing ou béton, coule et lisse les
dalles. Il ou elle assure l’étanchéité et
la protection des bâtiments...
u 22 Dinan - EREA Beauregard
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor
u 22 Quintin - LP Jean Monnet
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
u A 29 Pleyben - LP du bâtiment
(Temps plein ou apprentissage)
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du
Finistère
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
u 35 Redon - LP Beaumont
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du
Devoir et du Tour de France
u 35 Rennes - EREA Magda HollanderLafon
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
u 56 Ploemeur - EREA les Pins
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

CAP Maintenance de
bâtiments de collectivités

Entretien et réparations dans les
hôpitaux, les entreprises, les écoles,
les immeubles : plomberie, électricité,
peinture...
n 22 Ploubazlanec - LP Kersa la Salle
A 29 Plabennec - MFR
A 35 Saint-Grégoire - Maison familiale
urbaine (antenne CFA MFR de Bretagne)
A 56 Ploemeur - EREA les Pins

CAP Marbrier du bâtiment et
de la décoration

Un artiste du bâtiment. Il ou elle
débite, scie, taille et polit des blocs de
marbre pour réaliser des éléments de
construction ou de décoration.
A 35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM

CAP Menuisier aluminium-verre

Vitrines, baies vitrées, vérandas, serres,
miroirs... A l'atelier, le constructeur
découpe, usine et façonne les pièces.
Il ou elle assure aussi la pose sur le
chantier.
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor

CAP Peintre-applicateur de
revêtements

Le peintre habille, protège et décore
sols, plafonds, murs et façades, en
fonction des désirs des clients. Il ou
elle utilise peintures, enduits, colles,
papiers peints, dalles, moquettes...
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor
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◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du
Finistère
◆ 35 Rennes - EREA Magda HollanderLafon
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
◆ 35 Vitré - LP la Champagne
◆ 56 Ploemeur - EREA les Pins
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

CAP Plâtrier - plaquiste

Le plâtrier participe à l'aménagement
intérieur d'un bâtiment. Il ou elle
réalise des doublages, cloisons,
plafonds, sols, ainsi que des ouvrages
décoratifs.
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du
Finistère
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

CAP Staffeur ornemaniste

Le staff est un mélange de plâtre et de
fibres utilisé en décoration. Le staffeur
ou la staffeuse fabrique et pose des
corniches, chapiteaux, colonnes,
rosaces...
◆ 22 Tréguier - LP Joseph Savina

CAP Tailleur de pierre

Un artiste du bâtiment. Il ou elle débite,
scie, taille et polit des blocs de grès, de
granit pour réaliser des éléments de
construction ou de décoration.
◆ 22 Quintin - LP Jean Monnet
A 35 Louvigné-du-Désert - CFA UNICEM

BAC PRO Aménagement et
finition du bâtiment

BAC PRO Ouvrages du
bâtiment : métallerie

Préparation à l’atelier, réalisation,
pose et entretien de charpentes et
ossatures de bâtiments, escaliers,
cages d’ascenseur, etc., organisation
et gestion de chantier...
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France

BAC PRO Technicien d'études
du bâtiment option A : études
et économie

Participation au dossier d’étude,
estimation du coût, préparation des
dessins d’exécution, planification
des travaux, répartition des tâches,
coordination, facturation...
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Eugène
Freyssinet
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
■ 29 Quimper - LP le Likès
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint
Malo la Providence
■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne
d'Arc
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet

BAC PRO Technicien d'études

du bâtiment option B : assistant
en architecture

Relevés, esquisses, avant-projets,
études techniques, maquettes, dessins
d’exécution, CAO-DAO, quantification
et estimation partielles d’un projet,
suivi de travaux...
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Eugène
Freyssinet
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
■ 29 Quimper - LP le Likès
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint
Malo la Providence
■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne
d'Arc

BAC PRO Technicien du

Analyse d’un dossier de définition de
chantier, estimation des coûts, des
besoins en personnel et matériaux,
planning, organisation, gestion,
réalisation des travaux...
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Eugène
Freyssinet
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
■ 29 Landerneau - Lycée et SEP SaintJoseph
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
◆ 35 Vitré - LP la Champagne
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet

Constitution de l’équipe, choix du
matériel, organisation des activités,
planning, réalisation et suivi des travaux
sur le chantier, contrôle qualité...
◆ 22 Quintin - LP Jean Monnet
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
■ 29 Landerneau - Lycée et SEP SaintJoseph
◆ 29 Pleyben - LP du bâtiment
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet

BAC PRO Menuiserie

BAC PRO Technicien géomètre

Préparation, découpe et assemblage
à l’atelier, réalisation puis pose
de fenêtres, vérandas, verrières,
cloisons ou éléments de décoration,
organisation et gestion de chantier...
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France

Plans descriptifs à partir de relevés,
métrologie, saisie de données,
traitements numérique et
graphique, implantations de
bâtiments, matérialisation de
limites de parcelles...
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme

aluminium-verre

bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre

- topographe

Les diplômes professionnels par domaines
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet

BAC PRO Travaux publics

Préparation de chantier, quantification
des matériels et matériaux, répartition
des tâches, planning, mise en oeuvre
des travaux, suivi et contrôle de
l’ouvrage...
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Eugène
Freyssinet
A 56 Ploërmel - CFA des travaux publics
de Bretagne

Bois
Ameublement
CAP Charpentier bois

En atelier, le charpentier prépare les
pièces de bois nécessaires ; sur le
chantier, il ou elle les assemble et
les pose ou remplace des éléments
défectueux.
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du
Devoir et du Tour de France
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

CAP Constructeur bois

Pour le bâtiment, l'ouvrier ou l'ouvrière
contribue à la construction, au levage
et à la pose de panneaux de bois, de
poutres, de planchers, charpentes,
bardages, lambris...
A 29 Pleyben - LP du bâtiment
◆ 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse
Pellé
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet
■ 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

CAP Ebéniste

L'ébéniste restaure et fabrique des
meubles, des copies d'anciens, à
l'unité ou en petite série : un patient
travail, du croquis aux finitions...
◆ 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
◆ 56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin

CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier et
agencement

Ce menuisier réalise des ouvrages en
bois et dérivés (aggloméré, médium,
etc.) : portes, parquets, escaliers,
bars... A l'atelier, il ou elle trace,
découpe, effectue l'assemblage et la
finition.
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
◆ 22 Guingamp - LP Jules Verne
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du
Finistère
◆ 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse
Pellé
A 35 Fougères - CFA de la chambre
de métiers et de
l'artisanat d'Ille et
Vilaine - Faculté des
métiers

◆ 35 Redon - LP Beaumont
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du
Devoir et du Tour de France
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
◆ 56 Port-Louis - LP Julien Crozet
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

CAP Menuisier installateur

Sur le chantier, l'installateur/trice pose
les menuiseries d'un bâtiment neuf
ou en rénovation : portes, fenêtres,
placards, escaliers, comptoirs...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
◆ 29 Plouhinec - LP Jean Moulin
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du
Finistère
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
◆ 56 Ploemeur - EREA les Pins
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

BAC PRO Etude et réalisation
d'agencement

Finalisation de l’étude esthétique,
définition technique du projet, plans,
cahier des charges, organisation
et gestion de la mise en oeuvre des
aménagements sur le chantier...
◆ 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn

BAC PRO Technicien
constructeur bois

Analyse technique d’un ouvrage,
plans d’exécution, préparation et
réalisation, taille, usinage, assemblage,
finition, mise en oeuvre sur le chantier,
animation d’équipe...
◆ A 22 Quintin - LP Jean Monnet
(Temps plein ou apprentissage)
■ A 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle (2de temps
plein/ 1re et terminale temps plein ou
apprentissage)
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
◆ 29 Pleyben - LP du bâtiment
◆ 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse
Pellé
◆ 35 Redon - LP Beaumont
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
■ 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

enseignement public

(voie scolaire, temps plein)

enseignement privé

(voie scolaire, temps plein)

A apprentissage
en vidéo sur www.nadoz.org
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BAC PRO Technicien de

fabrication bois et matériaux
associés

Préparation de la fabrication
d’ouvrages, mode opératoire,
programmation, choix des outils, mise
en oeuvre et suivi de la production,
animation d’équipe, contrôle...
◆ 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn

BAC PRO Technicien
menuisier-agenceur

Analyse technique d'un ouvrage,
préparation de la production à partir
du dossier architectural, conduite et
suivi de la fabrication et de la mise en
oeuvre sur le chantier...
◆ 22 Quintin - LP Jean Monnet
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Eugène
Freyssinet
◆ 22 Tréguier - LP Joseph Savina
◆ 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
■ 29 Landerneau - Lycée et SEP SaintJoseph
◆ 29 Pleyben - LP du bâtiment
◆ A 29 Plouhinec - LP Jean Moulin
(Temps plein ou apprentissage)
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
◆ 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse
Pellé
◆ 35 Redon - LP Beaumont
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
◆ 35 Vitré - LP la Champagne
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet
◆ 56 Port-Louis - LP Julien Crozet
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan
■ 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

Chimie Physique
Laboratoire
BAC PRO Laboratoire contrôle
qualité

Prélèvements, contrôles et analyses,
rédaction de comptes-rendus, entretien
des installations, dans les laboratoires
d’entreprises ou indépendants, publics
et privés...
■ 29 Quimper - Lycée Kerustum
◆ 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne
■ 56 Saint-Jacut-les-Pins - LEGTP des
Pays de Vilaine

Commerce Vente
CAP Employé de commerce
multi-spécialités

Réceptionner et stocker les
marchandises, mettre en rayon les
produits, informer les clients, vendre,
tenir une caisse...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan

◆ 22 Lannion - LP Félix le Dantec
◆ 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven
■ 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur le Porsmeur
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
■ 29 Quimper - LP le Likès
A 35 Bruz - CFA de la CCI d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers
■ 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Saint Joseph
■ 35 Redon - LP Notre-Dame
■ 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence
◆ 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA
de la CCI d'Ille et Vilaine - Faculté des
métiers site de Saint-Malo
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

CAP Employé de vente
spécialisé option A produits
alimentaires

Ce vendeur ou cette vendeuse exerce
dans les boulangeries, charcuteries,
poissonneries, épiceries, fromageries,
etc., ou dans les rayons produits frais
des grandes surfaces.
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la CCI d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA
de la CCI d'Ille et Vilaine - Faculté des
métiers site de Saint-Malo
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP Employé de vente
spécialisé option B produits
d'équipement courant
Ce vendeur ou cette vendeuse
est employée dans les magasins
spécialisés en électroménager,
audiovisuel, sports et loisirs, etc.,
ou dans les rayons spécialisés des
grandes surfaces.
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
◆ 22 Guingamp - LP Jules Verne

SIGLES :
CCI : Chambre de commerce et d'industrie
CFA : Centre de formation d'apprentis
EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté
LEGTA : Lycée d'enseignement général et technologique agricole
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale et rurale. Les MFR proposent un enseignement en
alternance école/entreprise, mais sous statut scolaire.
SEP : Section d'enseignement professionnel

A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven
A 35 Bruz - CFA de la CCI d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA
de la CCI d'Ille et Vilaine - Faculté des
métiers site de Saint-Malo
■ 56 Auray - SEP Sainte-Anne Saint
Louis
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP Employé de vente
spécialisé option D produits de
librairie-papeterie-presse
Réception des livres, magazines
et produits de papeterie, mise en
rayon, gestion des stocks, accueil
et information de la clientèle...
Autonomie, polyvalence, relationnel
et bonne connaissance des produits
indispensables.
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare : voir page 26)

CAP Fleuriste

Accueillir, conseiller, vendre, connaître
les végétaux, savoir les stocker,
préparer un bouquet, composer un
arrangement floral en fonction d'une
demande...
A 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
◆ 22 Merdrignac - Lycée du Mené
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la CCI d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers
◆ 56 Saint-Jean-Brévelay - LP agricole
Le Sullio

CAP Vendeur-magasinier
en pièces de rechange et
équipements automobiles

Réception des produits, gestion
informatique du stock, préparation
des commandes de pièces, accueil
et conseil des clients, garagistes et
techniciens...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle

BAC PRO Accueil - relation
clients et usagers

Réponse aux demandes en face-à-face
ou par téléphone, suivi des activités de
l’accueil, évaluation de la satisfaction,
traitement des réclamations, vente de
services...
◆ 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin
■ 29 Brest - LP Javouhey
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven
A 35 Bruz - CFA de la CCI d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers
■ 35 Redon - LP Notre-Dame
■ 35 Rennes - Lycée de La Salle
◆ 35 Rennes - LP Charles Tillon
◆ 35 Rennes - LP Louis Guilloux
◆ 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint
Malo la Providence

■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno
■ 56 Vannes - LP Saint-Georges

BAC PRO Commerce

Vente, conseil, fidélisation de la
clientèle, animation de la surface
de vente, gestion commerciale,
approvisionnement, gestion des stocks,
évaluation des résultats...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
◆ 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
◆ 22 Guingamp - LP Jules Verne
◆ 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
◆ 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
■ 22 Ploubazlanec - LP Kersa la Salle
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin avec
section d'enseignement agricole
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
■ 29 Brest - LP Javouhey
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
■ 29 Carhaix-Plouguer - LP Saint
Trémeur (antenne lycée Jeanne d'Arc
Gourin)
■ 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint
Joseph - Saint Marc (site de Concarneau)
■ 29 Landerneau - Lycée et SEP SaintJoseph
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
■ 29 Quimper - LP le Likès
◆ 29 Quimperlé - LP Roz Glas
■ 29 Saint-Pol-de-Léon - LP ND du
Kreisker
A 35 Bruz - CFA de la CCI d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
■ 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Saint Joseph
■ 35 Janzé - MFR
■ 35 Redon - LP Notre-Dame
■ 35 Rennes - Lycée de La Salle
◆ 35 Rennes - LP Bréquigny
◆ 35 Rennes - LP Charles Tillon
◆ 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
◆ 35 Rennes - LP Louis Guilloux
A 35 Saint-Jouan-des-Guérets - CFA
de la CCI d'Ille et Vilaine - Faculté des
métiers site de Saint-Malo
◆ 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint
Malo la Providence
■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne
d'Arc
■ 56 Auray - SEP Sainte-Anne Saint
Louis
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
◆ 56 Lorient - LP Marie le Franc
■ 56 Ploemeur - LP Notre-Dame de
la Paix
■ 56 Ploërmel - Lycée et
SEP La Mennais
■ 56 Pontivy - Lycée et SEP
Jeanne d'Arc Saint-Ivy
A 56 Vannes - CFA Chambre
de métiers du Morbihan
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Les diplômes professionnels par domaines
■ 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

