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Découvrez et commandez en un clic nos publications  
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!   Attention 
Les informations contenues dans ce 
guide sont établies à la date du 10 
janvier 2019. Consultez 
régulièrement le site onisep.fr  
pour les mises à jour.

Après lA 3e, choisir son orientAtion
L’année de 3e est une année essentielle. Pour la grande majorité d’entre vous, elle vient 
conclure une étape de votre formation par l’obtention du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture et du DNB (diplôme national du brevet). C’est une première 
validation dans un parcours scolaire qui vous amènera progressivement à une insertion 
dans l’emploi. Pour vous aider dans ce processus, le « parcours Avenir » vient à l’appui de 
votre orientation et conforter votre projet personnel, et l’Onisep est des plus actifs pour 

fournir toutes les informations pouvant vous aider dans la construction et la discussion de vos choix d’orientation. 
Cette année de 3e est donc un moment déterminant pour amorcer votre poursuite d’études. Trois grandes 
perspectives se présentent à vous. La première répond à une logique de professionnalisation qui amène l’élève, 
en 2 ans, à pouvoir se présenter sur le marché du travail avec un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) ou 
un CAP agricole dans des domaines très variés car coexistent dans ce diplôme près de 190 spécialités qui vous 
permettent de prétendre à un emploi. La deuxième perspective est de s’orienter vers l’obtention d’un baccalauréat 
professionnel. Il s’agit pour vous de consolider vos connaissances générales tout en obtenant des compétences 
professionnelles dans de nombreuses spécialités de production et de services. De ce fait, le baccalauréat 
professionnel est tout à la fois un diplôme d’insertion professionnelle et un diplôme de poursuite d’études, en 
particulier avec une trajectoire à privilégier vers les STS (sections de techniciens supérieurs). Enfin, la troisième 
perspective est celle de la poursuite d’études en lycée, dans la voie générale et/ou technologique ou vers des 
BTSA (brevets de techniciens supérieurs agricoles) avec une année de 2de qui vous permettra de découvrir de 
nouveaux enseignements et de poursuivre votre orientation par un choix complémentaire pour les années de 
1re et de terminale. Pour ceux qui emprunteront la voie générale, vous préparerez un baccalauréat réorganisé, 
laissant plus de place au contrôle continu tout au long des années de 1re et de terminale, et à des épreuves finales 
en nombre plus limité. Cette troisième perspective, dominante en nombre d’élèves au niveau national, conduit 
également à des poursuites d’études variées dans l’enseignement supérieur.

Michel Quéré  
Directeur de l’Onisep
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 lLES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE ANNÉE

    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 GT (générale et technologique) ou 2de spécifique 
(pour les bacs STHR et TMD, lire p. 4) ;
- 2de professionnelle ;
- 1re année de CAP ou de CAP agricole.
Parallèlement, continuez à approfondir votre information 
grâce aux JPO et aux mini-stages organisés dans les lycées. 
C’est l’occasion de découvrir les enseignements et 
les spécialités, d’assister à un cours et de rencontrer 
des élèves et des professeurs.

    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.

PRÉPARER 
VOTRE ORIENTATION 
EN CLASSE DE 3E

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

1  Fiche de dialogue
Aussi appelée fiche-navette 
ou fiche de liaison, elle est 
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.

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

4   Notification d’affectation
Elle indique dans quel établissement 
une place a été attribuée à l’élève. 
L’affectation est informatisée 
(via le logiciel Affelnet : affectation 
des élèves par le Net). Elle prend en 
compte quatre éléments : la décision 
d’orientation ; l’ordre des vœux 
de l’élève et de sa famille ; 
les résultats scolaires de l’élève ; 
le nombre de places disponibles. 
Attention : cette notification ne 
constitue pas une inscription.
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    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 : 
pour la 2de GT, les formations demandées et, pour chacune, 
les établissements souhaités ; pour la voie professionnelle, 
le choix des spécialités professionnelles et les modalités 
de formation (statut scolaire ou apprentissage).

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

    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.

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

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

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

INFO +

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

PRÉPARER SON ORIENTATION

5  Inscription
Certains collèges permettent 
aux familles de valider 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.
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18VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Terminale
technologique

Terminale
générale

1re

technologique
1re

générale 

Bac général Bac technologique  

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

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

2de 
professionnelle

Bac professionnel
Bac professionnel agricole

1re

professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS BTS/BTSA DUT DMA

BPA

1re 
année

2e 
année  

1re 
année

2e 
année  

CAP/CAP agricole

BTMBPCSMC BMA

2de 
générale et technologique

E

2de 
spécifique*

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
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).

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

Bac général
La voie générale se compose d’enseignements communs, 
d’enseignements de spécialité, et d’enseignements optionnels 
(lire p. 16).

LEXIQUE
BEP : brevet d’études professionnelles

BMA : brevet des métiers d’art 

BP : brevet professionnel

BPA : brevet professionnel agricole

BTM : brevet technique des métiers 

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

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

CS : certificat de spécialisation agricole

DMA : diplôme des métiers d’art

DUT : diplôme universitaire de technologie

MC : mention complémentaire

* 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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LES FORMATIONS
APRÈS LA 3E
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 l DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
En 1re année de CAP ou en 2de professionnelle, comme au 
collège, vous suivrez des enseignements généraux (français, 
mathématiques, histoire-géographie, langue étrangère, 
etc.). Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus 
concrets et davantage en relation avec les métiers préparés, 
comme la biologie pour la coiffure ou les sciences physiques 
pour l’électricité.

 l DES ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux ensei-
gnements professionnels : vous y apprendrez les techniques 
et les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spéci-
fiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme 
de TP (travaux pratiques) et d’ateliers, en laboratoire, en 
salle informatique, parfois en extérieur. Le travail en petits 
groupes et en équipes est privilégié. Des projets liés à vos 
centres d’intérêt (sportifs, artistiques, à caractère profes-
sionnel, etc.) sont aussi prévus.

Des heures d’enseignement professionnel seront dédiées à 
la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue de l’examen final.

Certaines heures se dérouleront en co-intervention : dans 
certains cours d’enseignement professionnel intervien-
dront à la fois le professeur d’enseignement professionnel 
et celui de français ou de mathématiques.

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

Le lycée vous prépare et vous accompagne dans vos 
démarches pour trouver un lieu de stage. 
Ces stages en milieu professionnel vous permettent 
d’acquérir des compétences qui sont nécessaires pour la 
validation du diplôme préparé.

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

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

À savoir
Des tests numériques de positionnement en français et en 
mathématiques ont lieu au cours de la 2e quinzaine de septembre 
en 2de professionnelle. Le test de positionnement de début d‘année 
est la première étape de l’accompagnement personnalisé, qui 
permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de l’expression écrite 
et orale et des compétences mathématiques essentielles dans 
la vie personnelle et professionnelle, nécessaires pour une poursuite 
dans l’enseignement supérieur ou une insertion dans l’emploi.

CHOISIR LA VOIE 
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

Objectif : acquérir des compétences professionnelles de pointe qui offrent des débouchés 
dans des secteurs d’avenir et porteurs d’emplois en préparant le CAP ou le baccalauréat 
professionnel. À la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle met en place 
des parcours plus personnalisés, mieux adaptés aux besoins de chacun, en vue d’une 
insertion immédiate ou d’une poursuite d’études.

Ces formations peuvent être suivies sous statut scolaire ou en apprentissage.
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CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

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.

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.

LE CAP
Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de 
niveau V) vise l’acquisition de techniques précises pour 
exercer un métier.

Il est décliné dans près de 200 spécialités, relevant de 
différents domaines : 
agriculture, élevage, aménagement, forêt • alimentation, 
hôtellerie, restauration  • arts, artisanat, audiovisuel   •  auto–
mobile, engins • bâtiment, travaux publics • bois, ameu-
blement • 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  • trans-
port, magasinage.
Retrouvez l’ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.

Le CAP propose des parcours d’accès au diplôme adaptés 
dans leurs durées et leurs modalités : le CAP peut être 
préparé en 1 ou 2 ans en fonction des profils et des besoins 
de chacun. 

Le CAP en 2 ans est proposé aux élèves issus de 3e pour 
acquérir un savoir-faire professionnel et des savoir-être 
solides.

Le cursus comprend : 
- des enseignements généraux (français, histoire-
géographie ; mathématiques-sciences ; langue vivante 
étrangère…), dont les programmes s’inscrivent dans le 
contexte professionnel et sont articulés avec les ensei-
gnements professionnels ;
- des enseignements technologiques et professionnels se 
déroulent sous forme de cours, de TP (travaux pratiques) et 
de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction 
de la spécialité choisie. Certaines heures se déroulent en co-
intervention avec le professeur de français ou le professeur 
de mathématiques. Un volume horaire est aussi consacré à 
la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue du diplôme ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12 à 
14 semaines de stages) ;
- des heures de consolidation, accompagnement person-
nalisé et préparation à l’orientation. Vous consoliderez si 
nécessaire votre maîtrise du français et des mathématiques. 

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

Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en appren-
tissage sur la totalité ou une partie du cursus. 

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

LE CAP AGRICOLE
Le certificat d’aptitude professionnelle agricole est décliné 
dans une dizaine de spécialités. Il comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes 
les spécialités relevant des domaines de l’agriculture, de la 
production, de l’aménagement de la forêt et des services, 
incluant lettres ; histoire-géographie ; éducation socio-cultu-
relle ; 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 individuali-
sation des parcours (renforcement des connaissances 
pour poursuivre des études…) ;
- 3 heures de pluridisciplinarité ; 
- 1 enseignement facultatif.

Pour les CAP agricoles, il y a une grille horaire différente par 
spécialité. Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique 
« Diplômes et référentiels ».

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

INFO +
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LE BAC PROFESSIONNEL 

Le bac professionnel (diplôme de niveau IV) peut 
conduire à une insertion immédiate dans la vie active ou 
à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur,
en particulier en STS (section de technicien supérieur, en 
2 ans). 
Trois familles de métiers sont proposées en 2de profes-
sionnelle à la rentrée 2019 : 
- métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics ;
- métiers de la gestion administrative, du transport et de 
la logistique ;
- métiers de la relation client.

Ces familles de métiers regroupent des spécialités de 
baccalauréats professionnels qui présentent un socle de 
compétences professionnelles communes.

En fin de 2de, l’élève choisit la spécialité de baccalauréat 
professionnel qu’il travaillera en 1re et terminale.

Pour les baccalauréats professionnels qui n’entrent pas 
dans une famille de métiers, le choix de la spécialité se 
fait dès la 2de.

Le baccalauréat professionnel s’organise en 3 ans :
- la 2de professionnelle. L’élève entre dans l’une des trois 
2des par familles de métiers, ce qui lui laisse une année 
supplémentaire pour choisir en fin d’année la spécialité de 
bac qu’il veut travailler en 1re et terminale, ou pour aborder 
une filière (plus spécialisée) et commencer à se préparer à 
un bac professionnel précis. À la suite des tests de position-
nement effectués en début d’année, une consolidation des 
enseignements généraux de français et mathématiques est 
proposée si elle s’avère nécessaire ; 
- la 1re professionnelle. L’élève approfondit les compé-
tences professionnelles ; son temps de formation en milieu 
professionnel augmente. Il débute la préparation d’un 
chef-d’œuvre en vue du baccalauréat ;
- la terminale professionnelle. L’élève poursuit sa spécialité. 
Selon qu’il décide de s’orienter vers la vie active ou de pour-
suivre vers l’enseignement supérieur, il suit un module 
d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat ou un 
module de poursuite d’études.

La formation comprend :
- des enseignements généraux ;
- des enseignements professionnels. Certaines heures se 
déroulent en co-intervention avec le professeur de français 
ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire est 
aussi consacré à la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue 
du baccalauréat ;
- des périodes de formation en milieu professionnel 
(entre 18 et 22 semaines de stages réparties sur les 3 ans) ;
- des heures de consolidation, accompagnement person-
nalisé et préparation à l’orientation. Après un test de 
positionnement en début d’année, vous consoliderez votre 
maîtrise du français et des mathématiques si nécessaire.
Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets 
personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide à 
l’orientation, en particulier pour la préparation à l’insertion 
professionnelle ou à la poursuite d’études.

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

LE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE 

Les cinq familles de métiers qui sont proposées en 2de pro-
fessionnelle à la rentrée 2019 sont :
- production,
- nature-jardin-paysage-forêt,
- conseil-vente,
- alimentation - bio-industrie de laboratoire,
- services aux personnes et aux territoires.

Il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géographie, 
documentation, langue vivante, biologie-écologie, mathé-
matiques, physique-chimie, informatique, éducation socio-
culturelle, éducation physique et sportive) ;
- des enseignements professionnels (techniques profes-
sionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au dévelop-
pement durable (une semaine en 2de professionnelle et 
une semaine sur le cycle terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (une semaine en 2de profes-
sionnelle) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel 
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de 
professionnelle).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.chlorofil.fr, 
rubrique « Diplômes et référentiels ».

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

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

T O U T  S AV O I R  S U R  L A  V O I E  P R O F E S S I O N N E L L E

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

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

Accueil-relation clients et usagers (a)

Aéronautique, options : avionique ; structure ; systèmes
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers

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

Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

Conduite et gestion des entreprises maritimes, 
options commerce ; pêche ; plaisance professionnelle

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

Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien marine
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
Étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie
Forêt
Gestion-administration
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation

Interventions sur le patrimoine bâti, options A : maçonnerie ; 
B : charpente ; C : couverture

Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des équipements industriels

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

Maintenance des véhicules, options A : voitures particulières ; 
B : véhicules de transport routier ; C : motocycles

Maintenance nautique

Menuisier aluminium verre

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la mode-vêtements
Métiers de la sécurité
Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ; 
sellerie-garnissage
Métiers du pressing et de la blanchisserie

Métiers et arts de la pierre

Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie

Perruquier-posticheur

Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
Productions aquacoles
Productions horticoles (b)

Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédia, 
options A : productions graphiques ; B : productions imprimées
Réparation des carrosseries

Services aux personnes et aux territoires

Services de proximité et vie locale

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

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

Technicien constructeur bois

Technicien d’études du bâtiment, options A : études 
et économie ; B : assistant en architecture
Technicien d’usinage

Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques
Technicien de scierie

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre

Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien gaz
Technicien géomètre-topographe

Technicien menuisier-agenceur

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

(a) Dernière session en 2020. Ce bac sera remplacé par métiers de 
l’accueil, pour une première session en 2022.
(b) Ce bac sera remplacé par conduite de production horticole, pour 
une première session en 2019.
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UN DIPLÔME PROFESSIONNEL 

ET APRÈS ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

TOUTES LES
 PUBLICATIONS

POUR BIEN
S'ORIENTER

À COMMANDER
EN LIGNE
Version papier 
ou numérique

EN LIGNE
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UN DIPLÔME PROFESSIONNEL 

ET APRÈS ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

TOUTES LES
 PUBLICATIONS
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S'ORIENTER

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

 lEN CLASSE DE 2DE : SE DÉTERMINER
La classe de 2de générale et technologique doit vous per-
mettre de préparer et de préciser vos choix pour une orien-
tation en cycle terminal, soit général, soit technologique.
L’emploi du temps comprend une part d’enseignements 
communs à tous les élèves pour acquérir une culture géné-
rale et des méthodes de travail.

Depuis la rentrée 2018
- Un test de positionnement en français et en mathéma-
tiques a lieu en début d’année. 
- Les élèves bénéficient d’un accompagnement personna-
lisé tout au long de l’année (maîtrise de l’expression écrite 
et orale), notamment en fonction des résultats du test.
 - Un accompagnement au choix de l’orientation aide l’élève 
à choisir son avenir, en particulier sa classe de 1re (54 heures 
annuelles, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et 
les modalités mises en place dans l’établissement). 

À noter : l’accès en série 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 restau-
ration) se fait à partir d’une 2de spécifique ou d’une 2de géné-
rale et technologique.

 lEN CLASSES DE 1RE ET DE TERMINALE
À partir de la rentrée 2019 (pour les élèves de 1re), l’orga-
nisation du lycée général et technologique va préparer au 
nouveau baccalauréat (1re session en 2021).

La voie générale
Elle offre trois types d’enseignements :
- des enseignements communs ;
- des enseignements de spécialité choisis par l’élève (trois en 
1re et deux en terminale) ;
- un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour 
préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans 
l’enseignement supérieur.
Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements 
optionnels (lire p. 16).

La voie technologique
Elle propose différentes séries (sciences et technologies de 
la santé et du social, sciences et technologies du design et 
des arts appliqués, sciences et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration, sciences et technologies du manage-
ment et de la gestion, sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable, etc.). 
Toutes bénéficient d’enseignements communs et d’ensei-
gnements de spécialité propres à la série choisie. Les élèves 
peuvent aussi choisir parmi des enseignements optionnels 
(lire p. 17). 

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

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

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

CHOISIR 
LA VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUEET TECHNOLOGIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sciences et technologies de laboratoire (STL)
Pour les élèves s’intéressant aux manipulations en laboratoire 
et à l’étude des produits de la santé, de l’environnement, des 
bio-industries, des industries de la chimie…
Sciences et technologies du management et de la gestion 
(STMG)
Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des orga-
nisations et leur gestion, les relations au travail.

Techniques de la musique et de la danse (TMD)
Accessible après une 2de spécifique, ce bac s’adresse aux 
instrumentistes et aux danseurs qui souhaitent consacrer 
beaucoup de temps à leur passion. Les élèves doivent 
s’inscrire, en parallèle, dans un conservatoire. Motivation 
et résistance physique sont de rigueur. 
Retrouvez le programme et la grille horaire sur www.onisep.fr.

