
LYCÉES PUBLICS DU CHER  
 

Lycée Pierre-Emile Martin  
Bourges 

BAC Général 
BAC STI2D spécialités : 
 - architecture et construction 

 - énergies et environnement 
 - systèmes d'information et numérique 

 - innovation technologique et éco-conception 

 

CAP Electricien 

 

2nde pro Métiers des transitions numérique et énergé-
tique : 
 

- BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environne-
ments connectés 

- BAC PRO Systèmes numériques spécialité réseaux 
informatiques et systèmes communicants 

- BAC PRO Maintenance et Efficacité Énergétique 

- BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables  
 

Lycée Jacques Cœur  
Bourges 

 

BAC Général 
BAC ST2S (Sanitaire et Social) 
BAC STHR (Hôtellerie – Restauration) 
BAC STL (Laboratoire) spécialités : 
 - biotechnologies 

 - sciences physiques et chimiques en laboratoire 

 

BAC STMG spécialités : 
       - gestion et finance 

       - mercatique (marketing) 
       - ressources humaines et  communication 

 

BAC PRO Métiers de la mode - vêtements 

 

2nde pro métiers de l’hôtellerie et de la restauration  : 
- BAC PRO Cuisine    
- BAC PRO Commercialisation et services en restauration  
 

Lycée Alain-Fournier Bourges  
 

BAC Général 
 

 

Lycée Marguerite de Navarre Bourges  
 

BAC Général 
 

BAC STMG spécialités : 
        - gestion et finance 

        - mercatique (marketing) 
        - ressources humaines et  communication 

 

Lycée d'enseignement général et  
technologique agricole de Bourges  
Le Subdray 

BAC Général 
BAC STAV spécialités : 
 - aménagement et valorisation des espaces  
 - technologies de la production agricole 

 

2nde pro métiers des productions  : 
 

- BAC PRO Conduite et gestion de l’entreprise agricole 

 - option grandes cultures 

 - option polyculture, élevage 

 

BAC PRO Services aux personnes et aux territoires 

 

Lycée professionnel Jean Mermoz  
Bourges 

 

CAP Opérateur-trice logistique 

 

2nde pro métiers de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique  : 
 

- BAC PRO Assistance à la Gestion des Organisations 
et leurs Activités (AGOrA, ex Gestion Administration)  
- BAC PRO Logistique 

 

2nde pro métiers de la réalisation d’ensembles méca-
niques et industriels  : 
 

- BAC PRO Technicien de chaudronnerie industrielle  
 

BAC PRO Construction des carrosseries  
 

BAC Pro Accompagnement, soins et services à la  
personne  
 

 

IFA (Ex CFA) - Bourges  

CAP Boucher 
CAP Charcutier-traiteur 
CAP Pâtissier 
CAP Boulanger 
CAP Cuisine 

CAP Production et Service en Restauration 

CAP Commercialisation et services en hôtel, café, 
restaurant 
CAP Métiers de la coiffure 

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie 

CAP Réparation des carrosseries 

CAP Maintenance des véhicules  
   - option véhicules particuliers 

CAP Electricien 

CAP Equipier polyvalent du commerce 

CAP Métiers du football 
BAC PRO Maintenance de véhicules  
    - option véhicules particuliers 

 

BAC PRO Métiers du commerce et de la  vente  
Option A et B (1ère et Terminale seulement) 

CFA Agricole - Le Subdray  
 

CAPA Jardinier Paysagiste 

CAPA Métiers de l'Agriculture options : 
 - production végétale : arboriculture, horticulture 

 - production végétale : grandes cultures 

 - production animale 

 

BAC PRO Maintenance des Matériels options : 
 - matériels agricoles  
 - matériels de construction et de manutention 

BAC PRO Aménagements Paysagers  
BAC PRO Conduite et gestion de l’entreprise agricole 

Maintenance des véhicules option véhicules de 
transport routier 

 

CFA Régional des MFR Centre   
Sorigny (37) / St Jean de Braye (45) 
 

Représente l’ensemble des MFR pour les CAP et les 
BAC PRO des domaines de l’agriculture, des services 
et de la maintenance de matériels et de véhicules. 
 

CFAS Centre - Olivet (45)  
 

CFA destiné aux personnes en situation de grande 
difficulté ou de handicap.  
 