BAC PRO Technicien conseil
vente de produits de jardin

Vente et conseil, organisation du
stockage, de la mise en rayon,
entretien des végétaux, démonstration
des matériels, encadrement d’une
équipe de vendeurs...
■ 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
◆ 22 Merdrignac - Lycée du Mené
◆ 29 Châteaulin - Lycée de l'Aulne

BAC PRO Technicien conseil
vente en animalerie

Surveillance de l’état sanitaire
des animaux, soins, aménagement
et gestion du rayon, choix
des fournisseurs, documents
administratifs, information et conseil
des clients...
◆ 22 Merdrignac - Lycée du Mené
■ 35 Rennes - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Pier Giorgio Frassati
■ 56 Guilliers - MFR

BAC PRO Technicien conseil

vente en alimentation option
produits alimentaires

Réception et contrôle des produits,
stockage, mise en rayon, conseil et
vente, organisation et gestion d’un
rayon ou d’un petit commerce de
proximité...
■ 22 Pabu - Lycée rural du Restmeur
■ 29 Le Faou - MFR
■ 29 Quimper - Lycée Kerustum
■ 35 Bain-de-Bretagne - LP Saint-Yves
■ 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les
Vergers
■ 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
agricole Saint Nicolas-La Providence
■ 35 Saint-Méen-le-Grand - MFR
■ 56 Locminé - Lycée Anne de Bretagne
■ 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
◆ 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne

BAC PRO Vente (prospection,

négociation, suivi de clientèle)

Prospection de clients, professionnels
et particuliers, études de marché,
communication, vente et négociation,
fidélisation, gestion de clientèle...
◆ 22 Guingamp - LP Jules Verne
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin
■ 29 Brest - LP Javouhey
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven
■ 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur le Porsmeur
◆ 29 Quimper - LP Jean Chaptal
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
■ 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Saint Joseph
■ 35 Redon - LP Notre-Dame
■ 35 Rennes - Lycée de La Salle
◆ 35 Rennes - LP Bréquigny
◆ 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
◆ 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint
Malo la Providence
◆ 56 Lorient - LP Marie le Franc
■ 56 Ploemeur - LP Notre-Dame de
la Paix
■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno
■ 56 Vannes - LP Saint-Georges

Électricité
Électronique
Énergie
CAP Installateur thermique

Radiateurs, planchers chauffants,
chaudières, panneaux solaires... Le
monteur ou la monteuse installe et
entretient des systèmes de chauffage,
de climatisation et de ventilation.
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

CAP Préparation et réalisation
d'ouvrages électriques

Cet électricien/ne réalise des
installations électriques pour des
logements, des entreprises, pour
l'éclairage public... Il ou elle met
en place, raccorde et entretient les
équipements.
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
◆ 22 Lannion - LP Félix le Dantec
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
A 29 Quimper - CFA du bâtiment du
Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
◆ 35 Dol-de-Bretagne - LP Alphonse
Pellé
◆ 35 Rennes - LP Jean Jaurès
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
◆ 35 Vitré - LP la Champagne
◆ 56 Josselin - LP Ampère
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel
A 56 Vannes - CFA du bâtiment du
Morbihan

BAC PRO Electromécanicien
marine

Conduite et maintenance électrique,
mécanique, hydraulique ou frigorifique,
des machines principales et auxiliaires
d’un navire et de ses équipements,
treuils, chaluts...
◆ 22 Paimpol - LP maritime Pierre Loti
◆ 29 Treffiagat - LP maritime du
Guilvinec
◆ 35 Saint-Malo - Lycée maritime
Florence Arthaud
◆ 56 Etel - LP maritime

BAC PRO Métiers de

l'électricité et de ses
environnements connectés

Etude, réalisation, mise en service
et maintenance des installations
électriques et des réseaux,
organisation des chantiers, plannings,
contrôles, relations client...
◆ 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
◆ 22 Guingamp - LP Jules Verne
◆ 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
A 22 Plérin - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Plérin)
■ 22 Ploubazlanec - LP Kersa la Salle

◆ 22 Saint-Brieuc - LP Chaptal
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
◆ 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
◆ 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
◆ 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
■ 29 Landerneau - Lycée et SEP SaintJoseph
◆ 29 Morlaix - LP Tristan Corbière
◆ 29 Pont-l'Abbé - LP Laënnec
■ 29 Quimper - LP le Likès
■ 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
■ 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Saint Joseph
■ 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
et SEP La Providence
■ 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
◆ A 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
(Temps plein ou apprentissage)
◆ 35 Rennes - LP Jean Jaurès
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
◆ 35 Saint-Malo - LP Maupertuis
◆ 35 Vitré - LP la Champagne
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
◆ 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
■ 56 Ploërmel - Lycée et SEP La
Mennais
■ 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet
◆ 56 Port-Louis - LP Julien Crozet
■ 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

◆ 22 Lannion - LP Félix le Dantec
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
◆ 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
■ 29 Quimper - LP le Likès
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
(1re et terminale - admission après 2de)
◆ 35 Rennes - LP Charles Tillon
◆ A 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
(Temps plein ou apprentissage)
■ 35 Saint-Malo - LP Institution Saint
Malo la Providence
◆ 56 Hennebont - LP Emile Zola
■ 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

BAC PRO Systèmes

BAC PRO Technicien du froid

Préparation des systèmes, assemblage
des composants, intégration des
logiciels, tests, installation et mise en
service sur site, assistance technique,
maintenance...

Montage et mise en service des
installations frigorifiques ou
de climatisation industrielles,
maintenance, modifications,
planification et suivi de travaux,
relations clients...
◆ 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
◆ 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle

numériques

option A Sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et
du tertiaire

◆ 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
◆ 22 Lannion - LP Félix le Dantec
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
◆ 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
◆ 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne
d'Arc
◆ 56 Josselin - LP Ampère

option B Audiovisuels, réseau
et équipement domestiques

◆ 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
◆ 22 Lannion - LP Félix le Dantec
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
■ 29 Quimper - LP le Likès
◆ 35 Rennes - LP Charles Tillon
■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne
d'Arc
◆ 56 Josselin - LP
Ampère
■ 56 Vannes Lycée polyvalent
Saint-Joseph
Lasalle

➤ PORTES OUVERTES
Les dates des Portes ouvertes
des LP, lycées, MFR, CFA sont
sur www.onisep.fr/bretagne rubrique
Agenda de l'orientation.

option C Réseaux
informatiques et systèmes
communicants

BAC PRO Technicien de

maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques

Mise au point, contrôle, organisation
de la maintenance, dépannage de
tous types d’installations, chaudières,
appareils de climatisation, systèmes
d’énergies renouvelables...
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet

et du conditionnement d'air

BAC PRO Technicien en

installation des systèmes
énergétiques et climatiques

Réalisation d’installations,
implantation des équipements,
raccordements, configuration, mise en
service, organisation, encadrement et
suivi de chantier, plannings...
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Eugène
Freyssinet
◆ 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
◆ 29 Pleyben - LP du bâtiment

enseignement public

(voie scolaire, temps plein)

enseignement privé

(voie scolaire, temps plein)

A apprentissage
en vidéo sur www.nadoz.org
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cien en
BAC PRO Techsnisystèmes

Hygiène Sécurité

installation deet climatiques (suite)
énergétiques
CAP Agent de propreté et
d'hygiène
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du
Devoir et du Tour de France
◆ 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
A 35 Saint-Grégoire - CFA du bâtiment
d'Ille et Vilaine
◆ 35 Vitré - LP la Champagne
■ 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
◆ 56 Pontivy - LP du Blavet

Gestion
Administration
BAC PRO Gestionadministration

Gestion administrative des relations
externes (fournisseurs, clients,
usagers, banques...), des relations
avec le personnel (recrutement,
formation, paye, carrière...) ; gestion
administrative interne et gestion
des projets de l’entreprise, de
l’administration ou de l’association
(traitement des informations, réunions,
planification et suivi des tâches,
espaces collaboratifs, budgets...).
◆ 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
◆ 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
◆ 22 Lannion - LP Félix le Dantec
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin
■ 29 Brest - LP Javouhey
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven
■ 29 Douarnenez - LP Sainte Elisabeth
◆ 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
◆ 29 Quimper - LP Jean Chaptal
■ 29 Quimper - LP le Likès
■ 29 Saint-Pol-de-Léon - LP ND du
Kreisker
◆ 35 Fougères - LP Jean Guéhenno
◆ 35 Redon - LP Beaumont
◆ 35 Rennes - Centre médical
et pédagogique (annexe du lycée
Chateaubriand)
■ 35 Rennes - Lycée de La Salle
◆ 35 Rennes - LP Charles Tillon
◆ A 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
(Temps plein ou apprentissage)
◆ 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
◆ 35 Vitré - LP la Champagne
■ 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne
d'Arc
◆ 56 Hennebont - LP Emile Zola
◆ 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
■ 56 Ploemeur - LP Notre-Dame de
la Paix
◆ 56 Ploemeur - Unité d'enseignement
Kerpape
■ 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais
◆ 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno
■ 56 Vannes - LP Saint-Georges

Entretien, nettoiement, remise en état,
désinfection, rénovation de locaux
industriels, de bureaux, de magasins,
d'hôpitaux...
A 35 Bruz - CFA de la propreté de l'INHNI

CAP Agent de sécurité

Surveillance et gardiennage de locaux,
de marchandises, protection de
personnes, prévention des vols, des
dégradations, des incendies...
◆ 22 Rostrenen - LP Rosa Parks

! (voir page 26)

CAP Agent vérificateur

d'appareils extincteurs

Conseil pour l’achat et l’utilisation des
appareils de lutte contre l’incendie,
installation et mise en service, entretien,
vérifications techniques, contrôle de la
conformité, remise en état...
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare - voir page 26)

CAP Gardien d'immeubles

Accueil, information, conseil, entretien
des parties communes et des espaces
verts, recueil des besoins auprès
des habitants, surveillance des
installations techniques, intervention
en cas de conflit de voisinage...
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare - voir page 26)

CAP Propreté de
l'environnement urbaincollecte et recyclage

Collecte et tri des déchets, conduite
des engins et machines de transport,
de nettoiement ou de traitement des
déchets, accueil et contrôle dans les
déchetteries...
A 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne

BAC PRO Hygiène, propreté,
stérilisation

Stérilisation dans les établissements
de soin, entretien et bio-nettoyage des
blocs opératoires, des laboratoires, des
locaux des industries pharmaceutique,
optique, électronique, agroalimentaire,
nucléaire... Organisation et conduite
des interventions, gestion d’équipe...
A 35 Bruz - CFA de la propreté de l'INHNI
◆ 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé

BAC PRO Métiers de la sécurité

Préparation aux métiers de la sécurité
publique (police, gendarmerie, sécurité
civile) et privée. Protection des biens,
conseil et interventions, secours aux
personnes...
◆ 22 Rostrenen - LP
Rosa Parks

! (voir page 26)

■ 56 Lorient - Lycée
et SEP Saint-Joseph
La Salle

SIGLES :
CCI : Chambre de commerce et d'industrie
CFA : Centre de formation d'apprentis
EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté
LEGTA : Lycée d'enseignement général et technologique agricole
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale et rurale. Les MFR proposent un enseignement en
alternance école/entreprise, mais sous statut scolaire.
SEP : Section d'enseignement professionnel

Industries
graphiques
CAP Sérigraphie industrielle
Le ou la sérigraphe maîtrise les
techniques d’impression qui permettent
de déposer des couches d’encre sur
différents supports, textile, verre,
plastique, bois, etc., pour la publicité,
l’électronique, la décoration de
véhicules, l’habillement...
◆ 56 Hennebont - LP Emile Zola

CAP Signalétique et décors
graphiques

Réalisation à l’unité ou en série de
panneaux de signalisation, panneaux
de stands d’exposition, de banderoles,
de murs peints, publicitaires ou
décoratifs, d’adhésifs...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
◆ 56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin

! (voir page 26)

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

Réalisation de projets de
communication multi-supports,
créations 2D/3D, animations
multimédias, web design, packaging,
affiches, etc. Pratique des logiciels
spécifiques, réalisation de croquis,
roughs, prémaquettes...
◆ 56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin

! (voir page 26)

BAC PRO Réalisation

de produits imprimés
et plurimédia option A
productions graphiques

Conception technique du document
avant impression : analyse de la
commande, traitement des données
informatiques, mise en page, choix des
couleurs et des illustrations, contrôle...
◆ A 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
(Temps plein ou apprentissage)
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel

BAC PRO Réalisation

de produits imprimés
et plurimédia option B
productions imprimées

Conduite de machines complexes
d’impression : préparation et réglage,
suivi et contrôle de la production,
coordination du travail de l’équipe,
finition, découpe, assemblage...
◆ A 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
(Temps plein ou apprentissage)
■ 56 Priziac - LP Saint-Michel

Matériaux :
métaux,
plastiques, verre
CAP Construction des
carrosseries

Mettre en forme et assembler les
éléments, préparer les surfaces,
participer à l’installation des
équipements... L’opérateur/trice
en carrosserie participe à la
construction et/ou la transformation
des carrosseries des automobiles,
camions, camping-cars...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan

CAP Ferronnier d'art

Réalisation ou restauration, pour des
bâtiments publics ou privés, de tous
types d’ouvrages en fer forgé, mobilier,
lampadaires, rampes, grilles, portails...
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare - voir page 26)

CAP Menuisier aluminiumverre

Vitrines, baies vitrées, vérandas, serres,
miroirs... A l'atelier, le constructeur
découpe, usine et façonne les pièces.
Il ou elle assure aussi la pose sur le
chantier.
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor

CAP Peinture en carrosserie

Le ou la peintre décape, ponce,
mastique et applique les sous-couches
et les traitements anti-corrosion, avant
de passer à la peinture de finition.
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
◆ 35 Redon - EREA
◆ 56 Etel - LP Emile James

CAP Plasturgie

Mise en place des outillages,
préparation de la matière plastique,
réglages et lancement de la production,
contrôle de la qualité des produits,
maintenance de premier niveau...
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare - voir page 26)

CAP Réalisations industrielles
en chaudronnerie ou soudage
(1re année commune)

Cuves, chaudières, coques de navires...
Le chaudronnier découpe, plie et met
en formes des métaux en feuilles. Il ou
elle assemble ensuite les éléments par
soudure ou rivetage.
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient

CAP Réparation des
carrosseries

Le ou la carrossière dépose les pièces,
démonte des éléments mécaniques ou
électriques avant de remettre en forme
les parties endommagées par chocs,
moulage ou pression.
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
◆ 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
◆ 35 Redon - EREA
◆ 35 Tinténiac - LP Bel Air
◆ 56 Etel - LP Emile James
A 56 Lorient - CFA de la ville de Lorient
A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP Serrurier métallier