INFO +

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

 ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRE ÉLÈVE
Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LVA et LVB (langue vivante étrangère ou régionale) 5 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Mathématiques 4 h
Physique-chimie 3 h
Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
Éducation physique et sportive 2 h
Enseignement moral et civique 18 h annuelles
Sciences numériques et technologies 1 h 30

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS HORAIRE ÉLÈVE

1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU CHOIX PARMI :
Langues et cultures de l’Antiquité : latin (a) 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : grec (a) 3 h
Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel 
ou histoire des arts ou danse ou musique ou théâtre 3 h

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

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI :
Management et gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Biotechnologies 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Sciences de l’ingénieur 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Création et culture – design 6 h
Atelier artistique 72 h annuelles

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 3 h
Pratiques sociales et culturelles 3 h
Pratiques professionnelles 3 h

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

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE SECONDE
• Des heures de vie de classe.
•  Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier 

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

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

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

et leurs débouchés.
• Élaborer son projet d’orientation.
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Liste et volumes horaires des enseignements
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRE ÉLÈVE
Mathématiques 3 h
Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LVA et LVB (langue vivante étrangère dont obligatoirement l’anglais) 5 h
Éducation physique et sportive 2 h
Sciences 3 h
Enseignement moral et civique 18 h annuelles
Économie et gestion hôtelière 2 h
Sciences et technologies des services 4 h
Sciences et technologies culinaires 4 h
Stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel 4 semaines

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 2 AU PLUS PARMI LES SUIVANTS HORAIRE ÉLÈVE

Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts 
ou danse ou musique ou théâtre 3 h

Éducation physique et sportive 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles

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

LA 2DE STHR 

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

14,90€

NOUVEAU

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

disponible sur onisep.fr rubrique la librairie 

EXPLOREZ 
L'UNIVERS
DES MÉTIERS

INFO +
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Liste et volumes horaires des enseignements
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS 1RE TERMINALE
Français 4 h -
Philosophie - 4 h
Histoire-géographie 3 h 3 h
LVA et LVB (langue vivante étrangère ou régionale) 4 h 30 4 h
Éducation physique et sportive 2 h 2 h
Enseignement scientifique 2 h 2 h
Enseignement moral et civique 18 h annuelles 18 h annuelles

 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1RE

3 AU CHOIX
TERMINALE
2 AU CHOIX 

Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique 
ou théâtre. Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en enseignement de spécialité) 4 h 6 h

Biologie-écologie (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole) 4 h 6 h
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4 h 6 h
Humanités, littérature et philosophie 4 h 6 h
Langues, littératures et cultures étrangères 4 h 6 h
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 4 h 6 h
Mathématiques 4 h 6 h
Numérique et sciences informatiques 4 h 6 h
Physique-chimie 4 h 6 h
Sciences de la vie et de la Terre 4 h 6 h
Sciences de l’ingénieur 4 h 6 h
Sciences économiques et sociales 4 h 6 h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 1RE TERMINALE

A) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne choisissant pas en terminale la 
spécialité mathématiques) - 3 h

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

Droit et grands enjeux du monde contemporain - 3 h

B) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h 3 h
LCA : latin (a) 3 h 3 h
LCA : grec (a) 3 h 3 h
Éducation physique et sportive 3 h 3 h
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique 
ou théâtre) 3 h 3 h

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Agronomie - Économie - Territoires 3 h 3 h
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 3 h 3 h
Pratiques sociales et culturelles 3 h 3 h
Pratiques professionnelles 3 h 3 h

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

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

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

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

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

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

Liste et volumes horaires des enseignements
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS 1RE TERMINALE
Français 3 h - 3 h 30 (a) -
Philosophie - 2 h
Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique 18 h annuelles
0 h 30 (a)

18 h annuelles
0 h 30 (a)

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

4 h (dont 1 h 
d’ETLV) - 3 h 30 (a)

4 h (dont 1 h 
d’ETLV) - 3 h 30 (a)

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

SÉRIES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1RE TERMINALE

ST2S

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

STAV

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

STD2A

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

STHR

Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE) 3 h -
Sciences et technologies culinaires et des services 10 h -
Sciences et technologies culinaires et des services - enseignement 
scientifique alimentation-environnement (ESAE) - 13 h

Économie - gestion hôtelière 5 h 5 h

STI2D

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

- 12 h

Physique-chimie et mathématiques 6 h 6 h

STL

Physique-chimie et mathématiques 5 h 5 h
Biochimie-biologie 4 h -
Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire 9 h -
Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques 
et chimiques en laboratoire - 13 h

STMG

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

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

AU CHOIX DU CANDIDAT, 2 ENSEIGNEMENTS AU PLUS PARMI :
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts 
ou musique ou théâtre) 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 3 h 3 h
Langue vivante C étrangère ou régionale (uniquement pour la série STHR) 3 h 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles 72 h annuelles
LVC ( langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes) / Pratiques physiques et sportives / Hippologie et équitation / 
Pratiques sociales et culturelles / Pratiques professionnelles (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)

(a) Dans les lycées d’enseignement agricole.

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

LA VOIE TECHNOLOGIQUE (1RE ET TERMINALE) 
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PRÉSENTATION 
En juin 2021, le baccalauréat général reposera sur 
une part d’épreuves terminales (60 %) pour acquérir 
une culture commune et approfondir ses connaissances par 
des enseignements de spécialité, et sur une part de contrôle 
continu (40 %). 
À noter : la nouvelle organisation du baccalauréat entend 
améliorer les modalités d’aménagement de l’examen 
pour les élèves en situation de handicap afin de renforcer 
une école entièrement inclusive.

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

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

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

 LES ÉPREUVES FINALES 

EN CLASSE DE 1RE :
 Une épreuve anticipée écrite et orale de français 

(juin 2020).

EN CLASSE DE TERMINALE : QUATRE ÉPREUVES 
(SESSION 2021)

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

Une épreuve écrite de philosophie (juin 2021).

Un oral préparé tout au long du cycle terminal (juin 2021).

VERS LE BACCALAURÉAT 2021 

10 %
Bulletins de 1re et terminale

30 %
des épreuves 

communes

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

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

60 %

40 %

Bac général
Liste et coefficients des épreuves

 ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU COEFFICIENT

Histoire-géographie 

30
(affecté 

à la moyenne 
des notes 
obtenues)

Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Éducation physique et sportive
Enseignement de spécialité 
suivi en classe de 1re

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

 ÉPREUVES TERMINALES COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES

Français écrit 5
Français oral 5

ÉPREUVES FINALES

Philosophie 8
Épreuve orale terminale 10
Épreuves de spécialité (2 au choix) 16 x 2
TOTAL 100

Bac technologique
Liste et coefficients des épreuves

 ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU COEFFICIENT

Histoire-géographie 

30
(affecté 

à la moyenne 
des notes 
obtenues)

Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Éducation physique et sportive
Enseignements de spécialité 
suivis en classe de 1re

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

 ÉPREUVES TERMINALES COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES

Français écrit 5
Français oral 5

ÉPREUVES FINALES

Philosophie 4
Épreuve orale terminale 14
Épreuves de spécialité de la série 16 x 2
TOTAL 100
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Je change d’académie. Quelles sont 
les démarches d’inscription ?
Si vous êtes scolarisé dans un établissement public ou 
dans un établissement privé sous contrat, c’est au principal 
de votre collège de transmettre votre dossier à la DSDEN 
(Direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale) correspondant à votre nouveau domicile. La 
décision d’orientation du collège d’origine sera prise en 
compte pour l’inscription au lycée. Vous pouvez vous-même 
contacter le service scolarité de la DSDEN pour connaître 
le calendrier de l’affectation, ainsi que les modalités 
d’admission en fonction des vœux qui ont été formulés.

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

Que faire après 
le bac professionnel ?
Les bacs professionnels 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. 

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

VOS QUESTIONS,
NOS RÉPONSESNOS RÉPONSES

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

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

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

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


Pour aller plus loin

> L’Onisep propose une réponse personnalisée 
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter : 

par courrier électronique via
www.monorientationenligne.fr ; 

par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25 
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi, 

de 10 h à 20 h en métropole ; au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour 

les académies de Guadeloupe et Martinique, et de 9 h
à 16 h (heures locales) pour l’académie de Guyane.  
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Que recouvre la situation 
de handicap ?
La notion de handicap évoque un déficit, des 
limitations, mais surtout les conséquences sur 
la vie sociale des personnes. De ce fait, un élève 
présentant des troubles des apprentissages ou 
atteint d’une maladie chronique, par exemple, voit 
sa situation de handicap reconnue comme telle par 
la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées) qui siège à la 
MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées). Il peut ainsi bénéficier, avec l’accord 
de la famille, d’un PPS (projet personnalisé 
de scolarisation) qui précise les aménagements 
et les actions pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales et paramédicales 
à mettre en place en fonction des besoins de l’élève.

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

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 ».

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

ÉLÈVES 
EN SITUATION
DE HANDICAP
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Quel parcours de formation 
après le collège ?
L’équipe de suivi de la scolarisation, réunie par 
l’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 médico-
éducatif) 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. 

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

Stages, apprentissage : 
quels aménagements ?
Outre les aménagements de la scolarité et des 
examens, il existe aussi des dispositions spécifiques 
relatives aux stages et aux formations suivies 
en alternance. Il est possible, à partir de 16 ans, 
de demander à bénéficier de la RQTH 
(reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé). Par ailleurs, l’apprenti bénéficiant 
de la RQTH peut souscrire un contrat d’apprentissage 
aménagé. Dans 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.


Pour aller plus loin

> L’Onisep propose une réponse personnalisée 
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter : 

par courrier électronique via
www.monorientationenligne.fr ; 

par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25 
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi, 

de 10 h à 20 h en métropole ; au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour 

les académies de Guadeloupe et Martinique, et de 9 h
à 16 h (heures locales) pour l’académie de Guyane.  
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> Les Cio (centres d’information et d’orientation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 60
> Les MDPH (maisons départementales des personnes handicapées)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 60
> Autres adresses   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 60

avertissement
La carte des formations et la capacité d’accueil des établissements connaissent  
des évolutions ou des adaptations pendant l’année scolaire� Pour en savoir plus  
sur ces dernières en temps réel, consultez www.onisep.fr.!
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Les enseignements  
optionneLs en 2de  
généraLe et technoLogique

Les 2des spécifiques

Les Langues vivantes a et B

les formations générales et technologiques

Les enseignements optionneLs en cLasse de 2de

Vous trouverez ci-dessous la liste des enseignements optionnels 
proposés en classe de 2de générale et technologique, classés par ordre 
alphabétique, ainsi que la liste des 2des spécifiques. les établissements 
qui proposent ces enseignements sont classés par départements,  
puis par villes présentées par ordre alphabétique.

langue vivante C
allemand
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

arabe
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

Chinois
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 61 Alençon - Lycée Alain
n 61 Alençon - Lycée Saint-François   
de Sales

Espagnol
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
n 50 Granville - Lycée Sévigné
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée Bignon
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

Grec moderne
u 14 caen - Lycée Victor Hugo

Italien
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie (formation 
à distance)
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence (formation à distance)
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II 
(formation à distance)
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

Japonais
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard

Norvégien
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier

portugais
u 14 caen - Lycée Victor Hugo

russe
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel

n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô

suédois
u 14 caen - Lycée Victor Hugo

arts : arts 
plastiques
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet

arts : cinéma - 
audiovisuel
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
expérimental
u 14 lisieux - Lycée Marcel  Gambier
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre

arts : danse
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard

arts : histoire 
des arts
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier

arts : musique
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
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les enseignements optionnels

 enseignement public
   enseignement privé

u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 61 Alençon - Lycée Marguerite de Navarre

arts : théâtre
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame de 
la Providence
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

atelier artistique
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre

Biotechnologies
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
n 14 caen - Lycée Notre-Dame de Fidélité
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 61 Alençon - Lycée Marguerite de Navarre
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier

Création et 
culture-design
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel

Création  
et innovation 
technologiques
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois

u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
Claude Lehec
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon

Écologie, 
agronomie, 
territoires, 
développement 
durable
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
u 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances
u 50 le hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
agricole de la baie du Mont Saint-Michel
u 61 sées - Lycée agricole Auguste Loutreuil

Éducation 
physique  
et sportive
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
u 14 ifs - Lycée François Rabelais
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame de 
la Providence
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
Claude Lehec
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée Bignon

Hippologie et 
équitation ou 
autres pratiques 
sportives
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard (équitation)
u 50 le hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère (rugby, volley-ball)
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
agricole de la baie du Mont Saint-Michel 
(équitation)

langues  
et cultures de 
l'antiquité : grec
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

langues  
et cultures  
de l'antiquité : 
latin
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun

n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée Bignon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

management  
et gestion
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée Notre-Dame de Fidélité
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet
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Pratiques 
professionnelles
u 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances
u 61 sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil

santé et social
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
n 14 caen - Lycée Notre-Dame de Fidélité
n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
n 14 lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert  
de Mortain
n 50 saint-lô - Lycée technologique  
le Bon Sauveur
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon

sciences  
de l'ingénieur
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
Claude Lehec
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin

sciences  
et laboratoire
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines

Les Langues vivantes a et B

Les 2des spécifiques

Vers le bac techno 
musique et danse
u 14 caen - Lycée Malherbe

Vers le bac techno 
sciences  
et technologies  
de l'hôtellerie  
et de la restauration
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
Notre-Dame de Nazareth
u 14 ifs - Lycée François Rabelais
u 50 Granville - Lycée hôtelier Maurice 
Marland

lVa
allemand
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet

anglais
proposé dans de nombreux 
établissements.

russe
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel

lVB
allemand
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
Notre-Dame de Nazareth
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
u 14 ifs - Lycée François Rabelais
n 14 lisieux - Institution Frémont
n 14 lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard

u 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée hôtelier Maurice 
Marland
u 50 Granville - Lycée Julliot de la 
Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 le hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
agricole de la baie du Mont Saint-Michel
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
Claude Lehec
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
n 50 saint-lô - Lycée technologique  
le Bon Sauveur
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée Bignon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet
u 61 sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

anglais
Nombreux établissements.

arabe
u 14 caen - Lycée Malherbe

Chinois
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
n 50 Granville - Lycée Sévigné

Espagnol
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée Notre-Dame de Fidélité
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
Notre-Dame de Nazareth
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
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u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
u 14 ifs - Lycée François Rabelais
n 14 lisieux - Institution Frémont
n 14 lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances

u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée hôtelier Maurice 
Marland
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 le hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
agricole de la baie du Mont Saint-Michel
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
Claude Lehec
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
n 50 saint-lô - Lycée technologique  
le Bon Sauveur
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel

u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des 
Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée 
Bignon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet
u 61 sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

Italien
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
Notre-Dame de Nazareth
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende

u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

russe
u 14 caen - Lycée Malherbe

 enseignement public
   enseignement privé

www.onisep.fr/parents

DES INFOS ESSENTIELLES POUR LES PARENTS

L’École expliquée aux parents

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Des vidéos de 3 minutes
pour connaître le système
éducatif, son organisation
et ses missions.

Une rubrique « FAQ »
avec 570 questions-
réponses pour répondre à 
vos demandes sur la scolarité  
au collège, au lycée, dans
l’enseignement supérieur,
les démarches d’inscription,
les procédures d’orientation…        

Une rubrique « Comprendre
l’École » pour accompagner
la scolarité de votre enfant
au collège et au lycée :
les interlocuteurs des parents,
des repères pour aider votre
enfant à s’orienter après la 
classe de 3e, après le bac…

Une rubrique « Représentants 
de parents d’élèves »
pour s’informer sur leur rôle
dans l’École. 
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Les dipLômes généraux  
et technoLogiques

u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée Bignon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet

langues, littératures  
et cultures étrangères
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier (en 
réseau avec le lycée Arcisse de Caumont)
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville  
(en réseau avec le lycée Pierre Simon  
de Laplace)
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 caen - Micro lycée de Caen
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier

u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée Bignon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

Humanités, littérature 
et philosophie
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 caen - Micro lycée de Caen
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
expérimental
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier

arts : théâtre
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre

Biologie-écologie
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard

Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier (en 
réseau avec le lycée Arcisse de Caumont)
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 caen - Micro lycée de Caen
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
expérimental
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard

enseignements 
de spécialités  
du bac général
arts : arts plastiques
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet

arts : cinéma - audiovisuel
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
expérimental
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 61 Alençon - Lycée Marguerite de 
Navarre

arts : danse
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard

arts : histoire des arts
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat

arts : musique
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre

Vous trouverez ci-dessous la liste des enseignements de spécialité 
proposés en classe de 1re générale ainsi que la liste des sections  
de bacs binationaux et des bacs technologiques.
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u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
expérimental
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

littérature, langues et 
cultures de l'antiquité
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville (en réseau avec les 
lycées Victor Grignard et Jean-François 
Millet)
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière

langue vivante C
Voir page 26.

