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La Région Centre-Val de Loire est fortement engagée en faveur d’une information et d’une orientation de
qualité pour les jeunes et leurs familles.
Elle agit avec détermination pour concevoir et mettre à disposition de tous les jeunes et de leurs familles des
outils et des ressources disponibles pour vous toutes et tous, tout au long de l’année scolaire.
Ce guide "Préparez votre orientation après la 3e" est une ressource indispensable pour vous aider à élaborer
votre parcours de formation à l’issue de votre dernière année au collège. Ce guide accompagnera votre
réflexion concernant le choix de vos futures études en vous présentant les formations professionnelle, générale
et technologique ainsi que les établissements qui les proposent. Vous y trouverez également des informations
régionales sur les domaines professionnels les plus représentés et des exemples de métiers qui y sont associés.
Construire son orientation, c’est aussi s’interroger sur ses goûts, ses envies, ses centres d’intérêt, faire le point
sur ses résultats scolaires, s’informer sur les perspectives professionnelles et les débouchés possibles pour
décrocher l’emploi dans lequel vous vous épanouirez.
Ce guide est aussi un outil pour échanger avec vos parents mais aussi votre professeur principal, vos
professeurs ou encore le psychologue de l’Éducation nationale de votre collège ou du Centre d’Information
et d’Orientation (CIO) le plus proche de chez vous. Ils sont là pour vous accompagner dans votre réflexion,
dans vos choix.
Faire de l’information et de l’orientation le temps au cours duquel chacune et chacun va explorer tous
les possibles, c’est l’objectif que nous nous donnons !
Aussi, c’est avec un très grand plaisir que je vous remets, au nom de la Région Centre-Val de
Loire dont les compétences en matière d'orientation ont été renforcées depuis 2018, ce guide
"Préparez votre orientation après la 3e".
François Bonneau
Président de la Région Centre-Val de Loire
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LA RÉGION
SOUS-TITRE
CENTRE-VAL
HAUTDE
DELOIRE
PAGE

6 départements

Le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret.
Environ 2,6 millions d’habitants
Près de 40 000 km², soit la sixième région française en superficie.

1 757 communes dont 2 métropoles de plus de 400 000 habitants.
(Orléans et Tours)

Un territoire connecté

2 aéroports

9 autoroutes

internationnaux
(Tours et Châteauroux)

980 km d'autoroutes

500 trains

circulant
quotidiennement

159 gares

et haltes voyageurs

Ce que vous ne savez pas
Au niveau national elle est aussi :

1re en Europe

la région Centre-Val de Loire est
la 1re région céréalière d’Europe

1re pour la production de médicaments,
2e pour le secteur "santé-beauté",
2e pour le secteur "caoutchoucs et plastiques",
3e pour l’énergie éolienne.

Tourisme

ET

TICK

+ de 9 millions
de visiteurs

Près de 5 000 km
d'itinéraires de véloroutes
en Centre-Val de Loire.

se rendent chaque année
dans les monuments, sites
et musées de la région.

Le Centre-Val de Loire présente une multitude de points d’attraction touristique de qualité, susceptibles
d’attirer des visiteurs, quels que soient leur profil et leurs attentes :
• Les sites historiques : châteaux, parcs...
• Les sites naturels : espaces naturels, sites de loisirs en plein air, jardins...
• Les sites culturels : musées, cathédrales (dont deux sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO
et sites contemporains de création et d’exposition,
• Les aménagements : le réseau de véloroutes.

Industrie
La région Centre-Val de Loire est la 4e région française en matière de taux d'emplois industriels.
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Préparer son orientation
en classe de 3e
La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège.
Deux grandes voies de formation s’offrent à vous pour la rentrée
suivante : la voie générale et technologique ou la voie professionnelle.

RÉFLÉCHIR À SON PROJET
De septembre à décembre
Le temps de la réflexion
Dès le 1er trimestre, il est important de vous informer sur les
parcours de formation après la classe de 3e et de faire le point
sur vos aptitudes scolaires, vos goûts et vos centres d’intérêt.
• Renseignez-vous au CIO (centre d’information et d’orientation)
de votre secteur et au CDI (centre de documentation et
d’information) de votre établissement. Ils proposent de
nombreuses ressources sur les différentes formations et les
métiers qui vous correspondent.
• Prévoyez des échanges avec vos parents, votre professeur
principal, le psychologue de l’Éducation nationale, le médecin
scolaire et votre enseignant référent, le cas échéant.
• Pensez à noter sur votre agenda les rendez-vous importants
de l’année, comme les salons ou les JPO ( journées portes
ouvertes) des lycées, des CFA (centres de formation
d’apprentis) et d’autres établissements. Des salons et portes
ouvertes virtuels peuvent être organisés cette année.
Pour en savoir plus :
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Lesjournees-portes-ouvertes-2021-2022-dans-l-enseignementsecondaire
• Conservez la trace de vos recherches dans Folios ou tout
autre espace dédié comme l’ENT (espace numérique de
travail) de votre établissement.

PRÉSENTATION DES TÉLÉSERVICES
ORIENTATION, AFFECTATION
ET INSCRIPTION
Les téléservices permettent :
• de demander une voie d’orientation (CAP, 2de professionnelle,
2de générale et technologique) ;
• de consulter les réponses du conseil de classe ;
• de prendre connaissance de l’offre de formation après la 3e
proposée dans l’enseignement public ou privé, sous statut
scolaire ou en apprentissage, partout en France ;
• de se porter candidat en demandant à poursuivre ses études
dans une ou plusieurs des formations proposées dans un ou
plusieurs établissements de son choix ;
• de recevoir le résultat de cette demande ;
• et de s’inscrire dans le nouvel établissement.
Ils sont accessibles via ÉduConnect, pour les parents des
élèves scolarisés dans un établissement public ou privé sous
contrat de l’Éducation nationale.
Inscription à l’adresse suivante :
https://educonnect.education.gouv.fr
À noter :
L’utilisation des téléservices reste facultative, des formulaires
papier peuvent être mis à disposition des familles par les
établissements :
• la fiche de dialogue ;
• la fiche préparatoire à l’affectation ;
• les dossiers d’inscription aux établissements scolaires.

À noter :
Le stage d’observation en milieu professionnel vise à vous
sensibiliser à la réalité du monde du travail et à tester un
projet de formation ou de métier.
• Si vous êtes en situation de handicap, afin d’ajuster votre
projet de poursuite d’études, n’hésitez pas à prendre contact
avec les établissements dans lesquels vous souhaiteriez être
affecté (lire p. 122).

INFO+
L’entretien personnalisé d’orientation

Organisé avec le psy-EN (psychologue de l’Éducation
nationale) du collège, cet entretien se déroule avec le
professeur principal, votre famille et vous-même.
L’objectif est de vous aider à faire le point sur votre scolarité et à
envisager les poursuites d’études qui vous conviennent.

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

4

GUIDE 2022 • après la 3e • ORIENTATION Centre-Val de Loire

L'ORIENTATION EN 3E
INDIQUER SES DEMANDES
De janvier à février
Les demandes d’orientation
Vous formulez une ou plusieurs demandes d’orientation sur le
téléservice Orientation (ou vous complétez la fiche de dialogue) :
• 2de GT (générale et technologique) ou 2de spécifique STHR
(lire p. 78 à 79) ;
• 2de professionnelle organisée ou non par familles de métiers
(sous statut scolaire ou en apprentissage, lire p. 5) ;
• 1re année de CAP ou de CAP agricole (sous statut scolaire ou
en apprentissage, lire p. 8).
En parallèle, 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

Il est conseillé de formuler plusieurs demandes par ordre
de préférence.
Pour la 2de GT, vous inscrirez les formations demandées et,
pour chacune, les établissements souhaités.
Pour une poursuite vers une formation professionnelle,
vous pourrez choisir des familles de métiers (regroupant
plusieurs spécialités professionnelles) ou des spécialités
professionnelles. Pour ces dernières, vous choisirez les
modalités de formation que vous souhaitez : sous statut
scolaire ou en apprentissage (formation en alternance
dans une entreprise après avoir signé un contrat avec un
employeur), puis les établissements souhaités.
À noter :
Pour s’inscrire en CFA (centre de formation d’apprentis), en
MFR (maison familiale rurale) ou en établissement privé,
vous devrez impérativement contacter les établissements
souhaités et vous engager dans une recherche d’employeur
dès le mois de janvier.

En juin
La décision d’orientation

L’avis provisoire d’orientation
Le conseil de classe du 2e trimestre émet un avis provisoire
d’orientation accessible sur le téléservice Orientation (ou sur
la fiche de dialogue). Cet avis est indicatif et constitue le début
d’un dialogue avec votre professeur principal et le psy-EN (de
l'Éducation nationale) afin de préparer vos choix définitifs.

CONFIRMER SES CHOIX
D’ORIENTATION ET DEMANDER
UNE AFFECTATION

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 ;
• si elle diffère, le chef d’établissement s’entretient avec vous et
votre famille et prend ensuite la décision définitive.
En cas de désaccord, votre famille peut, dans un délai de 3 jours,
faire appel auprès d’une commission qui arrêtera la décision
d’orientation définitive, ou optera pour le maintien dans la classe
d’origine. Le chef d’établissement transmet à la commission
d’appel les décisions motivées et les éléments susceptibles
d’éclairer cette instance.

Fin juin-début juillet

En avril

Les résultats d’affectation et l’inscription

Les offres de poursuite d’étude
Vous consultez sur le téléservice Affectation les offres de
formation après la 3e dans l’enseignement public, privé, sous
statut scolaire et en apprentissage, partout en France.