Charpentes métalliques, vérandas,
passerelles, escaliers... La ou le
métallier usine et met en formes
les éléments par pliage, cintrage ou
forgeage, avant de les assembler et
d'en assurer la pose.
◆ 22 Guingamp - LP Jules Verne
A 22 Plérin - CFA du bâtiment des Côtes
d'Armor
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Les diplômes professionnels par domaines
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
A 35 Rennes - CFA des Compagnons du
Devoir et du Tour de France
u A 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France (Temps plein ou
apprentissage)
n 56 Priziac - LP Saint-Michel
u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

CAP agricole Maréchal-ferrant
Le ou la maréchale-ferrante fabrique
et adapte les fers au pied du cheval. Il
ou elle se déplace d'écurie en centre
équestre avec son four, ses fers, son
enclume et ses clous...
n 29 Landivisiau - MFR

BAC PRO Artisanat et métiers

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

Etude et mise en oeuvre des matériaux,
plastiques, métaux, verre, etc.,
coupe, formage, assemblage, collage,
équipements électriques, finition,
installation, contrôle et maintenance,
gestion et vente...
u 56 Hennebont - LP Emile Zola

BAC PRO Construction des
carrosseries

Réalisation ou adaptation de carrosseries
de voitures, camping-cars, ambulances,
poids-lourds... Analyse de dossier, calculs,
préparation et mise en oeuvre des
matériels, montage et retouches...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan

BAC PRO Menuiserie
aluminium-verre

Préparation, découpe et assemblage
à l’atelier, réalisation puis pose
de fenêtres, vérandas, verrières,
cloisons ou éléments de décoration,
organisation et gestion de chantier...
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France

BAC PRO Ouvrages du

BAC PRO Réparation des

BAC PRO Bio-industries de

Accueil du client, réception du
véhicule, réparation ou remplacement
des éléments détériorés, contrôle de
la structure, préparation et mise en
peinture, remise en conformité...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
A 29 Brest - CFA de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest
u 29 Pont-de-Buis-lès-Quimerch - LP
u 35 Tinténiac - LP Bel Air
u 56 Etel - LP Emile James

Préparation, conduite et surveillance
de lignes de fabrication ou de
conditionnement automatisées dans
les industries agroalimentaires,
cosmétiques, pharmaceutiques...
A 35 Rennes - Groupe Antoine SaintExupéry - site Giorgio Frassati (1re et
terminale seulement - admission après
2de ou CAP)
u A 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne

BAC PRO Technicien en

Conduite et maintenance électrique,
mécanique, hydraulique ou frigorifique,
des machines principales et auxiliaires
d’un navire et de ses équipements,
treuils, chaluts...
u 22 Paimpol - LP maritime Pierre Loti
u 29 Treffiagat - LP maritime du
Guilvinec
u 35 Saint-Malo - Lycée maritime
Florence Arthaud
u 56 Etel - LP maritime

carrosseries

chaudronnerie industrielle

Transformation du métal en coque
de navire ou mât d’éolienne, lecture
de plan, analyse de spécifications
techniques, pilotage de machines,
découpe, pliage, assemblage,
contrôle...
u 22 Guingamp - LP Jules Verne
A 22 Plérin - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Plérin)
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
A 29 Brest - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Brest)
u 29 Morlaix - LP Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
A 35 Bruz - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Bruz)
u 35 Saint-Malo - LP Maupertuis
A 56 Lorient - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Lorient)
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

Matériaux
Le CFAI de Bretagne propose
un bac pro Traitement des
matériaux dans son antenne
de Saint-Nicolas-de-Redon
(44460 - Tél. 02 99 52 54 54)

bâtiment : métallerie

Préparation à l’atelier, réalisation,
pose et entretien de charpentes et
ossatures de bâtiments, escaliers,
cages d’ascenseur, etc., organisation et
gestion de chantier...
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France

Mécanique
Productique
Maintenance
industrielle

BAC PRO Plastiques et

de production

composites

Préparation de la fabrication, choix,
montage, réglage des outillages,
programmation, conduite et
surveillance des installations
automatisées, contrôle de la qualité
des produits...
A 35 Bruz - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Bruz)
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot

CAP Conducteur d'installations
Conduite de systèmes industriels
automatisés : préparation de la
production, réglages, surveillance,
contrôle qualité, maintenance de 1er
niveau...
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle

CAP Horlogerie

L'horloger/ère démonte, répare et
remonte les mécanismes des montres,
réveils, pendules et autres appareils
de mesure du temps, mécaniques,
électriques ou électroniques.
u 35 Rennes - LP Jean Jaurès

! (voir page 26)
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BAC PRO Pilote de ligne de
production

transformation

Préparation, conduite et surveillance
d’une ligne de production automatisée
ou semi-automatisée, coordination
des opérateurs, dans les industries
agroalimentaire, pharmaceutique,
automobile…
A 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne
d'Arc (1re et terminale seulement admission après 2de ou CAP)

BAC PRO Technicien d'usinage

(Apprentissage possible en terminale)

BAC PRO Electromécanicien
marine

BAC PRO Etude et définition
de produits industriels

En bureau d’études, création en 3D ou
modification assistée par ordinateur
d’une partie d’un ensemble mécanique.
Etude et analyse, calcul, documentation,
choix de solution, plans...
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
u 35 Rennes - LP Charles Tillon

BAC PRO Maintenance des
équipements industriels

Entretien et réparation des systèmes
mécaniques et automatisés.
Observation, étude, analyse,
diagnostic, organisation et gestion
des interventions, propositions
d’améliorations...
u 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
A 22 Plérin - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Plérin)
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
A 29 Brest - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Brest)
n 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
n 29 Landerneau - Lycée et SEP SaintJoseph
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
n 29 Quimper - LP le Likès
u 29 Quimperlé - LP Roz Glas
A 35 Bruz - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Bruz)
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
u 35 Redon - LP Beaumont
u 35 Rennes - LP Jean Jaurès
u 35 Saint-Malo - LP Maupertuis
u 56 Hennebont - LP Emile Zola
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
A 56 Lorient - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Lorient)
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

BAC PRO Microtechniques

Mise au point et maintenance de
produits de petite taille combinant
mécanique, électronique, optique,
automatismes, etc. : webcam,
instrument de bord, micromoteur,
prothèse...
u 29 Morlaix - LP Tristan Corbière
u 35 Rennes - LP Charles Tillon

Analyse du cahier des charges
techniques, élaboration du processus,
choix, installation et réglage des outils,
programmation, lancement et suivi de
la production, contrôle...
u 22 Saint-Brieuc - LP Chaptal
A 29 Brest - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Brest)
n 29 Quimper - LP le Likès
n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
u 35 Rennes - LP Charles Tillon
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy

BAC PRO Technicien outilleur

Préparation, puis usinage, assemblage
et contrôle des outillages qui
donneront forme aux plastiques,
métaux, caoutchoucs par découpe,
emboutissage, moulage, injection...
A 56 Lorient - CFA de l'industrie de
Bretagne (antenne de Lorient)
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot

Soins Services
CAP Accompagnant éducatif

petite enfance

Accueil des jeunes enfants,
organisation d’activités, hygiène, repas,
etc., au domicile des parents, dans
une maternelle, une crèche, un centre
de loisirs...
u 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
n 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
n 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur le Porsmeur

CAP Assistant technique en
milieux familial et collectif

Entretien des locaux, du linge et des
vêtements, préparation et service des
repas, dans une maison de retraite, un
collège ou un hôpital, ou au domicile
des personnes...
u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
u 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
n 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
u 29 Brest - SEP Vauban - site de
Lanroze
n 29 Douarnenez - LP Sainte Elisabeth
u 29 Quimperlé - LP Roz Glas
u 35 Fougères - LP Jean Guéhenno
u 35 Redon - LP Beaumont
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
u 35 Saint-Malo - LP Maupertuis

enseignement public

(voie scolaire, temps plein)

enseignement privé

(voie scolaire, temps plein)

A apprentissage
en vidéo sur www.nadoz.org
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CAP Coiffure

Coupe, mise en forme, séchage, et
aussi préparation et application
des produits, accueil et conseils
personnalisés au client, gestion des
rendez-vous, vente...
A 22 Dinan - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor - site de Dinan
n 22 Guingamp - Lycée Montbareil
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine
Bretagne Ouest
A 29 Quimper - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Finistère
A 35 Bruz - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des Métiers
A 35 Fougères - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
A 35 Saint-Malo - CFA de la chambre de
métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine Faculté des métiers
u 56 Lorient - LP Marie le Franc

! (voir page 26)

A 56 Vannes - CFA Chambre de métiers
du Morbihan

CAP Esthétique, cosmétique,
parfumerie

Soins du visage et du corps, masques,
gommage, épilation, etc., conseil
et vente de produits cosmétiques,
organisation et gestion des rendezvous...
A 29 Brest - CFA de la CCI métropolitaine
Bretagne Ouest

CAP Podo-orthésiste

Spécialiste de l’appareillage du pied,
il ou elle fabrique, à la main ou sur
des machines, des chaussures et
semelles orthopédiques : préparation
des matières premières, ébauches et
gabarits, montage, pose du semelage,
assemblage et finitions.
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare - voir page 26)

CAP agricole Services aux

personnes et vente en espace
rural

Objectif double : services aux
personnes dans des maisons de
retraite ou de repos, des centres de
loisirs ou de vacances, etc., et accueil
et vente dans des petites et moyennes
surfaces.
n 22 Dinan - Lycée Les Cordeliers - Site
Dominique Savio
n 22 Loudéac - LP agricole Xavier Grall
n 22 Pabu - Lycée rural du Restmeur
n 22 Plérin - MFR
n 22 Quessoy - Lycée La Ville Davy
u 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin avec
section d'enseignement agricole
u 29 Châteaulin - Lycée de l'Aulne
n 29 Lesneven - Lycée du Cleusmeur
AGROTECH Formations

n 29 Plouigneau - Lycée Sainte Marie
n 29 Poullan-sur-Mer - MFR
n 29 Quimper - Lycée Kerustum
n 29 Saint-Renan - MFR de l'Iroise
n 35 Bain-de-Bretagne - LP Saint-Yves
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les

Vergers
n 35 Fougères - Lycée J-B Le Taillandier
site Edmond Michelet
n 35 Goven - MFR
n 35 La Guerche-de-Bretagne - Groupe
Antoine de Saint-Exupéry - site Rose
de Lima
n 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
agricole Saint Nicolas-La Providence
n 35 Rennes - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Pier Giorgio Frassati
n 35 Saint-Aubin-du-Cormier - Lycée
J-B Le Taillandier site Saint Aubin
n 35 Tinténiac - LP Abbé Pierre
n 56 Auray - Lycée agricole Kerplouz
La Salle
n 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
n 56 Kervignac - Lycée d'enseignement
agricole privé Ker Anna
n 56 Locminé - Lycée Anne de Bretagne
n 56 Malestroit - Lycée Jean Queinnec
n 56 Ruffiac - MFR
n 56 Saint-Jacut-les-Pins - LEGTP des
Pays de Vilaine
u 56 Saint-Jean-Brévelay - LP agricole
Le Sullio

CTM (Certificat technique des

métiers) Toiletteur canin et félin
(Le CTM est équivalent à un CAP. Il se
prépare en 2 ans après la 3e)

Réalisation de toilettages classiques
ou concours sur les principales
races de chiens et de chats, en
respectant les règles d’hygiène et
de sécurité, entretien des matériels,
vente de produits cosmétiques ou
d’accessoires, devis, factures …
A 22 Dinan- CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat

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

Accompagnement au quotidien de
familles, d’enfants, de personnes âgées
ou handicapées : aide à la toilette, à la
préparation des repas, à la gestion de
documents, aménagement et hygiène
du domicile, surveillance de l’état de
santé...
n 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
n 29 Douarnenez - LP Sainte Elisabeth
n 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur le Porsmeur
u 29 Pont-l'Abbé - LP Laënnec
n 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
u 35 Rennes - LP Bréquigny
u 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
u 56 Lorient - LP Marie le Franc
n 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur

SIGLES :
CCI : Chambre de commerce et d'industrie
CFA : Centre de formation d'apprentis
EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté
LEGTA : Lycée d'enseignement général et technologique agricole
LP : Lycée professionnel
MFR : Maison familiale et rurale. Les MFR proposent un enseignement en
alternance école/entreprise, mais sous statut scolaire.
SEP : Section d'enseignement professionnel

BAC PRO Accompagnement,

soins et services à la personne
option B : en structure

Accompagnement au quotidien de
personnes de tous âges en situation
de dépendance : soins d’hygiène et
de confort, entretien du linge et des
locaux, surveillance de l’état de santé,
mise en place de projets d’animation...
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
n 22 Lamballe - LP Saint-Joseph
u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
n 22 Ploubazlanec - LP Kersa la Salle
u 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
u 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin
n 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
n 29 Douarnenez - LP Sainte Elisabeth
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur le Porsmeur
u 29 Morlaix - LP Tristan Corbière
u 29 Pont-l'Abbé - LP Laënnec
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Saint Joseph
n 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
u 35 Rennes - LP Bréquigny
u 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon
u 56 Josselin - LP Ampère
u 56 Lorient - LP Marie le Franc
n 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur
u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

BAC PRO Esthétique

cosmétique parfumerie

Soins du visage et du corps, épilation,
maquillage, etc., vente, animation
commerciale, gestion du matériel et
des stocks, gestion administrative et
financière...
n 22 Guingamp - Lycée Montbareil
u 56 Lorient - LP Marie le Franc

! (voir page 26)

BAC PRO Optique lunetterie

Accueil, analyse de la prescription,
conseil, prise de mesures sur le client,
ajustage, entretien et réparation des
lunettes, vente de produits optiques,
animation commerciale, gestion...
u 35 Fougères - LP Jean Guéhenno
n 56 Ploemeur - LP Notre-Dame de
la Paix

BAC PRO Services aux

personnes et aux territoires

A partir des besoins identifiés dans les
zones rurales, conception et mise en
place d’une offre de services diversifiée :
aide à la personne, à domicile ou en
structure, animation, loisirs, valorisation
du patrimoine...
u 22 Caulnes - Lycée agricole
n 22 Dinan - Lycée Les Cordeliers - Site
Dominique Savio
n 22 Loudéac - LP agricole Xavier Grall
n 22 Loudéac - MFR
n 22 Pabu - Lycée rural du Restmeur
n 22 Plérin - MFR
n 22 Quessoy - Lycée La Ville Davy
u 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin avec
section d'enseignement agricole
u 29 Châteaulin - Lycée de l'Aulne
n 29 Lesneven - Lycée du Cleusmeur
AGROTECH Formations
n 29 Morlaix - MFR
n 29 Pleyben - MFR
n 29 Plouigneau - Lycée Sainte Marie
n 29 Plounévez-Lochrist - MFR

Santé-Social

Entrer en formation
après la 3e ?
Certains diplômes d’Etat des
secteurs paramédical et social
ne nécessitent aucun diplôme
particulier pour entrer en
formation : DE Aide-soignant,
DE Auxiliaire de puériculture,
DE Accompagnant éducatif et
social, DE Moniteur éducateur,
DE Technicien de l'intervention
sociale et familiale.
Avant de se présenter aux
concours d’entrée dans les
établissements de formation,
il est cependant préférable
d’acquérir expérience et
maturité dans une première
formation, CAP Accompagnant
éducatif petite enfance, bac
pro Accompagnement, soins et
services à la personne ou bac
pro Services aux personnes
et aux territoires par exemple,
ou encore en préparant un
bac, général ou technologique.
Certains diplômes dispensent
d’ailleurs des épreuves écrites
d’admission.