Mathématiques
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
n 14 caen - Institut Lemonnier

n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier (en 
réseau avec le lycée Paul Cornu)
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville (en réseau avec  
le lycée Victor Grignard)
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot de la 
Morandière
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot  
(en réseau avec le lycée Le Verrier)
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon

physique - Chimie
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
expérimental
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes

u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 caen - Micro lycée de Caen
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
expérimental
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot de la 
Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée Bignon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

Numérique et sciences 
informatiques
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier (en 
réseau avec le lycée Arcisse de Caumont)

n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot de la 
Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée Bignon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

sciences de la vie  
et de la Terre
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville  
(en réseau avec le lycée Pierre Simon  
de Laplace)
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
expérimental
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier

 enseignement public
   enseignement privé
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Bac sTI2D - spécialité 
systèmes d'information  
et numérique
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 61 Alençon - Lycée Alain

Bac sTl - spécialité 
biotechnologies
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 le hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot

Bac sTl - spécialité 
sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 61 Alençon - Lycée Alain

Bac sTMG - spécialité 
gestion et finance
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
n 14 lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Vire normandie - Lycée Marie 
Curie
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet

u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 caen - Micro lycée de Caen
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
expérimental
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot de la 
Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée Bignon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

sections de bacs 
binationaux
aBIBaC
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende

BaCHIBaC
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle

EsaBaC
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel

Baccalauréats 
technologiques
Bac sTaV spécialité 
aménagement et 
valorisation des espaces
u 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances
u 61 sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil

Bac sTaV spécialité 
technologies de la 
production agricole
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
u 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances
u 50 le hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
u 50 saint-hilaire-du-harcouët 
- Lycée agricole de la baie du Mont 
Saint-Michel
u 61 sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil

Bac sTaV spécialité 
transformation alimentaire
u 50 le hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère

Bac sTD2a
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace

Bac sTHr
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
Notre-Dame de Nazareth
u 14 ifs - Lycée François Rabelais
u 50 Granville - Lycée hôtelier Maurice 
Marland

Bac sTI2D -  
spécialité architecture  
et construction
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace

Bac sTI2D - spécialité 
énergies et environnement
n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 61 Alençon - Lycée Alain

Bac sTI2D - spécialité 
innovation technologique  
et éco-conception
n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - 
Lycée Claude Lehec
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon

n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-perche - Lycée Bignon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

sciences de l'ingénieur
n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu (en 
réseau avec le lycée Marcel Gambier)
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 Granville - Lycée Julliot de la 
Morandière
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin

sciences économiques 
et sociales
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont 
(en réseau avec le lycée Alain Chartier)
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
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n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
n 14 lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
n 50 saint-lô - Lycée technologique  
le Bon Sauveur
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon

Bac TMD - option danse
u 14 caen - Lycée Malherbe

Bac TMD - option 
instrument
u 14 caen - Lycée Malherbe

u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Marguerite de 
Navarre
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin

Bac sTMG - spécialité 
systèmes d'information  
de gestion
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre

Bac sT2s
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
n 14 caen - Lycée Notre-Dame de Fidélité

u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet

Bac sTMG - spécialité 
ressources humaines  
et communication
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
n 14 lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu

Bac sTMG - spécialité 
mercatique (marketing)
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot

- Productions Agricoles
- Mécanismes Agroéquipement
- Elevage - activités équestres
- Forêt
- Environnement / Paysage 
- Horticulture

Des filières professionnelles
De la 4ème au BTS 

- établissements privés sous contrat Ministère de l'Agriculture -     INTERNAT  DP / TRANSPORTS scolaires / BOURSES d'études / SOUTIEN Individualisé / STAGES pro    

BARENTON
Lycée E. Bizet 
02 33 59 45 32
www.lycee-barenton.org

NONANT LE PIN
Lycée Y. Vérel
02 33 39 92 90
www.lycee-verel.fr
PO :  samedi 9 mars

MONTEBOURG
Lycée La Salle
02 33 41 10 05
www.lasalle-montebourg.fr
PO :  samedi 9 mars

MESNIERES EN BRAY
Chateau de Mesnières
02 35 93 10 04
www.chateau-de-mesnieres.com
PO :  samedi 23 mars

TOURVILLE S/ PONT AUDEMER
Lycée Agricole Privé de Tourville
02 32 41 11 15
www.lycee-agricole-prive-tourville.fr
PO :  samedi 16 mars

CAEN
SAINT GABRIEL BRECY
Institut Lemonnier
02 31 46 72 00
www.institutlemonnier.fr
PO : samedi 30 mars
PO : samedi 16 mars

GIEL COURTEILLES
Lycée Giel Don Bosco
02 33 67 99 00
www.giel-don-bosco.org
PO :  samedi 23 mars

- Vente en jardinerie
- Commerce 
   en alimentation et agrofourniture
- Laboratoire
- Services aux Personnes
   et aux TerritoiresC
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CMJ
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les établissements et leurs formations par départements

les formations générales et technologiques

Mathématiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie l 

Sciences de la vie et de la Terre  
(en réseau avec le lycée Pierre Simon 
de Laplace)  l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences  
et laboratoire

Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais
- Pôle Espoir : badminton, canoë-kayak, 
cyclisme, handball (filles), judo

CaEN 14054 Cedex 4
lycée Jean rostand
98 route d'Ifs, CS 85457
Tél. 02 31 52 19 40
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Histoire- 
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature  
et philosophie l Langues, littératures 
et cultures étrangères l LVC l Mathé-
matiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes  
d'information de gestion
- Bac ST2S

- Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Création et innovation technologiques 

l Management et gestion l Sciences  
de l'ingénieur

Section particulière
- Section européenne : anglais

CaEN 14066 Cedex 4
lycée augustin Fresnel
77 rue Eustache Restout, BP 26231
Tél. 02 31 70 33 00
Internat filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature  
et philosophie l Langues, littératures 
et cultures étrangères l LVC l Mathé-
matiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

- Arts : histoire des arts l Management  
et gestion

Sections particulières
- Section binationale : italien
- Sections européennes : anglais, 
espagnol
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

CaEN 14063 Cedex 
lycée Charles de Gaulle
39 rue d'Hastings, BP 56102
Tél. 02 31 50 14 40

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées : 
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l LVC 

l Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales
- BACHIBAC

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : italien, japonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Sciences et laboratoire

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

CaEN 14070 Cedex 5
lycée Dumont d'Urville
73 rue de Lébisey, BP 45140
Tél. 02 31 95 58 00
Hébergement organisé hors établissement

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire- 
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature  
et philosophie l Langues, littératures  
et cultures étrangères l LVC l  

14 Calvados
BaYEUX 14402 Cedex
lycée alain Chartier
place de la Lombarderie, BP 20216
Tél. 02 31 92 09 22

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques 
(en réseau avec le lycée Arcisse de 
Caumont)  l Humanités, littérature  
et philosophie l Langues, littératures  
et cultures étrangères l LVC l Mathé-
matiques l Numérique et sciences 
informatiques (en réseau avec le lycée 
Arcisse de Caumont) l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre  

l Sciences économiques et sociales  
(au lycée Arcisse de Caumont)
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, chinois, espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : norvégien 
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin
- Arts : arts plastiques

Section particulière
- Section européenne : anglais

BaYEUX 14402 Cedex
lycée arcisse de Caumont 
Lycée des métiers du transport  
et de la logistique
3 rue Baron Gérard, BP 26228
Tél. 02 31 51 18 80
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées : 
Histoire-géographie, géopolitique  
et sciences politiques (au lycée Alain 
Chartier) l Humanités, littérature  
et philosophie l Mathématiques l  
Numérique et sciences informatiques 
(au lycée Alain Chartier) l  Sciences 
économiques et sociales (en réseau  
avec le lycée Alain Chartier)

 Les Lycées pubLics (voie scolaire)

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

Les étaBLissements  
et Leurs formations  
par départements
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les établissements et leurs formations par départements

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : danse l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques l 

Humanités, littérature et philosophie l 

Langues, littératures et cultures étran-
gères l Littérature, langues et cultures 
de l'Antiquité l LVC l Mathématiques l 

Numérique et sciences informatiques l 

Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion  
et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

HÉrOUVIllE- 
saINT-ClaIr 14201 Cedex
lycée salvador allende
15 rue Guyon de Guercheville, BP 21
Tél. 02 31 53 10 70
Hébergement organisé hors  
établissement

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire- 
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature  
et philosophie l Langues, littératures  
et cultures étrangères l LVC l  Mathé-
matiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales
- ABIBAC
- Bac STMG spécialité gestion  
et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : arabe, russe
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l 

Management et gestion l Sciences  
et laboratoire

Sections particulières
- Section binationale : allemand
- Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol
- Section internationale : anglais
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

Enseignements optionnels 
en 2de

- Arts : arts plastiques l Création et 
culture-design l Création et innovation 
technologiques l Management et gestion 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences  
et laboratoire

Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves  
de STI2D et STD2A)
- Pôle Espoir : badminton, canoë-kayak, 
cyclisme, handball (filles), judo
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

CaEN 14070 Cedex 5
lycée Victor Hugo
16 rue de la Défense Passive, BP 5132
Tél. 02 31 47 45 50
Hébergement organisé hors  
établissement

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature  
et philosophie l Langues, littératures 
et cultures étrangères l LVC l Mathé-
matiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : grec moderne, portugais, suédois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : histoire des arts l Arts : théâtre 

l Éducation physique et sportive

Section particulière
- Section européenne : anglais
- Pôle Espoir : basket

CONDÉ- 
EN-NOrMaNDIE 14110
lycée Charles Tellier 
Lycée des métiers du génie électrique
route de Vire
Tél. 02 31 69 05 04
Internat garçons-filles

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

l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques 

l Éducation physique et sportive l 

Sciences de l'ingénieur

Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves 
de la filière STI2D)
- Sections sportives : canoë-kayak, 
plongée

DEaUVIllE 14800
lycée andré Maurois
10 boulevard Cornuché, BP 12200
Tél. 02 31 88 22 57
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique  
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l  
LVC l Mathématiques l Numérique  
et sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : italien
- Arts : histoire des arts l Création et 
innovation technologiques l Éducation 
physique et sportive l Management  
et gestion l Sciences et laboratoire

Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : voile

FalaIsE 14700
lycée polyvalent Guibray 
- liard 
Lycée des métiers de la gestion
15 rue Saint Jean, BP 99
Tél. 02 31 41 67 00
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : danse l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques l 

Humanités, littérature et philosophie l 

Langues, littératures et cultures étran-
gères l Littérature, langues et cultures 
de l'Antiquité l LVC l Mathématiques l 

Numérique et sciences informatiques l 

Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

FalaIsE 14700
lycée polyvalent Guibray 
- liard 
Lycée des métiers de la gestion
15 rue Saint-Jean, BP 99
Tél. 02 31 41 67 00
Internat garçons-filles

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : espagnol, italien
- Arts : histoire des arts l Biotechnologies 

l Management et gestion l Santé  
et social l Sciences et laboratoire

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

CaEN 14052 Cedex
lycée Malherbe
14 avenue Albert Sorel
Tél. 02 31 86 18 56
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : musique 

l Arts : théâtre l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques l 

Humanités, littérature et philosophie l 

Langues, littératures et cultures étran-
gères l Littérature, langues et cultures 
de l'Antiquité l LVC l Mathématiques l 

Numérique et sciences informatiques l 

Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac TMD option danse
- Bac TMD option instrument

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

l Arts : théâtre l Éducation physique  
et sportive l Management et gestion

Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
musique et danse

Section particulière
- Sections européennes : anglais,  
espagnol (pour les filières L, ES et S)
- Pôle Espoir : hockey-sur-glace

CaEN 14075 Cedex 5
lycée pierre simon  
de laplace
Lycée des métiers de l'habitat  
et des travaux publics
130 rue de la Délivrande, BP 5183
Tél. 02 31 93 04 30
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Physique - Chimie l 

Sciences de la vie et de la Terre  
(au lycée Dumont d'Urville)
- Bac STD2A
- Bac STI2D spécialité architecture  
et construction
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol
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HÉrOUVIllE- 
saINT-ClaIr 14200 
Collège - lycée  
expérimental
1000 Quartier du Grand parc
Tél. 02 31 95 14 79

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature  
et philosophie l Langues, littératures  
et cultures étrangères l  Mathématiques 

l  Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
LVA : anglais
LVB : allemand, espagnol

Enseignement optionnel 
en 2de

Arts : cinéma - audiovisuel

Section particulière
- Section européenne : anglais

HONFlEUr 14600
lycée albert sorel
avenue du Labrador
Tél. 02 31 81 68 68
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire- 
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature  
et philosophie l Langues, littératures  
et cultures étrangères l Mathématiques 

l Numérique et sciences informatiques 

l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Arts : arts plastiques l Arts : histoire 
des arts l Éducation physique et spor-
tive l Management et gestion

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

IFs 14123
lycée François rabelais 
Lycée des métiers de l'hôtellerie  
et de la restauration
1 rue Elsa Triolet, BP 32
Tél. 02 31 46 52 50
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STHR

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Éducation physique et sportive

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

lIsIEUX 14107 Cedex
lycée Marcel Gambier
3 rue du Général Leclerc, BP 97205
Tél. 02 31 48 24 60
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères 

l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité l LVC l Mathématiques l 

Numérique et sciences informatiques 
(en réseau avec le lycée Paul Cornu)  l 

Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 
(au lycée Paul Cornu) l Sciences écono-
miques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

lIsIEUX 14107 Cedex
lycée paul Cornu 
Lycée des métiers des industries 
graphiques
9 rue Paul Cornu, BP 27225
Tél. 02 31 31 33 11
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques (au lycée 
Marcel Gambier)  l Physique - Chimie l 

Sciences de l'ingénieur (en réseau avec 
le lycée Marcel Gambier)
- Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Création et in-
novation technologiques l Management 
et gestion l Sciences de l'ingénieur

Section particulière
- Section sportive : handball

MONDEVIllE 14126 Cedex
lycée Jules Verne
Lycée des métiers de l'automobile et des 
ingénieries électriques et industrielles
12 rue Lucien Bossoutrot, BP 84
Tél. 02 31 84 40 90
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement

- Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Création et innovation technologiques 

l Éducation physique et sportive l 

Sciences de l'ingénieur

Section particulière
- Section sportive : football

saINT-pIErrE- 
EN-aUGE 14170
lycée agricole le robillard
Lieury - L'Oudon
Tél. 02 31 42 61 10
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie l Mathématiques l 
Physique - Chimie
- Bac STAV technologies de la production 
agricole

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

Enseignement optionnel 
en 2de

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

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : équitation, rugby

VIrE NOrMaNDIE 14504
lycée Marie Curie
16 rue Octave Gréard, BP 10158
Tél. 02 31 68 09 71
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : 
théâtre l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques l 

Humanités, littérature et philosophie 

l Langues, littératures et cultures 
étrangères l LVC l Mathématiques l 

Numérique et sciences informatiques l 

Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STL spécialité sciences physiques  
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : italien
- Atelier artistique l  Arts : cinéma 
- audiovisuel l Arts : théâtre l Bio-
technologies l Éducation physique et 
sportive l Management et gestion l 

Santé et social l Sciences de l'ingénieur 

l Sciences et laboratoire

Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais

50 manche
aVraNCHEs 50303 Cedex
lycée Émile littré
28 rue de Verdun, BP 339
Tél. 02 33 58 04 11
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire- 
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature 
et philosophie l Langues, littératures  
et cultures étrangères l LVC l  
Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l  Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et 
de la Terre l Sciences économiques  
et sociales
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

l Éducation physique et sportive l 

Management et gestion l Sciences  
et laboratoire

Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
anglais (élèves des séries générales 
et de la filière STMG en anglais 
uniquement)
- Sections sportives : football, football 
(arbitre)

CarENTaN- 
lEs-MaraIs 50500
lycée sivard de Beaulieu
7 rue Sivard de Beaulieu, BP 139
Tél. 02 33 71 75 00

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères  

l LVC l Mathématiques l Numérique  
et sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Section européenne : anglais
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les établissements et leurs formations par départements

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50100
lycée alexis de Tocqueville
34 avenue Henri Poincaré, BP 308
Tél. 02 33 88 35 00
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Langues, 
littératures et cultures étrangères 

l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité (en réseau avec les lycées 
Victor Grignard et Jean-François Millet)
 l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques (en réseau avec 
le lycée Victor Grignard) l Physique 
- Chimie l Sciences de la vie et de 
la Terre l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes  
d'information de gestion

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et 
innovation technologiques l Éducation 
physique et sportive l Management 
et gestion l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50130
lycée Jean-François Millet
1 rue de Bougainville, BP 79
Tél. 02 33 87 69 00
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma -  
audiovisuel l Arts : musique l Arts : 
théâtre l Histoire-géographie, géopoli-
tique et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l  

Littérature, langues et cultures de  
l'Antiquité (au lycée Alexis de Tocqueville) 

l  LVC l Mathématiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences économiques et sociales
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Arts : musique l Arts : 
théâtre l Biotechnologies l Éducation 
physique et sportive l Santé et social

Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50100
lycée Victor Grignard
12 rue Guillaume Fouace, BP 307
Tél. 02 33 93 02 11
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères 
 l  Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité (au lycée Alexis de Tocqueville)  

l  LVC l  Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques (au lycée Alexis 
de Tocqueville)  l  Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

COUTaNCEs 50207 Cedex
lycée agricole  
de Coutances
rue de Regnéville sur Mer, BP 722
Tél. 02 33 19 41 10
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STAV aménagement et valorisation 
des espaces, technologies de la production 
agricole

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable l Pratiques 
professionnelles

COUTaNCEs 50207 Cedex
lycée Charles François 
lebrun
2 rue du Lycée, BP 709
Tél. 02 33 45 16 22
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire- 
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature  
et philosophie l Langues, littératures 
et cultures étrangères l LVC l Mathé-
matiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

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

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Management et gestion

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

GraNVIllE 50400
lycée hôtelier Maurice 
Marland 
Lycée des métiers de l'hôtellerie,  
de la restauration et du tourisme
159 rue des Lycées
Tél. 02 33 50 40 95
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STHR

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

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

GraNVIllE 50406 Cedex
lycée Julliot  
de la Morandière 
Lycée des métiers du nautisme
rue de la Crête, BP 639
Tél. 02 33 90 74 77
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères 

l Littérature, langues et cultures de 
l'Antiquité l LVC l Mathématiques l 

Numérique et sciences informatiques 
 l Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur 
 l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec,  
latin
- Arts : histoire des arts l Création et 
innovation technologiques l Éducation 
physique et sportive l Sciences  
de l'ingénieur

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

lE HOMMET- 
D'arTHENaY 50620
lycée agricole saint-lô 
Thère
Tél. 02 33 77 80 80
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STAV technologies de la production 
agricole, transformation alimentaire
- Bac STL spécialité biotechnologies

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable l Hippologie 
et équitation ou autres pratiques 
sportives (rugby, volley-ball)

Section particulière
- Section européenne : anglais

MOrTaIN-BOCaGE 50140
lycée robert de Mortain
Lycée des métiers des carrières  
du sanitaire et du social
30 rue 30e Division américaine
Tél. 02 33 59 00 76
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

l Santé et social l Sciences et laboratoire

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

saINT-HIlaIrE- 
DU-HarCOUËT 50600
lycée agricole de la baie 
du Mont saint-Michel
route de Fougères
Tél. 02 33 91 02 20
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STAV technologies de la production 
agricole

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Section sportive : équitation
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- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : théâtre l Création et culture-
design l Éducation physique et sportive 

l Management et gestion l Sciences 
de l'ingénieur

Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
espagnol
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire

arGENTaN 61200
lycée polyvalent Mézeray 
Gabriel 
Lycée des métiers de la topographie  
et de l'habitat
6 place Robert Dugué
Tél. 02 33 67 88 88
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

LVC l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique 
- Chimie l Sciences de la vie et de 
la Terre l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : théâtre l Création et culture-
design l Éducation physique et sportive 

l Management et gestion l Sciences  
de l'ingénieur

Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
espagnol
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

DOMFrONT 
EN pOIraIE 61700
lycée auguste Chevalier
7 place du Champ de Foire, BP 39
Tél. 02 33 38 51 19
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales
- Bac ST2S

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

- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : histoire des arts l Création et 
innovation technologiques l Éducation 
physique et sportive l Sciences de 
l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais

alENÇON 61014 Cedex
lycée Marguerite  
de Navarre
avenue du Général Leclerc, BP 357
Tél. 02 33 80 33 50
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma  
- audiovisuel l Arts : musique l 

Arts : théâtre l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques l 

Humanités, littérature et philosophie 

l Langues, littératures et cultures 
étrangères l Mathématiques l Physique 
- Chimie l Sciences de la vie et de la  
Terre l Sciences économiques  
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes  
d'information de gestion
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Arts : musique l Arts : 
théâtre l Biotechnologies l Éducation 
physique et sportive l Management  
et gestion l Santé et social l Sciences 
et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

arGENTaN 61200
lycée polyvalent Mézeray 
Gabriel 
Lycée des métiers de la topographie  
et de l'habitat
6 place Robert Dugué
Tél. 02 33 67 88 88
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