En mai
Les choix définitifs et vœux d’affectation
Vous arrêtez vos choix définitifs d’orientation sur le télé
service Orientation (ou avec la fiche de dialogue) et saisissez
vos demandes d’affectation sur le téléservice Affectation
(ou complétez la fiche préparatoire à l’affectation).

Fin juin-début juillet, vous recevez votre résultat d’affectation.
Avec votre famille, vous devez impérativement vous inscrire dans
l’établissement public pour la formation indiquée et selon le délai
imparti précisé sur la notification d’affectation reçue. Sinon, la
place qui vous a été attribuée sera considérée comme libre et
pourra être proposée à un autre élève sur liste d’attente.
Pour l’inscription, vous pouvez opter pour le téléservice
Inscription (le chef d’établissement d’origine est l’interlocuteur
privilégié pour le suivi de l’inscription), ou remplir un dossier
papier remis par le secrétariat du lycée à la suite de la procédure
d’affectation.

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 PPRE
(programme personnalisé de réussite éducative). Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la scolarité d’un élève
avant la fin du cycle 4*.
* Le cycle 4 (cycle des approfondissements) recouvre les classes de 5e, 4e et 3e.
Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 - JO du 21 février 2018 - BO n° 8 du 22 février 2018 (extraits).
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LES FORMATIONS APRÈS LA 3E
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VOIE PROFESSIONNELLE
sous statut scolaire ou sous statut apprenti








  



VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

CLASSE DE 3E
© Onisep 2020

 
1. Les enseignements technologiques du bac STHR se déroulent en 2de.
2. Exclusivement en apprentissage

Bac général

La voie générale se compose d’enseignements communs,
d’enseignements de spécialité et d’enseignements optionnels
(lire p. 82). Le bac général mène principalement à des filières
d’études longues à bac + 3, bac + 5, voire plus.

Bac professionnel/
Bac professionnel agricole

LEXIQUE
BMA : brevet des métiers d’art
BP/BPA : brevet professionnel/brevet professionnel agricole
BTM : brevet technique des métiers

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. 15).

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

Bac technologique

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

Huit séries au choix : S2TMD, ST2S, STAV, STD2A, STHR,
STI2D, STL et STMG (lire p. 82). Le bac technologique conduit
principalement à des études supérieures techniques à bac + 2
(BTS/BTSA), voire plus longues (BUT, écoles d’ingénieurs et
de commerce, licences...).

BUT : bachelor universitaire de technologie

CS : certificat de spécialisation (agricole)
DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design
FCIL : formation complémentaire d’initiative locale
FSS : formation supérieure de spécialisation

BPA

Décliné en sept secteurs professionnels, le BPA est proposé
par la voie de l’apprentissage (lire p. 14).

MC : mention complémentaire

CAP/CAP agricole

Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise
l’acquisition de techniques précises pour exercer un métier
(lire p. 9). La poursuite d’études est envisagée, notamment en
bac professionnel (lire p. 10 ). CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction
du profil et des besoins de l’élève.
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L'ORIENTATION EN 3E

Élaborer son projet d’orientation
c’est passer par plusieurs étapes.
S’interroger
Se poser des questions sur ses centres
d’intérêt, ses points forts et points faibles,
ce que vous aimez, quelles sont les voies
de formation après la 3e ?

Ne pas se fermer
de porte, garder
l’esprit ouvert !
Il est indispensable
d’explorer tous
les possibles !

Échanger
Différents interlocuteurs sont à votre
écoute : votre professeur principal, le
psychologue de l’Éducation nationale, vos
familles, amis...

Interrogez votre entourage,
les membres de votre famille
sur leurs métiers
et leurs études.

Rencontrer
S’informer
Recueillir des informations
en consultant différents sites
Internet, en se rendant au CDI
ou au BDI de votre collège,
aux JPO (Journées portes
ouvertes) des établissements
scolaires, en participant aux
forums de l’orientation, à des
salons thématiques (salon
des métiers d’art, etc.)...

Consultez les sites des
établissements, le site
Orientation Centre-Val
de Loire, le Kiosque
Orientation, le site
Onisep...

Découvrir l’entreprise et ses différents
métiers, échanger avec les professionnels,
découvrir leurs gestes professionnels,
partager leur quotidien...

Réaliser son stage de 3e, un
mini-stage en entreprise
pendant les
vacances scolaires

(se renseigner auprès de la CCI
la plus proche de chez vous) ou

encore une interview en réel
ou à distance.

FAIRE LE POINT avec votre professeur principal, sur ce que vous avez appris, ce que vous avez envisagé, si
votre projet évolue... Ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de changer d’avis !
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CHOISIR LA VOIE
PROFESSIONNELLE
Objectif : acquérir des compétences professionnelles pointues garantissant l’accès à
l’emploi dans des secteurs porteurs, généralement en 2 ans pour le CAP et en 3 ans
pour le bac pro. La voie professionnelle propose des parcours personnalisés 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.

DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
En 1 année de CAP ou en 2 professionnelle, vous suivrez,
comme au collège, 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 enseignements professionnels
et les métiers préparés, comme la biologie pour la coiffure ou
les sciences physiques pour l’électricité.
re

de

DES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux
enseignements professionnels : vous y apprendrez les
techniques et les gestes du métier à l’aide d’outils et de
matériels spécifiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais
aussi en groupes à effectifs réduits et en atelier, en laboratoire,
en salle informatique, parfois en entreprise. Le travail en petit
groupe et en équipe est privilégié. Des projets liés à vos centres
d’intérêt (sportifs, artistiques, à caractère professionnel, etc.)
sont aussi prévus.
Certains cours se dérouleront en co-intervention : dans
certains cours d’enseignement professionnel interviendront à
la fois le professeur d’enseignement professionnel et celui de
français ou de sciences.
Tout au long de votre parcours, des heures d’enseignement
professionnel seront dédiées à la réalisation d’un chefd’œuvre. Il s’agit de la présentation d’un projet, réalisé seul
ou en groupe, qui peut prendre des formes très diverses :
conception et réalisation d’un produit fini (en bois, métal, tissu,
papier, etc.), d’un texte, d’un journal, d’un site Internet, d’un
film ou de planches créatives ; participation à un concours ;
organisation d'un événement, etc. Cette démarche de réalisation
concrète fait appel à différentes disciplines d’enseignements
professionnels et généraux. Le chef-d’œuvre est évalué à la
fin de la formation lors d’une présentation orale et compte pour
la délivrance de votre diplôme.

DES STAGES EN ENTREPRISE
Le lycée vous prépare et vous accompagne dans vos
démarches pour trouver un lieu de stage.
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 selon la spécialité)
pour vous familiariser avec des situations de travail et avec le
fonctionnement d’une entreprise ou d’un milieu professionnel
en conditions réelles.
Ces stages en milieu professionnel vous permettent d’acquérir
des compétences qui sont nécessaires pour la validation du
diplôme préparé.
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CONSOLIDATION,
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
ET PRÉPARATION À L’ORIENTATION
Après un test de positionnement en français et en
mathématiques, en début d’année, vous bénéficiez d’un
renforcement de vos connaissances dans ces matières, si
nécessaire.
Tout au long de votre parcours, selon vos besoins et vos
projets personnels, vous pourrez bénéficier d’une aide dans
l’élaboration de votre projet d’orientation, en particulier si vous
voulez changer de spécialité de diplôme, rejoindre la voie
générale et technologique (lire p. 78), ou encore vous préparer
à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.

SE FORMER PAR L’APPRENTISSAGE
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui prépare
aux mêmes diplômes que la voie scolaire et qui alterne périodes
de cours en CFA (centre de formation d’apprentis) et périodes
de travail en entreprise sous la responsabilité d’un maître
d’apprentissage. La formation peut être effectuée à distance
avec un suivi par le CFA.
Des lycées proposent des formations en apprentissage et la
possibilité de parcours mixtes : l’apprentissage s’effectue soit
sur la totalité du CAP ou du bac professionnel, soit sur une
partie du cursus, par exemple la ou les 2 dernières années
de formation. En cas de rupture du contrat d’apprentissage, la
formation peut être poursuivie sous statut scolaire. Il s’adresse
aux jeunes de 16 ans (15 ans si le jeune a atteint cet âge entre
la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile, et qu’il a
terminé son année de 3e) à 30 ans (29 ans révolus).
Pour vous informer sur les formations professionnelles par
apprentissage, consultez :
La bonne alternance Pôle emploi (labonnealternance.
pole-emploi.fr)
ou Nouvelle voie pro > étape 3 (nouvelle-voiepro.fr)
ou le Portail de l’Alternance (alternance.emploi.gouv.fr), etc.
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 vous
avez les mêmes vacances que les autres salariés (5 semaines
de congés payés par an). Vous recevez une rémunération qui
va de 429,16 € (27 % du Smic) à 874,21 € (55 % du Smic) par
mois pour les apprentis mineurs. Précision : le salaire d’un
apprenti est exonéré des cotisations sociales. Le salaire brut
est identique au salaire net.
Avant de signer un contrat d’apprentissage, il vous faut,
avec l’aide de votre établissement, chercher une entreprise.
Anticipez ou démarrez vos recherches plusieurs mois avant le
début de la formation.
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À noter : la période d’apprentissage en entreprise peut
commencer dans les 3 mois précédant ou suivant le début
de la formation au CFA (centre de formation d’apprentis).
Pour les élèves reconnus en situation de handicap,
l’apprentissage est accessible sans limite d’âge. Ils peuvent
prolonger la durée initiale de leur contrat de 1 an ( jusqu’à
4 ans) et suivre les enseignements à distance s’il ne leur est
pas possible de fréquenter le CFA. Ils peuvent également
bénéficier d’une formation aménagée : aménagement
pédagogique, aménagement du temps de formation, cours par
correspondance.