> Plus d’infos sur www.nadoz.org

n 29 Poullan-sur-Mer - MFR
n 29 Quimper - Lycée Kerustum
n 29 Saint-Renan - MFR de l'Iroise
n 35 Bain-de-Bretagne - LP Saint-Yves
n 35 Baulon - MFR
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les

Vergers
n 35 Fougères - Lycée J-B Le Taillandier
site Edmond Michelet
n 35 Goven - MFR
n 35 La Guerche-de-Bretagne - Groupe
Antoine de Saint-Exupéry - site Rose
de Lima
n 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
agricole Saint Nicolas-La Providence
n 35 Rennes - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Pier Giorgio Frassati
n 35 Saint-Aubin-d'Aubigné - MFR
n 35 Saint-Aubin-du-Cormier - Lycée
J-B Le Taillandier site Saint Aubin
n 35 Saint-Méen-le-Grand - MFR
n 35 Tinténiac - LP Abbé Pierre
n 35 Vitré - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Jeanne Jugan
n 56 Auray - Lycée agricole Kerplouz
La Salle
n 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
n 56 Kervignac - Lycée d'enseignement
agricole privé Ker Anna
n 56 Locminé - Lycée Anne de Bretagne
n 56 Malestroit - Lycée Jean Queinnec
n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
n 56 Ruffiac - MFR
n 56 Saint-Jacut-les-Pins - LEGTP des
Pays de Vilaine

BAC PRO Services de

proximité et vie locale

Accueil, information, soutien, aide à la
constitution de dossiers, organisation
de rencontres ou d’événements
culturels, instruction des demandes
de logement, suivi de l’entretien des
immeubles...

- activités de soutien et d'aide
à l'intégration (A1)

u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
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Les diplômes professionnels par domaines
■ 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
■ 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur -

le Porsmeur
◆ 35 Rennes - LP Bréquigny

- activités participant à la
socialisation et au développement de la citoyenneté (A2)

◆ 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
■ 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur

- gestion des espaces ouverts
au public (G1)

◆ 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
◆ 22 Rostrenen - LP Rosa Parks
■ 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne

- gestion du patrimoine locatif
(G2)

■ 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur le Porsmeur
◆ 35 Rennes - LP Bréquigny
■ 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur

Textile
Habillement Cuir
CAP Métier du pressing

Accueil des clients, tri des articles,
choix des procédés, conduite des
machines de nettoyage à sec ou
mouillé, contrôle de la qualité,
repassage et livraison...
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare - voir page 26)
◆ 29 Quimper - EREA Louise Michel
◆ 56 Lorient - LP Marie le Franc

CAP Métiers de la mode vêtement flou

Participer à la réalisation de
modèles variés en respectant les
consignes techniques et esthétiques,
coupe, préparation de l’essayage,
fabrication, finition, relations clients et
fournisseurs...
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven
◆ 56 Locminé - LP Louis Armand

CAP Sellerie générale

Confectionner les sièges, les habillages
ou les aménagements intérieurs
d’automobiles, de navires ou d’avions,
fabriquer ou réparer des fauteuils ou
des canapés, travailler le cuir, le bois,
le tissu, le plastique...
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare - voir page 26)

CAP Sellier harnacheur

Fabriquer, à l’unité ou en série limitée,
des selles, des harnais d’attelage, des
filets, des licols, voire des articles de
maroquinerie, sacs et bagages...
A 22 Ploufragan - CFA de la Chambre
de métiers et de l'artisanat des Côtes
d'Armor (CAP rare - voir page 26)

BAC PRO Artisanat et

métiers d'art option tapisserie
d'ameublement

En atelier, garnissage et habillage
de siège et literie, en création ou
restauration, réalisation de tentures,
etc. : traçage, façonnage, assemblage,
finition, et aussi gestion...
◆ 22 Tréguier - LP Joseph Savina
◆ 56 Auray - LP Bertrand Du Guesclin

BAC PRO Métiers de la mode vêtements

Les dates des Portes ouvertes
des LP, lycées, MFR, CFA sont
sur www.onisep.fr/bretagne rubrique
Agenda de l'orientation.

transport routier marchandises

Préparation et organisation d’une
mission de transport, chargement,
conduite et respect de l’environnement,
informatique embarquée, gestion,
communication, relation clientèle...
◆ 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
■ 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel
◆ 35 Tinténiac - LP Bel Air
◆ 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande

En bureau d’études, définition
des assemblages, réalisation des
patronnages et du prototype.
Préparation et mise en oeuvre d’une
production, contrôle qualité des
produits finis...
■ 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin
◆ 29 Brest - LP Jules Lesven
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
◆ 29 Quimperlé - LP Roz Glas
◆ 35 Fougères - LP Jean Guéhenno
◆ 35 Rennes - LP Louis Guilloux
◆ 56 Locminé - LP Louis Armand

BAC PRO Conduite et gestion

BAC PRO Métiers du cuir

des entreprises maritimes
option pêche

option maroquinerie

En bureau d’études, réalisation des
gabarits et montage des prototypes
des sacs, ceintures, etc., définition du
processus de coupe, rédaction des
fiches techniques de fabrication...
◆ 35 Fougères - LP Jean Guéhenno

BAC PRO Métiers du pressing
et de la blanchisserie

Accueil de la clientèle, examen de l’état
de l’article, conseils pour la remise
à neuf, programmation et conduite
des opérations de nettoyage, contrôle
qualité, maintenance des installations,
devis et factures, encadrement
d’équipe...
◆ 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin

Transport
Logistique
CAP Conducteur routier
marchandises

Etablir un itinéraire, prendre en charge
les marchandises, conduire et livrer,
entretenir le véhicule...
◆ 35 Tinténiac - LP Bel Air
◆ 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande

CAP Matelot (maritime)

Des marins qualifiés et polyvalents,
capables de s'adapter aux activités
pratiquées sur le pont (voire aux
machines) d'un navire de pêche ou de
commerce : mise à l'eau et relevage
d'un chalut, conduite du navire,
entretien...
◆ 22 Paimpol - LP maritime Pierre Loti
◆ 29 Treffiagat - LP maritime du
Guilvinec
◆ 35 Saint-Malo - Lycée maritime
Florence Arthaud
◆ 56 Etel - LP maritime

CAP Opérateur/opératrice
logistique

➤ PORTES OUVERTES

BAC PRO Conducteur

Réception de marchandises, stockage
manuel ou à l’aide d’engins, préparation
et envoi des commandes, inventaires...
◆ 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
A 35 Saint-Méen-le-Grand - MFR
■ 56 Ploemeur - LP Notre-Dame de
la Paix

des entreprises maritimes
option commerce

Conduite du navire, sécurité, accueil
et encadrement des passagers,
opérations commerciales à bord, tenue
de quart, management d’une équipe,
comptabilité et gestion...
◆ 22 Paimpol - LP maritime Pierre Loti
◆ 29 Treffiagat - LP maritime du
Guilvinec
◆ 35 Saint-Malo - Lycée maritime
Florence Arthaud
◆ 56 Etel - LP maritime

École des mousses
L'École des mousses
accueille à Brest 220 jeunes
de 16 à 17 ans, garçons et
filles. Les candidats doivent
avoir le niveau 3e minimum et
souhaiter servir dans la
Marine nationale. Ces futurs
matelots suivront une scolarité de 10 mois. Ils et elles
pourront ensuite souscrire
un engagement.

Informations dans tous les CIRFA
(Centres d'information et de
recrutement des forces armées)
- St Brieuc 02 96 01 58 08
- Brest 02 98 22 15 31
- Rennes 02 57 21 80 11
- Lorient 02 97 12 43 60
www.etremarin.fr puis "s'engager
dans la marine" > "formations"

BAC PRO Conduite et gestion
Conduite du navire, en route et
en pêche, sécurité, traitement
et commercialisation des
captures, management d’une
équipe, comptabilité et gestion,
investissements...
◆ 22 Paimpol - LP maritime Pierre Loti
◆ A 29 Treffiagat - LP maritime du
Guilvinec (2de temps plein/1re et
terminale en apprentissage)
◆ 35 Saint-Malo - Lycée maritime
Florence Arthaud
◆ 56 Etel - LP maritime

BAC PRO Logistique

Réception et stockage optimal des
marchandises, conduite d’engins,
gestion des commandes, préparation
et suivi des expéditions, relations
clients et fournisseurs...
◆ 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
■ 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
◆ 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
A 29 Ergué-Gabéric - AFTRAL CFA
Transport logistique (1re et terminale
seulement /admission après 2de ou CAP)
■ 29 Pont-l'Abbé - LP Saint-Gabriel
A 35 Bruz - CFA de PROMOTRANS
◆ 35 Tinténiac - LP Bel Air
◆ 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande
◆ 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

BAC PRO Transport

Préparation des dossiers de transport,
études de marché, analyse des
coûts, organisation du transit,
dédouanement, stockage, vérification
des documents, litiges...
◆ 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
A 35 Bruz - CFA de PROMOTRANS

enseignement public

(voie scolaire, temps plein)

enseignement privé

(voie scolaire, temps plein)

A apprentissage
en vidéo sur www.nadoz.org
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les formations générales et technologiques

Les enseignements d'exploration
en 2de générale et technologique
Les 2des spécifiques
! Admission
Certaines classes de 2de ont
des procédures de recrutement
particulières. Elles sont repérées
par un ! dans les pages ci-après.
> Interrogez votre professeur
principal et/ou un psychologue de
l'Education nationale.

P. 13 à 16 Le tableau des enseignements de 2de

et un descriptif des enseignements d'exploration.

Les enseignements d'exploration
en classe de 2de
Les enseignements d'exploration SES (Sciences
économiques et sociales) et PFEG (Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion) sont
proposés dans tous les lycées publics et privés de
l'académie de Rennes.

Arts du cirque
u 22 Tréguier - Lycée polyvalent Joseph
Savina ! (voir ci-dessus)

Biotechnologies
n 22 Quintin - Lycée Jean XXIII
n 22 Rostrenen - Lycée Notre-Dame de

Campostal - site de Rostrenen
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Pierre
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint
Joseph - Saint Marc (site de Concarneau)
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
n 56 Ploemeur - Lycée Notre-Dame
de la Paix
u 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne
n 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur

Création
et activités
artistiques : arts
du son
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
u 29 Brest - Lycée La Pérouse - Kerichen
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse
n 35 Rennes - Lycée Assomption
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 56 Sainte-Anne-d'Auray - Lycée
général et technologique Sainte-Anne
Saint-Louis
u 56 Vannes - Lycée Charles de Gaulle

Création
et activités
artistiques : arts
du spectacle
u 22 Tréguier - Lycée polyvalent Joseph
Savina
u 29 Brest - Lycée La Pérouse - Kerichen
u 29 Châteaulin - Lycée Jean Moulin
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
u 35 Montfort-sur-Meu - Lycée René
Cassin
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert

SIGLE :
SEP : Section d'enseignement professionnel

Création
et activités
artistiques : arts
visuels
n 22 Dinan - Lycée Cordeliers - NotreDame de la Victoire
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
u 22 Tréguier - Lycée polyvalent Joseph
Savina
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
u 29 Brest - Lycée Jules Lesven
u 29 Brest - Lycée La Pérouse - Kerichen
n 29 Châteaulin - Lycée Saint-Louis
u 29 Douarnenez - Lycée Jean-Marie
le Bris
n 29 Lesneven - Lycée Saint-François
Notre-Dame
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
n 29 Quimper - Lycée le Likès
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Geneviève)
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
u 56 Auray - Lycée Benjamin Franklin
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Vannes - Lycée Charles de Gaulle

Création
et activités
artistiques :
patrimoines
n 22 Guingamp - Lycée Notre-Dame

u 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Geneviève)
u 35 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré
u 56 Pontivy - Lycée Joseph Loth

Quelques
langues (LV1 et
LV2) rares...
Espagnol LV1
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence

Russe LV1
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé

Breton LV2
n 22 Guingamp - Lycée Notre-Dame
n 29 Carhaix-Plouguer - Lycée Diwan

(enseignement immersif en breton)
n 29 Douarnenez - Lycée Saint Blaise
Sainte Elisabeth
n 29 Lopérec - Lycée agricole le Nivot
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière

Chinois LV2
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph Bossuet
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
n 29 Quimper - Lycée le Likès
u 35 Dinard - Lycée technologique et
SEP hôtelier Yvon Bourges
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne
d'Arc Saint-Ivy

Portugais LV2
u 29 Brest - Lycée de l'Iroise

Russe LV2
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest
Renan
n 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence

Turc LV2
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
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Les enseignements d'exploration
Création et
culture-design
u 22 Tréguier - Lycée polyvalent Joseph
Savina ! (voir ci-contre)
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban

! (voir ci-contre)

n 29 Quimper - Lycée polyvalent Le
Paraclet
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny

! (voir ci-contre)

n 35 Rennes - Lycée Saint Martin

(quartier Sainte Geneviève)

Création et
innovation
technologiques
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Chaptal
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge La
Salle
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
n 29 Quimper - Lycée le Likès
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
et SEP La Providence
u 35 Redon - Lycée Beaumont
n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
n 35 Saint-Malo - Lycée les Rimains
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
n 35 Vitré - Lycée Jeanne d'Arc
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Ploemeur - Lycée Notre-Dame
de la Paix
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

Écologie,
agronomie,
territoire,
développement
durable
u 22 Caulnes - Lycée agricole
n 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
u 22 Plouisy - Lycée agricole Kernilien
n 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
n 22 Quessoy - Lycée La Ville Davy

u 29 Fouesnant - Lycée agricole de
Bréhoulou
n 29 Lesneven - IREO
n 29 Lesneven - Lycée du Cleusmeur
AGROTECH Formations
n 29 Lopérec - Lycée agricole le Nivot
u 29 Morlaix - Lycée de Suscinio
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les
Vergers
n 35 Fougères - Lycée J-B Le Taillandier
site Edmond Michelet
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
u 35 Le Rheu - Lycée agricole Théodore
Monod
n 35 Rennes - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Pier Giorgio Frassati
n 35 Vitré - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Jeanne Jugan
n 56 Auray - Lycée agricole Kerplouz
La Salle
n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
n 56 Pontivy - LEAP Kerlebost
u 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne

Éducation
physique et
sportive
u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
u 29 Douarnenez - Lycée Jean-Marie
le Bris
n 29 Quimperlé - Lycée général et
polyvalent Notre-Dame de Kerbertrand
u 35 Cesson-Sévigné - Lycée Sévigné
u 35 Redon - Lycée Beaumont
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy

Informatique
et création
numérique
n 22 Dinan - Lycée Cordeliers - NotreDame de la Victoire
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Guingamp - Lycée Auguste Pavie
n 22 Guingamp - Lycée Notre-Dame
u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
n 22 Lamballe - Lycée Saint-Joseph
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
n 22 Quintin - Lycée Jean XXIII
n 22 Rostrenen - Lycée Notre-Dame de
Campostal - site de Rostrenen
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Eugène
Freyssinet
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Rabelais
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge
La Salle
u 29 Brest - Lycée naval de Brest
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
n 29 Châteaulin - Lycée Saint-Louis
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
u 29 Landivisiau - Lycée du Léon
n 29 Landivisiau - Lycée Saint-Esprit
n 29 Lesneven - Lycée Saint-François
Notre-Dame
n 29 Morlaix - Lycée Notre-Dame du
Mur - Le Porsmeur

u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Pont-l'Abbé - Lycée René Laënnec
u 29 Quimper - Lycée Brizeux
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
n 29 Quimper - Lycée le Likès
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
n 35 Bruz - Lycée Saint-Joseph
u 35 Combourg - Lycée F.R. de
Chateaubriand
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée SaintMagloire
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
u 35 Montfort-sur-Meu - Lycée René
Cassin
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
n 35 Rennes - Lycée Assomption
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée de La Salle
n 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
n 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 35 Rennes - Lycée René Descartes
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
n 35 Saint-Grégoire - Lycée Jean-Paul II
n 35 Saint-Malo - Lycée les Rimains
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
n 35 Vitré - Lycée Jeanne d'Arc
u 56 Auray - Lycée Benjamin Franklin
n 56 Hennebont - Lycée Notre-Dame
du Voeu
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Pontivy - Lycée Joseph Loth
n 56 Sainte-Anne-d'Auray - Lycée
général et technologique Sainte-Anne
Saint-Louis
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle
n 56 Vannes - Lycée Saint François
Xavier
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

Langues et
cultures de
l'Antiquité : Grec
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Pierre
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
u 29 Brest - Lycée La Pérouse - Kerichen
n 29 Brest - Lycée Sainte Anne
n 29 Landivisiau - Lycée Saint-Esprit
n 29 Lesneven - Lycée Saint-François
Notre-Dame
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée Brizeux

u 35 Rennes - Lycée Chateaubriand
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée Saint François
Xavier

Langues et
cultures de
l'Antiquité : Latin
n 22 Dinan - Lycée Cordeliers - NotreDame de la Victoire
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Guingamp - Lycée Auguste Pavie
n 22 Lamballe - Lycée Saint-Joseph
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph Bossuet
n 22 Quintin - Lycée Jean XXIII
n 22 Rostrenen - Lycée Notre-Dame de
Campostal - site de Rostrenen
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Pierre
u 22 Tréguier - Lycée polyvalent Joseph
Savina
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
u 29 Brest - Lycée de l'Iroise
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
n 29 Brest - Lycée Javouhey
u 29 Brest - Lycée La Pérouse Kerichen
n 29 Brest - Lycée Sainte Anne
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
n 29 Châteaulin - Lycée Saint-Louis
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint
Joseph - Saint Marc (site de Concarneau)
u 29 Douarnenez - Lycée Jean-Marie
le Bris
n 29 Douarnenez - Lycée Saint Blaise
Sainte Elisabeth
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
u 29 Landivisiau - Lycée du Léon
n 29 Landivisiau - Lycée Saint-Esprit
n 29 Lesneven - Lycée Saint-François
Notre-Dame
n 29 Morlaix - Lycée Notre-Dame du
Mur - Le Porsmeur
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Pont-l'Abbé - Lycée René Laënnec
n 29 Pont-l'Abbé - Lycée Saint-Gabriel
u 29 Quimper - Lycée Brizeux
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
n 29 Quimper - Lycée le Likès
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse
n 29 Quimperlé - Lycée général et
polyvalent Notre-Dame de Kerbertrand
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
u 35 Cesson-Sévigné - Lycée Sévigné
n 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
et SEP La Providence

enseignement public

(voie scolaire, temps plein)

enseignement privé

(voie scolaire, temps plein)

A apprentissage
en vidéo sur www.nadoz.org
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ltures
Langues eutitcu
: Latin
é
de l'Antiq
(suite)
u 35 Montfort-sur-Meu - Lycée René
Cassin
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
n 35 Rennes - Lycée Assomption
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée Chateaubriand
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola
n 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 35 Rennes - Lycée René Descartes
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Geneviève)
n 35 Retiers - Lycée J-M de la Mennais
(annexe Assomption)
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
n 35 Vitré - Lycée Jeanne d'Arc
u 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande
n 56 Hennebont - Lycée Notre-Dame
du Voeu
u 56 Hennebont - Lycée Victor Hugo
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Pontivy - Lycée Joseph Loth
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée Saint François Xavier
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

LV3
Allemand
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
n 29 Pont-l'Abbé - Lycée Saint-Gabriel
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy

Arabe
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
n 29 Carhaix-Plouguer - Lycée Diwan

u 35 Rennes - Lycée Chateaubriand

Breton
u 22 Guingamp - Lycée Auguste Pavie
n 29 Douarnenez - Lycée Saint Blaise
Sainte Elisabeth
n 29 Landivisiau - Lycée Saint-Esprit
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée Brizeux
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 56 Hennebont - Lycée Victor Hugo
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy

Chinois
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph Bossuet
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld

n 29 Quimper - Lycée le Likès
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy

Espagnol
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
n 22 Quintin - Lycée Jean XXIII
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
n 29 Pont-l'Abbé - Lycée Saint-Gabriel
u 29 Quimper - Lycée Brizeux
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

Italien
n 22 Dinan - Lycée Cordeliers - NotreDame de la Victoire
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Guingamp - Lycée Auguste Pavie
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph Bossuet
n 22 Rostrenen - Lycée Notre-Dame de
Campostal - site de Rostrenen
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Rabelais
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Pierre
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
n 29 Morlaix - Lycée Notre-Dame du
Mur - Le Porsmeur
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
u 35 Montfort-sur-Meu - Lycée René
Cassin
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
n 35 Rennes - Lycée Assomption
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola
n 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
n 35 Saint-Grégoire - Lycée Jean-Paul II
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée Saint François Xavier
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

Japonais
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse
u 35 Cesson-Sévigné - Lycée Sévigné
n 35 Rennes - Lycée Assomption
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

Langue des signes
française
u 56 Hennebont - Lycée Victor Hugo

Portugais
u 29 Brest - Lycée de l'Iroise
u 35 Rennes - Lycée Chateaubriand
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Geneviève)

SIGLE :
SEP : Section d'enseignement professionnel

Russe
n 22 Lamballe - Lycée Saint-Joseph
u 29 Brest - Lycée La Pérouse - Kerichen
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
u 35 Rennes - Lycée Chateaubriand
n 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme

Littérature et
société
n 22 Dinan - Lycée Cordeliers - NotreDame de la Victoire
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Guingamp - Lycée Auguste Pavie
n 22 Guingamp - Lycée Notre-Dame
u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
n 22 Lamballe - Lycée Saint-Joseph
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph Bossuet
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
n 22 Loudéac - Lycée Saint-Joseph
u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
n 22 Quintin - Lycée Jean XXIII
n 22 Rostrenen - Lycée Notre-Dame de
Campostal - site de Rostrenen
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Eugène
Freyssinet
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Rabelais
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Pierre
u 22 Tréguier - Lycée polyvalent Joseph
Savina
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
u 29 Brest - Lycée de l'Iroise
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
n 29 Brest - Lycée Javouhey
u 29 Brest - Lycée Jules Lesven
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge
La Salle
u 29 Brest - Lycée La Pérouse - Kerichen
u 29 Brest - Lycée naval de Brest
n 29 Brest - Lycée Sainte Anne
n 29 Carhaix-Plouguer - Lycée Diwan
(enseignement immersif en breton)
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
u 29 Châteaulin - Lycée Jean Moulin
n 29 Châteaulin - Lycée Saint-Louis
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint
Joseph - Saint Marc (site de Concarneau)
u 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
u 29 Douarnenez - Lycée Jean-Marie
le Bris
n 29 Douarnenez - Lycée Saint Blaise
Sainte Elisabeth
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
u 29 Landivisiau - Lycée du Léon
n 29 Landivisiau - Lycée Saint-Esprit
n 29 Lesneven - Lycée Saint-François
Notre-Dame
n 29 Morlaix - Lycée Notre-Dame du
Mur - Le Porsmeur
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Pont-l'Abbé - Lycée René Laënnec
n 29 Pont-l'Abbé - Lycée Saint-Gabriel
u 29 Quimper - Lycée Brizeux
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
n 29 Quimper - Lycée le Likès
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse

n 29 Quimperlé - Lycée général et
polyvalent Notre-Dame de Kerbertrand
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
u 35 Bain-de-Bretagne - Lycée Jean
Brito
u 35 Bruz - Lycée Anita Conti
n 35 Bruz - Lycée Saint-Joseph
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Cesson-Sévigné - Lycée Sévigné
u 35 Combourg - Lycée F.R. de
Chateaubriand
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée SaintMagloire
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
u 35 Le Rheu - Lycée agricole Théodore
Monod
n 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
et SEP La Providence
u 35 Montfort-sur-Meu - Lycée René
Cassin
u 35 Redon - Lycée Beaumont
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
u 35 Rennes - Centre médical
et pédagogique (annexe du lycée
Chateaubriand)
n 35 Rennes - Lycée Assomption
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée Chateaubriand
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola
n 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
n 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 35 Rennes - Lycée René Descartes
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Geneviève)
u 35 Rennes - Lycée Victor et Hélène
Basch
n 35 Retiers - Lycée J-M de la Mennais
(annexe Assomption)
n 35 Saint-Grégoire - Lycée Jean-Paul II
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
u 35 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré
n 35 Vitré - Lycée Jeanne d'Arc
u 56 Auray - Lycée Benjamin Franklin
u 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande
n 56 Hennebont - Lycée Notre-Dame
du Voeu
u 56 Hennebont - Lycée Victor Hugo
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Pontivy - Lycée Joseph Loth
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
n 56 Sainte-Anne-d'Auray - Lycée
général et technologique Sainte-Anne
Saint-Louis
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
u 56 Vannes - Lycée Charles de Gaulle
n 56 Vannes - Lycée Saint François Xavier
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul
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Les enseignements d'exploration
Méthodes
et pratiques
scientifiques
n 22 Dinan - Lycée Cordeliers - NotreDame de la Victoire
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Guingamp - Lycée Auguste Pavie
n 22 Guingamp - Lycée Notre-Dame
u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
n 22 Lamballe - Lycée Saint-Joseph
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph Bossuet
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
n 22 Loudéac - Lycée Saint-Joseph
u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
n 22 Quintin - Lycée Jean XXIII
n 22 Rostrenen - Lycée Notre-Dame de
Campostal - site de Rostrenen
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Eugène
Freyssinet
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Rabelais
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Pierre
u 22 Tréguier - Lycée polyvalent Joseph
Savina
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
u 29 Brest - Lycée de l'Iroise
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
n 29 Brest - Lycée Javouhey
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge
La Salle
u 29 Brest - Lycée La Pérouse - Kerichen
u 29 Brest - Lycée naval de Brest
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
n 29 Brest - Lycée Sainte Anne
n 29 Carhaix-Plouguer - Lycée Diwan
(enseignement immersif en breton)
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
u 29 Châteaulin - Lycée Jean Moulin
n 29 Châteaulin - Lycée Saint-Louis
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint
Joseph - Saint Marc (site de Concarneau)
u 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
u 29 Douarnenez - Lycée Jean-Marie
le Bris
n 29 Douarnenez - Lycée Saint Blaise
Sainte Elisabeth
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
u 29 Landivisiau - Lycée du Léon
n 29 Landivisiau - Lycée Saint-Esprit
n 29 Lesneven - Lycée Saint-François
Notre-Dame
n 29 Morlaix - Lycée Notre-Dame du
Mur - Le Porsmeur
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Pont-l'Abbé - Lycée René Laënnec
n 29 Pont-l'Abbé - Lycée Saint-Gabriel
u 29 Quimper - Lycée Brizeux
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
n 29 Quimper - Lycée le Likès
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse
n 29 Quimperlé - Lycée général et
polyvalent Notre-Dame de Kerbertrand
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
u 35 Bain-de-Bretagne - Lycée Jean
Brito
u 35 Bruz - Lycée Anita Conti

n 35 Bruz - Lycée Saint-Joseph
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP

Frédéric Ozanam
u 35 Cesson-Sévigné - Lycée Sévigné
u 35 Combourg - Lycée F.R. de
Chateaubriand
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée SaintMagloire
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
u 35 Le Rheu - Lycée agricole Théodore
Monod
n 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
et SEP La Providence
u 35 Montfort-sur-Meu - Lycée René
Cassin
u 35 Redon - Lycée Beaumont
n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
n 35 Rennes - Lycée Assomption
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée Chateaubriand
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
n 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 35 Rennes - Lycée René Descartes
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Geneviève)
u 35 Rennes - Lycée Victor et Hélène
Basch
n 35 Retiers - Lycée J-M de la Mennais
(annexe Assomption)
n 35 Saint-Grégoire - Lycée Jean-Paul II
n 35 Saint-Malo - Lycée les Rimains
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
u 35 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré
n 35 Vitré - Lycée Jeanne d'Arc
u 56 Auray - Lycée Benjamin Franklin
n 56 Gourin - Lycée Jeanne d'Arc
u 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande
n 56 Hennebont - Lycée Notre-Dame
du Voeu
u 56 Hennebont - Lycée Victor Hugo
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Pontivy - Lycée Joseph Loth
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
n 56 Sainte-Anne-d'Auray - Lycée
général et technologique Sainte-Anne
Saint-Louis
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
u 56 Vannes - Lycée Charles de Gaulle
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle
n 56 Vannes - Lycée Saint François Xavier
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

Santé et social
n 22 Guingamp - Lycée Notre-Dame
n 22 Lamballe - Lycée Saint-Joseph

u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul

n 22 Rostrenen - Lycée Notre-Dame de
Campostal - site de Rostrenen
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Pierre
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint
Joseph - Saint Marc (site de Concarneau)
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur

Sciences de
l'ingénieur
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph Bossuet
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Chaptal
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Eugène
Freyssinet
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge La
Salle
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
n 29 Morlaix - Lycée Notre-Dame du
Mur - Le Porsmeur
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
n 29 Quimper - Lycée le Likès
u 35 Bain-de-Bretagne - Lycée Jean
Brito
n 35 Bruz - Lycée Saint-Joseph
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Cesson-Sévigné - Lycée Sévigné
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
et SEP La Providence
u 35 Redon - Lycée Beaumont
n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
n 35 Rennes - Lycée Assomption
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
n 35 Saint-Malo - Lycée les Rimains
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
n 35 Vitré - Lycée Jeanne d'Arc

n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Pontivy - Lycée Joseph Loth
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

Sciences et
laboratoire
u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
n 22 Quintin - Lycée Jean XXIII
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
u 29 Morlaix - Lycée de Suscinio
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Ploemeur - Lycée Notre-Dame
de la Paix

Les 2des 		
spécifiques
Certains bacs et BT
nécessitent de passer
par une classe de
seconde spécifique.