LVC l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique 
- Chimie l Sciences de la vie et de 
la Terre l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales

saINT-HIlaIrE- 
DU-HarCOUËT 50600
lycée Claude lehec 
Lycée des métiers de la maintenance 
des matériels
rue Dauphine, BP 109
Tél. 02 33 79 06 80
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Création et innovation technologiques 

l Éducation physique et sportive l 

Sciences de l'ingénieur

Section particulière
- Section européenne : anglais

saINT-lÔ 50010 Cedex
lycée Curie-Corot
377 rue de l'Exode, BP 290
Tél. 02 33 75 67 67
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques (en réseau avec 
le lycée Le Verrier) l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation  
technologique et éco-conception
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes  
d'information de gestion

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Biotechnologies l Création et inno-
vation technologiques l Management 
et gestion l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences et laboratoire

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

saINT-lÔ 50002 Cedex
lycée le Verrier
7 rue le Verrier, BP 382
Tél. 02 33 72 67 00
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire- 
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature et 
philosophie l Langues, littératures et 
cultures étrangères l Mathématiques l 

Numérique et sciences informatiques 
(au lycée Curie-Corot) l Physique 

- Chimie l Sciences de la vie et de 
la Terre l Sciences économiques et 
sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

l Arts : théâtre l Éducation physique 
et sportive

Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : équitation

ValOGNEs 50700
lycée Henri Cornat
36 rue Henri Cornat, BP 321
Tél. 02 33 40 00 42
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : histoire 
des arts l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques l 

Humanités, littérature et philosophie 

l Langues, littératures et cultures 
étrangères l Mathématiques l 

Numérique et sciences informatiques l 

Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l 

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

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

l Sciences de l'ingénieur l Sciences  
et laboratoire

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

61 Orne
alENÇON 61014 Cedex
lycée alain
27 boulevard Mézeray, BP 341
Tél. 02 33 80 38 50
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

LVC l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique 
- Chimie l Sciences de la vie et de 
la Terre l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique
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les établissements et leurs formations par départements

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Littérature, 
langues et cultures de l'Antiquité l LVC l 

Mathématiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 
l  Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Sections européennes : allemand, 
anglais

Section particulière
- Section européenne : anglais

CaEN 14074 Cedex 5
lycée Notre-Dame  
de Fidélité 
Lycée des métiers du secteur  
de la santé et du social
8 rue du Petit Clos Saint Marc, BP 5223
Tél. 02 31 46 76 86

Diplôme préparé
- Bac ST2S

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Biotechnologies l Management  
et gestion l Santé et social

CaEN 14000
lycée privé Jeanne d'arc
27 rue Claude Chappe 
Tél. 02 31 29 33 88

CaEN 14013 Cedex 
Institut lemonnier 
Lycée des métiers des systèmes  
numériques et de l'énergie 
60 rue d'Hérouville, CS 80269
Tél. 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Création et innovation technologiques 

l Sciences de l'ingénieur

14 Calvados
BaYEUX 14403 Cedex
lycée Institution Jeanne 
d'arc
10-12 rue d'Eterville, BP 36318
Tél. 02 31 92 91 00

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Humanités, littérature et philosophie 

l Langues, littératures et cultures 
étrangères l Mathématiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

 Les Lycées privés sous contrat (voie scolaire)

Enseignements optionnels 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin
- Arts : histoire des arts l Biotechnologies 

l Santé et social

Section particulière
- Section européenne : anglais

FlErs 61105 Cedex
lycée Jean Guéhenno 
Lycée des métiers des services,  
de l'industrie et du tertiaire
16 rue Pierre Huet, BP 269
Tél. 02 33 65 80 40
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères 
l LVC l Mathématiques l Numérique  
et sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la 
Terre l Sciences économiques et 
sociales
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l 

Création et innovation technologiques 

l Éducation physique et sportive l 

Management et gestion l Sciences de 
l'ingénieur l Sciences et laboratoire

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

la FErTÉ-MaCÉ 61600
lycée des andaines 
Lycée des métiers du bois  
et de la transition écologique
3 place du Général de Gaulle
Tél. 02 33 14 00 50
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l  Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

Mathématiques l Physique - Chimie l 

Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion  
et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Management et gestion l Sciences  
et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais (pour les 
filières L et ES)

l'aIGlE 61306 Cedex
lycée Napoléon
15 rue des Sports, BP 207
Tél. 02 33 84 26 60
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

Mathématiques l Numérique et sciences 
informatiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Création et 
innovation technologiques l Éducation 
physique et sportive l Santé et social

Section particulière
- Section européenne : anglais

MOrTaGNE- 
aU-pErCHE 61400
lycée Jean Monnet
2 rue Jean Monnet, BP 104
Tél. 02 33 85 18 50
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques l 

Humanités, littérature et philosophie 

l Langues, littératures et cultures 
étrangères l Mathématiques l Physique 
- Chimie l Sciences de la vie et de  
la Terre l Sciences économiques  
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

sÉEs 61500
lycée agricole auguste 
loutreuil
rue du 11 Novembre 1918
Tél. 02 33 81 74 00
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STAV aménagement et valorisation  
des espaces, technologies de la production 
agricole

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable l  Pratiques 
professionnelles
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Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : italien (formation à distance), 
russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, 
latin
- Management et gestion

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

aVraNCHEs 50303 Cedex
lycée Notre-Dame  
de la providence
9 rue Chanoine Bérenger, BP 340
Tél. 02 33 58 02 22
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

Mathématiques l Numérique  
et sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de 
 la Terre l Sciences économiques  
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion  
et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : italien (formation à distance)
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin
- Arts : théâtre l Éducation physique  
et sportive l Management et gestion

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50100
lycée Thomas Hélye
87 rue Emmanuel Liais
Tél. 02 33 78 14 24

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

LVC l Mathématiques l Numérique et 
sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin
- Éducation physique et sportive l 

Management et gestion

TrOUVIllE- 
sUr-MEr 14360
lycée Marie Joseph
2 avenue de la Marnière Hennequeville
Tél. 02 31 14 05 50 

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Langues, littératures  
et cultures étrangères l LVC l  
Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

VIrE NOrMaNDIE 
14503 Cedex
lycée saint-Jean Eudes
2 avenue de la Gare, BP 157
Tél. 02 31 68 10 63
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

50 manche
aGNEaUX 50180
lycée Institut saint-lô
18 rue de l'Oratoire
Tél. 02 33 77 17 17
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l LVC 

l Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion  
et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Éducation physique et sportive

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

DOUVrEs- 
la-DÉlIVraNDE 14440
lycée Notre-Dame  
de Nazareth
avenue de la Basilique, BP 80
Tél. 02 31 36 12 12
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STHR

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

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

lIsIEUX 14100
Institution Frémont
12 rue Paul Banaston
Tél. 02 31 48 58 10
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l LVC 

l Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais

lIsIEUX 14100
lycée les rosiers
17 chemin de Rocques
Tél. 02 31 48 21 80
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Management et gestion l Santé  
et social

CaEN 14000
lycée sainte-Marie
8 avenue de la Croix Guérin
Tél. 02 31 46 86 31
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques l 

Humanités, littérature et philosophie l 

Langues, littératures et cultures étran-
gères l Littérature, langues et cultures 
de l'Antiquité l LVC l Mathématiques l 

Numérique et sciences informatiques l 

Physique - Chimie l Sciences de la vie 
et de la Terre l Sciences économiques 
et sociales
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STL spécialité sciences physiques  
et chimiques en laboratoire

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : allemand, chinois, espagnol, italien 
(formation à distance)
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, 
 latin
- Arts : musique l Biotechnologies 

l Éducation physique et sportive l 

Sciences et laboratoire

Section particulière
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

CaEN 14067 Cedex 4
lycée sainte-Ursule 
Lycée des métiers du tertiaire
1 place Wurzburg, BP 6299
Tél. 02 31 94 71 00

Diplôme préparé
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes  
d'information de gestion
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- Biotechnologies l Management  
et gestion l Santé et social

Section particulière
- Section européenne : anglais

DOUVrEs- 
la-DÉlIVraNDE 14440
Cours Notre-Dame
rue de l'Arbalète
Tél. 02 31 37 30 16
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

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

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

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

FlErs 61105 Cedex
lycée saint-Thomas 
d'aquin
1 place Claudius Duperron, BP 246
Tél. 02 33 64 90 79
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l LVC 

l Mathématiques l Numérique  
et sciences informatiques l Physique 
- Chimie l Sciences de la vie et de 
la Terre l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

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

MOrTaGNE- 
aU-pErCHE 61400
lycée Bignon
3 rue de la Comédie, BP 4
Tél. 02 33 85 15 50
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l LVC l  
Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales

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

61 Orne
alENÇON 61007 Cedex
lycée saint-François  
de sales
100 rue Labillardière, BP 217
Tél. 02 33 82 43 00
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l LVC l Mathé-
matiques l Physique - Chimie l Sciences 
de la vie et de la Terre l Sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec,  
latin
- Éducation physique et sportive l 

Management et gestion

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

arGENTaN 61203 Cedex
lycée Jeanne d'arc
10 rue du Collège, CS 20221
Tél. 02 33 12 26 30
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques l Humanités, litté-
rature et philosophie l Mathématiques 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

FlErs 61105 Cedex
lycée st-Thomas d'aquin
1 place Claudius Duperron, BP 246
Tél. 02 33 64 90 79
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

LVC l Mathématiques l Numérique et 
sciences  informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion  
et finance

COUTaNCEs 50200
lycée Jean-paul II
60 rue d'Ilkley
Tél. 02 33 76 56 56
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Humanités, 
littérature et philosophie l Langues, 
littératures et cultures étrangères 
 l LVC l Mathématiques l Numérique  
et sciences informatiques l Physique - 
Chimie l Sciences de la vie et de la Terre 

l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité systèmes  
d'information de gestion

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : italien (formation à distance)
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin
- Arts : musique l Éducation physique  
et sportive l Management et gestion

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

GraNVIllE 50400
lycée sévigné
15 boulevard Girard Desprairies
Tél. 02 33 50 03 64
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire- 
géographie, géopolitique et sciences 
politiques l Humanités, littérature  
et philosophie l Langues, littératures  
et cultures étrangères l LVC l Mathéma-
tiques l Physique - Chimie l Sciences 
de la vie et de la Terre l Sciences 
économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

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

Sections particulières
- Section européenne : espagnol
- Section sportive : tennis

saINT-lÔ 50001 Cedex
lycée technologique  
le Bon sauveur 
Lycée des métiers des soins 
à la personne et du tourisme
1 rue Elisabeth de Surville, BP 331
Tél. 02 33 72 53 53
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac ST2S

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Santé et social

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin
- Éducation physique et sportive

sÉEs 61500
lycée Marie Immaculée
6 rue Charles Forget, BP 96
Tél. 02 33 27 80 28

Diplôme préparé
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques l Langues, 
littératures et cultures étrangères l 

Mathématiques l Physique - Chimie 

l Sciences de la vie et de la Terre l 

Sciences économiques et sociales

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

Enseignements optionnels 
en 2de

- LVC : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin

Section particulière
- Section européenne : espagnol
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Les dipLômes  
professionneLs par domaines
Vous trouverez ci-dessous la liste des diplômes professionnels  
(bacs professionnels, CaP) regroupés en 18 domaines.  
Pour chaque diplôme, les lieux de préparation sont indiqués  
avec le numéro du département, la ville et le nom de 
l’établissement, le statut (scolaire et/ou apprentissage).

- production végétale :  
arboriculture, horticulture
n 14 creully - École du paysage et de 
l'horticulture
u 14 hérouville-saint-clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
a 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances
n 50 coutances - Maison familiale 
rurale
n 61 cerisy-Belle-Étoile - Maison 
familiale rurale

- production végétale : 
grandes cultures
a 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
n a 50 condé-sur-Vire - Institut rural 
La Bélinière

CAP agricole Palefrenier 
soigneur
a 61 sées - CFA agricole de Sées
n 61 Vimoutiers - Maison familiale rurale

CAP agricole Travaux 
forestiers
n a 61 pointel - Maison familiale rurale

Bac pro Agroéquipement
u a 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
n a 50 condé-sur-Vire - Institut rural 
La Bélinière
n 50 Montebourg - Lycée professionnel 
agricole de l'Abbaye
n 61 Giel-courteilles - Lycée 
professionnel agricole Giel Don Bosco
n a 61 rives d'Andaine - Maison familiale 
rurale (apprentissage possible en 1 re  
et terminale)

Bac pro Aménagements 
paysagers
n 14 Blangy-le-château - Maison 
familiale rurale
n 14 caen - Lycée agricole Lemonnier
n 14 creully - École du paysage  
et de l'horticulture
u 14 Vire normandie - Lycée agricole 
de Vire
u a 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances
n 50 coutances - Maison familiale rurale
n a 61 cerisy-Belle-Étoile - Maison 
familiale rurale (apprentissage possible 
en 1 re et terminale)

Bac pro Conduite  
de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes)
n 14 creully - École du paysage  
et de l'horticulture
u a 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances

Bac pro Conduite et gestion 
de l'entreprise agricole
- grandes cultures
n 14 Maltot - Maison familiale rurale
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard

- polyculture élevage
n 14 Balleroy-sur-Drôme - Maison 
familiale rurale (terminale à la MFR  
de Granville ou de Maltot)
n 14 Blangy-le-château - Maison 
familiale rurale (terminale à l’institut rural 
de Maltot)
n 14 Maltot - Maison familiale rurale
u a 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
u a 14 Vire normandie - Lycée agricole 
de Vire
u a 50 coutances - Lycée agricole 
de Coutances (pour l’apprentissage, 
terminale au lycée agricole de Saint-Lô 
Thère, le Hommet d’Artenay)
n 50 Granville - Maison familiale rurale 
(terminale uniquement)
n 50 la haye - Maison familiale rurale 
(terminale à la MFR de Granville)
u a 50 le hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère (apprentissage 
possible en terminale)
n 50 Montebourg - Lycée professionnel 
agricole de l'Abbaye
n 50 Mortain-Bocage - Maison familiale 
rurale (terminale à la MFR de Granville  
ou à la MFR CFTA de la Ferté-Macé)
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
agricole de la baie du Mont Saint-Michel
n 50 Vains - Maison familiale rurale 
(terminale à la MFR de Granville)
n 61 Giel-courteilles - Lycée 
professionnel agricole Giel Don Bosco
n a 61 la Ferté-Macé - MFR CFTA ( 1 re   
et terminale uniquement, temps plein  
ou apprentissage)
n 61 rives d'Andaine - Maison familiale 
rurale (1 re et terminale à la MFR CFTA  
de La Ferté-Macé)

agriculture, 
élevage, 
aménagement, 
forêt
CAP Matelot (maritime)
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet

CAP agricole Jardinier 
paysagiste
n 14 Blangy-le-château - Maison 
familiale rurale
n 14 caen - Lycée agricole Lemonnier
n 14 creully - École du paysage  
et de l'horticulture
a 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances
n 50 coutances - Maison familiale 
rurale
u 50 saint-lô - Établissement régional 
d'enseignement adapté Robert Doisneau
n a 61 cerisy-Belle-Étoile - Maison 
familiale rurale

CAP agricole Lad - cavalier 
d'entraînement
n a 50 Graignes-Mesnil-Angot - École 
des courses hippiques
n a 61 Vimoutiers - Maison familiale 
rurale

CAP agricole Maréchal-
ferrant (3 ans)
a 50 saint-hilaire-du-harcouët 
- Lycée agricole de la baie du Mont 
Saint-Michel

CAP agricole Métiers  
de l'agriculture
- production animale
n 14 Balleroy-sur-Drôme - Maison 
familiale rurale
n 14 Blangy-le-château - Maison 
familiale rurale
a 14 Vire normandie - Lycée agricole 
de Vire
a 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances
n 50 Mortain-Bocage - Maison familiale 
rurale
u 50 saint-hilaire-du-harcouët 
- Lycée agricole de la baie du Mont 
Saint-Michel
n 61 Alençon - Maison familiale rurale

à COnsulter

➔  Parcours Les métiers  
de l'environnement et du 
développement durable

➔  Parcours Les métiers  
de l'agriculture et de la forêt
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 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 a apprentissage

a 61 sées - CFA agricole de Sées
u 61 sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil
n a 61 Vimoutiers - Maison familiale 
rurale (apprentissage possible en 1re  
et terminale)

Bac pro Conduite et gestion 
de l'entreprise hippique
n a 50 Graignes-Mesnil-Angot - École 
des courses hippiques
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
agricole de la baie du Mont Saint-Michel
a 61 sées - CFA agricole de Sées
n a 61 Vimoutiers - Maison familiale 
rurale (apprentissage possible en 1re  
et terminale)

Bac pro Conduite et gestion 
des entreprises maritimes 
option pêche
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel maritime et aquacole Daniel 
Rigolet

Bac pro Conduite et gestion 
d'une entreprise du secteur 
canin et félin
n 61 Mortagne-au-perche - Maison 
familiale rurale (École du chien et des 
animaux de compagnie)

Bac pro Cultures marines
u a 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet (apprentissage possible  
en 1re et terminale)

Bac pro Forêt
n a 61 pointel - Maison familiale rurale  
(apprentissage possible en 1re et terminale)

Bac pro Gestion des milieux 
naturels et de la faune
u 14 Vire normandie - Lycée agricole 
de Vire

Bac pro Productions 
aquacoles
n 50 la haye - Maison familiale rurale

Bac pro Technicien conseil 
vente de produits de jardin
n 14 caen - Lycée agricole Lemonnier
u 50 coutances - Lycée agricole  
de Coutances

Bac pro Technicien conseil 
vente en animalerie
a 14 Vire normandie - Lycée agricole 
de Vire
n 61 Mortagne-au-perche - Maison 
familiale rurale (École du chien et des 
animaux de compagnie)

Toiletteur canin
a 61 Mortagne-au-perche - Maison 
familiale rurale (École du chien et des 
animaux de compagnie)

alimentation, 
hôtellerie, 
restauration
CAP Agent polyvalent  
de restauration
u 14 caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel
n 14 caen - Lycée professionnel de l'Oasis
u 14 Vire normandie - Lycée 
professionnel Jean Mermoz

Bac pro Technicien conseil 
vente en alimentation option 
produits alimentaires
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
n 50 percy-en-normandie - Maison 
familiale rurale
n 61 Mortagne-au-perche - Maison 
familiale rurale

arts, artisanat, 
audiovisuel
Bac pro Artisanat et métiers 
d'art option communication 
visuelle plurimédia
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu

automobile, 
engins
CAP Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - 
Section d'enseignement professionnel  
du lycée Claude Lehec

CAP Maintenance des 
matériels option C matériels 
d'espaces verts
n 14 caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
n 61 Giel-courteilles - Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

CAP Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
a 61 Alençon - 3 IFA
u 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno

CAP Maintenance des 
véhicules option B véhicules 
de transport routier
a 14 Mondeville - CFA Promotrans

CAP Maintenance 
des véhicules option C 
motocycles
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC

CAP Cuisine
a 14 caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel ICEP-CFA
u a 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u 14 hérouville-saint-clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
n 14 lisieux - Apprentis d'Auteuil - lycée 
professionnel Victorine Magne
u 50 saint-lô - Établissement régional 
d'enseignement adapté Robert Doisneau
a 61 Alençon - 3 IFA

CAP Pâtissier
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
a 61 Alençon - 3 IFA

Bac pro Boucher charcutier 
traiteur
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM

Bac pro Boulanger pâtissier
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
u 14 ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM

Bac pro Commercialisation 
et services en restauration
a 14 caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel ICEP-CFA
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
professionnel Notre-Dame de Nazareth
u 14 ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u 50 Granville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
hôtelier Maurice Marland
u 61 la Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

Bac pro Cuisine
a 14 caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel ICEP-CFA
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
professionnel Notre-Dame de Nazareth
u 14 ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u 50 Granville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
hôtelier Maurice Marland
u 61 la Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

Bac pro Laboratoire contrôle 
qualité
n 14 caen - Lycée agricole Lemonnier

u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 saint-lô - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Curie-Corot
a 61 Alençon - 3 IFA
u 61 la Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

CAP Assistant technique  
en milieux familial et collectif
u 14 Bayeux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Arcisse  
de Caumont
n 14 caen - Lycée professionnel  
de l'Oasis
u 14 hérouville-saint-clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 Granville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
hôtelier Maurice Marland
u 50 saint-lô - Établissement régional 
d'enseignement adapté Robert Doisneau
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 la Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

CAP Boucher
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
a 61 Alençon - 3 IFA

CAP Boulanger
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
a 61 Alençon - 3 IFA

CAP Charcutier-traiteur
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
a 61 Alençon - 3 IFA

CAP Commercialisation 
et services en hôtel-café-
restaurant
a 14 caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel ICEP-CFA
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u 14 hérouville-saint-clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
u 14 ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais
n 14 lisieux - Apprentis d'Auteuil - lycée 
professionnel Victorine Magne
u 50 saint-lô - Établissement régional 
d'enseignement adapté Robert 
Doisneau
a 61 Alençon - 3 IFA
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Bac pro Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - 
Section d'enseignement professionnel  
du lycée Claude Lehec

Bac pro Maintenance des 
matériels option B matériels 
de construction et de 
manutention
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - 
Section d'enseignement professionnel  
du lycée Claude Lehec

Bac pro Maintenance des 
matériels option C matériels 
d'espaces verts
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - 
Section d'enseignement professionnel  
du lycée Claude Lehec

Bac pro Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
n 14 caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
u 14 Mondeville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Sauxmarais
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
u 50 Granville - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Julliot  
de la Morandière
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen
a 61 Alençon - 3 IFA
n 61 Giel-courteilles - Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

Bac pro Maintenance des 
véhicules option B véhicules 
de transport routier
a 14 Mondeville - CFA Promotrans
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - 
Section d'enseignement professionnel  
du lycée Claude Lehec
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

Bac pro Maintenance 
des véhicules option C 
motocycles
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
n 61 Giel-courteilles - Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

Bâtiment, 
travaux publics
CAP Carreleur mosaïste
a 14 caen - Bâtiment CFA Caen
a 61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Conducteur d'engins : 
travaux publics et carrières
a 61 Alençon - École des travaux publics 
de Normandie-Institut Jean Fréret

CAP Constructeur de routes
a 61 Alençon - École des travaux publics 
de Normandie-Institut Jean Fréret

CAP Constructeur en 
canalisations des travaux 
publics
a 61 Alençon - École des travaux publics 
de Normandie-Institut Jean Fréret

CAP Couvreur
a 14 caen - Bâtiment CFA Caen
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
a 50 coutances - Bâtiment CFA Coutances
u 50 saint-lô - Établissement régional 
d'enseignement adapté Robert Doisneau
a 61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Maçon
a 14 caen - Bâtiment CFA Caen
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon de 
Laplace
u 14 hérouville-saint-clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
a 14 lisieux - Apprentis d'Auteuil - lycée 
professionnel Victorine Magne
a 50 coutances - Bâtiment CFA Coutances
u 50 saint-lô - Établissement régional 
d'enseignement adapté Robert 
Doisneau
a 61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 la Ferté-Macé - Établissement 
régional d'enseignement adapté Pierre 
Mendès France

CAP Maintenance  
de bâtiments de collectivités
u 14 hérouville-saint-clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan

CAP Monteur en installations 
sanitaires
a 14 caen - Bâtiment CFA Caen
a 50 coutances - Bâtiment CFA 
Coutances
a 61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Peintre-applicateur  
de revêtements
a 14 caen - Bâtiment CFA Caen
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon 
de Laplace
u 14 hérouville-saint-clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
a 50 coutances - Bâtiment CFA 
Coutances
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 50 saint-lô - Établissement régional 
d'enseignement adapté Robert Doisneau
a 61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 la Ferté-Macé - Établissement 
régional d'enseignement adapté Pierre 
Mendès France

CAP Plâtrier - plaquiste
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
a 61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Tailleur de pierre
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet

Bac pro Aménagement  
et finition du bâtiment
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet

Bac pro Artisanat et 
métiers d'art option 
marchandisage visuel
u 14 caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine

Bac pro Interventions  
sur le patrimoine bâti  
option maçonnerie
n 14 lisieux - Apprentis d'Auteuil - lycée 
professionnel Victorine Magne

Bac pro Technicien d'études 
du bâtiment option A  
études et économie
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel

Bac pro Technicien d'études 
du bâtiment option B 
assistant en architecture
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
n 61 Giel-courteilles - Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

Bac pro Technicien  
du bâtiment : organisation  
et réalisation du gros œuvre
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
u a 50 coutances - Lycée 
professionnel Thomas Pesquet 
(apprentissage possible en 1re  
et terminale)

Bac pro Technicien 
géomètre - topographe
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel

Bac pro Travaux publics
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
a 61 Alençon - École des travaux 
publics de Normandie-Institut Jean 
Fréret

Bois, 
ameublement
CAP Charpentier bois
u 14 honfleur - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Albert 
Sorel
a 14 lisieux - Apprentis d'Auteuil - lycée 
professionnel Victorine Magne
a 61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Charpentier de marine
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Edmond Doucet

CAP Constructeur bois
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel 
Jean Jooris
u 61 la Ferté-Macé - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
des Andaines 

CAP Ébéniste
n 61 Giel-courteilles - Lycée 
professionnel Giel Don Bosco
u 61 l'Aigle - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Napoléon

CAP Menuisier fabricant  
de menuiserie, mobilier  
et agencement
a 14 caen - Bâtiment CFA Caen
n 14 caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 14 lisieux - Apprentis d'Auteuil - lycée 
professionnel Victorine Magne
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Edmond Doucet
a 50 coutances - Bâtiment CFA Coutances
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 50 saint-lô - Établissement régional 
d'enseignement adapté Robert 
Doisneau
a 61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon
u 61 la Ferté-Macé - Établissement 
régional d'enseignement adapté Pierre 
Mendès France

CAP Menuisier installateur
a 14 caen - Bâtiment CFA Caen
a 50 coutances - Bâtiment CFA 
Coutances
a 61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

Bac pro Étude et réalisation 
d'agencement
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet

Bac pro Technicien 
constructeur bois
u 14 honfleur - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Albert 
Sorel
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Edmond Doucet
u a 61 la Ferté-Macé - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
des Andaines (apprentissage possible  
en 1re et terminale)

Bac pro Technicien  
de fabrication bois  
et matériaux associés
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 61 Giel-courteilles - Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

Bac pro Technicien 
menuisier-agenceur
n 14 caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
a 50 coutances - Bâtiment CFA Coutances
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 61 la Ferté-Macé - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
des Andaines
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les diplômes professionnels par domaines

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 a apprentissage

Chimie, physique
Bac pro Bio-industries 
de transformation
u a 50 le hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère (apprentissage 
possible en 1re et terminale)
u 61 l'Aigle - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Napoléon

Bac pro Procédés 
de la chimie, de l'eau  
et des papiers-cartons
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Sauxmarais

Commerce, vente
CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
a 14 caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel ICEP-CFA
u 14 caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Sauxmarais
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
a 61 Alençon - 3 IFA
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc
u 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno

CAP Employé de vente 
spécialisé option A produits 
alimentaires
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
u 14 caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
a 61 Alençon - 3 IFA
u 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno
u 61 Mortagne-au-perche - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jean Monnet

CAP Employé de vente 
spécialisé option B produits 
d'équipement courant
a 14 caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel ICEP-CFA
n 14 caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u 50 Mortain-Bocage - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Robert de Mortain
a 61 Alençon - 3 IFA

CAP Fleuriste
a 14 caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel ICEP-CFA

CAP Poissonnier écailler
a 14 caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel ICEP-CFA

CAP Vendeur-magasinier 
en pièces de rechange et 
équipements automobiles
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

Bac pro Métiers de l'accueil 
(ex bac pro Accueil - relation 
clients et usagers)
u 14 Bayeux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de Caumont
n 14 caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u 14 ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais
n 14 lisieux - Lycée professionnel  
les Rosiers
n 50 Avranches - Lycée professionnel 
Notre-Dame de la Providence
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Sauxmarais
u 50 saint-lô - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
u 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno

Bac pro Métiers du 
commerce et de la vente 
option A animation et gestion 
de l'espace commercial  
(ex bac pro Commerce)
u 14 Bayeux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de Caumont
a 14 caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel ICEP-CFA
u 14 caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel
n 14 caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
n 14 lisieux - Lycée professionnel  
les Rosiers
n 50 Agneaux - Lycée professionnel 
Institut Saint-Lô
n 50 Avranches - Lycée professionnel 
Notre-Dame de la Providence
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Sauxmarais
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Thomas Hélye  - Centre  
La Bucaille
n 50 Granville - Maison familiale rurale 
(2de en formation initiale, 1re et terminale 
en contrat de professionnalisation)
u 50 saint-lô - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
a 61 Alençon - 3 IFA
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc
u 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno

Bac pro Métiers  
du commerce et de la 
vente option B prospection 
clientèle et valorisation  
de l'offre commerciale  
(ex bac pro Vente)
u 14 caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel
n 14 caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Sauxmarais
u 50 saint-lô - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc
n 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Saint-Thomas 
d'Aquin

Électricité, 
électronique, 
énergie
CAP Électricien
a 14 caen - Bâtiment CFA Caen
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin
a 50 coutances - Bâtiment CFA 
Coutances
a 61 Alençon - Bâtiment CFA Alençon

CAP Monteur en installations 
thermiques
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin

Bac pro Métiers de 
l'électricité et de ses 
environnements connectés
u 14 Bayeux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de Caumont
a 14 caen - Bâtiment CFA Caen
n 14 caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
a 14 caen - Pôle formation des industries 
technologiques - CFA de l'industrie 
Calvados et Manche
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Dumont d'Urville
u a 14 condé-en-normandie - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier (apprentissage possible  
en 1re et terminale)
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin
u a 50 Granville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Julliot de la Morandière (apprentissage 
possible en 1re et terminale)
u 50 saint-lô - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno
u 61 l'Aigle - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Napoléon
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Edmond Doucet

Bac pro Systèmes 
numériques option A 
sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l'habitat 
et du tertiaire
u a 14 condé-en-normandie - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier (apprentissage possible  
en 1re et terminale)
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel 
Jean Jooris (2de pro uniquement, 1re  
et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville (2de pro uniquement, 
1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)
u 50 Granville - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Julliot de la 
Morandière (2de pro uniquement, 1re  
et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)

u 50 saint-lô - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot (2de 
pro uniquement, 1re et terminale au lycée 
Charles Tellier, Condé-en-Normandie)
u 61 la Ferté-Macé - Lycée professionnel 
Flora Tristan (2de pro uniquement, 1re  
et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)

Bac pro Systèmes 
numériques option B 
audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques
u a 14 condé-en-normandie - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier (apprentissage possible  
en 1re et terminale)
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel 
Jean Jooris (2de pro uniquement, 1re  
et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville (2de pro uniquement, 
1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)
u 50 Granville - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Julliot de la 
Morandière (2de pro uniquement, 1re  
et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)
u 50 saint-lô - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot (2de 
pro uniquement, 1re et terminale au lycée 
Charles Tellier, Condé-en-Normandie)
u 61 la Ferté-Macé - Lycée professionnel 
Flora Tristan (2de pro uniquement, 1re  
et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)

Bac pro Systèmes 
numériques option C  
réseaux informatiques  
et systèmes communicants
u a 14 condé-en-normandie - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier (apprentissage possible  
en 1re et terminale)
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel 
Jean Jooris (2de pro uniquement, 1re  
et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville (2de pro uniquement, 
1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)
u 50 Granville - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Julliot de la 
Morandière (2de pro uniquement, 1re  
et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)
u 50 saint-lô - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot (2de 
pro uniquement, 1re et terminale au lycée 
Charles Tellier, Condé-en-Normandie)
u 61 la Ferté-Macé - Lycée professionnel 
Flora Tristan (2de pro uniquement, 1re  
et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-en-Normandie)
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Bac pro Technicien de 
maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel

Bac pro Technicien du froid 
et du conditionnement d'air
n 14 caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
u 50 saint-lô - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot
n 61 Giel-courteilles - Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

Bac pro Technicien en 
installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin
a 50 coutances - Bâtiment CFA Coutances
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel

Gestion-
administration
Bac pro Gestion-
administration
u 14 caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel
n 14 caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u 14 caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
n 14 les Moutiers-en-cinglais - Maison 
familiale rurale
n 14 lisieux - Lycée professionnel  
les Rosiers
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u 14 Vire normandie - Lycée 
professionnel Jean Mermoz
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Edmond Doucet
n 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Thomas Hélye - Centre  
La Bucaille
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 50 saint-lô - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
n 61 Alençon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Saint-François 
de Sales
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
u 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno
u 61 l'Aigle - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-perche - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jean Monnet

Hygiène, 
sécurité
Bac pro Hygiène, propreté, 
stérilisation
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno

Bac pro Métiers  
de la sécurité
n 14 Deauville - Lycée professionnel 
Saint-Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée 
professionnel Jean Mermoz
n 50 Agneaux - Lycée professionnel 
Institut Saint-Lô
n 61 Alençon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Saint-François 
de Sales

Industries 
graphiques
CAP Arts de la reliure
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu

CAP Sérigraphie industrielle
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu

Bac pro Réalisation 
de produits imprimés 
et plurimédia option A 
productions graphiques
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu

Bac pro Réalisation 
de produits imprimés 
et plurimédia option B 
productions imprimées
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu

Matériaux : 
métaux, 
plastiques, 
papier
CAP Peinture en carrosserie
u 50 Granville - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Julliot  
de la Morandière
a 61 Alençon - 3 IFA

CAP Réalisations 
industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie
u 14 Mondeville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne

CAP Réalisations 
industrielles en 
chaudronnerie ou soudage 
option B soudage
u 14 Mondeville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne

CAP Réparation  
des carrosseries
n 14 caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Sauxmarais
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
a 61 Alençon - 3 IFA
u 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno

CAP Serrurier métallier
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel 
Jean Jooris
u 14 hérouville-saint-clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Edmond Doucet
a 50 coutances - Bâtiment CFA Coutances
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u a 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno  
(1re année par voie scolaire, 2e année  
par apprentissage)
u 61 l'Aigle - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Napoléon

Bac pro Ouvrages  
du bâtiment : métallerie
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée professionnel 
Jean Jooris

Bac pro Plastiques  
et composites
u 14 Mondeville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne

Bac pro Réparation  
des carrosseries
u 14 Mondeville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Sauxmarais
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
u 50 Granville - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Julliot  
de la Morandière
a 61 Alençon - 3 IFA

Bac pro Technicien en 
chaudronnerie industrielle
a 14 caen - Pôle formation des industries 
technologiques - CFA de l'industrie 
Calvados et Manche
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne
u 14 Vire normandie - Lycée 
professionnel Jean Mermoz
u a 50 cherbourg-en-cotentin - 
Lycée professionnel Edmond Doucet 
(apprentissage possible en 1re et terminale)
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville

u a 50 saint-lô - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Curie-Corot (2de par voie scolaire, 1re  
et terminale par apprentissage)
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

productique, 
mécanique
Bac pro Électromécanicien 
marine
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet

Bac pro Étude et définition 
de produits industriels
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
a 61 Alençon - Pôle formation  
des industries technologiques - CFA  
de l'industrie de l'Orne

Bac pro Maintenance des 
équipements industriels
n 14 caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
a 14 caen - Pôle formation des 
industries technologiques - CFA  
de l'industrie Calvados et Manche
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 Mondeville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - 
Section d'enseignement professionnel  
du lycée Claude Lehec
a 61 Alençon - Pôle formation des 
industries technologiques - CFA  
de l'industrie de l'Orne
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel

Bac pro Maintenance 
nautique
u 50 Granville - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Julliot  
de la Morandière

Bac pro Microtechniques
u 14 caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Dumont d'Urville

Bac pro Technicien d'usinage
a 14 caen - Pôle formation des 
industries technologiques - CFA  
de l'industrie Calvados et Manche
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u a 50 cherbourg-en-cotentin - 
Lycée professionnel Edmond Doucet 
(apprentissage possible en 1re  
et terminale)
u 50 saint-lô - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot
u 61 l'Aigle - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Napoléon

Bac pro Technicien 
outilleur
u a 14 Vire normandie - Lycée 
professionnel Jean Mermoz 
(apprentissage possible en 1re  
et terminale)
a 61 Alençon - Pôle formation  
des industries technologiques - CFA  
de l'industrie de l'Orne
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les diplômes professionnels par domaines

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 a apprentissage

santé, social, 
soins
CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance
n 14 caen - Lycée professionnel  
de l'Oasis
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard

CAP Coiffure
a 14 caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
CIFAC
u 14 caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
a 61 Alençon - 3 IFA

CAP Esthétique cosmétique 
parfumerie
u 14 caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine
a 50 coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM

CAP agricole Services  
aux personnes et vente  
en espace rural
n 14 creully - École du paysage 
 et de l'horticulture
n 14 les Moutiers-en-cinglais - Maison 
familiale rurale
n 50 Barenton - Lycée professionnel 
agricole de Barenton
n 50 percy-en-normandie - Maison 
familiale rurale
u a 61 Alençon - Lycée professionnel 
agricole d'Alençon
n 61 nonant-le-pin - Lycée professionnel 
rural privé Yves Vérel