PARTIR SE FORMER À L’ÉTRANGER
Tous les lycéens et apprentis de la voie professionnelle peuvent
partir à l’étranger pour une période de 15 jours à 1 an, à
n’importe quel moment de leur cursus selon le cadrage réalisé
par l’établissement ou le CFA. En entreprise et/ou dans un
établissement de formation professionnelle, cette expérience
à l’étranger est l’occasion de gagner en autonomie, d’enrichir
leurs connaissances du métier et d’améliorer leur pratique
d’une langue étrangère.
La valorisation des compétences acquises à l’étranger est
désormais possible grâce à une attestation MobilitéPro reçue
en plus du diplôme.

CHANGER D’ORIENTATION
Quel que soit le cursus, il est possible de changer de
voie ou de spécialité sans avoir à recommencer le cycle.
Pour cela, il vous faut contacter le professeur principal
et/ou le psychologue de l’Éducation nationale.
À noter : Les élèves de terminale CAP de la même spécialité que
le bac professionnel demandé sont prioritaires pour un accès
en 1re professionnelle. Les élèves de 2de ou de 1re professionnelle
peuvent demander un changement d’orientation dans une
autre spécialité de 1re professionnelle.
En fonction de vos motivations, de vos résultats scolaires,
des places disponibles dans la filière souhaitée et des
recommandations par avis du conseil de classe, le chef
d’établissement peut donner un avis favorable à cette
réorientation. Toutefois, avant d’intégrer votre nouvelle
formation, vous pourrez suivre un stage passerelle pour
découvrir votre nouvelle filière et acquérir les compétences
nécessaires afin de réussir dans la formation visée.

LE CAP
Le CAP (certificat d’aptitude professionnelle) est un
diplôme national de niveau 3 du cadre national des
certifications professionnelles. Il peut conduire à une
insertion immédiate dans la vie active ou à une poursuite
d’études, en particulier en classe de 1re professionnelle
dans une spécialité de baccalauréat professionnel
relevant du même secteur.
Le CAP peut se préparer sous statut scolaire en lycée
professionnel ou en apprentissage sur la totalité ou une partie
du cursus (lire p. 8). Il est décliné dans près de 200 spécialités,
relevant de différents domaines :
agriculture, élevage, aménagement, forêt • alimentation,
hôtellerie, restauration • arts, artisanat, audiovisuel • automobile,
engins • bâtiment, travaux publics • bois, ameublement • chimie,
physique • commerce, vente • électricité, électronique,
énergie • hygiène, sécurité • industries graphiques • matériaux :
métaux, plastiques, papier • productique, mécanique • santé,
social, soins • sports, loisirs • textile, habillement • transport,
magasinage.
Retrouvez l’ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.

Le CAP en 2 ans est proposé aux élèves issus de 3e pour
acquérir un premier niveau de qualification professionnelle.
Le CAP peut être aussi préparé en 1 an ou en 3 ans selon les
profils et besoins particuliers des élèves. Ces parcours adaptés
sont proposés par l’équipe pédagogique après un dialogue
avec l’élève et/ou sa famille.
Dans la majorité des cas, le parcours en 1 an concerne des
élèves de 1re ou de terminale souhaitant obtenir un CAP ou des
jeunes déjà diplômés (minimum niveau 3) qui seront dispensés
des épreuves générales, ou à des jeunes sortis du système
scolaire sans qualification en retour en formation. Des jeunes
très motivés, avec un projet professionnel solide et un bon
niveau scolaire, peuvent bénéficier de ce parcours.
La formation comprend :
• des enseignements généraux : français ; histoire-
géographie ; mathématiques, physique-chimie ; prévention-
santé-environnement ; enseignement moral et civique ; arts
appliqués et cultures artistiques ; EPS et selon la spécialité
langue vivante. Ces enseignements, en relation avec les
activités professionnelles, couvrent environ la moitié de
l’emploi du temps hebdomadaire ;
• des enseignements technologiques et professionnels
sous forme de cours, de travaux pratiques et de travaux en
atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction de la spécialité
du CAP choisie, représentent un peu plus de la moitié de
l’emploi du temps. Certaines séquences se déroulent en cointervention avec le professeur de français ou le professeur
de mathématiques. Un volume horaire est aussi consacré à la
réalisation du chef-d’œuvre présenté en fin de CAP et évalué
dans le cadre de l’obtention du diplôme (lire p. 8) ;
• des périodes de formation en milieu professionnel de
12, 13 ou 14 semaines de stage réparties sur les 2 années de
formation selon la spécialité de CAP. Lorsque la durée de
formation est de 1 an, l’élève effectue au minimum 5 semaines
en milieu professionnel ;
• des heures de consolidation, accompagnement
personnalisé et préparation à l’orientation (lire p. 8).

LE CAP AGRICOLE
Le certificat d’aptitude professionnelle agricole est décliné
dans une dizaine de spécialités.
Il comprend :
• trois modules d’enseignement général communs à
toutes les spécialités du CAP agricole en référence à des
dimensions de la vie sociale, professionnelle et civique
incluant des enseignements de lettres modernes ; histoiregéographie ; éducation socioculturelle ; mathématiques ;
technologies de l’informatique et du multimédia ; sciences
économiques, sociales et de gestion ; biologie-écologie ;
physique-chimie ; éducation physique et sportive ; langue
vivante ;
• quatre modules d’enseignement professionnel ;
• 13 semaines de stage, dont 12 prises sur la scolarité
(11 semaines de stage individuel en milieu professionnel
et 1 semaine de stage collectif) ;
• 5 heures par semaine pour permettre une individualisation
des parcours : renforcement des connaissances pour
poursuivre des études... ;
• 3 heures de pluridisciplinarité ;
• un enseignement facultatif.
Pour les CAP agricoles, la grille horaire diffère selon la spécialité.
Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique « Diplômes et
ressources pour l’enseignement ».
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CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

LE BAC PROFESSIONNEL
Le bac professionnel est un diplôme de niveau 4 du cadre
national des certifications professionnelles. Décliné dans
près de 100 spécialités, il peut conduire à une insertion
immédiate dans la vie active ou à une poursuite d’études
dans l’enseignement supérieur, en particulier en BTS ou en
BTSA (en 2 ans).

Tout au long de son parcours en 1re et en terminale, selon
ses besoins et ses projets personnels, il pourra bénéficier
de soutien,
d’aide
pour l’élaboration
de son projet
Tout
au long de
son parcours
en 1re et en terminale,
selon d’orienses
besoins
et
ses
projets
personnels,
il
pourra
bénéficier
de
tation, en particulier pour la préparation à l’insertion
prosoutien, d’aide pour l’élaboration de son projet d’orientation, en
fessionnelle
ou
à
la
poursuite
d’études.
particulier pour la préparation à l’insertion professionnelle ou à
Pour
en savoir
plus : https://www.nouvelle-voiepro.fr
la
poursuite
d’études.
Pour en savoir plus : https://www.nouvelle-voiepro.fr