Vers le bac techno
Techniques de
la musique et de
la danse
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran
Fénelon

Vers le bac techno
Sciences et
technologies de
l'hôtellerie et de la
restauration (STHR)
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph
- Bossuet
n 29 Quimper - Lycée polyvalent Le
Paraclet
u 35 Dinard - Lycée technologique et
SEP hôtelier Yvon Bourges

Vers le BT Métiers de
la musique
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle

enseignement public

(voie scolaire, temps plein)

enseignement privé

(voie scolaire, temps plein)

A apprentissage
en vidéo sur www.nadoz.org
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Les bacs généraux, les bacs
technologiques, le brevet
de technicien
P. 17 et 18 : un descriptif des différents bacs

Baccalauréats
généraux

Bac STAV spécialité
sciences et technologies des
équipements

ABIBAC (voir page 47)
u 35 Rennes - Lycée Chateaubriand
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé

u 22 Plouisy - Lycée agricole Kernilien

BACHIBAC (voir page 47)
u 35 Rennes - Lycée René Descartes

ESABAC (voir page 47)
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
Bac L, ES, S
Préparés dans la plupart des
établissements.

Baccalauréats
technologiques
Bac STAV spécialité
aménagement et valorisation
des espaces
n 22 Langueux - Ecole Saint-Ilan
n 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
n 22 Quessoy - Lycée La Ville Davy

u 29 Fouesnant - Lycée agricole de
Bréhoulou
n 29 Lesneven - IREO
n 29 Lesneven - Lycée du Cleusmeur
AGROTECH Formations
u 29 Morlaix - Lycée de Suscinio
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les
Vergers
u 35 Le Rheu - Lycée agricole Théodore
Monod
n 35 Rennes - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Pier Giorgio Frassati
n 56 Auray - Lycée agricole Kerplouz
La Salle
n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
n 56 Pontivy - LEAP Kerlebost
u 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne

Bac STAV spécialité services
en milieu rural
u 22 Caulnes - Lycée agricole
n 22 Quessoy - Lycée La Ville Davy
n 35 Fougères - Lycée J-B Le Taillandier
site Edmond Michelet
n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche

Bac STAV spécialité
technologies de la
production agricole
u 22 Caulnes - Lycée agricole
u 22 Plouisy - Lycée agricole Kernilien
n 22 Pommerit-Jaudy - Lycée Pommerit
n 22 Quessoy - Lycée La Ville Davy
u 29 Fouesnant - Lycée agricole de
Bréhoulou
n 29 Lesneven - IREO
n 29 Lopérec - Lycée agricole le Nivot
u 29 Morlaix - Lycée de Suscinio
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée les Vergers
u 35 Le Rheu - Lycée agricole Théodore
Monod
n 35 Rennes - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Pier Giorgio Frassati
n 35 Vitré - Groupe Antoine de SaintExupéry - site Jeanne Jugan
n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
n 56 Pontivy - LEAP Kerlebost
u 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne

Bac STAV spécialité
transformation alimentaire
n 29 Lesneven - Lycée du Cleusmeur
AGROTECH Formations

Bac STD2A
u 22 Tréguier - Lycée polyvalent Joseph
Savina
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
n 29 Quimper - Lycée polyvalent Le
Paraclet
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Geneviève)

SIGLES :
SEP : Section d'enseignement professionnel
STAV : Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués
STHR : Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et 			
du développement durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
TMD : Techniques de la musique et de la danse

Bac STHR
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph -

Bossuet
n 29 Quimper - Lycée polyvalent Le
Paraclet
u 35 Dinard - Lycée technologique et
SEP hôtelier Yvon Bourges

Bac STI2D - spécialité

architecture et construction

u 22 Saint-Brieuc - Lycée Eugène
Freyssinet
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
n 29 Quimper - Lycée le Likès
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert

Bac STI2D - spécialité

énergies et environnement

u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Eugène
Freyssinet
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge La
Salle
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
n 29 Quimper - Lycée le Likès
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
et SEP La Providence
n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
n 35 Saint-Malo - Lycée les Rimains
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis

n 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne
d'Arc
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La
Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

Bac STI2D - spécialité

innovation technologique et
éco-conception

u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Chaptal
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge La
Salle
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
n 29 Quimper - Lycée le Likès
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Redon - Lycée Beaumont
n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
n 35 Saint-Malo - Lycée les Rimains
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

Bac STI2D - spécialité

systèmes d'information et
numérique

u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Chaptal
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
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Les diplômes généraux et technologiques
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge La
Salle
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée général et
technologique et SEP Yves Thépôt
n 29 Quimper - Lycée le Likès
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Montauban-de-Bretagne - Lycée
et SEP La Providence
u 35 Redon - Lycée Beaumont
n 35 Redon - Lycée et SEP Marcel Callo
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
n 35 Saint-Malo - Lycée les Rimains
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
n 35 Vitré - Lycée technologique Jeanne
d'Arc
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La
Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

Bac STL - spécialité
biotechnologies
n 22 Quintin - Lycée Jean XXIII
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
u 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne

Bac STL - spécialité sciences
physiques et chimiques en
laboratoire
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
u 29 Brest - Lycée et SEP Vauban
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis

Bac STMG - spécialité
gestion et finance

n 22 Dinan - Lycée Cordeliers - Notre-

Dame de la Victoire
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Guingamp - Lycée Auguste Pavie
n 22 Guingamp - Lycée Notre-Dame
u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Rabelais
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
n 29 Brest - Lycée Javouhey
u 29 Brest - Lycée Jules Lesven
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge La
Salle

u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
u 29 Châteaulin - Lycée Jean Moulin
n 29 Châteaulin - Lycée Saint-Louis
u 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
u 29 Douarnenez - Lycée Jean-Marie
le Bris
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
u 29 Landivisiau - Lycée du Léon
n 29 Morlaix - Lycée Notre-Dame du
Mur - Le Porsmeur
n 29 Quimper - Lycée le Likès
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
n 29 Quimperlé - Lycée général et
polyvalent Notre-Dame de Kerbertrand
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
u 35 Bain-de-Bretagne - Lycée Jean
Brito
u 35 Bruz - Lycée Anita Conti
n 35 Bruz - Lycée Saint-Joseph
u 35 Cesson-Sévigné - Lycée Sévigné
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
u 35 Montfort-sur-Meu - Lycée René
Cassin
u 35 Redon - Lycée Beaumont
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
u 35 Rennes - Centre médical
et pédagogique (annexe du lycée
Chateaubriand)
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée de La Salle
n 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 35 Rennes - Lycée René Descartes
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
u 35 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré
u 56 Auray - Lycée Benjamin Franklin
n 56 Gourin - Lycée Jeanne d'Arc
u 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande
u 56 Hennebont - Lycée Victor Hugo
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La
Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Pontivy - Lycée Joseph Loth
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
n 56 Sainte-Anne-d'Auray - Lycée
général et technologique Sainte-Anne
Saint-Louis
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
u 56 Vannes - Lycée Charles de Gaulle
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

Bac STMG - spécialité

mercatique (marketing)

n 22 Dinan - Lycée Cordeliers - Notre-

Dame de la Victoire
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Guingamp - Lycée Auguste Pavie
n 22 Guingamp - Lycée Notre-Dame
u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle

u 22 Tréguier - Lycée polyvalent Joseph
Savina
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
n 29 Brest - Lycée Javouhey
u 29 Brest - Lycée Jules Lesven
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge La
Salle
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
u 29 Châteaulin - Lycée Jean Moulin
u 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
u 29 Douarnenez - Lycée Jean-Marie
le Bris
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
u 29 Landivisiau - Lycée du Léon
n 29 Morlaix - Lycée Notre-Dame du
Mur - Le Porsmeur
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Pont-l'Abbé - Lycée René Laënnec
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
n 29 Quimper - Lycée le Likès
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
u 35 Bain-de-Bretagne - Lycée Jean
Brito
u 35 Bruz - Lycée Anita Conti
n 35 Bruz - Lycée Saint-Joseph
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Cesson-Sévigné - Lycée Sévigné
u 35 Combourg - Lycée F.R. de
Chateaubriand
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
u 35 Montfort-sur-Meu - Lycée René
Cassin
u 35 Redon - Lycée Beaumont
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
u 35 Rennes - Centre médical
et pédagogique (annexe du lycée
Chateaubriand)
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée de La Salle
n 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 35 Rennes - Lycée René Descartes
u 35 Rennes - Lycée Victor et Hélène
Basch
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
u 35 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré
u 56 Auray - Lycée Benjamin Franklin
n 56 Hennebont - Lycée Notre-Dame
du Voeu
u 56 Hennebont - Lycée Victor Hugo
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La
Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Pontivy - Lycée Joseph Loth
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
n 56 Sainte-Anne-d'Auray - Lycée
général et technologique Sainte-Anne
Saint-Louis
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
u 56 Vannes - Lycée Charles de Gaulle

n 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

Bac STMG - spécialité
ressources humaines et
communication

u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
et SEP Ker Siam
u 22 Guingamp - Lycée Auguste Pavie
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Rabelais
u 22 Tréguier - Lycée polyvalent Joseph
Savina
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
n 29 Brest - Lycée Javouhey
u 29 Brest - Lycée Jules Lesven
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge La
Salle
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Pont-l'Abbé - Lycée René Laënnec
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
n 29 Quimperlé - Lycée général et
polyvalent Notre-Dame de Kerbertrand
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
u 35 Bain-de-Bretagne - Lycée Jean
Brito
u 35 Bruz - Lycée Anita Conti
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Combourg - Lycée F.R. de
Chateaubriand
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
u 35 Redon - Lycée Beaumont
u 35 Rennes - Centre médical
et pédagogique (annexe du lycée
Chateaubriand)
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 35 Rennes - Lycée René Descartes
u 35 Rennes - Lycée Victor et Hélène
Basch
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
u 35 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré
u 56 Auray - Lycée Benjamin Franklin
u 56 Guer - Lycée et SEP Brocéliande
u 56 Hennebont - Lycée Victor Hugo
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La
Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Pontivy - Lycée Joseph Loth
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

enseignement public

(voie scolaire, temps plein)

enseignement privé

(voie scolaire, temps plein)

A apprentissage
en vidéo sur www.nadoz.org
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Bac STMG - spécialité

systèmes d'information de
gestion

n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent

Sacré-Coeur La Salle
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Rabelais
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
u 29 Brest - Lycée Jules Lesven
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
n 35 Rennes - Lycée de La Salle
u 35 Rennes - Lycée Victor et Hélène
Basch
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
Saint-Ivy

Bac ST2S
n 22 Gouarec - Lycée Notre-Dame de

Campostal - site de Gouarec
n 22 Guingamp - Lycée Notre-Dame
n 22 Lamballe - Lycée Saint-Joseph
u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
n 22 Rostrenen - Lycée Notre-Dame de
Campostal - site de Rostrenen
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Pierre
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
n 29 Concarneau - Lycée et SEP Saint
Joseph - Saint Marc (site de Concarneau)
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker

n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
u 56 Lorient - Lycée professionnel
Marie le Franc
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur

Brevet de
technicien
BT Métiers de la
musique
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle

Bac TMD - option danse
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon

Bac TMD - option
instrument

n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon

SIGLES :
SEP : Section d'enseignement professionnel
STAV : Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués
STHR : Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et 			
du développement durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
TMD : Techniques de la musique et de la danse

enseignement public

(voie scolaire, temps plein)

enseignement privé

(voie scolaire, temps plein)

A apprentissage
en vidéo sur www.nadoz.org

Handicap. Commencer les démarches très tôt...

L

Voir aussi pages 22 et 23

’élève en situation de handicap reconnu doit commencer sa démarche d'orientation
le plus tôt possible, en principe dès la rentrée scolaire de la classe de 3e. Il doit
s'adresser à l'enseignant référent de son secteur scolaire.
Pour trouver les coordonnées de l’enseignant référent, il faut s’adresser à l’établissement scolaire ou
au service ASH (Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés) de la Direction des services
départementaux de l’éducation nationale (DSDEN).
Les DSDEN :
Les maisons départementales
SAINT-BRIEUC 22023 Cedex 1
RENNES 35000

8 bis rue des Champs de Pies, BP 2369
Tél. 02 96 75 90 90

1 quai Dujardin
Tél. 02 99 25 10 20
Courriel : ce.dsden35@ac-rennes.fr
Site : www.ia35.ac-rennes.fr

QUIMPER 29558 Cedex 9
1 boulevard du Finistère - CS 45033
Tél. 02 98 98 98 98
Courriel : ce.ia29@ac-rennes.fr
Site : www.ia29.ac-rennes.fr

VANNES 56019 Cedex
Cité administrative
13 avenue Saint-Symphorien, BP 506
Tél. 02 97 01 86 00
Courriel : ce.ia56@ac-rennes.fr
Site : www.ia56.ac-rennes.fr

Courriel : ce.ia22@ac-rennes.fr
Site : www.ia22.ac-rennes.fr

Entrer en lycée professionnel (LP)

Le principal du collège signale au médecin scolaire, le plus
tôt possible et au plus tard avant la mi-mars, les élèves
concernés. Ceux-ci doivent passer une visite médicale. Le
principal organise pour le jeune un stage d'une journée dans
le LP choisi. Il remettra le dossier d'orientation à la DSDEN
avant le 23 avril 2018.
La commission d'examen des vœux du 18 mai 2018
examinera les dossiers des élèves en situation de handicap
pour l'attribution éventuelle d'un bonus médical.

des personnes handicapées (MDPH)

La Maison départementale des personnes handicapées
permet la reconnaissance officielle du handicap. Elle
a une mission de conseil et d’orientation et donne
accès à des prestations : Allocation d’éducation de
l’enfant handicapé (AEEH), Prestation de compensation
du handicap (PCH), transport adapté, etc. Elle abrite
la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées) qui valide le PPS (Projet
personnalisé de scolarisation) et décide des mesures de
compensation.