Bac pro Accompagnement, 
soins et services à la personne 
option A à domicile
u 14 caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel
n 14 caen - Lycée professionnel de 
l'Oasis
n 14 Deauville - Lycée professionnel 
Saint-Joseph
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
professionnel Notre-Dame de Nazareth
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
n 50 saint-lô - Lycée professionnel  
le Bon Sauveur
u 61 la Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

Bac pro Accompagnement, 
soins et services  
à la personne option B  
en structure
u 14 caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel
n 14 caen - Lycée professionnel  
Notre-Dame de la Fidélité
n 14 Deauville - Lycée professionnel 
Saint-Joseph
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
professionnel Notre-Dame de Nazareth

u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
n 50 carentan les Marais - Institution 
Notre-Dame - Lycée professionnel
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 50 Mortain-Bocage - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Robert de Mortain
n 50 saint-lô - Lycée professionnel  
le Bon Sauveur
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
n 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Saint-Thomas 
d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

Bac pro Esthétique 
cosmétique parfumerie
u 14 caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc

Bac pro Services aux 
personnes et aux territoires
n 14 les Moutiers-en-cinglais - Maison 
familiale rurale (terminale à la MFR  
de Maltot)
n 14 Maltot - Maison familiale rurale (1re  

et terminale uniquement)
n 14 saint-Désir - Maison familiale 
rurale
n 14 Vire normandie - Maison familiale 
rurale
n 50 Barenton - Lycée professionnel 
agricole de Barenton
n 50 condé-sur-Vire - Institut rural  
La Bélinière
n 50 la hague - Maison familiale rurale
n 50 saint-sauveur-lendelin - Maison 
familiale rurale
n 50 Vains - Maison familiale rurale
n 50 Valognes - Maison familiale rurale
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
agricole d'Alençon
n 61 Giel-courteilles - Lycée 
professionnel agricole Giel Don Bosco
n 61 Mortagne-au-perche - Maison 
familiale rurale
n 61 nonant-le-pin - Lycée professionnel 
rural privé Yves Vérel
n 61 rives d'Andaine - Maison familiale 
rurale
n 61 trun - Maison familiale rurale

Bac pro Services  
de proximité et vie locale
- activités de soutien  
et d'aide à l'intégration  
(A1)
n 14 caen - Lycée professionnel  
Notre-Dame de la Fidélité
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville

- activités participant  
à la socialisation 
et au développement  
de la citoyenneté (A2)
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc

- gestion des espaces ouverts 
au public (G1)
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc

- gestion du patrimoine 
locatif (G2)
n 14 caen - Lycée professionnel  
Notre-Dame de la Fidélité

Textile, 
habillement
CAP Métier du pressing
u 14 caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine

CAP Métiers  
de la blanchisserie
u 14 hérouville-saint-clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan

CAP Métiers de la mode - 
vêtement flou
u 14 caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet

CAP Tapissier-tapissière 
d'ameublement en siège
u 61 l'Aigle - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Napoléon

Bac pro Artisanat et métiers 
d'art option tapisserie 
d'ameublement
u 14 caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine

Bac pro Métiers de la mode - 
vêtements
u 14 caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine
u 14 Vire normandie - Lycée 
professionnel Jean Mermoz
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville
u a 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 61 la Ferté-Macé - Lycée professionnel 
Flora Tristan

Transport, 
magasinage
CAP Déménageur sur 
véhicule utilitaire léger
u 14 Bayeux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Arcisse  
de Caumont

CAP Opérateur/opératrice 
logistique
n 14 caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Sauxmarais

Bac pro Conducteur 
transport routier 
marchandises
u 14 Bayeux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Arcisse  
de Caumont

u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

Bac pro Conduite et gestion 
des entreprises maritimes 
option commerce
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet

Bac pro Logistique
a 14 caen - CFA du transport  
et de la logistique - AFTRAL
n 14 caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u 14 honfleur - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Albert 
Sorel
u 14 Vire normandie - Lycée 
professionnel Jean Mermoz
n 50 carentan les Marais - Institution 
Notre-Dame - Lycée professionnel
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Edmond Doucet
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

Bac pro Transport
u 14 Bayeux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de 
Caumont
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen
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Les étaBLissements  
et Leurs formations  
par départements

les formations professionnelles

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

 Les étabLisseMents pubLics (voie scolaire)

- Systèmes numériques option A sûreté  
et sécurité des infrastructures, de l'habitat  
et du tertiaire (apprentissage possible  
en 1re et terminale)
- Systèmes numériques option B audio-
visuels, réseau et équipement domestiques 
(apprentissage possible en 1re  
et terminale)
- Systèmes numériques option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants 
(apprentissage possible en 1re et 
terminale)

DIVEs-sUr-MEr
14162 Cedex
lycée professionnel  
Jean Jooris
1 rue Salvador Allende, BP 20042
Tél. 02 31 91 04 38
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Commercialisation et services  
en hôtel-café-restaurant
- Constructeur bois
- Cuisine
- Serrurier métallier

Bac pro
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine
- Étude et définition de produits 
industriels
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option A sûreté  
et sécurité des infrastructures, de l'habitat  
et du tertiaire (1re et terminale au lycée 
Charles Tellier, Condé-sur-Noireau)
- Systèmes numériques option B audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques  
(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)
- Systèmes numériques option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants 
(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire

- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro Vente)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Métiers du commerce  
et de la vente, Gestion-administration)

CaEN 14053 Cedex 4
lycée professionnel  
Victor lépine 
Lycée des métiers d'arts appliqués  
à la créationet au bien-être
40 rue Victor Lépine, CS 85314
Tél. 02 31 52 51 00
Hébergement organisé hors 
établissement

CAP
- Coiffure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métier du pressing
- Métiers de la mode - vêtement flou

Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option 
marchandisage visuel
- Artisanat et métiers d'art option 
tapisserie d'ameublement
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
du bac pro Gestion administration)

CaEN 14070 Cedex 5
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Dumont d'Urville
73 rue de Lébisey, BP 45140
Tél. 02 31 95 58 00
Hébergement organisé hors  
établissement

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Microtechniques

CaEN 14075 Cedex 5
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
pierre simon de laplace 
Lycée des métiers de l'habitat  
et des travaux publics
130 rue de la Délivrande, BP 5183
Tél. 02 31 93 04 30
Internat garçons-filles

CAP
- Couvreur
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste

Bac pro
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien de fabrication bois  
et matériaux associés
- Technicien de maintenance des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros œuvre
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics

CONDÉ- 
EN-NOrMaNDIE 14110
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Charles Tellier 
Lycée des métiers du génie électrique
route de Vire
Tél. 02 31 69 05 04
Internat garçons-filles

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses envi-
ronnements connectés (apprentissage 
possible en 1re et terminale)

14 Calvados
BaYEUX 14402 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
arcisse de Caumont
Lycée des métiers du transport  
et de la logistique
3 rue Baron Gérard, BP 26228
Tél. 02 31 51 18 80
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif
- Déménageur sur véhicule utilitaire léger

Bac pro
- Conducteur transport routier 
marchandises
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - 
relation clients et usagers)
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)
- Transport

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Métiers de l'accueil, 
Métiers du commerce et de la vente)

CaEN 14070 Cedex 5
lycée professionnel 
Camille Claudel 
Lycée des métiers des services
57 avenue Maréchal de Lattre  
de Tassigny, BP 5131
Tél. 02 31 53 16 16
Hébergement organisé hors  
établissement

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités 
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires 

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
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les établissements et leurs formations par départements

HONFlEUr 14600
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent albert sorel
avenue du Labrador
Tél. 02 31 81 68 68
Internat garçons-filles

CAP
- Charpentier bois

Bac pro
- Logistique
- Technicien constructeur bois

IFs 14123 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
François rabelais
1 rue Elsa Triolet, BP 32
Tél. 02 31 46 52 50
Internat garçons-filles

CAP
- Commercialisation et services  
en hôtel-café-restaurant

Bac pro
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil-
relation clients et usagers)

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Commercialisation et  
services en restauration, Cuisine, 
Métiers de l'accueil)

lIsIEUX 14107 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
paul Cornu 
Lycée des métiers des industries 
graphiques
9 rue Paul Cornu, BP 27225
Tél. 02 31 31 33 11
Internat garçons-filles

CAP
- Arts de la reliure
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Sérigraphie industrielle
- Serrurier métallier

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B productions imprimées
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
de bac pro Artisanat et métiers d'art,  
option communication visuelle plurimédia)

MONDEVIllE 14126 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Jules Verne 
Lycée des métiers de l'automobile  
et des ingénieries électriques  
et industrielles
12 rue Lucien Bossoutrot, BP 84
Tél. 02 31 84 40 90
Internat garçons-filles

CAP
- Réalisations industrielles en  
chaudronnerie ou soudage option A 
chaudronnerie
- Réalisations industrielles en  
chaudronnerie ou soudage option B 
soudage
- Serrurier métallier

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Plastiques et composites
- Réparation des carrosseries
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Section particulière
- Section sportive : football

saINT-pIErrE- 
EN-aUGE 14170
lycée agricole le robil-
lard
Lieury - L'Oudon
Tél. 02 31 42 61 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole grandes cultures, polyculture 
élevage 

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : équitation, 
rugby

VIrE NOrMaNDIE 
14508
lycée agricole de Vire
route de Caen, CS 46001
Tél. 02 31 66 18 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage
- Gestion des milieux naturels  
et de la faune

VIrE NOrMaNDIE 
14504 Cedex
lycée professionnel  
Jean Mermoz
1 rue Georges Fauvel, BP 40143
Tél. 02 31 68 10 22
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration

Bac pro
- Gestion-administration
- Logistique

- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Cuisine et Commercialisa-
tion et services en restauration)

FalaIsE 14700
lycée polyvalent Guibray 
- liard 
Lycée des métiers de la gestion
15 rue Saint Jean, BP 99
Tél. 02 31 41 67 00
Internat garçons-filles

CAP
- Accompagnant éducatif petite 
enfance

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

Section particulière
- Section européenne : anglais

FalaIsE 14700
lycée polyvalent Guibray 
- liard 
Lycée des métiers de la gestion
15 rue Saint Jean, BP 99
Tél. 02 31 41 67 00
Internat garçons-filles

CAP
- Accompagnant éducatif petite 
enfance

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

Section particulière
- Section européenne : anglais

HÉrOUVIllE- 
saINT-ClaIr 14200
Établissement régional 
d'enseignement adapté 
Yvonne Guégan
1 route de Colombelles
Tél. 02 31 47 59 11
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif 
- Commercialisation et services  
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine - Maçon
- Maintenance de bâtiments  
de collectivités 
- Métiers de la blanchisserie 
- Peintre-applicateur de revêtements 
- Serrurier métallier

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture 

Section particulière
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de la sécurité
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Technicien outilleur (apprentissage  
possible en 1re et terminale)

50 Manche
CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50100
lycée professionnel 
Edmond Doucet 
Lycée des métiers de la production 
industrielle, des ouvrages en bois  
et des services aux entrerpises
rue Paul Doumer, BP 48
Tél. 02 33 87 23 40
Internat garçons-filles

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

Bac pro
- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers de l'électricité et de ses  
environnements connectés
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'usinage (apprentissage  
possible en 1re et terminale)
- Technicien en chaudronnerie indus-
trielle (apprentissage possible en 1re  
et terminale)

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
du bac pro Gestion-administration)

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50651 Cedex
lycée professionnel  
maritime et aquacole 
Daniel rigolet
rue de Matignon, BP 36
Tél. 02 33 88 57 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Matelot (maritime)

Bac pro
- Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option commerce
- Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option pêche
- Cultures marines (apprentissage  
possible en 1re et terminale)
- Électromécanicien marine

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50100
lycée professionnel  
sauxmarais 
Lycée des métiers de l'automobile,  
de l'industrie des procédés  
et de la relation client
444 rue de la Chasse aux Loups, BP 171
Tél. 02 33 22 40 54
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de commerce multi- 
spécialités
- Opérateur/opératrice logistique
- Réparation des carrosseries
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rue Dauphine, BP 109
Tél. 02 33 79 06 80
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles
- Maintenance des matériels option B 
matériels de construction et de manutention
- Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
du bac pro Maintenance des matériels 
options ABC)

saINT-lÔ 50004 Cedex
Établissement régional 
d'enseignement adapté 
robert Doisneau
149 rue Cavelier de la Salle, BP 384
Tél. 02 33 77 81 30
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif
- Commercialisation et services  
en hôtel-café-restaurant
- Couvreur
- Cuisine
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

saINT-lÔ 50010 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Curie-Corot
377 rue de l'Exode, BP 290
Tél. 02 33 75 67 67
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - 
relation clients et usagers)
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro Vente)
- Systèmes numériques option A sûreté  
et sécurité des infrastructures, de l'habitat  
et du tertiaire (1re et terminale au lycée 
Charles Tellier, Condé-sur-Noireau)
- Systèmes numériques option B audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques 
(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)

- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques option A sûreté 
et sécurité des infrastructures, de l'habitat 
et du tertiaire (1re et terminale au lycée 
Charles Tellier, Condé-sur-Noireau)
- Systèmes numériques option B audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques  
(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)
- Systèmes numériques option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants 
(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

lE HOMMET- 
D'arTHENaY 50620
lycée agricole saint-lô 
Thère
Tél. 02 33 77 80 80
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Bio-industries de transformation (2de 
pro par voie scolaire, 1re et terminale 
par apprentissage)
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (apprentis-
sage possible en terminale)

Section particulière
- Section européenne : anglais

MOrTaIN-BOCaGE 
50140
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
robert de Mortain
Lycée des métiers des carrières  
du sanitaire et du social
30 rue 30e Division Américaine
Tél. 02 33 59 00 76
Internat garçons-filles

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

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

saINT-HIlaIrE- 
DU-HarCOUËT 50600
lycée agricole de la baie 
du Mont saint-Michel
route de Fougères
Tél. 02 33 91 02 20
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale

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

Section particulière
- Section sportive : équitation

saINT-HIlaIrE- 
DU-HarCOUËT 50600
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Claude lehec
Lycée des métiers de la maintenance 
des matériels

COUTaNCEs 50207 Cedex
lycée professionnel  
Thomas pesquet
Lycée des métiers du bâtiment, lycée 
des métiers de la mode et des services
5-7 rue des Courtilles, BP 739
Tél. 02 33 17 09 00
Internat garçons-filles

CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
- Tailleur de pierre

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Aménagement et finition du bâtiment
- Étude et réalisation d'agencement
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de la mode - vêtements
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Technicien de maintenance des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros œuvre  
(apprentissage possible en 1re  
et terminale)
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

Sections particulières
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants
- Section européenne : anglais (élèves 
du bac pro Gestion administration)

GraNVIllE 50400
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
hôtelier Maurice Marland
Lycée des métiers de l'hôtellerie,  
de la restauration et du tourisme
159 rue des Lycées
Tél. 02 33 50 40 95
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif

Bac pro
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine

GraNVIllE 50406 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée  
Julliot de la Morandière
Lycée des métiers du nautisme
rue de la Crête, BP 639
Tél. 02 33 90 74 77
Internat garçons-filles

CAP
- Peinture en carrosserie

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance nautique
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés (apprentis-
sage possible en 1re et terminale)

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - 
relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro Vente)
- Procédés de la chimie, de l'eau  
et des papiers-cartons
- Réparation des carrosseries

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire
- Section européenne : anglais (élèves 
du bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles et du bac pro Métiers  
de l'accueil)

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50100
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
alexis de Tocqueville
34 avenue Henri Poincaré, BP 308
Tél. 02 33 88 35 00
Internat garçons-filles

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

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de la mode - vêtements
- Services de proximité et vie locale 
activités de soutien et d'aide à l'intégration 
(A1), activités participant à la socialisation  
et au développement de la citoyenneté (A2)
- Systèmes numériques option A sûreté  
et sécurité des infrastructures, de l'habitat  
et du tertiaire (1re et terminale au lycée 
Charles Tellier, Condé-sur-Noireau)
- Systèmes numériques option B audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques  
(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)
- Systèmes numériques option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants 
(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
de bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire

COUTaNCEs 50207 Cedex
lycée agricole de Coutances
rue de Regnéville sur Mer, BP 722
Tél. 02 33 19 41 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin
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les établissements et leurs formations par départements

- Systèmes numériques option B audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques  
(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)
- Systèmes numériques option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants 
(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire
- Sections européennes : allemand, 
anglais (élèves des bacs pro Commer-
cialisation et services en restauration, 
Cuisine)

la FErTÉ-MaCÉ 61600
section d'enseignement 
professionnel du lycée  
des andaines
Lycée des métiers du bois  
et de la transition écologique
3 place du Général de Gaulle
Tél. 02 33 14 00 50
Internat garçons-filles

CAP
- Constructeur bois

Bac pro
- Technicien constructeur bois  
(apprentissage possible en 1re  
et terminale)
- Technicien menuisier-agenceur

l'aIGlE 61306 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Napoléon
15 rue des Sports, BP 207
Tél. 02 33 84 26 60
Internat garçons-filles

CAP
- Ebéniste
- Serrurier métallier
- Tapissier-tapissière d'ameublement 
en siège

Bac pro
- Bio-industries de transformation
- Gestion-administration
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien d'usinage

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire

MOrTaGNE- 
aU-pErCHE 61400
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Jean Monnet
2 rue Jean Monnet, BP 104
Tél. 02 33 85 18 50
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

Bac pro
- Gestion-administration

sÉEs 61500
lycée agricole auguste 
loutreuil
rue du 11 Novembre 1918
Tél. 02 33 81 74 00
Internat garçons-filles

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

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire
- Sections européennes : allemand, 
espagnol

FlErs 61105 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Jean Guéhenno
Lycée des métiers des services,  
de l'industrie et du tertiaire
16 rue Pierre Huet, BP 269
Tél. 02 33 65 80 40
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier (temps plein en 1re 
année et apprentissage en 2e année)

Bac pro
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - 
relation clients et usagers)
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Métiers du commerce  
et de la vente et Métiers de l'accueil)

la FErTÉ-MaCÉ 61600
Établissement régional 
d'enseignement adapté 
pierre Mendès France
rue Sœur Marie Boitier
Tél. 02 33 37 14 22
Internat garçons-filles

CAP
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

la FErTÉ-MaCÉ 61600
lycée professionnel  
Flora Tristan
7 avenue Le Meunier de la Raillère, 
BP 109
Tél. 02 33 37 06 33
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine
- Métiers de la mode - vêtements
- Systèmes numériques option A sûreté 
 et sécurité des infrastructures, de l'habitat 
 et du tertiaire (1re et terminale au lycée 
Charles Tellier, Condé-sur-Noireau)

- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)
- Services de proximité et vie locale 
activités participant à la socialisation et 
au développement de la citoyenneté (A2), 
gestion des espaces ouverts au public (G1)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Métiers du commerce  
et de la vente et Métiers de l'accueil)

arGENTaN 61200
lycée polyvalent Mézeray 
Gabriel
Lycée des métiers de la topographie  
et de l'habitat
6 place Robert Dugué
Tél. 02 33 67 88 88
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif
- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements

Bac pro
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien de maintenance des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire
- Sections européennes : allemand, 
espagnol

arGENTaN 61200
lycée polyvalent Mézeray 
Gabriel
Lycée des métiers de la topographie  
et de l'habitat
6 place Robert Dugué
Tél. 02 33 67 88 88
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif
- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements

Bac pro
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien de maintenance des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe

- Systèmes numériques option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants 
(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)
- Technicien d'usinage
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air
- Technicien en chaudronnerie indus-
trielle (2de pro par voie scolaire, 1re  
et terminale par apprentissage)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

61 Orne
alENÇON 61000
lycée professionnel  
agricole d'alençon
250 avenue Général Leclerc
Tél. 02 33 28 09 96
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes  
et aux territoires

alENÇON 61041 Cedex
lycée professionnel  
Marcel Mézen 
Lycée des métiers de l'automobile  
et du transport
25 rue Marcel Mézen
Tél. 02 33 29 49 61
Internat garçons-filles

CAP
- Vendeur-magasinier en pièces  
de rechange et équipements  
automobiles

Bac pro
- Conducteur transport routier  
marchandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Transport

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Transport et Conducteur 
transport routier marchandises)

alENÇON 61014 Cedex
lycée professionnel  
Maréchal leclerc
Lycée des métiers du tertiaire  
et des services à la personne
30 rue Jean Henri Fabre, BP 360
Tél. 02 33 27 94 94
Hébergement organisé hors  
établissement

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - 
relation clients et usagers)
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 Les étabLisseMents privés sous contrat (voie scolaire)

14 Calvados
BallErOY- 
sUr-DrÔME 14490
Maison familiale rurale
81 rue des Forges 
Tél. 02 31 21 68 48
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale (support « ruminants » et support 
« équin »)

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale  
à la MFR de Granville ou de Maltot)

BlaNGY- 
lE-CHÂTEaU 14130
Maison familiale rurale
route du Mesnil
Tél. 02 31 64 72 39
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production animale

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale  
à l'Institut rural de Maltot)

CaEN 14013 Cedex
lycée agricole lemonnier
60 rue d'Hérouville, CS 80269
Tél. 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Laboratoire contrôle qualité
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin

CaEN 14000
lycée professionnel  
de l'Oasis 
Lycée des métiers de service  
à la personne et à la collectivité
18 rue de l'Oratoire
Tél. 02 31 27 72 00

CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire

CaEN 14013 Cedex 
lycée professionnel  
Institut lemonnier 
Lycée des métiers des systèmes  
numériques et de l'énergie 
60 rue d'Hérouville, CS 80269
Tél. 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts

- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air
- Technicien menuisier-agenceur

CaEN 14074 Cedex 5
lycée professionnel  
Notre-Dame de la Fidélité
Lycée des métiers du secteur  
de la santé et du social
8 rue du Petit Clos Saint Marc, BP 5223
Tél. 02 31 46 76 86
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Services de proximité et vie locale 
activités de soutien et d'aide à l'intégration 
(A1), gestion du patrimoine locatif (G2)

CaEN 14019 Cedex 2
lycée professionnel 
sainte-Ursule
Lycée des métiers du tertiaire
30 rue de la Miséricorde, BP 3132
Tél. 02 31 86 02 06

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Opérateur/opératrice logistique

Bac pro
- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - 
relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro Vente)

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Métiers de l'accueil, 
Métiers du commerce et de la vente)

CrEUllY 14480
École du paysage  
et de l'horticulture
rue du Prieuré
Tél. 02 31 80 10 20
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes)

DEaUVIllE 14800
lycée professionnel 
saint-Joseph
145 avenue de la République
Tél. 02 31 98 20 19

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Métiers de la sécurité

DOUVrEs- 
la-DÉlIVraNDE 14440
lycée professionnel  
Notre-Dame de Nazareth
avenue de la Basilique, BP 80
Tél. 02 31 36 12 12
Internat garçons-filles

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine

lEs MOUTIErs- 
EN-CINGlaIs 14220
Maison familiale rurale
La Bagotière
Tél. 02 31 27 94 94
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

Bac pro
- Gestion-administration
- Services aux personnes et aux terri-
toires (terminale à la MFR de Maltot)

lIsIEUX 14103 Cedex
apprentis d'auteuil - 
lycée professionnel  
Victorine Magne
39 avenue du 6 Juin, BP 135
Tél. 02 31 61 24 00
Internat garçons

CAP
- Commercialisation et services  
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

Bac pro
- Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire

lIsIEUX 14100
lycée professionnel  
les rosiers
17 chemin de Rocques
Tél. 02 31 48 21 80
Internat garçons-filles

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - 
relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)

MalTOT 14930
Maison familiale rurale
La France
Tél. 02 31 26 94 98
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole grandes cultures, polyculture 
élevage
- Services aux personnes et aux  
territoires (1re et terminale uniquement)

saINT-DÉsIr 14100
Maison familiale rurale
La Pommeraye
Tél. 02 31 61 14 58
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes  
et aux territoires

VIrE NOrMaNDIE 
14500
Maison familiale rurale
La Florie route de Pontfarcy
Tél. 02 31 68 01 05
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

50 manche
aGNEaUX 50180
lycée professionnel  
Institut saint-lô
18 rue de l'Oratoire
Tél. 02 33 77 17 17
Internat garçons-filles

Bac pro
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)

aVraNCHEs 50303 Cedex
lycée professionnel Notre-
Dame de la providence
9 rue Chanoine Béranger, BP 340
Tél. 02 33 58 02 22
Internat garçons-filles

Bac pro
- Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil - 
relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Métiers du commerce  
et de la vente et Métiers de l'accueil)

BarENTON 50720
lycée professionnel  
agricole de Barenton
rue de Montéglise
Tél. 02 33 59 45 32
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes  
et aux territoires
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CarENTaN 
lEs MaraIs 50500
Institution Notre-Dame - 
lycée professionnel
43 rue Sébline
Tél. 02 33 71 67 00
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

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

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50100
lycée professionnel  
Ingénieur Cachin
4 rue Ingénieur Cachin, BP 323
Tél. 02 33 23 42 90

CAP
- Électricien
- Monteur en installations thermiques

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien d'études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien de maintenance des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50100
lycée professionnel  
Thomas Hélye - Centre  
la Bucaille
37 rue Émile Zola
Tél. 02 33 78 14 24
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)

CONDÉ-sUr-VIrE 50890
Institut rural la Bélinière
La Bélinière
Tél. 02 33 77 13 77
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : grandes cultures

Bac pro
- Agroéquipement
- Services aux personnes et aux territoires

COUTaNCEs 50200
Maison familiale rurale
79 avenue de la Division Leclerc
Tél. 02 33 19 11 90
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture

Bac pro
- Aménagements paysagers

GraIGNEs- 
MEsNIl-aNGOT 50620
École des courses hippiques
6 rue de l'Hippodrome
Tél. 02 33 56 81 58
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Lad - cavalier d'entraînement

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

GraNVIllE 50400
Maison familiale rurale
121 rue des Routils
Tél. 02 33 50 05 72
Internat garçons-filles

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale 
uniquement)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace  
commercial (ex bac pro Commerce)  
(2de en formation initiale, 1re et terminale 
en contrat de professionalisation)

la HaGUE 50460
Maison familiale rurale
6 allée Saint-Martin
Tél. 02 33 03 59 03
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes  
et aux territoires

la HaYE 50250
Maison familiale rurale
7 rue des Hauts Vents
Tél. 02 33 46 00 88
Internat garçons-filles

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale  
à la MFR de Granville)
- Productions aquacoles

MONTEBOUrG 50310
lycée professionnel  
agricole de l'abbaye
route de Quinéville
Tél. 02 33 41 10 05
Internat garçons-filles

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

MOrTaIN-BOCaGE 50140
Maison familiale rurale
Belle Étoile
Tél. 02 33 79 07 90
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale  
à la MFR de Granville ou à la MFR CFTA 
de La Ferté-Macé)

pErCY- 
EN-NOrMaNDIE 50410
Maison familiale rurale
rue Jean Lecouturier
Tél. 02 33 61 21 86
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

Bac pro
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

saINT-lÔ 50001 Cedex
lycée professionnel  
le Bon sauveur
Lycée des métiers des soins  
à la personne et du tourisme
1 rue Elisabeth de Surville, BP 331
Tél. 02 33 72 53 53
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, espagnol

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure

saINT-saUVEUr-
lENDElIN 50490
Maison familiale rurale
route de Rondehaye
Tél. 02 33 07 72 61
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes  
et aux territoires

VaINs 50300
Maison familiale rurale
14 route des Granges
Tél. 02 33 89 23 70
Internat garçons-filles

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale  
à la MFR de Granville)
- Services aux personnes  
et aux territoires

ValOGNEs 50700
Maison familiale rurale
3 impasse Maurice Pigeon
Tél. 02 33 40 13 85
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes  
et aux territoires

61 Orne
alENÇON 61000
Maison familiale rurale
8 rue Giroye
Tél. 02 33 82 69 47
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production animale

alENÇON 61007 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
saint-François de sales
100 rue Labillardière, BP 217
Tél. 02 33 82 43 00
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de la sécurité

arGENTaN 61203 Cedex
lycée professionnel 
Jeanne d'arc
10 rue du collège, BP 20221
Tél. 02 33 12 26 30
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités

Bac pro
- Esthétique cosmétique parfumerie

- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro Vente)

Section particulière
- Sections européennes : anglais,  
espagnol (élèves des bacs pro  
Commerce et Vente)

CErIsY-BEllE-
ÉTOIlE 61100
Maison familiale rurale
Le Bourg
Tél. 02 33 98 43 70
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture

Bac pro
- Aménagements paysagers  
(apprentissage possible en 1re  
et terminale uniquement)

FlErs 61105 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
saint-Thomas d'aquin
1 place Claudius Duperron, BP 246
Tél. 02 33 65 08 25
Internat garçons-filles

Bac pro
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale (ex bac pro Vente)

GIEl-COUrTEIllEs 
61210
lycée professionnel  
agricole Giel Don Bosco
Les Cours
Tél. 02 33 67 99 00
Internat garçons-filles

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

GIEl-COUrTEIllEs 
61210
lycée professionnel Giel 
Don Bosco
Les Cours
Tél. 02 33 67 99 00
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Ebéniste
- Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Technicien de fabrication bois  
et matériaux associés
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air
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la FErTÉ-MaCÉ 61600
MFr CFTa
25 rue Pierre Neveu
Tél. 02 33 30 68 50
Internat garçons-filles

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (1re et terminale 
uniquement, possible en apprentissage)

MOrTaGNE- 
aU-pErCHE 61400
Maison familiale rurale
4 rue de Chartrage
Tél. 02 33 25 08 76
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes  
et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires

MOrTaGNE- 
aU-pErCHE 61400
Maison familiale rurale 
(École du chien et des 
animaux de compagnie)
50 rue des 15 fusillés

Tél. 02 33 85 28 28
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Conduite et gestion d'une entreprise 
du secteur canin et félin
- Technicien conseil vente en animalerie

NONaNT-lE-pIN 61240
lycée professionnel rural 
privé Yves Vérel
27 route de Gacé
Tél. 02 33 39 92 90
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes  
et aux territoires

pOINTEl 61220
Maison familiale rurale
20 rue du Château
Tél. 02 33 66 00 64
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Travaux forestiers

Bac pro
- Forêt (apprentissage possible en 1re 
et terminale)

rIVEs D'aNDaINE 
61410
Maison familiale rurale
18 rue d'Alençon
Tél. 02 33 37 95 49
Internat garçons-filles

Bac pro
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (1re et termi-
nale à la MFR CFTA de La Ferté-Macé)
- Services aux personnes  
et aux territoires

TrUN 61160
Maison familiale rurale
14 rue du Président Mitterrand
Tél. 02 33 36 70 24
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes  
et aux territoires

VIMOUTIErs 61120
Maison familiale rurale
5 avenue du Général de Gaulle, BP 55
Tél. 02 33 39 05 07
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Lad - cavalier d'entraînement
- Palefrenier soigneur

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage  
(apprentissage possible en 1re  
et terminale)
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique (apprentissage possible en 1re 
et terminale)

Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des Cfa (centres de formation 
d’apprentis), les ufa (unités de formation par apprentissage)… 

a Les étabLisseMents de forMation par apprentissage 
(cFa, UFa...) 

Tél. 02 31 46 77 11
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

CONDÉ- 
EN-NOrMaNDIE 14110
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Charles Tellier 
Lycée des métiers du génie  
électrique
route de Vire
Tél. 02 31 69 05 04
Internat garçons-filles

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés (2de pro  
par voie scolaire, apprentissage en 1re 
et terminale)
- Systèmes numériques option A sûreté  
et sécurité des infrastructures, de l'habitat  
et du tertiaire (apprentissage en 1re  
et terminale)

CaEN 14053 Cedex 04
Institut consulaire  
d'enseignement  
professionnel ICEp-CFa
8 rue Claude Bloch
Tél. 02 31 46 75 52
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Commercialisation et services  
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Employé de commerce multi- 
spécialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Fleuriste
- Poissonnier écailler

Bac pro
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)

CaEN 14000
pôle formation des  
industries technologiques 
- CFa de l'industrie  
Calvados et Manche
12 rue du Professeur Joseph Rousselot

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Pâtissier

Bac pro
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

CaEN 14000
CFa du transport  
et de la logistique - 
aFTral
6 rue de la cotonnière
Tél. 02 31 46 19 00
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro
- Logistique

14 Calvados
CaEN 14000
Bâtiment CFa Caen
14 rue de la Cotonnière 
Tél. 02 31 29 10 50
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Carreleur mosaïste
- Couvreur
- Électricien
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Monteur en installations sanitaires
- Peintre-applicateur de revêtements

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

Autres formations
- Façadier peintre

CaEN 14077 Cedex 05
Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisa-
nat du Calvados CIFaC
2 rue Claude Bloch, CS 25059
Tél. 02 31 53 25 30
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
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- Systèmes numériques option B  
audiovisuels, réseau et équipement  
domestiques (apprentissage en 1re  
et terminale)
- Systèmes numériques option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants 
possibilité de convention avec la marine 
nationale (apprentissage en 1re  
et terminale)

DIVEs-sUr-MEr  
14162 Cedex
lycée professionnel  
Jean Jooris
1 rue Salvador Allende, BP 20042
Tél. 02 31 91 04 38
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Cuisine

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Cuisine et Commercialisa-
tion et services en restauration)

lIsIEUX 14103 Cedex
apprentis d'auteuil -  
lycée professionnel  
Victorine Magne
39 avenue du 6 Juin, BP 135
Tél. 02 31 61 24 00
Internat garçons

CAP
- Charpentier bois
- Maçon

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

MONDEVIllE 14120
CFa promotrans
rue Niepce
Tél. 02 31 72 11 90
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

Bac pro
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

saINT-pIErrE- 
EN-aUGE 14170
lycée agricole  
le robillard
Lieury - L'Oudon
Tél. 02 31 42 61 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : grandes cultures

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

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : équitation, 
rugby

VIrE NOrMaNDIE 
14508
lycée agricole de Vire
route de Caen, CS 46001
Tél. 02 31 66 18 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage
- Technicien conseil vente en 
animalerie (2de pro par voie scolaire 
uniquement)

VIrE NOrMaNDIE 
14504 Cedex
lycée professionnel  
Jean Mermoz
1 rue Georges Fauvel, BP 40143
Tél. 02 31 68 10 22
Internat garçons-filles

Bac pro
- Technicien outilleur (2de pro par voie 
scolaire uniquement)

50 manche
CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50100
lycée professionnel 
Edmond Doucet 
Lycée des métiers de la production 
industrielle, des ouvrages en bois 
et des services aux entreprises
rue Paul Doumer, BP 48
Tél. 02 33 87 23 40
Internat garçons-filles

Bac pro
- Technicien d'usinage (2de pro par voie 
scolaire uniquement)
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle (2de pro par voie scolaire 
uniquement)

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves  
du bac pro Gestion administration)

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50651 Cedex
lycée professionnel  
maritime et aquacole 
Daniel rigolet
rue de Matignon, BP 36
Tél. 02 33 88 57 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Cultures marines (2de pro par voie 
scolaire uniquement)

CONDÉ-sUr-VIrE 
50890
Institut rural la Bélinière
La Bélinière
Tél. 02 33 77 13 77
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : grandes cultures

Bac pro
- Agroéquipement

COUTaNCEs 50200
Bâtiment CFa Coutances
allée Paul Bocage
Tél. 02 33 19 02 40
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Couvreur
- Électricien
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Monteur en installations sanitaires
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

Bac pro
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

COUTaNCEs 50204 Cedex
Institut de formation 
de la Chambre de métiers 
de la Manche IFOrM
3 rue Pasteur, BP 415
Tél. 02 33 76 70 50
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles
- Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

COUTaNCEs 50207 Cedex
lycée agricole  
de Coutances
rue de Regnéville-sur-Mer, BP 722
Tél. 02 33 19 41 10
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production 
animale, production végétale : arboriculture, 
horticulture

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes)
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale 
au lycée agricole Saint-Lô Thère au 
Hommmey-d'Arthenay)

COUTaNCEs 50207 Cedex
lycée professionnel  
Thomas pesquet 
Lycée des métiers du bâtiment, lycée 
des métiers de la mode et des services
5-7 rue des Courtilles, BP 739
Tél. 02 33 17 09 00
Internat garçons-filles

Bac pro
- Métiers de la mode - vêtements
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros œuvre (2de pro 
par voie scolaire uniquement)

Sections particulières
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants
- Section européenne : anglais (élèves  
du bac pro Gestion administration)

GraIGNEs- 
MEsNIl-aNGOT 50620
École des courses  
hippiques
6 rue de l'Hippodrome
Tél. 02 33 56 81 58
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Lad - cavalier d'entraînement

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

GraNVIllE 50406 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Julliot de la Morandière
Lycée des métiers du nautisme
rue de la Crête, BP 639
Tél. 02 33 90 74 77
Internat garçons-filles