Il peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage
pour la totalité ou une partie du cursus (lire p. 8).
15 familles de métiers sont proposées en 2de professionnelle
(lire p. 12). Elles regroupent des spécialités de bac professionnel
qui présentent des compétences communes à tous les
métiers d’un même secteur, ce qui laisse à l’élève un temps
supplémentaire pour choisir le bac professionnel qu’il veut
préparer en 1re et en terminale.
Si l’élève s’inscrit dans une formation sous statut scolaire, il
doit obligatoirement choisir une 2de organisée par familles de
métiers. Pour les bacs professionnels qui n’entrent pas dans
une famille de métiers, le choix de la spécialité se fait dès la 2de.
À noter : une unité facultative secteur sportif est ouverte à la
rentrée 2021 pour les élèves de 1re professionnelle (voir p. 11).
Le baccalauréat professionnel se déroule en 3 ans :
• la 2de professionnelle. L’élève entre soit dans une 2de
LE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE
organisée par familles de métiers, soit dans une 2de hors
familles de métiers. Des tests de positionnement ont lieu à la
Quatre familles de métiers sont proposées en
mi-septembre. En fin d’année de 2de organisée par familles de
2de professionnelle :
métiers, l’élève choisit la spécialité qu’il souhaite poursuivre
• métiers de l’alimentation - bio-industries - laboratoire ;
en 1re et terminale professionnelles.
• métiers de la nature-jardin-paysage-forêt ;
À noter : si la spécialité qui l’intéresse n’est pas proposée dans
• métiers des productions ;
son établissement, il peut poursuivre sa formation ailleurs.
• métiers du conseil vente.
En 2de professionnelle, des tests de positionnement ont
• la 1re professionnelle. L’élève approfondit ses compétences
lieu à la mi-septembre.
professionnelles ; son temps de formation en entreprise
augmente. Il commence la préparation d’un chef-d’œuvre,
L’enseignement agricole propose en outre deux classes de
c’est-à-dire un projet réalisé seul ou en équipe (un produit,
2de professionnelle dédiées :
un événement...) assuré dans un cadre pluridisciplinaire
• services aux personnes et aux territoires ;
(lire p. 8). À la fin de l’année, l’élève peut se voir délivrer une
EN CLASSE
DE 3E : PRÉPARER
SON ORIENTATION l ONISEP l 2022
•8technicien
en expérimentation
animale.
attestation de réussite intermédiaire. Inscrite dans le parcours
de formation de l’élève, cette étape permet de dresser un
Organisé en 3 ans, le bac comprend :
bilan de ses connaissances et compétences, de souligner les
• des enseignements généraux : lettres modernes, histoirepoints forts constatés et d’identifier les points d’amélioration
géographie, technologies de l’informatique et du multimédia,
à envisager pour l’obtention du baccalauréat.
documentation, sciences
économiques, sociales et de gestion,
GUIDE_3E_RENTREE_2022.indd
8
• la terminale professionnelle. L’élève poursuit sa spécialité.
langue vivante, biologie-écologie, mathématiques, physiqueLes heures de consolidation, d’accompagnement personnalisé
chimie, informatique, éducation socioculturelle, éducation
et d’accompagnement au choix d’orientation lui permettent
physique et sportive ;
de bénéficier d’un module, soit de préparation à l’insertion
• des enseignements professionnels : techniques professionprofessionnelle (recherche d’emploi, CV, entretiens, création
nelles, sciences économiques ;
d’entreprise, etc.), soit de préparation à la poursuite d’études
• des enseignements à l’initiative des établissements ;
(renforcement méthodologique, procédure Parcoursup, etc.).
• un stage collectif pour l’éducation à la santé et au
Le choix du module n’est pas définitif et l’élève peut en
développement durable (1 semaine en 2de professionnelle et
changer en cours d’année s’il le souhaite.
1 semaine sur le cycle terminal) ;
• des travaux pratiques renforcés : chantier école ;
La formation comprend :
• une mise à niveau des élèves : 1 semaine en 2de professionnelle ;
• des périodes de formation en milieu professionnel :
•d
 es enseignements généraux : français, histoire-géographie
14 à 16 semaines de stage, dont 13 prises sur la scolarité
et enseignement moral et civique, mathématiques, langue
(12 semaines de stage individuel en milieu professionnel et
vivante, arts appliqués et cultures artistiques, éducation
1 semaine de stage collectif).
physique et sportive, physique-chimie ou une seconde langue
vivante selon la spécialité du bac choisi ;
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.chlorofil.fr,
• des enseignements professionnels : prévention-santérubrique « Diplômes et ressources pour l’enseignement ».
environnement ; enseignements d’économie-gestion ou
d’économie-droit selon la spécialité du bac, enseignements
professionnels. Certaines heures se déroulent en cointervention avec le professeur de français ou le professeur de
LE BREVET
mathématiques-sciences. Des heures sont aussi consacrées
PROFESSIONNEL AGRICOLE
dans l’emploi du temps à la réalisation d’un chef-d’œuvre
présenté en fin de terminale et évalué pour l’examen ;
Le BPA est un diplôme national de niveau 3 (comme le CAP)
• un atelier philosophie peut remplacer certaines heures de codu cadre national des certifications professionnelles, du
intervention en terminale ;
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il est accessible
•d
 es périodes de formation en milieu professionnel.
uniquement par la voie de l’alternance.
Entre 18 et 22 semaines de stage selon les spécialités,
réparties sur les 3 ans ;
Le BPA se décline en sept secteurs professionnels : production
•d
 es heures de consolidation, accompagnement
animale ; horticulture ; forêt ; industries alimentaires ; vigne et
personnalisé et préparation à l’orientation. Après un test
vin ; agroéquipement ; aménagements paysagers. Il se prépare
de positionnement en début de 2de, l’élève consolidera sa
en 2 ans après la 3e en apprentissage. Il est délivré selon la
maîtrise du français et des mathématiques si nécessaire.
modalité des unités capitalisables. Il atteste d’une qualification
professionnelle d’ouvrier qualifié dans le domaine agricole. Il
existe neuf spécialités de BPA.
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Voie professionnelle

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

LISTE DES BACS
PROFESSIONNELS

De nombreux bacs pro sont en cours de rénovation. Consultez régulièrement www.onisep.fr.
Accompagnement, soins et services à la personne
option A à domicile ; option B en structure

Métiers de la coiffure

Aéronautique options avionique ; structure ; systèmes

Métiers de la sécurité*

Métiers de la mode-vêtements

Agroéquipement

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*

Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers

Métiers du cuir options chaussures ; maroquinerie ;
sellerie-garnissage

Animation-enfance et personnes âgées*
Artisanat et métiers d’art options communication visuelle plurimédia ;
marchandisage visuel ; métiers de l’enseigne et de la signalétique ; tapissier d’ameublement ; verrerie scientifique et technique

Métiers du froid et des énergies renouvelables
(1re session en 2024)

Artisanat et métiers d’art facteur d'orgues
options organier ; tuyautier

Métiers et arts de la pierre

Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités*

Optique-lunetterie

Microtechniques

Aviation générale

Organisation de transport de marchandises

Bio-industries de transformation

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Boucher-charcutier-traiteur

Perruquier-posticheur

Boulanger-pâtissier

Photographie

Commercialisation et services en restauration

Pilote de ligne de production

Conducteur transport routier marchandises

Plastiques et composites

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

Poissonnier-écailler-traiteur
Polyvalent navigant pont/machine

Conduite et gestion de l’entreprise agricole

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

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Productions aquacoles

Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

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

Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche
Conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/
plaisance professionnelle options voile ; yacht

Réparation des carrosseries

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

Services aux personnes et aux territoires

Construction des carrosseries

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

Cuisine
Cultures marines

Technicien conseil-vente univers jardinerie

Électromécanicien marine

Technicien conseil-vente en alimentation
(produits alimentaires et boissons)

Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels

Technicien conseil-vente en animalerie

Étude et réalisation d’agencement

Technicien constructeur bois

Façonnage de produits imprimés, routage

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

Fonderie
Forêt

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Gestion des milieux naturels et de la faune

Technicien de scierie

Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre

Installateur en chauffage, climatisation et énergies
renouvelables (1re session en 2024)

Technicien en appareillage orthopédique

Interventions sur le patrimoine bâti options maçonnerie ;
charpente ; couverture

Technicien en expérimentation animale

Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en prothèse dentaire
Technicien en réalisation de produits mécaniques
option réalisation et suivi de productions ;
option réalisation et maintenance des outillages
Technicien gaz

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

Technicien géomètre-topographe

Maintenance des systèmes de production connectés

Technicien menuisier agenceur

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

Technicien modeleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires

Maintenance et efficacité énergétique (1re session en 2024)

Traitements des matériaux

Maintenance nautique

Transport fluvial

Menuiserie aluminium-verre

Travaux publics

Métiers de l’accueil

*

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

*

Unité facultative secteur sportif en 1re professionnelle.

Métiers de l’entretien des textiles
option A blanchisserie ; option B pressing
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FAMILLES
DE MÉTIERS
AVEC LEURS SPÉCIALITÉS DE BAC PROfessionnel
MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE

MÉTIERS DE LA MER

Aéronautique option avionique

Conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/plaisance
professionnelle options voile ; yacht

Aéronautique option système
Aéronautique option structure
Aviation générale

MÉTIERS DE L'AGENCEMENT, DE LA MENUISERIE
ET DE L'AMEUBLEMENT
Étude et réalisation d’agencement
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien menuisier-agenceur

Conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche
Électromécanicien marine
Polyvalent navigant pont/machine

MÉTIERS DE LA RÉALISATION D'ENSEMBLES
MÉCANIQUES ET INDUSTRIELS
Fonderie
Microtechniques

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

Technicien en réalisation de produits mécaniques
option réalisation et suivi de productions ;
option réalisation et maintenance des outillages

Boucher-charcutier-traiteur

Technicien en chaudronnerie industrielle

Boulanger-pâtissier

Technicien modeleur

Poissonnier-écailler-traiteur

Traitements des matériaux

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Commercialisation et services en restauration

Métiers de l’accueil

Cuisine

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

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Métiers de la coiffure

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

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

MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION
NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT
Technicien d’études du bâtiment option A études et économie

Aménagement et finition du bâtiment

Technicien d’études du bâtiment
option B assistant en architecture

Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie

Technicien géomètre-topographe

Interventions sur le patrimoine bâti option charpente
Interventions sur le patrimoine bâti option couverture

MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES
ET DE LA COMMUNICATION

Menuiserie aluminium-verre

Façonnage de produits imprimés, routage

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option A productions graphiques

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre
Travaux publics

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

Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option B productions imprimées

MÉTIERS DES TRANSITIONS NUMÉRIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
(1re session en 2024)

Logistique

Maintenance et efficacité énergétique (1re session en 2024)

Organisation de transport de marchandises

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS
ET DES VÉHICULES
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

Métiers du froid et des énergies renouvelables
(1re session en 2024)
Systèmes numériques option A sûreté et sécurité
des infrastructures de l’habitat et du tertiaire
Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau
et équipement domestiques
Systèmes numériques option C réseaux informatiques
et systèmes communicants

Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
Maintenance des véhicules option C motocycles
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MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE
D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES

FAMILLES DE MÉTIERS
ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Maintenance des systèmes de production connectés
Pilote de ligne de production

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION - BIO-INDUSTRIES LABORATOIRE

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

Bio-industries de transformation

Technicien de scierie

Laboratoire contrôle qualité

LISTE DES SPÉCIALITÉS
HORS FAMILLES DE MÉTIERS

MÉTIERS DE LA NATURE-JARDIN-PAYSAGE-FORÊT

Accompagnement, soins et services à la personne
option A à domicile

Forêt

Accompagnement, soins et services à la personne
option B en structure
Animation-enfance et personnes âgées
Artisanat et métiers d’art facteur d’orgues option organier
Artisanat et métiers d’art facteur d’orgues option tuyautier
Artisanat et métiers d’art option communication visuelle
plurimédia
Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel
Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne
et de la signalétique