PLÉRIN 22194 Cedex
3 rue Villiers de l'Isle Adam, CS 50401
Tél. 02 96 01 01 80 ou 0800 11 55 28

RENNES 35031 Cedex
13 avenue de Cucillé, CS 13103
Tél. 0 810 01 19 19

QUIMPER 29018 Cedex
1C rue Félix Le Dantec, CS 52019
Tél. 02 98 90 50 50

VANNES 56009 Cedex
Maison départementale de l'autonomie
16 rue Ella Maillart, CS 62379
Tél. 02 97 62 74 74 ou 0800 05 62 00
Courriel : contact@mda56.fr

Courriel : mdph@mdph.cg22.fr
Site : http://mdph.cotesdarmor.fr

Courriel : contact@mdph29.fr
Site : www.mdph29.fr

Courriel : contact@mdph35.fr
Site : www.mdph35.fr
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les formations particulières

Les sections sportives scolaires,
les sections linguistiques,
les Ulis
Les sections sportives scolaires
es établissements scolaires proposent des aménagements
D
d'horaires ou de scolarité afin de permettre à des jeunes de
bon niveau sportif, de poursuivre à la fois leur entraînement
et un cursus d'enseignement général ou professionnel. Après
avoir pris l'avis de la ligue sportive, contactez l'établissement
d'accueil dès le 1er trimestre 2018.
Athlétisme

Football

Karaté

Tennis de table

u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
u 35 Cesson-Sévigné - Lycée Sévigné
n 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence

n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent

n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent

n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse

Badminton
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno

Basket
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l'Elorn
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
n 29 Quimper - Lycée le Likès
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 35 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La
Mennais

Canoë-kayak
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
n 35 Saint-Grégoire - Lycée Jean-Paul II

Cyclisme
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent

Sacré-Coeur La Salle
u 29 Brest - Lycée La Pérouse Kerichen
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Redon - Lycée Beaumont
u 35 Redon - LP Beaumont

Équitation
n 22 Lamballe - Lycée Saint-Joseph

u 22 Plouisy - Lycée agricole Kernilien
n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche

Escalade
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée et SEP
Frédéric Ozanam
u 35 Redon - LP Beaumont

Sacré-Coeur La Salle
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
u 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
u 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne
n 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur

Football (arbitre)

Sacré-Coeur La Salle
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny

u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé

Gymnastique sportive
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny

Handball
u 22 Caulnes - Lycée agricole
u 22 Loudéac - Lycée et SEP Fulgence
Bienvenüe
u 29 Brest - Lycée Jules Lesven
n 29 Brest - Lycée Sainte Anne
u 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
n 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur

n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche

Voile

Plongée

Rugby

Gymnastique artistique

Vélo tout terrain

u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme

Futsal

n 29 Plomelin - Lycée de l'horticulture et
du paysage de Kerbernez

Vincent la Providence

Planche à voile

u 35 Rennes - Lycée Bréquigny

Golf

n 22 Quintin - Lycée Jean XXIII
n 35 Rennes - Lycée et SEP Saint-

Natation

u 29 Fouesnant - Lycée agricole de
Bréhoulou

u 22 Merdrignac - Lycée du Mené

Triathlon

n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme

u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
u 29 Brest - Lycée La Pérouse Kerichen
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
u 35 Le Rheu - Lycée agricole Théodore
Monod
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur

Sauvetage (en mer ou côtier)
u 29 Fouesnant - Lycée agricole de
Bréhoulou

Surf
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph Bossuet
u 29 Pont-l'Abbé - Lycée René Laënnec

Tennis
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 29 Brest - Lycée La Pérouse Kerichen
n 29 Quimperlé - Lycée général et
polyvalent Notre-Dame de Kerbertrand

SIGLES :
LP : Lycée professionnel
SEP : Section d'enseignement professionnel

Sport de haut niveau
En Bretagne, certains
collèges et lycées, publics
et privés, accueillent des
sportifs de haut niveau
reconnus par l'Etat.
Un label "Etablissement
d'accueil sport de haut
niveau" leur est accordé
conjointement par le
Rectorat et la Direction
régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de
Bretagne.
La liste actualisée de ces
établissements est disponible
sur : www.bretagne.drjscs.gouv.fr
Informations sur : 		
www.sports.gouv.fr

enseignement public
enseignement privé
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! Admission

Les sections linguistiques
Section
européenne

L

es sections
européennes
visent à renforcer le
niveau de compétence
linguistique des élèves,
et à leur faire acquérir
une connaissance
approfondie du ou des
pays où est parlée la
langue de la section.
Une partie de
l’enseignement
d’une ou plusieurs
disciplines non
linguistiques (histoire,
géographie, maths,
économie...) s’effectue
dans la langue de la
section choisie. La
formation comporte
aussi l’organisation
d’activités culturelles
et d’échanges avec les
pays concernés.

 Section européenne
de lycée général et
technologique

Allemand
u 22 Lamballe - Lycée Henri Avril
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Rabelais
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
u 29 Landerneau - Lycée de l'Elorn
u 29 Pont-l'Abbé - Lycée René Laënnec
u 29 Quimper - Lycée Brizeux
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 35 Rennes - Lycée René Descartes
u 35 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré
u 56 Guer - Lycée Brocéliande
n 56 Hennebont - Lycée Notre-Dame
du Voeu
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Sainte-Anne-d'Auray - Lycée
général et technologique Sainte-Anne
Saint-Louis
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
n 56 Vannes - Lycée Saint François Xavier

Anglais
n 22 Dinan - Lycée Cordeliers - NotreDame de la Victoire
u 22 Dinan - Lycée la Fontaine des Eaux
Ker Siam
n 22 Guingamp - Lycée Notre-Dame
u 22 Lamballe - Lycée Henri Avril
n 22 Lamballe - Lycée Saint-Joseph
u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
n 22 Lannion - Lycée Saint Joseph Bossuet
u 22 Loudéac - Lycée Fulgence
Bienvenüe
u 22 Paimpol - Lycée Kerraoul
n 22 Quintin - Lycée Jean XXIII

n 22 Rostrenen - Lycée Notre-Dame de

Campostal - site de Rostrenen
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Chaptal
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Ernest Renan
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Eugène
Freyssinet
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Rabelais
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Pierre
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
u 29 Brest - Lycée de l'Iroise
n 29 Brest - Lycée Estran Charles de
Foucauld
u 29 Brest - Lycée Vauban
n 29 Brest - Lycée Javouhey
u 29 Brest - Lycée Jules Lesven
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge
La Salle
u 29 Brest - Lycée La Pérouse - Kerichen
n 29 Brest - Lycée Sainte Anne
n 29 Carhaix-Plouguer - Lycée Diwan
u 29 Châteaulin - Lycée Jean Moulin
n 29 Concarneau - Lycée Saint Joseph Saint Marc (site de Concarneau)
u 29 Douarnenez - Lycée Jean-Marie
le Bris
u 29 Fouesnant - Lycée agricole de
Bréhoulou
n 29 Landerneau - Lycée SaintSébastien - Les 2 rives
u 29 Landivisiau - Lycée du Léon
n 29 Landivisiau - Lycée Saint-Esprit
n 29 Lesneven - Lycée Saint-François
Notre-Dame
u 29 Morlaix - Lycée de Suscinio
n 29 Morlaix - Lycée Notre-Dame du
Mur - Le Porsmeur
u 29 Morlaix - Lycée Tristan Corbière
u 29 Quimper - Lycée Brizeux
n 29 Quimper - Lycée le Likès
u 29 Quimper - Lycée technologique
Jean Chaptal
n 29 Quimperlé - Lycée général et
polyvalent Notre-Dame de Kerbertrand
u 29 Quimperlé - Lycée Kerneuzec
n 29 Saint-Pol-de-Léon - Lycée ND du
Kreisker
u 35 Bain-de-Bretagne - Lycée Jean
Brito
n 35 Bruz - Lycée Saint-Joseph
n 35 Cesson-Sévigné - Lycée Frédéric
Ozanam
u 35 Cesson-Sévigné - Lycée Sévigné
u 35 Dinard - Lycée technologique
hôtelier Yvon Bourges
n 35 Dol-de-Bretagne - Lycée SaintMagloire
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Notre-Dame des Marais
u 35 Le Rheu - Lycée agricole Théodore
Monod
u 35 Montfort-sur-Meu - Lycée René
Cassin
u 35 Redon - Lycée Beaumont
n 35 Redon - Lycée Marcel Callo
n 35 Redon - Lycée Saint-Sauveur
n 35 Rennes - Lycée Assomption
u 35 Rennes - Lycée Bréquigny
u 35 Rennes - Lycée Chateaubriand
n 35 Rennes - Lycée de La Salle
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola
n 35 Rennes - Lycée Jeanne d'Arc
u 35 Rennes - Lycée Pierre Mendès
France
n 35 Rennes - Lycée Saint-Vincent la
Providence

Certaines classes de 2de ont des procédures de recrutement
particulières. Elles sont repérées par un ! dans les pages ci-après.
> Interrogez votre professeur principal et/ou un psychologue de
l’Education nationale.

u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 35 Rennes - Lycée Coëtlogon
u 35 Rennes - Lycée René Descartes
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Anne)
n 35 Rennes - Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Geneviève)
u 35 Rennes - Lycée Victor et Hélène
Basch
n 35 Retiers - Lycée J-M de la Mennais
(annexe Assomption)
n 35 Saint-Grégoire - Lycée Jean-Paul II
u 35 Saint-Malo - Lycée Maupertuis
n 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Institution Saint-Malo La Providence
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
u 35 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré
n 35 Vitré - Lycée Jeanne d'Arc
u 56 Guer - Lycée Brocéliande
n 56 Hennebont - Lycée Notre-Dame
du Voeu
u 56 Hennebont - Lycée Victor Hugo
u 56 Lanester - Lycée Jean Macé
u 56 Lorient - Lycée Dupuy de Lôme
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
n 56 Ploërmel - Lycée La Mennais
n 56 Pontivy - Lycée Jeanne d'Arc
Saint-Ivy
u 56 Pontivy - Lycée Joseph Loth
n 56 Sainte-Anne-d'Auray - Lycée
général et technologique Sainte-Anne
Saint-Louis
n 56 Saint-Jacut-les-Pins - LEGTP des
Pays de Vilaine
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage
u 56 Vannes - Lycée Charles de Gaulle
n 56 Vannes - Lycée Notre-Dame le
Ménimur
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

Espagnol
u 22 Lamballe - Lycée Henri Avril
n 22 Rostrenen - Lycée Notre-Dame de
Campostal - site de Rostrenen
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 22 Saint-Brieuc - Lycée Rabelais
n 22 Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
n 29 Brest - Lycée La Croix Rouge
La Salle
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
u 29 Châteaulin - Lycée Jean Moulin
n 29 Châteaulin - Lycée Saint-Louis
u 29 Landerneau - Lycée de l'Elorn
u 29 Pont-l'Abbé - Lycée René Laënnec
u 29 Quimper - Lycée de Cornouaille
n 29 Quimper - Lycée Sainte Thérèse
u 35 Bain-de-Bretagne - Lycée Jean
Brito
u 35 Combourg - Lycée F.R. de
Chateaubriand
u 35 Fougères - Lycée Jean Guéhenno
u 35 Le Rheu - Lycée agricole Théodore
Monod
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola
n 35 Rennes - Lycée et SEP Jeanne d'Arc
u 35 Rennes - Lycée Joliot Curie
u 35 Rennes - Lycée René Descartes

u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
u 35 Vitré - Lycée Bertrand d'Argentré
u 56 Lorient - Lycée polyvalent Jean
Baptiste Colbert
n 56 Lorient - Lycée Saint-Louis
u 56 Questembert - Lycée polyvalent
Marcelin Berthelot
n 56 Sainte-Anne-d'Auray - Lycée
général et technologique Sainte-Anne
Saint-Louis
u 56 Vannes - Lycée Alain René Lesage

Italien
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé

Section européenne
de lycée professionnel

Anglais
u 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
n 22 Lannion - LP Saint Joseph Bossuet
n 22 Ploubazlanec - LP Kersa la Salle
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin avec
section d'enseignement agricole
u 22 Saint-Quay-Portrieux - LP hôtelier
la Closerie
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
n 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
u 29 Concarneau - Lycée polyvalent
Pierre Guéguin
n 29 Landerneau - Lycée et SEP SaintJoseph
u 29 Morlaix - LP Tristan Corbière
u 29 Quimper - LP Jean Chaptal
n 29 Quimper - LP le Likès
u 29 Quimperlé - LP Roz Glas
n 29 Saint-Pol-de-Léon - LP ND du
Kreisker
n 35 La Guerche-de-Bretagne - LP
hôtelier Sainte Thérèse
u 35 Redon - LP Beaumont
n 35 Rennes - Lycée de La Salle
u 35 Rennes - LP Charles Tillon
u 35 Rennes - LP Jean Jaurès
u 35 Saint-Malo - LP Maupertuis
n 35 Saint-Méen-le-Grand - LP NotreDame
u 35 Tinténiac - LP Bel Air
n 56 Gourin - Lycée Saint-Yves
n 56 Lorient - Lycée et SEP Saint-Joseph
La Salle
n 56 Malestroit - Lycée Jean Queinnec
n 56 Ploërmel - Lycée agricole la Touche
u 56 Pontivy - LEGTA Le Gros Chêne
n 56 Vannes - Lycée et SEP Notre-Dame
le Ménimur
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle
u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

Espagnol
u 22 Guingamp - LP Jules Verne
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
n 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
u 56 Lorient - LP Marie le Franc
u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno
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Les formations particulières
Section
internationale

Section régionale

n y prépare un
bac L, S, ou ES
avec une option
internationale.
Certains cours sont
dispensés en langue
étrangère. Les élèves
ont un enseignement
supplémentaire de
littérature et culture
étrangère.

u 22 Lannion - Lycée Félix le Dantec
u 29 Brest - Lycée de l’Iroise
u 29 Landerneau - Lycée et SEP de
l’Elorn
n 29 Lesneven - Lycée Saint-François
Notre-Dame
u 29 Quimper - Lycée Brizeux
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé
n 56 Vannes - Lycée Saint François
Xavier

O

Breton

Vincent la Providence

"Art-études"

Anglais

Le lycée Bréquigny propose
à Rennes une section "Artétudes". Celle-ci permet
de suivre, en partenariat
avec le Conservatoire à
rayonnement régional, une
formation artistique (en
musique, danse ou théâtre)
tout en préparant un bac L,
ES ou S. Le recrutement est
spécifique et nécessite une
audition.