 

SPRO (information - orientation) 
 

CIO du Cher 
 

CAD Chambre des métiers - Bourges  

 

Mission Locale - Bourges  

 

Prométhée Cher Cap Emploi - 
Bourges  

 

LYCÉES PRIVÉS AUTRES  

DÉPARTEMENTS 
 

Lycée d'enseignement agricole privé 
Saint Cyran  
Saint-Cyran-du-Jambot (36) 

BAC STAV 

 

CAPA Palefrenier soigneur 
 

BAC PRO Conduite et gestion d’entreprise hippique 
(Galop 5 validé obligatoire) 
BAC PRO Conduite et gestion de l’entreprise agricole  
option polyculture, élevage 

Lycée privé Saint Cyr  
Issoudun (36) 

 

CAP Equipier polyvalent du commerce 

 

2nde pro métiers de la relation client  : 
- BAC PRO Métiers de l’accueil 
- BAC PRO Métiers du commerce et de la vente - Option A 
animation et gestion de l’espace commercial    

 

Lycée privé de la Mouillère  
Orléans (45) 

BAC STAV aménagement et valorisation des espaces  
 

CAPA Jardinier paysagiste (en apprentissage) 
CAP Fleuriste (en apprentissage) 
CAPA Métier de l’agriculture production végétale : option  
arboriculture, horticulture (en apprentissage) 
 

BAC PRO  Aménagements paysagers (scol. ou app.) 
BAC PRO Productions horticoles (scol. ou app.) 
 

 

APPRENTISSAGE 

 

CFA des Compagnons du devoir 
Tours (37) - Bourges  

Nombreuses formations dans les domaines 
du bâtiment – bois – carrosserie – métal – 

maintenance industrielle 

 

Institut Européen des formations des 
Compagnons du Tour de France  Tours 
(37) - Mouchard (39)  
Métiers du bois et de la pierre, couverture, zinguerie,  
maçonnerie 

 

CFA du BTP - Châteauroux (36)  

CAP et Bacs pros du bâtiment et des travaux publics 

 

CFAI Centre - Bourges  
 

BAC PRO Technicien de Réalisation de produits Méca-
niques, option réalisation et suivi de productions  

 

 

Forum de l’Orientation du Cher 
 

Jeudi 7 avril 2022 

 

Formations post 3ème / post 2nde
 



Lycée professionnel Vauvert 
Bourges 

 

CAP Equipier polyvalent de commerce 

  
2nde pro métiers de la relation client : 
 

- BAC PRO Métiers de l’accueil  
- BAC PRO Métiers du commerce et de la vente Option 
A animation et gestion de l’espace commercial ; Option B 
prospection clientèle et valorisation de l’offre commer-
ciale  
 

2nde pro métiers de la maintenance des matériels et des 
véhicules : 
 

- BAC PRO Maintenance des véhicules Option A voitures 
particulières ; Option C motocycles 

 

BAC PRO Réparation des carrosseries  
 

BAC PRO Métiers de la sécurité (recrutement particulier - 
contacter le lycée pour avoir un dossier) 
 

 

Lycée professionnel Jean de Berry  
Bourges 

 

CAP Maçon (également possible en apprentissage) 
CAP Peintre – Applicateur de revêtements 
(également possible en apprentissage) 
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités  
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement  
CAP Monteur en installations sanitaires  
CAP Couverture (en apprentissage)  
 

2nde pro métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment  : 
 

- BAC Pro Technicien d’études du bâtiment Option A 
Etudes et économie ; Option B Assistant en architec-
ture  
 

2nde pro métiers des transitions numérique et éner-
gétique : 
 

- BAC PRO Installateur en Chauffage, Climatisation 
et Energies renouvelables  
 

2nde pro métiers de l’agencement de la menuiserie 
et de l’ameublement  : 
 

- BAC PRO Technicien menuisier – agenceur  
 

 

 

 

Lycée polyvalent Edouard Vaillant   
Vierzon 

 

BAC Général 
 

BAC STMG spécialités : 
        - gestion et finance 

        - mercatique (marketing) 
        - ressources humaines et  communication 

 

CAP Equipier polyvalent de commerce  
 

2nde pro métiers de la relation client : 
 

- BAC PRO Métiers du commerce et de la vente  
Option A animation et gestion de l’espace commercial ; 
Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale  
 

2nde pro métiers de la gestion administrative, du trans-
port et de la logistique (bacs possibles après) : 
 

- BAC PRO Assistance à la Gestion des Organisations 
et leurs Activités (AGOrA, ex Gestion Administration)  
 

BAC PRO Accompagnement, soins et services à la 
personne  
BAC PRO Animation – Enfance et Personnes âgées 

  
Lycée Henri Brisson - Vierzon  
 

BAC Général 
BAC STD2A 

 

BAC STI2D spécialités : 
        - innovation technologique et éco-conception 

        - systèmes d'information et numérique 

 

CAP Décoration en céramique 

BMA Céramique 

 

2nde pro métiers de la réalisation d’ensembles méca-
niques et industriels  : 
 