Aménagements paysagers
Gestion des milieux naturels et de la faune

MÉTIERS DES PRODUCTIONS
Agroéquipement
Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin

Artisanat et métiers d’art option tapissier d’ameublement

Productions aquacoles

Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique
et technique

MÉTIERS DU CONSEIL-VENTE

Bio-industries de transformation

Technicien conseil-vente en alimentation (produits alimentaires et
boissons)

Conducteur transport routier marchandises

Technicien conseil-vente en animalerie

Construction des carrosseries

Technicien conseil-vente en univers jardinerie

Cultures marines

HORS FAMILLES DE MÉTIERS

Étude et définition de produits industriels
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation

Voie professionnelle

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

Services aux personnes et aux territoires
Technicien en expérimentation animale

Maintenance nautique
Métiers de la mode-vêtements
Métiers de la sécurité
Métiers du cuir option chaussures
Métiers du cuir option maroquinerie
Métiers du cuir option sellerie-garnissage
Métiers de l’entretien des textiles
option A blanchisserie ; option B pressing
Métiers et arts de la pierre
Optique-lunetterie
Perruquier-posticheur
Photographie
Plastiques et composites
Réparation des carrosseries
Technicien constructeur bois
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en prothèse dentaire
Technicien gaz
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Transport fluvial
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UN DIPLÔME PROFESSIONNEL,
ET APRÈS ?
Dans de nombreux secteurs, un CAP et un bac professionnel suffisent pour
démarrer dans la vie active. Vous pouvez vous présenter sur le marché
du travail tout de suite après l’obtention de votre diplôme ou vous pouvez
également continuer à vous former.

APRÈS UN CAP
OU UN BAC PROFESSIONNEL

APRÈS UN CAP
À noter : Après un CAP, vous pouvez aussi préparer un autre CAP
en 1 an pour renforcer votre polyvalence.

La FCIL

(formation complémentaire d’initiative locale)

Le BP

La FCIL répond à un besoin local de formation et d’emploi, d’une
durée de 6 mois à 1 an. En lycée professionnel ou en école privée,
elle permet de se spécialiser, les élèves effectuant de nombreux
stages. Ainsi, la FCIL secrétariat médical est possible après un bac
pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ;
la FCIL technicien aéronautique sur commande numérique est
possible après un bac pro industriel.

(brevet professionnel)
Le BP/BPA (brevet professionnel agricole) se prépare en 2 ans,
en apprentissage ou en formation continue. Il met l’accent sur la
maîtrise d’un métier (électricien, libraire, boucher, menuisier, jardinier
paysagiste, bûcheron, etc.). Il est exigé dans certaines professions
(coiffeur, par exemple) pour s’installer à son compte.

Le BMA

La MC

(brevet des métiers d’art)

(mention complémentaire)

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

La MC se prépare en 1 an sous statut scolaire ou en apprentissage
ou en formation continue. Elle permet une adaptation à l’emploi
en ajoutant une spécialisation à la qualification du diplôme
professionnel de départ. Il existe des MC dans de nombreux
secteurs d’activité : la restauration, le bâtiment, le commerce, etc.
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 organisateur de réceptions...

Le BTM

(brevet technique des métiers)
Le BTM se prépare en 2 ans, en alternance. Délivré par les CMA
(chambres de métiers et de l’artisanat), il n’est pas un diplôme de
l’Éducation nationale. Il permet de devenir chef d’atelier dans une
entreprise artisanale, ou chef de fabrication dans les services de
la production et de la commercialisation, ou de se mettre à son
compte. Domaines professionnels concernés : métiers de bouche
(chocolatier, glacier ou pâtissier, par exemple), énergie-électricité,
tapissier décorateur, photographie, agriculture, fleuristerie,
paramédical, etc.

Le CS

(certificat de spécialisation agricole)
Le CS se prépare en 1 an, en apprentissage, après un CAP
agricole ou un bac professionnel agricole ou après un BPA ou
un BP selon les spécialités. Il permet d’acquérir une qualification
professionnelle spécialisée. Par exemple, après un CAP agricole
métiers de l’agriculture, possibilité de préparer un CS tracteurs et
machines agricoles : utilisation et maintenance ; après un bac pro
conduite et gestion de l’entreprise agricole, possibilité de préparer
un CS conduite d’un élevage caprin.

Le bac professionnel
Après l’obtention d’un CAP, 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 (lire p. 10).

INFO+
InserJeunes
InserJeunes renseigne sur les taux d’emploi des sortants
de formation, les taux de poursuite d’études ou encore les
taux d’interruption d'études. Les indicateurs d’insertion sont
disponibles 6 mois après la fin des études. L’indicateur sur le
taux d’emploi est calculé également à 12, 18 et 24 mois.




Pour en savoir plus :
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/
accueil

Principales formations accessibles
directement après un CAP













CAP
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APRÈS UN BAC PROFESSIONNEL
Le BTS/BTSA

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

La classe passerelle
La classe passerelle est un dispositif concernant les bacheliers
professionnels qui ont reçu un avis favorable du conseil de
classe en terminale mais qui n’ont eu aucune proposition
d’admission en BTS via Parcoursup. Il s’agit d’une année de
transition afin de consolider les acquis, développer certaines
compétences pour permettre aux élèves de réussir leurs
études, avant d’intégrer le parcours BTS.

Les FSS

branche professionnelle. Elles intègrent, par ailleurs, au moins
pour la moitié du temps de formation, une période d’immersion
en milieu professionnel de 12 à 16 semaines permettant
l’acquisition de compétences techniques et professionnelles
spécifiques. Cette période de stage fait l’objet d’un rapport
évalué par l’équipe pédagogique. Une FSS validée sanctionne
un niveau correspondant à 60 crédits ECTS.

Le DN MADE

(diplôme national des métiers d’art et du design)
Le DN MADE se prépare en 3 ans sous statut scolaire ou en
apprentissage. Il permet d’acquérir des connaissances et des
compétences professionnelles dans différents champs des
métiers d’art et du design. Le DN MADE couvre 14 mentions :
animation ; espace ; événement ; graphisme ; innovation
sociale ; instrument ; livre ; matériaux ; mode ; numérique ; objet ;
ornement ; patrimoine ; spectacle.
Accès sélectif, sur dossier scolaire, projet de formation motivé
et présentation de productions personnelles représentatives de
son univers visuel.
À savoir : il reste actuellement deux DMA : le DMA arts de
l’habitat option décors et mobiliers et le DMA lutherie.

(formations supérieures de spécialisation)

BUT

Ces formations conduisent à un diplôme d’université, et se
déroulent en 1 an, avec 400 heures minimum d’enseignement.
Elles comprennent un tronc commun d’enseignements
permettant l’acquisition d’une culture générale et des unités
d’enseignements de spécialité correspondant à un parcours
professionnel organisé dans un secteur d’activité ou une

Le BUT se prépare en 3 ans sous statut scolaire ou en
apprentissage. Cette formation correspond moins au profil des
bacheliers professionnels. Accès sélectif, sur dossier scolaire
voire tests et/ou entretien de motivation.

INFO+
Campus des métiers et des qualifications
Les CMQ (campus des métiers et des qualifications)
regroupent plusieurs établissements de formation autour
d’un pôle de compétences. Ce label est un moyen de
rapprocher l’enseignement et le monde économique :
établissements scolaires (lycées généraux, technologiques
et professionnels), CFA (centres de formation d'apprentis),
établissements d’enseignement supérieur (universités,
écoles, etc.), laboratoires de recherche, entreprises. Ils
peuvent ainsi proposer une offre de formation allant du
CAP au bac professionnel, général ou technologique jusqu’à
l’enseignement supérieur : en formation initiale ou continue ;
en France ou à l’international ; en lien avec les filières d’avenir
et de création d’emploi.

(bachelor universitaire de technologie)

Les campus visent à faciliter la mixité des parcours en favorisant
les passerelles et la possibilité d’adopter différents statuts tout
au long de sa formation. Un campus est un lieu de vie, avec des
espaces verts, des terrains de sport, des internats, en lien étroit
avec les associations culturelles et sportives locales.
Les campus sont répartis en secteurs de pointe et porteurs
d'emploi tels que la transition énergétique, le numérique
ou encore les services à la personne. Le territoire compte
plus de 100 CMQ, dont 40 campus d’excellence, dans
des champs d'activité variés : aéronautique, bâtiment,
design, éco-industrie, logistique, systèmes innovants,
télécommunications, tourisme, etc.
Consultez la carte sur le site Nouvelle voie pro > étape 1 :
https://vu.fr/3mvl.

Principales formations accessibles directement
après un bac professionnel



























BAC PROFESSIONNEL
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Voie professionnelle

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

En région Centre-Val de Loire
FM = Famille de Métiers

La voie professionnelle est organisée autour de 2 diplômes : le CAP et le bac professionnel.