Chinois
u 35 Rennes - Lycée Emile Zola

Espagnol
u 29 Brest - Lycée Amiral Ronarc'h
! (voir ci-contre)

u 35 Rennes - Lycée Chateaubriand ! (voir ci-contre)
u 56 Lanester - Lycée et SEP Jean Macé ! (voir ci-contre)

BACHIBAC
Sur le modèle de l'Abibac, la filière résulte d'un accord entre la
France et l'Espagne. On y dispense une formation approfondie
en espagnol qui permet d'obtenir simultanément le bac
français et le diplôme de Bachiller.

! (voir ci-contre)

ESABAC

n 35 Rennes - Lycée et SEP Saint-

u 35 Rennes - Lycée Victor et Hélène
Basch ! (voir ci-contre)

La filière résulte d'un accord bilatéral conclu entre la France
et l'Allemagne. On y dispense une formation approfondie en
allemand qui permet d'obtenir simultanément le bac français
et la Allgemeine Hochschulreife.

u 35 Rennes - Lycée René Descartes

Américain

n 29 Brest - Lycée Sainte Anne

ABIBAC

u 35 Rennes - Lycée Bréquigny

Sur le modèle de l’Abibac et du Bachibac, il s’agit d’un accord
entre la France et l’Italie qui permet d’obtenir le bac français et
le diplôme italien Esame di Stato.
u 29 Brest - Lycée de l'Harteloire ! (voir ci-contre)
u 35 Rennes - Lycée Jean Macé ! (voir ci-contre)



Chant choral

A Ste Anne d'Auray, le lycée Ste Anne St Louis
propose aux lycéens des séries générales,
technologiques et professionnelles de participer à un
choeur lycéen. Le programme de formation est élaboré en
étroit partenariat avec l'Académie de Musique et d'Arts sacrés.
n 56

Sainte-Anne-d'Auray - Lycée Sainte Anne Saint Louis

Les Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire)

L

es élèves en situation de handicap peuvent être scolarisés, en fonction de leurs
Voir aussi pages 22 et 23
besoins, avec l’appui d’une Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) en lycée
général et technologique, ou professionnel. Encadrés par un enseignant spécialisé, ils
reçoivent un enseignement adapté qui met en œuvre les objectifs prévus par le projet personnalisé de
scolarisation. Les élèves sont inscrits dans leur classe de référence.
Troubles de la fonction
auditive
n 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
u 35 Rennes - LP et SGT Coëtlogon

Troubles des fonctions
cognitives ou mentales
u 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
u 22 Guingamp - LP Jules Verne
u 22 Lamballe - Lycée et SEP Henri Avril
u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin avec
section d’enseignement agricole
n 22 Saint-Brieuc - LP Marie Balavenne
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
n 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
u 29 Brest - SEP Vauban - site de
Lanroze
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
n 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur le Porsmeur
u 29 Pont-l’Abbé - LP Laënnec

n 29 Pont-l’Abbé - LP Saint-Gabriel
n 29 Pont-l’Abbé - Lycée Saint-Gabriel

u 29 Quimper - LP Jean Chaptal
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Saint Joseph
u 35 Fougères - LP Jean Guéhenno
n 35 La Guerche-de-Bretagne - LP
hôtelier Sainte Thérèse
u 35 Redon - LP Beaumont
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
n 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
n 56 Auray - Lycée agricole Kerplouz
La Salle
n 56 Kervignac - Lycée d’enseignement
agricole privé Ker Anna
u 56 Lorient - LP Marie le Franc
u 56 Ploemeur - Établissement régional
d’enseignement adapté les Pins
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La Mennais
n 56 Pontivy - Lycée et SEP Jeanne d’Arc
Saint-Ivy
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle

u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno

n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

Troubles spécifiques
du langage et des
apprentissages
u 22 Dinan - LP la Fontaine des Eaux
u 22 Guingamp - LP Jules Verne
u 22 Paimpol - Lycée et SEP Kerraoul
n 22 Saint-Brieuc - Lycée polyvalent
Sacré-Coeur La Salle
u 22 Saint-Brieuc - LP Jean Moulin avec
section d’enseignement agricole
n 29 Brest - Lycée et SEP Estran Fénelon
u 29 Brest - Lycée polyvalent Dupuy
de Lôme
n 29 Brest - LP la Croix Rouge La Salle
u 29 Brest - SEP Vauban - site de
Lanroze
u 29 Carhaix-Plouguer - Lycée
polyvalent Paul Sérusier
n 29 Morlaix - LP Notre Dame du Mur le Porsmeur
n 29 Pont-l’Abbé - LP Saint-Gabriel
n 29 Pont-l’Abbé - Lycée Saint-Gabriel
u 29 Quimper - LP Jean Chaptal
n 35 Fougères - Lycée polyvalent J-B Le
Taillandier - site Saint Joseph

u 35 Redon - LP Beaumont
u 35 Rennes - Lycée et SEP Pierre
Mendès France
n 35 Rennes - Lycée et SEP SaintVincent la Providence
u 35 Rennes - LP Louis Guilloux
u 35 Saint-Malo - Lycée polyvalent
Jacques Cartier
n 56 Auray - Lycée agricole Kerplouz
La Salle
n 56 Kervignac - Lycée d’enseignement
agricole privé Ker Anna
u 56 Lorient - LP Marie le Franc
n 56 Ploërmel - Lycée et SEP La
Mennais
n 56 Vannes - Lycée polyvalent SaintJoseph Lasalle
u 56 Vannes - LP Jean Guéhenno
n 56 Vannes - Lycée Saint-Paul

enseignement public
enseignement privé
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Les adresses utiles
Les CIO (Centres d’information
et d’orientation)

O

uverts à tous, les CIO accueillent les jeunes,
scolaires ou non, et les adultes en demande
de conseil en orientation.
Les psychologues de l’Education Nationale,
spécialistes du conseil en orientation, reçoivent au
CIO ou en établissement scolaire public (collèges,
lycées, lycées professionnels, Université) pour des
entretiens, des bilans et des interventions
collectives.
Service public et gratuit.

22 Côtes-d'Armor

35 Ille-et-Vilaine

2 rue du 18 Juin 1940
Tél. 02 96 39 07 16

9 Rue des Frères Dévéria
Tél. 02 90 80 50 05

DINAN 22100

REDON 35600

LANNION 22300 Cedex

RENNES 35000

LOUDÉAC

SAINT-MALO 35400

2 bis rue de Kerampont
Tél. 02 96 46 76 50

Accueil possible,
s’adresser au CIO de PONTIVY

26 Quai du Val
Tél. 02 99 56 04 43

29 Finistère

56 Morbihan

Immeuble Artémis, rue Hubertine
Auclert
Tél. 02 98 44 31 74

Accueil possible,
s’adresser au CIO de VANNES

CARHAIX-PLOUGUER 29270
Place de la Tour d'Auvergne
Tél. 02 98 93 01 02

CHÂTEAULIN

Accueil possible,
s’adresser à la Maison de l'emploi
33 Quai Robert Alba
Tél. 02 98 16 14 20

CONCARNEAU

Accueil possible,
s’adresser au CIO de QUIMPER

MORLAIX 29671 Cedex

9 Avenue de la République, BP 57126
Tél. 02 98 88 16 85

QUIMPER 29000

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

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

1 Quai Dujardin
Tél. 02 99 25 18 30

VITRÉ 35500

BREST 29200

L’École expliquée
aux parents

4b rue J. Lamour de Caslou
Tél. 02 99 71 15 10

SAINT-BRIEUC 22000
36 rue Henri Wallon
Tél. 02 96 62 21 60

En ligne, des guides
d’information
pour l’orientation

FOUGÈRES 35300

GUINGAMP 22200
3 rue Auguste Pavie
Tél. 02 96 43 82 04

Des infos pour préparer ses choix d’orientation

Publicité

9 place du Champ de foire
Tél. 02 99 75 02 85

AURAY

HENNEBONT

Accueil possible,
s’adresser au CIO de LORIENT

LORIENT 56100

1 avenue Jean Jaurès
Tél. 02 97 21 02 95

PLOËRMEL 56804 Cedex
Passage des Carmes, BP 109
Tél. 02 97 74 03 40

PONTIVY 56303

127 rue Nationale, BP 82
Tél. 02 97 25 06 52

VANNES 56020 Cedex

13 avenue Saint Symphorien
Tél. 02 97 01 50 90

6 rue Joseph Halleguen
Tél. 02 98 55 28 61

QUIMPERLÉ

Accueil possible,
s’adresser au CIO de LORIENT
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Publicité

Je choisis mon parcours
au CFA de l’Éducation nationale
Après la 3ème

Après un CAP

Après un Bac

Certificat d’Aptitude Professionnelle
Constructeur bois
Maçon
Serrurier-Métallier
Bac Professionnel
Gestion administration
Réalisation de produits imprimés et plurimédia :
option « productions graphiques »
option « productions imprimées »
Systèmes numériques :
option C « réseaux informatiques et
systêmes communicants »
Technicien constructeur bois
Technicien menuisier agenceur

Bac Professionnel
Gestion administration
Réalisation de produits imprimés
et plurimédia :
option « productions graphiques »
option « productions imprimées »
Systèmes numériques :
option C « réseaux informatiques et
systêmes communicants »
Technicien constructeur bois
Technicien menuisier agenceur
Brevet des Métiers d’Art
Volumes : staff et matériaux associés
Brevet Professionnel
Après un CAP de la même spécialité :
Agent technique de prévention et sécurité
Carrelage mosaïque
Esthétique - Cosmétique
Peinture revêtements
Mention complémentaire
Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie
spécialisées
Accès après : CAP Pâtisserie / Boulangerie

Brevet Professionnel
Préparateur en pharmacie
Accès après : Bac S / Bac Gal / Techno / Pro - BTA
/ Bac ST2S
Mention complémentaire
Mécatronique navale
Accès après : Bac Pro MELEC / MEI / …
Technicien en énergies renouvelables
option « énergie thermique »
Accès après : Bac Pro TISEC / TMSEC / TFCA
BP Monteur en install. de génie climatique
BTS
Bâtiment
Biotechnologies
Développement et réalisations bois
Fluides, énergies, domotique :
option « froid et conditionnement d’air »
option « génie climatique et fluidique »
Métiers du géomètre topographe
et de la modélisation numérique
Métiers de la mode - chaussure et maroquinerie
Professions immobilières
Maintenance des systèmes énergétiques
et fluidiques
Systèmes constructifs bois et habitat
Systèmes numériques :
option « électronique et communications »
Techniques et services en matériels agricoles

rectorat comm’ - imp UAR - octobre 2017

dans les lycées publics de l’académie de Rennes

CFAEN - 76 avenue de Buttes de Coësmes - BP 70313 - 35703 RENNES Cedex 7 - T 02 99 84 57 66 / cfaen@ac-rennes.fr

Publicité
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Réussir

S’épanouir

Grandir

Métiers de la Santé et du Social
Bac Professionnel SPVL

3ème PEP

Préparatoire à
l'Enseignement Professionnel

Services de Proximité et Vie Locale

Bac Professionnel ASSP
CAP ATMFC

Assistant Technique
en Milieu Familial et Collectif

Accompagnement, Soins
et Services à la Personne
Option «Domicile et Structure»

CAP AEPE
ULIS PRO

Petite Enfance

www.balavenne.com
ST-BRIEUC - 47 Bd Laënnec - 02 96 94 31 11
Publicité

JE FABRIQUE
MON AVENIR

Intégrez un BAC PRO

en 2nde, 1ère ou Term !
BREST - 02 98 02 03 30
BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle
BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels
BAC PRO Technicien Usinage
BAC PRO Métiers de l’Électricité & de ses env. connectés*

LORIENT - 02 97 76 04 07
BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle
BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels
BAC PRO Technicien Outilleur

RENNES / BRUZ - 02 99 52 54 54

PORTES OUVERTES
10 février &
17 mars 2018
de 9h à 17h
Formations en alternance
gratuites, rémunérées
& diplômantes !
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BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle
BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels
BAC PRO Métiers de l’Électricité & de ses env. connectés
BAC PRO Traitement des Matériaux site spécifique de Redon

SAINT-BRIEUC / PLERIN - 02 96 74 71 59
BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle
BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels
BAC PRO Métiers de l’Électricité & de ses env. connectés
www.formation-industrie.bzh

*Projet d’ouverture pour la rentrée 2018

19/12/2017 09:58:54
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ENSEIGNEMENTS DU BAC AU BAC+5 SPÉCIALISÉS
EN TRANSPORT & LOGISTIQUE EN ALTERNANCE

BAC PRO TRANSPORT
BAC PRO LOGISTIQUE
en apprentissage
Portes Ouvertes
Samedi 13 Janvier 2018
Samedi 10 Février 2018
Samedi 17 Mars 2018

Contactez nous : nrobert@promotrans.fr
Téléchargez votre dossier de candidature : www.promotrans.fr
G R O UP E P R O M O TRA N S
C a m p u s d e Ker L a nn
R u e Urb a i n L everrier
3 5 1 7 0 B RUZ
T É L . : 0 2 99 52 5 5 34

Publicité

CAMPUS
DE FOUGÈRES

• Formations en alternance et en initial,
gratuites et rémunérées

CAMPUS DE
SAINT-MALO
- ©Thinkstock

Choisis un métier
qui te ressemble !

CAMPUS
DE RENNES

• 8 alternants sur 10 signent un contrat
à l’issue de leur formation
• Stages à l’étranger dans le cadre
d’Erasmus +

65 FORMATIONS DU CAP AU BAC +4
HÔTELLERIE - RESTAURATION / SPA / IMMOBILIER / BANQUE - ASSURANCE / FLEURISTE / MARKETING WEB / INDUSTRIE / COMMERCE VENTE - MANAGEMENT / COMPTABILITÉ - GESTION - ASSISTANAT / OPTIQUE LUNETTERIE / HORLOGERIE / AUDIOPROTHÈSE

www.fac-metiers.fr
formation@fac-metiers.fr
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30 CENTRES DE FORMATION EN BRETAGNE

BIENTÔT PRO...
BIEN DANS
SA PEAU !
Après la 3ème
15 filières
par alternance

Po
O
17 u rte
m ve s
ar
s 2 rt
01 e
8 s

• Commerce - vente
• Agriculture / Élevage
• Horticulture
• Agroéquipement - Maintenance des matériels
• Forêt
• Maintenance des Bâtiments
• Service aux personnes
• Aménagement paysager
• Animalerie
• Métiers de la piscine
• Métiers du cheval
• Hôtellerie - Restauration
• Élevage canin et félin
Réussissez
votre intégration
• Animalerie
professionnelle en préparant
• Logistique
un diplôme :
CAP, BAC Pro

Les MFR de Bretagne s’appuient sur le dynamisme de leur réseau pour
adapter leur offre de formations aux besoins du territoire, et sur un
maillage de 7 000 partenaires professionnels qui accueillent les jeunes
post-CAP dans les meilleures conditions.

DE BRETAGNE

Publicité
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