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés (2de pro  
par voie scolaire uniquement)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire

lE HOMMET- 
D'arTHENaY 50620
lycée agricole saint-lô 
Thère
Tél. 02 33 77 80 80
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Bio-industries de transformation (2de 
pro par voie scolaire, 1re et terminale 
par apprentissage)
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale 
uniquement)

Section particulière
- Section européenne : anglais

saINT-HIlaIrE- 
DU-HarCOUËT 50600
lycée agricole de la baie 
du Mont saint-Michel
route de Fougères
Tél. 02 33 91 02 20
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Maréchal-ferrant

Section particulière
- Section sportive : équitation
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saINT-lÔ 50010 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Curie-Corot
377 rue de l'Exode, BP 290
Tél. 02 33 75 67 67
Internat garçons-filles

Bac pro
- Technicien en chaudronnerie  
industrielle (2de pro par voie scolaire, 
1re et terminale par apprentissage)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

61 Orne
alENÇON 61000
Bâtiment CFa alençon
plaine Saint-Gilles - Saint-Paterne (72610)
Tél. 02 33 27 28 62
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Couvreur
- Électricien
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Monteur en installations sanitaires
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste

alENÇON 61100
École des travaux publics 
de Normandie-Institut 
Jean Fréret
Plaine Saint-Gilles - Saint-Paterne (72610)
Tél. 02 33 80 44 60
Internat garçons
Langue vivante : anglais

CAP
- Conducteur d'engins : travaux publics 
et carrières
- Constructeur de routes
- Constructeur en canalisations des 
travaux publics

Bac pro
- Travaux publics

alENÇON 61000
lycée professionnel  
agricole d'alençon
250 avenue Général Leclerc
Tél. 02 33 28 09 96
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

alENÇON 61000
pôle formation des  
industries technologiques 
- CFa de l'industrie 
de l'Orne
40 rue du Puits au Verrier
Tél. 02 33 31 27 56
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Étude et définition de produits 
industriels (2de possible en temps plein 
à l'ADFI Alençon)

- Maintenance des équipements 
industriels (2de possible en temps plein 
à l'ADFI Alençon)
- Technicien outilleur (2de possible  
en temps plein à l'ADFI Alençon)

alENÇON 61003 Cedex
3 IFa
route du Mans, BP 106
Tél. 02 33 28 76 76
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Commercialisation et services  
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro Commerce)
- Réparation des carrosseries

CErIsY-BEllE-
ÉTOIlE 61100
Maison familiale rurale
Le Bourg
Tél. 02 33 98 43 70
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

Bac pro
- Aménagements paysagers 
(1re et terminale uniquement)

FlErs 61105 Cedex
section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Jean Guéhenno
Lycée des métiers des services,  
de l'industrie et du tertiaire
16 rue Pierre Huet, BP 269
Tél. 02 33 65 80 40
Internat garçons-filles

CAP
- Serrurier métallier (temps plein en 1re 
année et apprentissage en 2e année)

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
des bacs pro Métiers du commerce  
et de la vente et Métiers de l'accueil)

la FErTÉ-MaCÉ 61600
MFr CFTa
25 rue Pierre Neveu
Tél. 02 33 30 68 50
Internat garçons-filles

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (1re et termi-
nale uniquement)

la FErTÉ-MaCÉ 61600
section d'enseignement 
professionnel du lycée  
des andaines 
Lycée des métiers du bois  
et de la transition écologique
3 place du Général de Gaulle
Tél. 02 33 14 00 50
Internat garçons-filles

Bac pro
- Technicien constructeur bois (2de pro 
par voie scolaire uniquement)

MOrTaGNE- 
aU-pErCHE 61400
Maison familiale rurale 
(École du chien et des 
animaux de compagnie)
50 rue des 15 fusillés
Tél. 02 33 85 28 28
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Autres formations
- Toiletteur canin

pOINTEl 61220
Maison familiale rurale
20 rue du Château
Tél. 02 33 66 00 64
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Travaux forestiers

Bac pro
- Forêt (2de pro par voie scolaire 
uniquement)

rIVEs D'aNDaINE 61410
Maison familiale rurale
18 rue d'Alençon
Tél. 02 33 37 95 49
Internat garçons-filles

Bac pro
- Agroéquipement (2de pro par voie 
scolaire uniquement)

sÉEs 61500
CFa agricole de sées
route d'Essay, BP 04
Tél. 02 33 28 12 48
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Palefrenier soigneur

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

VIMOUTIErs 61120
Maison familiale rurale
5 avenue du Général de Gaulle, BP 55
Tél. 02 33 39 05 07
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Lad - cavalier d'entraînement

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise 
agricole polyculture élevage (2de pro par 
voie scolaire uniquement)
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique (2de pro par voie scolaire 
uniquement)

à COnsulter

➔  Parcours Les métiers  
de l'hôtellerie et de la 
restauration

➔  Parcours Les métiers  
du commerce et de la vente

➔  Parcours Les métiers  
du bâtiment et des travaux 
publics
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Les sections sportives scoLaires, 
Les sections Linguistiques,  
Les Bia, handicap et scoLarité,  
Les uLis, Les écoLes spéciaLisées…

les formations particulières

Les sections sportives scoLaires

Une partie des collèges et lycées (généraux et 
technologiques, ou certains lycées professionnels) 
proposent des sections sportives scolaires dans  
des disciplines variées� 

Grâce à leurs horaires aménagés, elles permettent de 
suivre une scolarité normale, tout en ayant 4 à 8 heures 
de pratique sportive supplémentaires par semaine 
selon la discipline choisie et le niveau (local, régional ou 
national). Ces heures s’ajoutent aux heures d’ePs, à la 
pratique en club et au sein de l’Unss (Union nationale 
du sport scolaire), ainsi qu’aux compétitions.
Les modalités de sélection varient d’un établissement 
à l’autre : entretien avec le chef d’établissement, 

épreuves sportives… Dans tous les cas, l’admission 
est conditionnée par une pratique sportive régulière, 
un examen médical et les compétences scolaires. Les 
dossiers d’inscription sont à retirer dès le 2e trimestre 
de l’année en cours. 

pour en savoir plus :
- renseignez-vous auprès de votre professeur 
principal, de votre chef d’établissement ou du psy-en 
(psychologue de l’éducation nationale) ;
- contactez la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale (ex-inspections académiques) 
du département dans lequel se trouve la section 
sportive que vous visez.

Athlétisme
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô

Canoë-kayak
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier

Cyclisme
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin

Équitation
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
agricole de la baie du Mont Saint-Michel
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier

Escalade
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain

Football
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 14 Mondeville - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré

u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat 
(filles)
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno (filles 
et garçons)

Football (arbitre)
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré

Handball
u 14 lisieux - Lycée Paul Cornu

Plongée
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier

Rugby
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard

Tennis
n 50 Granville - Lycée Sévigné

Voile
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame

Volley-ball
u 50 coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
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Les pôLes espoir

Les pôles espoir acceuillent des jeunes sportifs 
de haut niveau inscrits sur la liste des sportifs 
espoir. répartis sur l'ensemble du territoire 
et mis en place par chaque discipline, ils leur 
permettent de concillier carrière sportive,  
suivi d'études et insertion professionnelle.

Badminton, canoë-kayak, 
cyclisme, handball (filles), 
judo 
u 14 caen - Lycée Pierre-Simon  
de Laplace
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville

Basket
u 14 caen - Lycée Victor Hugo

Hockey sur glace
u 14 caen - Lycée Malherbe

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)
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Les sections sportives scoLaires, 
Les sections Linguistiques,  
Les Bia, handicap et scoLarité,  
Les uLis, Les écoLes spéciaLisées…

Les sections Linguistiques

Elles regroupent les sections européennes ou de langues orientales, les sections internationales 
ou encore les sections binationales (Abibac, Bachibac, Esabac)� Pour toutes, un point commun : 
maîtriser la compréhension ainsi que l’expression écrite et orale des langues étrangères�

u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François  
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Domfront en poiraie - Lycée 
Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 la Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 l'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-perche - Lycée Jean 
Monnet

Espagnol
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Malherbe
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
n 61 sées - Lycée Marie Immaculée

section européenne  
de lycée professionnel
Allemand
u 61 la Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

Anglais
u 14 Bayeux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Arcisse  
de Caumont
u 14 caen - Lycée professionnel Camille 
Claudel
n 14 caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u 14 caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris

section binationale
Allemand
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende

section binationale
Espagnol
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle

section binationale
Italien
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel

section européenne  
de lycée général  
et technologique
Allemand
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Argentan - Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel

Anglais
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
n 14 Bayeux - Lycée Institution Jeanne 
d'Arc
n 14 caen - Institut Lemonnier
u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 caen - Lycée Jean Rostand
u 14 caen - Lycée Malherbe
u 14 caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace

n 14 caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 caen - Lycée Victor Hugo
u 14 condé-en-normandie - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée polyvalent Guibray 
- Liard
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 lisieux - Institution Frémont
u 14 lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 saint-pierre-en-Auge - Lycée 
agricole Le Robillard
n 14 trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire normandie - Lycée Marie Curie
n 14 Vire normandie - Lycée Saint-Jean 
Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Institut Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 carentan les Marais - Lycée Sivard 
de Beaulieu
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Jean-François Millet
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard
u 50 coutances - Lycée Charles François 
Lebrun
n 50 coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 le hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
u 50 Mortain-Bocage - Lycée Robert 
de Mortain
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - Lycée 
Claude Lehec
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot
u 50 saint-lô - Lycée Le Verrier

u 14 ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais
u 14 lisieux - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
n 50 Avranches - Lycée professionnel 
Notre-Dame de la Providence
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Edmond Doucet
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
professionnel Sauxmarais
u 50 cherbourg-en-cotentin - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 50 saint-hilaire-du-harcouët - 
Section d'enseignement professionnel  
du lycée Claude Lehec
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc
u 61 Flers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno
u 61 la Ferté-Macé - Lycée professionnel 
Flora Tristan

Espagnol
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc

section internationale
Anglais
u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende

Les Ulis sont des dispositifs au sein des lycées (généraux et technologiques, et professionnels) qui 
permettent la scolarisation d’élèves en situation de handicap présentant des troubles compatibles :
- troubles des fonctions cognitives ou mentales, 
- troubles spécifiques du langage et des apprentissages, 
- troubles envahissants du développement (dont l'autisme), 
- troubles des fonctions motrices, 
- troubles de la fonction auditive, 
- troubles de la fonction visuelle,
- troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladies invalidantes)� 

u 14 caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 caen - Lycée Pierre Simon de Laplace
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u 14 hérouville-saint-clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan

u 14 hérouville-saint-clair - Lycée 
Salvador Allende
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 cherbourg-en-cotentin - Lycée 
Victor Grignard

Les unités LocaLisées pour L'incLusion scoLaires (uLis)

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

u 50 coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 saint-lô - Lycée Curie-Corot

infO +

    Sur les parcours de scolarité,  
les dispositifs et les démarches, 
consultez le site www.onisep.fr/
handicap
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Les adresses utiLes

Les CIO (centres d'information et d'orientation) sont des services publics gratuits  
de l'Éducation nationale� Ils accueillent tout public à la recherche d'informations  
et de conseils sur les études, les diplômes, les concours et les professions�
On y trouve de la documentation, mais on peut aussi être reçu en entretien  
avec un psy-EN (psychologue de l’Éducation nationale)� 
Chaque CIO travaille également en étroite collaboration avec les établissements 
publics de son secteur (collèges, lycées et universités) afin d'accompagner  
les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels�

Les centres d'information et d'orientation (cio)

autres adresses

lIsIEUX 14100
rue Pierre Colombe
Tél. 02 31 48 21 50
cio.lisieux@ac-caen.fr

VIrE NOrMaNDIE 
14500
51 rue André Halbout
Tél. 02 31 68 03 04
cio.vire@ac-caen.fr

50 manche
aVraNCHEs 50302 Cedex
1 rue Saint-Martin, BP 241
Tél. 02 33 58 72 66
cio.avranches@ac-caen.fr

CHErBOUrG- 
EN-COTENTIN 50100
78 rue de la Duché
Tél. 02 33 53 53 21
cio.cherbourg@ac-caen.fr

saINT-lÔ 50000
108 rue Bellevue
Tél. 02 33 57 01 91
cio.saintlo@ac-caen.fr

61 Orne
alENÇON 61000
82 boulevard de Strasbourg
Tél. 02 33 26 59 50
cio.alencon@ac-caen.fr

arGENTaN 61200 
(antenne)
33 rue Saint-Martin
Tél. 02 33 36 02 57
cio.argentan@ac-caen.fr

FlErs 61100
18 rue Henri Laforest
Tél. 02 33 65 34 32
cio.flers@ac-caen.fr

l'aIGlE 61300
8 rue René Vivien
Tél. 02 33 24 22 84
cio.laigle@ac-caen.fr

14 Calvados
BaYEUX 14400
38 avenue Georges Clémenceau
Tél. 02 31 22 46 62
cio.bayeux@ac-caen.fr

CaEN 14000
8 rue Xavier de Saint-Pol
Tél. 02 31 85 48 09
cio.caen2@ac-caen.fr

HÉrOUVIllE- 
saINT-ClaIr 14200
CIDEME, 1 place de l'Europe
Tél. 02 31 95 21 90
cio.herouville@ac-caen.fr

rectorat
168 rue Caponière, BP 46184
14061 Caen CEDEX
Tél. 02 31 30 15 00
www.ac-caen.fr

service information 
et conseil aux familles 
(siCf)
Pour l’enseignement privé sous contrat

4 rue de Lebisey
14000 Caen 
Tél. 02 31 94 62 22

Direction régionale  
de l'alimentation,  
de l’agriculture  
et de la forêt de 
normandie (Draaf)
Service régional de la formation  
et du développement (SRFD)

6 boulevard Général Vannier, CS 95181
14070 Caen Cedex 5 
Tél. 02 31 24 98 60
www.educagri.fr
agriculture.gouv.fr

les maisons  
départementales  
des personnes  
handicapées (mDPH)
Les MDPH, créées par la loi du  
11 février 2005, accueillent, informent 
et accompagnent les personnes  
en situation de handicap. 

C'est la CDAPH (commission des droits 
et de l'autonomie des personnes 
handicapées) qui décide les mesures 
permettant la compensation du  
handicap, et les modalités de mise  
en œuvre du PPS (projet personnalisé 
de scolarisation). Voir pages 21 et 23.

• 17 rue du 11 Novembre
14000 Caen
Tél. 02 31 78 91 75

• 586 rue de l'Exode  
50000 Saint-Lô 
Tél. 02 33 05 55 50

• 13 rue Marchand Saillant, CS 50020 
61005 Alençon
Tél. 02 33 15 00 31
www.mdph.fr

Direction des services  
départementaux  
de l'Éducation 
nationale (DsDen)
• 2 place de l’Europe, BP 90036
14208 Hérouville-Saint-Clair CEDEX
Tél. 02 31 45 95 00
www.ac-caen.fr/dsden14

• 12 rue de la Chancellerie, BP 442
50002 Saint-Lô CEDEX
Tél. 02 33 06 92 00
www.ac-caen.fr/dsden50

• cité administrative
place du Général Bonet
61013 Alençon CEDEX
Tél. 02 33 32 50 50
www.ac-caen.fr/dsden61

Centre régional 
d’information jeunesse  
de normandie Caen 
(CriJ)
16 rue Neuve Saint-Jean
14000 Caen 
Tél. 02 31 27 80 80
www.crijnormandie.fr

liBrairie
OniseP

Délégation régionale  
de Normandie - Caen
21 rue du Moulin-au-Roy, BP 55141 
14070 CAEN CEDEX 5
drocaen@onisep.fr
Tél. 02 50 10 15 35

Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

> www.onisep.fr/caen
> twitter.com/Onisepnormandie
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Lycée et CFA Métiers Nature
de Coutances 

Lycée et CFA Agricoles
le Robillard 

Lycée et CFA Agricoles
de Vire 

Lycée Agricole
d’Alençon

Lycée et CFA Agricoles
de Sées 

JPO et Post Bac
Samedi 9 Mars 2019
JPO & Post Bac 26 Janvier 2019

JPO et Post Bac 2 Février
JPO 15 & 16 Mars 2019

JPO 
Samedi 16 Mars 2019
Infos Post Bac
7 Décembre 2018 après-midi

JPO et Post Bac
26 Janvier
JPO Samedi 9 Mars 2019

JPO Samedi 16 Mars 2019
JPO Samedi 27 janvier 2019

JPO et Post Bac
Samedi 9 Mars 2019 
JPO 26 Janvier Matin
& 15 Mai 2019 après midi

JPO et Post Bac 26 Janvier
JPO Samedi 16 Mars 2019

Journées Portes Ouvertes

Lycée et CFA Agricoles
de Saint lô Thère 

Lycée et CFA Agricole
de Saint Hilaire du Harcouët

PUBLICITÉS



PUBLICITÉS
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Après
la 3ème

Se former en 
alternance sous
statut scolaire 

ou apprentissage
dans les 36 Maisons 
Familiales Rurales
Du CAP au Bac Pro 
dans 14 secteurs 
professionnels

50 %
école
50 %

entreprise

Urville-Nacqueville

Valognes

La Haye du Puits

St Sauveur Lendelin

Coutances
Condé sur Vire

Percy
Granville

Vains St Senier
Mortain

Balleroy sur Drôme

Maltot

Les Moutiers en Cinglais

Blangy le Chateau

St Désir

Cerisy Belle Etoile Pointel

La Ferté Macé

Haleine

Alençon

Trun-Argentan

Vimoutiers

Services
    Canin

Bernay

Routot

Mortagne au Perche

Vire Normandie

Rouen

La Cerlangue

Criquetot l’Esneval

St Valery en Caux
Tôtes

Neufchâtel en Bray

Forges les Eaux

Coqueréaumont
Buchy

Samedi 9 mars
2019

9h-17h

Portes 
Ouvertes

- Agriculture, Élevage
- Agroéquipement
- Aquaculture
- Commerce, Vente
- Cuisine, Restauration
- Développement des Territoires
- Élevage et Activités Hippiques
- Élevage et Services Canins, 

Animalerie
- Gestion Protection de la Nature
- Horticulture, Aménagements 

Paysagers
- Secrétariat, Gestion
- Sécurité
- Services et soins aux Personnes
- Travaux Forestiers, Élagage

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONTRACTUALISÉS AVEC LE MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE. CONCOURS FINANCIER DU CONSEIL RÉGIONAL ET DU FSE.

02 31 53 55 20
www.mfrnormandie.fr

 @mfrdenormandie