AGRICULTURE, ÉLEVAGE,
AMÉNAGEMENT, FORÊT

p. 18

ALIMENTATION, HÔTELLERIE, p. 22
CAFÉ, RESTAURATION

Agriculture, élevage

Alimentation

CAPa Maréchal Ferrant
CAPa Métiers de l’agriculture
CAPa Palefrenier soigneur
BAC PRO Agroéquipement FM
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres,
arbustes, fruits, fleurs, légumes) FM
BAC PRO Conduite et gestion de l’entreprise agricole FM
BAC PRO Conduite et gestion de l’entreprise hippique FM
BAC PRO Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole FM

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Crémier-fromager
CAP Pâtissier
CAP Primeur
BAC PRO Boucher charcutier traiteur FM
BAC PRO Boulanger pâtissier FM

Aménagement, forêt
CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Travaux forestiers
BAC PRO Aménagements paysagers FM
BAC PRO Forêt FM
BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune FM

ARTISANAT, MÉTIERS D’ART

p. 26

CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie
CAP Décoration en céramique
CAP Ébéniste
CAP Fleuriste
CAP Horlogerie
CAP Menuisier fabricant
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement
BAC PRO Artisanat et métiers d’art
BAC PRO Photographie

Hôtellerie, Café, Restauration
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Production et service en restaurations
(rapide, collective, cafétéria)
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM
BAC PRO Cuisine FM

AUTOMOBILES, ENGINS
Carrosserie automobile
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Construction des carrosseries
BAC PRO Réparation des carrosseries

Mécanique
CAP Maintenance des matériels
CAP Maintenance des véhicules
BAC PRO Maintenance des matériels FM
BAC PRO Maintenance des véhicules FM

p. 32

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
Étude
BAC PRO Étude et réalisation d’agencement FM
BAC PRO Technicien géomètre-topographe FM
BAC PRO Technicien d’études du bâtiment FM
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre FM

Gros œuvre
CAP Charpentier bois
CAP Constructeur d’ouvrages en béton armé
CAP Couvreur
CAP Maçon
CAP Tailleur de pierre
BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti FM
BAC PRO Métiers et arts de la pierre
BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie FM

Second œuvre (finition)
CAP Carreleur mosaïste
CAP Électricien
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p. 28

CAP Interventions en technique des bâtiments
CAP Menuisier aluminium-verre
CAP Menuisier installateur
CAP Métiers du plâtre et de l’isolation
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre-applicateur de revêtements
BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment FM
BAC PRO Menuiserie aluminium-verre FM
BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés FM
BAC PRO Systèmes numériques FM
BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Installateur en chauffage, climatisation et énergies
renouvelables FM
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur FM

Travaux publics
CAP Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics
CAP Constructeur de routes et d'aménagements urbains
BAC PRO Travaux publics FM
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS
p. 38

CAP Équipier polyvalent du commerce
BAC PRO Métiers de l’accueil FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation FM
BAC PRO Technicien conseil vente en animalerie FM
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie FM

GESTION-ADMINISTRATION,
TRANSPORT, LOGISTIQUE

EXPÉRIMENTATION,
LABORATOIRE

p. 42

Voie professionnelle

COMMERCE, VENTE

BAC PRO Laboratoire contrôle qualité FM
BAC PRO Technicien en expérimentation animale

p. 44

Gestion-administration
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de
leurs activités FM

HYGIÈNE, SÉCURITÉ

p. 46

CAP Agent de propreté et d’hygiène
CAP Agent de sécurité
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation
BAC PRO Métiers de la sécurité

Transport, logistique
CAP Opérateur/opératrice logistique
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises
BAC PRO Logistique FM
BAC PRO Organisation de transport de marchandises FM

p. 48

INDUSTRIE
Études
BAC PRO Modélisation et prototypage 3D (remplace le bac pro
Étude et définition de produits industriels à la rentrée 2022)

Industries graphiques
BAC PRO Façonnage de produits imprimés, routage FM
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia FM

Maintenance
BAC PRO Maintenance des systèmes de production
connectés FM
BAC PRO Maintenance et efficacité énergétique FM
BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables FM
BAC PRO Techniques d’interventions sur installations
nucléaires

SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL,
BIEN-ÊTRE

p. 52

Social, médico-social
CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Animation - enfance et personnes âgées
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires (remplace

Production
CAP Conducteur d’installations de production
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
CAP Métallier
BAC PRO Bio-industries de transformation
BAC PRO Fonderie FM
BAC PRO Microtechniques FM
BAC PRO Pilote de ligne de production FM
BAC PRO Plastiques et composites
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle FM
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques FM
BAC PRO Technicien modeleur FM

TEXTILE, HABILLEMENT

p. 56

CAP Cordonnerie multiservice
CAP Maroquinerie
CAP Métiers de la mode - vêtement flou
CAP Métier du pressing
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
BAC PRO Métiers du cuir

le bac pro Services aux personnes et animation dans les territoires à la
rentrée 2022)

Bien-être
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
CAP Métiers de la coiffure
CAP Podo-orthésiste
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie FM
BAC PRO Métiers de la coiffure FM
BAC PRO Technicien en prothèse dentaire
Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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LES CAP et LES BACS PRO
AGRICULTURE, élevage, aménagement, forêt
AGRICULTURE, ÉLEVAGE

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

•CAPa Maréchal Ferrant

Préparation et façonnage des ferrures courantes
pour préserver, améliorer le fonctionnement
physiologique du pied des chevaux...

•CAPa Métiers de l’agriculture
production animale

Conduite et suivi sanitaire du troupeau (vaches,
moutons, chèvres...) et production de plantes
pour l’alimentation des animaux...

•CAPa Métiers de l’agriculture
production végétale :
arboriculture, horticulture

Suivi des cultures, de la plantation jusqu’à la
récolte des fleurs et des légumes, en pleine terre
ou hors-sol...

•CAPa Métiers de l’agriculture
production végétale :
grandes cultures

Suivi des cultures, de la plantation jusqu’à la
récolte et au conditionnement des produits.
Conduite et entretien d’engins agricoles...

•CAPa Métiers de l’agriculture
production végétale : vigne et vin
Traitement de la vendange, nettoyage du
matériel, vinification et élevage du vin...

18 Bengy-sur-Craon - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA de Bengy
18 Le Subdray - CFA agricole du Cher
28 Sours - CFA agricole de l’Eure-et-Loir
36 Châteauroux - CFA agricole de l’Indre
37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale rurale du Val de Manse et CFA
37 Chinon - CFA agricole de l’Indre-et-Loire - Annexe de Chinon
41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée professionnel agricole et CFA
45 Gien - Maison familiale rurale de Gien
18 Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement professionnel agricole privé et CFA
18 Le Subdray - CFA agricole du Cher
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
36 Châteauroux - CFA agricole de l’Indre
37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher
45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
45 Orléans - CFA de la Mouillère
18 Bengy-sur-Craon - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA de Bengy
18 Le Subdray - CFA agricole du Cher
28 Sours - CFA agricole de l’Eure-et-Loir
36 Châteauroux - CFA agricole de l’Indre
37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
37 Chinon - CFA agricole de l’Indre-et-Loire - Annexe de Chinon
41 Montoire-sur-le-Loir - CFA agricole du Loir-et-Cher - Antenne de Montoire
41 Saint-Firmin-des-prés - Maison familiale rurale du Vendômois
45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
37 Chinon - CFA agricole de l’Indre-et-Loire - Annexe de Chinon

•CAPa Palefrenier soigneur

36 Saint-Cyran-du-Jambot - Lycée d’enseignement agricole privé Saint-Cyran
37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale rurale du Val de Manse et CFA

•BAC PRO Agroéquipement FM

37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale rurale du Val de Manse et CFA
41 Saint-Firmin-des-prés - CFA de la maison familiale rurale du Vendômois
45 Amilly - Lycée agricole Le Chesnoy
45 Beaune-la-Rolande - Lycée professionnel agricole
45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

•BAC PRO Conduite de productions
horticoles (arbres, arbustes, fruits,

37 Fondettes - Lycée agricole
41 Blois - Lycée professionnel horticole et CFA
45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
45 Orléans - Lycée privé de la Mouillère et CFA

Gestion de l’alimentation et du soin aux chevaux,
entretien de l’écurie et de ses abords...
Conduite et entretien des engins utilisés sur
les exploitations agricoles pour semer, récolter
ou entretenir le sol (tracteurs, moissonneusesbatteuses....)...

fleurs, légumes) FM Choix du type de culture

(fleurs, légumes, fruits, etc.), production (travail du
sol, semis, entretien, récolte....) et commercialisation...

•BAC PRO Conduite et gestion de
l’entreprise agricole FM
option grandes cultures

Gestion d’une exploitation consacrée à la culture
végétale (maïs, blé, orge...).

•BAC PRO Conduite et gestion de
l’entreprise agricole FM
option polyculture-élevage

Gestion d’une exploitation consacrée à l’élevage
d’animaux (porcs, vaches, poules...) et à la culture
végétale (maïs, blé....).

•BAC PRO Conduite et gestion de
l’entreprise hippique FM

Gestion d’une entreprise hippique, de l’élevage
de chevaux (soins, entraînement, compétition...) à
l’entretien des bâtiments, du matériel, de la prairie...

•BAC PRO Conduite et gestion de
l’entreprise vitivinicole FM Gestion d’un
vignoble : production du raisin, plantation de la vigne,
entretien et récolte jusqu’à la vente en bouteille.

18

36 Saint-Cyran-du-Jambot - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture UFA de Saint-Cyran

18 Bengy-sur-Craon - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA de Bengy
18 Le Subdray - Lycée agricole de Bourges
28 Châteaudun - Lycée d’enseignement agricole privé de Nermont
28 Sours - Lycée agricole
36 Châteauroux - Lycée agricole et CFA
37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée professionnel agricole et CFA - Antenne de Montoire
45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
18 Le Subdray - Lycée agricole de Bourges et CFA
28 Beaumont-les-Autels - Maison familiale rurale de Beaumont-les-Autels
28 Châteaudun - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA Nermont
36 Châteauroux - Lycée agricole et CFA
36 Saint-Cyran-du-Jambot - Lycée d’enseignement agricole privé Saint-Cyran
37 Fondettes - Lycée agricole et CFA
37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale rurale du Val de Manse et CFA
41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée professionnel agricole et CFA - Antenne de Montoire
45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
45 Gien - Maison familiale rurale de Gien et CFA
28 Beaumont-les-Autels - Maison familiale rurale de Beaumont-les-Autels
36 Saint-Cyran-du-Jambot - Lycée d’enseignement agricole privé Saint-Cyran
37 Amboise - Lycée professionnel agricole d'Amboise
37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
Une pratique régulière de l’équitation est nécessaire. Un galop 5 est un niveau indicateur du niveau requis.