- BAC PRO Technicien de Réalisation de produits 
Mécaniques, option réalisation et suivi de productions 
label Aéronautique  
- BAC PRO Technicien modeleur  
- BAC PRO Fonderie  
 

2nde pro métiers du pilotage et de la maintenance 
d’installations automatisées  : 
 

- BAC PRO Maintenance des systèmes de Production 
connectés label Aéronautique  
 

Lycée Jean Moulin - Saint-Amand-Montrond 

 

BAC Général 
BAC STMG spécialités : 
        - gestion et finance 

        - mercatique (marketing) 
        - ressources humaines et  communication 

 

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 
 

BAC PRO Accompagnement, soins et services à la 
personne  

Lycée professionnel Jean Guéhenno  
Saint-Amand-Montrond 

CAP Art et techniques de la bijouterie joaillerie  
      - option bijouterie-joaillerie 

      - option bijouterie-sertissage 

CAP Cuisine 

 

2nde pro métiers de la maintenance des matériels et 
des véhicules : 
 

- BAC PRO Maintenance des matériels Option C maté-
riels d’espaces verts  
 

2nde pro métiers de la relation client : 
 

- BAC PRO Métiers du commerce et de la vente  
Option A animation et gestion de l’espace commer-
cial  ; Option B prospection clientèle et valorisation de 
l’offre commerciale  
 

2nde pro métiers de l’hôtellerie et de la restauration  : 
 

- BAC Pro Cuisine  
- BAC PRO Commercialisation et services en restaura-
tion 

 

LYCÉES PRIVÉS DU CHER 

 

Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la 
Salle - Bourges  
 

2nde pro métiers de la relation client : 
 

- BAC PRO Métiers du commerce et de la vente  
Option A animation et gestion de l’espace commercial ; 
Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale  
 

2nde pro Métiers des transitions numérique et énergé-
tique : 
 

- BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environne-
ments connectés 

- BAC PRO Systèmes numériques spécialité sûreté et 
sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire 

 

2nde pro métiers de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique  : 
 

- BAC PRO Assistance à la Gestion des Organisations 
et leurs Activités (AGOrA, ex Gestion Administration)  
 

2nde pro métiers du pilotage et de la maintenance 
d’installations automatisées : 
- BAC PRO Maintenance des systèmes de Production 
connectés  
 

BAC PRO Artisanat et métiers d’art   
 - option communication visuelle plurimédia  

Lycée privé Sainte-Marie - Bourges  
 

BAC Général 
 

BAC STMG spécialités : 
        - gestion et finance 

        - mercatique (marketing) 
 

 

Lycée privé Saint Joseph - Vierzon 

 

CAP Equipier polyvalent de commerce  
 

BAC PRO Esthétique, cosmétique, parfumerie 

BAC PRO Accompagnement, soins, et services à la 
personne  
 

2nde pro métiers de la relation client  : 
 

- BAC PRO Métiers de l’accueil 
 

Lycée d'enseignement  
Professionnel agricole privé  
Bengy-sur-Craon 

 

CAPA Métiers de l’agriculture option : production 
végétale : arboriculture, horticulture 

 

CAPA Services aux personnes et vente en espace rural 
 

BAC PRO Services aux personnes et aux territoires 

BAC PRO Technicien conseil-vente « Univers jardine-
rie » 

 

LYCÉES PUBLICS AUTRES  
DÉPARTEMENTS 

 

Lycée d’Arsonval - Joué-lès-Tours (37) 
 

CAP Ebéniste  

BMA Ebéniste  
 

2nde pro Métiers de l’agencement, de la menuiserie et 
de l’ameublement  : 
 

- BAC PRO Etude et réalisation d’agencement  
 

2nde pro métiers de la construction durable et du BTP : 
 

- BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment  
 

BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
       - option communication visuelle plurimédia  
       - option marchandisage visuel  
       - option métiers de l'enseigne et de la signalétique  
       - option tapisserie d'ameublement  
BAC PRO Métiers et Arts de la pierre (apprentissage) 
BAC PRO Intervention sur le patrimoine bâti   
options :  charpente  - couverture  - maçonnerie 
(apprentissage) 
BAC PRO Technicien menuisier agenceur 
 

Lycée polyvalent Balzac d’Alembert 
Issoudun (36)  

CAP Opérateur-trice logistique 

 

2nde pro métiers de la maintenance des matériels et 
des véhicules : 
- BAC PRO Maintenance des véhicules - Voitures parti-
culières 

 

2nde pro métiers de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique  : 
- BAC PRO Logistique 

- BAC PRO Organisation de transport de marchandises 

 

BAC PRO Métiers du cuir option maroquinerie 