37 Amboise - Lycée professionnel agricole d'Amboise

GUIDE 2022 • après la 3e • ORIENTATION Centre-Val de Loire

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES MÉTIERS DE

Voie professionnelle

l’agriculture et de l’élevage

© Photoagriculture/Shutterstock.com
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Les métiers de l’agriculture et de l’élevage correspondent

à l’ensemble des activités mises en œuvre par des professionnels
pour obtenir des produits végétaux et animaux qui sont, notamment,
nécessaires à l’alimentation humaine et animale.

• L’agriculture comprend, entre autres, les activités des productions
végétales dites "grandes cultures" (céréales, oléo-protéagineux, cultures
industrielles telles que betteraves et pommes de terre...), des productions
horticoles (cultures spécialisées : productions légumières, florales,
fruitières) et des productions viticoles (vignes et vins).

74 %

des agriculteurs salariés
sont en CDI

Ce métier propose
des emplois stables

• L’élevage s’articule autour des productions animales (vaches,
moutons, chèvres, porcs, volailles...) et des activités hippiques
avec l’élevage du cheval et des services liés à son utilisation.

La répartition femmes-hommes du métier d’agriculteur
FEMME : 17 %

Horticulteur ou horticultrice
Cultive des fleurs et des plantes en pots. Taille, arrose,
désherbe, protège les semis et traite les plantes contre les
maladies. Vend des végétaux et prépare des commandes
(conditionnement, étiquetage, expédition).

Agriculteur ou agricultrice

HOMME : 83 %
- Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -

Éleveur de vaches laitières

Cyril, 36 ans

“

J’ai un cheptel de 250 vaches laitières que je gère avec
un associé et deux salariés. Mes activités au quotidien :
distribution des consignes de travail, visite des animaux,
travaux agricoles liés au troupeau, suivi et réalisation de la
traite, gestion des matériels et du lait récolté... Mon métier
est ma passion : j’aime être au contact des animaux, avoir
des responsabilités, pouvoir varier mes activités et être libre
d’organiser mon travail et mon temps.

„

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Développe un élevage, cultive des céréales, des betteraves,
des pommes de terre ou la vigne (dans ce cas, on les
appelle viticulteurs ou viticultrices). Prépare les sols, sème,
plante, épand les engrais, conduit des engins mécaniques.
Le savoir-faire technique ne suffit plus : l’agriculteur est
aussi un commercial qui choisit ses cultures en fonction
des besoins du marché et dirige son exploitation comme
un chef d'entreprise s'aidant de l'outil informatique pour
suivre sa production et la vendre.

Version Monochrome

34 ANS
est l’âge moyen
des éleveurs salariés
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AMÉNAGEMENT, FORÊT
18 Le Subdray - CFA agricole du Cher
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
28 Sours - CFA agricole de l’Eure-et-Loir
36 Châteauroux - CFA agricole de l’Indre
37 Chinon - CFA agricole de l’Indre-et-Loire - Annexe de Chinon

•CAPa Jardinier paysagiste

Aménagement et entretien d’espaces verts,
création de massifs de fleurs ou d’arbustes...

37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
37 Loches - Lycée professionnel agricole privé Sainte-Jeanne d’Arc et CFA
37 Noyant-de-Touraine - CFA de la Maison familiale rurale du Val de Manse
41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher
45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
45 Chaingy - Maison familiale rurale de Chaingy et CFA
45 Gien - CFA de la Maison familiale rurale de Gien
45 Orléans - CFA de la Mouillère

•CAPa Travaux forestiers

Bûcheronnage (coupe des arbres) et
sylviculture (exploitation des arbres forestiers :
entretien, reboisement...).

37 Loches - Maison familiale rurale du Lochois et CFA
45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

18 Le Subdray - CFA agricole du Cher
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
28 Sours - CFA agricole de l’Eure-et-Loir

•BAC PRO Aménagements
paysagers FM

Prise en charge des chantiers de composition
de jardin et de création d’espaces verts de
manière autonome.

36 Châteauroux - Lycée agricole et CFA
37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
37 Loches - Lycée professionnel agricole privé Sainte-Jeanne d’Arc et CFA
37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale rurale du Val de Manse et CFA
41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher
45 Beaune-la-Rolande - Lycée professionnel agricole
45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
45 Orléans - Lycée privé de la Mouillère et CFA

•BAC PRO Forêt FM

Sylviculture : exploitation des arbres par
la conservation, l'entretien, la régénération
et le reboisement.

•BAC PRO Gestion des milieux
naturels et de la faune FM

Surveillance et suivi de l’évolution des espaces
naturels, des milieux et des populations
d’animaux sur un territoire donné.

37 Loches - Maison familiale rurale du Lochois et CFA
45 Beaune-La-Rolande - Lycée professionnel agricole
45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

41 Vendôme - Lycée agricole
45 Chaingy - Maison familiale rural de Chaingy et CFA

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

28 Saint-Maurice-Saint-Germain - CFA du lycée professionnel privé Notre-Dame
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LES MÉTIERS DE

l’aménagement et de la forêt

Voie professionnelle
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Dans le secteur du paysage, les professionnels participent à
l’aménagement de notre cadre de vie en ville comme à la campagne.
Les métiers concernent tous les projets d’aménagement du territoire :
création et aménagement de parcs et de jardins collectifs et individuels,
rénovation d’un quartier en zone urbaine, aménagements des abords
des routes...
Les métiers de la forêt et du bois recouvrent plusieurs
domaines : travail en forêt (plantation, entretien, protection et
gestion de l’espace forestier), exploitation forestière (abattage et
valorisation des produits forestiers).

ca recrute !
72 %

des recruteurs éprouvent
des difficultés à recruter
des bûcherons, sylviculteurs
salariés et agents forestiers

Bûcheron ou bûcheronne

Jardinier-paysagiste

Florian, 29 ans

“

Mon métier consiste à concevoir, réaliser et entretenir
des jardins : création de terrasses, allées, clôtures, massifs
et plantations... mais aussi de tondre les pelouses, tailler
des haies. Je suis chef d’entreprise, mes journées sont très
rythmées : élaboration de devis, debriefing avec l’équipe,
envoie de mails aux différents fournisseurs de matériaux.
J’accompagne les ouvriers pour leur expliquer les travaux
à réaliser sur le chantier. Ma journée finie, je vais chez les
clients, pour échanger et leur proposer des solutions en
cohérence avec leur souhait et prendre les mesures du jardin.
Les qualités nécessaires pour ce métier : autonomie, travail
d’équipe, adaptation, relationnel et la passion du métier.

„

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Réalise des opérations de coupe d'arbres (abattage,
élagage...) sur des sites forestiers, des voies
départementales, des parcs et jardins... selon les
règles de sécurité, les normes environnementales et
les impératifs de production (délais, quantités...).

La répartition femmes-hommes Des Métiers de
bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers
FEMME : 7 %
HOMME : 93 %
- Les f illes ont toute leur place dans ces métiers

!-
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ALIMENTATION, hÔTELLERIE, CAFé, RESTAURATION

•CAP Boucher

Réception des viandes, découpe,
transformation des morceaux, préparation de
commande, conseil à la clientèle et vente....

•CAP Boulanger

Calcul des matières premières, préparation et
pétrissage de la pâte, façonnage, surveillance
de la cuisson (de pains et de viennoiseries)...

•CAP Charcutier-traiteur

Confection de préparations à base de viande.
Travail de la pâte pour la réalisation de
quiches, bouchées...

Mise en valeur de la marchandise, conseil à la
clientèle grâce à sa connaissance du fromage
et vente...

•CAP Pâtissier

•BAC PRO Boucher charcutier
traiteur FM

Établissement public

Par apprentissage

Préparation de pâtisseries et organisation
de leur fabrication (pâte à choux, tartes,
crème pâtissière....).

•CAP Primeur

22

18 Bourges - Institut de formation en alternance
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

18 Bourges - Institut de formation en alternance
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

18 Bourges - Institut de formation en alternance
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

•CAP Crémier-fromager

Établissement privé

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

ALIMENTATION

Réception, contrôle, stockage des fruits et des
légumes. Mise en valeur des marchandises sur
l’étal, conseil et vente.

45 Olivet - CFA de l'académie du lycée Hôtelier de l'Orléanais

18 Bourges - Institut de formation en alternance
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
45 Montargis - CFA du lycée privé Saint-Louis
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

45 Olivet - CFA de l’académie du lycée Hôtelier de l’Orléanais

En boucherie, préparation de viandes pour la
vente. En charcuterie-traiteur, élaboration de
produits (pâtés, quiches, salades, plats...).

36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre

•BAC PRO Boulanger-pâtissier FM

28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire

Mise en œuvre de recettes pour les différents
pains, viennoiseries, pâtisseries et produits
traiteurs (tourtes, sandwiches ou pizzas).
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LES MÉTIERS DE

l’alimentation

Voie professionnelle
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Le secteur de l’alimentation est lié à la préparation de produits
que l’on mange. Ces produits peuvent être faits dans un cadre artisanal
(boucher, fromager, pâtissier...) ou industriel, c’est-à-dire réalisés en plus
grandes quantités (boulangerie industrielle par exemple).
Ce secteur correspond à l’ensemble des activités de transformation, de
production et de vente des produits alimentaires de toutes sortes.

ca recrute !
78 %

des recruteurs éprouvent
des difficultés à recruter
des bouchers

Boulanger industriel ou boulangère industrielle
Boucher

			

Lazar, 31 ans

“

C’est un métier très complet. Je commence ma journée
en général à 7h. Quand nous avons beaucoup de travail je
peux commencer à 5h. Je monte ensuite la vitrine, c’est-àdire que je mets en place les produits à la vente. À 8h, les
premiers clients arrivent. J’alterne alors entre la préparation
et le service. En plus de l’aspect technique, le boucher est
un commerçant, il est donc nécessaire d’être toujours de
bonne humeur. La journée se termine ensuite vers 19h, avec
le nettoyage complet de tout l’espace de travail (magasin
et laboratoire). L’hygiène est une partie très importante du
métier. Les qualités de ce métier : rigueur, précision, avoir
envie de faire plaisir et le sens du contact.

„

Assure la fabrication et la cuisson de pains en volume
important et assure le nettoyage des ustensiles de cuisine
et de laboratoire, dans une unité de production.

La répartition femmes-hommes du métier
de boulanger-pâtissier
FEMME : 24 %
HOMME : 76 %
- Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -

Version Mon

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

HÔTELLERIE, CAFÉ, RESTAURATION

•CAP Commercialisation
et services en hôtel-café-restaurant

En restauration-café, mise en place de la salle,
prise de commandes, service des plats... En
hôtellerie, assurer un room service.

•CAP Cuisine

Production culinaire pour la réalisation des
plats (cuisson, sauces....), préparation des
aliments (légumes, viandes, poissons....) et
dressage des plats...

•CAP Production et service
en restaurations
(rapide, collective, cafétéria)

Préparation de repas en restauration rapide,
vente à emporter, restauration collective....

•BAC PRO Commercialisation et
services en restauration FM

Accueil clientèle dans tous les lieux de
restauration, mise en place de la salle, prise
de commandes et organisation du service...

•BAC PRO Cuisine FM

Production culinaire (préparation de base,
hors-d’œuvre, fabrication de desserts....),
présentation et mise en valeur des plats...
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18 Bourges - Institut de formation en alternance
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet Cursus classique ou option Marine Nationale
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
45 Montargis - CFA du lycée privé Saint-Louis
45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
18 Bourges - Institut de formation en alternance
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet Cursus classique ou option Marine Nationale
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
45 Ascoux - CFA de la maison familiale rurale du Pithiverais
45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
18 Bourges - Institut de formation en alternance
28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
28 Sours - CFA agricole de l’Eure-et-Loir
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand
37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
18 Bourges - Lycée professionnel Jacques Cœur
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet Cursus classique ou option Marine Nationale
37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre Dame La Riche
41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
18 Bourges - Lycée professionnel Jacques Cœur
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet Cursus classique ou option Marine Nationale
37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre Dame La Riche
41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
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LES MÉTIERS DE

l’hôtellerie, Café, Restauration
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ca recrute !

Ce domaine regroupe les activités de l’hébergement (hôtels,
résidences de vacances...), la fourniture de repas (restaurants,
brasseries...), la fourniture de boissons (cafés, bars...), et tous les
métiers qui y sont associés (cuisinier ou cuisinière, serveur ou serveuse,
hôte ou hôtesse d’accueil en hôtel...).

La répartition femmes-hommes du métier
de serveur de café restaurant

des recruteurs éprouvent
des difficultés à recruter
des maîtres d'hôtel

Chef de cuisine en restauration collective
Benjamin, 42 ans

FEMME : 65 %

“

J'élabore des menus équilibrés selon un budget défini par
repas et un protocole sanitaire stricte. En fonction de ce menu,
découle la gestion des stocks, des approvisionnements, de la
confection et de la distribution.
Le matin, je sors la marchandise pour la journée en fonction du
nombre d'élèves ayant réservés les repas. Je répartis ensuite les
tâches entre la confection des entrées, la préparation du plat
chaud ainsi que le fromage, yaourt et dessert.
est consacrée à l'aspect administratif du métier
VersionL'après-midi
Monochrome
: gestion des factures, passage des commandes, gestion des
arrêts maladies, prévision pour le lendemain...

HOMME : 35 %
- Les hommes ont toute leur place dans ce métier

Maître d’hôtel

71 %

!-

„

Sébastien, 33 ans

“

J’ai pour mission pendant le service d’accueillir le client et
de l'installer, de superviser le travail des serveurs, d'effectuer
l’encaissement des clients. En dehors du service, je
m’occupe de créer les plannings des employés, de passer les
commandes auprès des différents fournisseurs, de contrôler
les livraisons et les factures. En plus de ces missions, je suis là
aussi pour aider l’équipe que j’encadre comme par exemple,
prendre la commande d’une table, effectuer le service,
débarrasser et dresser les tables et de tenir le restaurant
propre.

„

La répartition femmes-hommes
DU Métier de chef cuisinier
FEMME : 18 %
HOMME : 82 %
- Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -

Version Mono

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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ARTISANAT, MÉTIERS D’ART
•CAP Art et techniques de la
bijouterie-joaillerie

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

- option bijouterie-sertissage
- option bijouterie-joaillerie
- option polissage-finition

18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno

Exécution en totalité d'un bijou et transformation,
réparation ou restauration des pièces confiées.

•CAP Décoration en céramique

Décoration de produits, émaillés ou non, avant
ou après la cuisson en utilisant différentes
techniques : pinceau, décalcomanie, pochoir...

•CAP Ébéniste

Restauration et fabrication de meubles, de
copies d'anciens, à l'unité ou en petite série : du
croquis aux finitions...

•CAP Fleuriste

Réception, conservation et entretien des fleurs
coupées, des plantes et des arbustes. Conseil
et vente.

•CAP Horlogerie

Montage, révision et réparation des montres,
horloges et réveils, conseil à la clientèle.

•CAP Menuisier fabricant

Fabrication de menuiseries de bâtiment (fenêtres,
portes, volets, placards, portails, meubles...), à
l’unité ou en série.

•CAP Tapissier-tapissière
d’ameublement en décor

Réalisation ou remise en état de rideaux,
draperies, stores, décors de fenêtre et de lit,
coussins, tentures murales et voilages.

•CAP Tapissier-tapissière
d’ameublement en siège

Réalisation et restauration de sièges et de
lits. Pose de tentures murales et de décors en
matériaux souples.

18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson

37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - CFA du lycée professionnel privé Notre-Dame
37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
37 Fondettes - JLA Formation
41 Blois - Lycée professionnel horticole de Blois
45 Orléans - CFA de la Mouillère
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
36 Châteauroux - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Éric Tabarly
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
45 Orléans - BTP CFA du Loiret

37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat

37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat

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

Mise en page d'un document, réalisation de
maquette, d’illustration 2D/3D, d’animation
multimédia, d’éléments graphiques pour le web...

18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle
37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval

Établissement public

Établissement privé

•BAC PRO Artisanat et métiers d’art
option marchandisage visuel

Optimisation des ventes en aménageant les
vitrines, les rayons ou les boutiques d'un point de
vue esthétique et commercial.

37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval

•BAC PRO Artisanat et métiers d’art
option métiers de l’enseigne et de la
signalétique

Élaboration et assemblage de pièces (métaux,
verre....) entrant dans la composition des
enseignes : découpe, soufflage, câblage....

37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval

•BAC PRO Artisanat et métiers d’art
option tapisserie d'ameublement  

Décoration intérieure d'un bâtiment neuf ou
ancien avec l'habillage des meubles, des
fauteuils, des murs et des fenêtres.

37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval

•BAC PRO Photographie

Prise de vues en extérieur ou en studio. Traitement
de l'image, argentique en labo ou numérique sur
ordinateur, retouche et impression...
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37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
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LES MÉTIERS DE

L'art et de l’artisanat

Voie professionnelle
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Le point commun de ces artisans d’art ? Un savoir-faire unique
pour transformer la matière, la restaurer, imaginer et produire des
objets (en pièce unique ou en petites séries) à la croisée du beau
et de l'utile, tout en présentant un caractère artistique.

89 %

Qu’ils façonnent, rénovent ou créent des objets et pièces d’exception,
les artisans d’art s’appuient sur des savoir-faire associant tradition
et modernité.

Ce métier propose
des emplois stables

des ouvriers qualifiés
du travail du bois et de
l’ameublement sont en CDI.

Bijoutier ou bijoutière
Conçoit, fabrique ou répare, manuellement ou par des
procédés mécaniques, des bijoux, des pièces d'orfèvrerie,
des objets de décoration ou de culte en métal.

Tapissier ou tapissière d'ameublement
Réalise à la main et à la machine les opérations de
fabrication (garnissage, recouvrement...) et de rénovation
d'assises de sièges, de matelas, d'éléments d'ameublement
(rideaux, voilages, tentures...) à l'unité ou en petite série.

Fleuriste

			

“

Léa, 18 ans

Être fleuriste, ce n’est pas que s’occuper des fleurs,
faire des bouquets, des compositions... Il y a également un
gros lien avec les clients pour donner des renseignements,
les écouter, les conseiller pour qu’ils aient le produit qu’ils
veulent le plus.
Les journées commencent vers 9h et se finissent vers 19h30,
parfois même le dimanche. Avoir de la créativité et une
bonne condition physique sont essentielles (rester debout
toute la journée dans le froid et l’humidité). Il faut aussi avoir
un bon relationnel avec les clients, être jovial, poli, à l’écoute,
souriant, même au téléphone !

„

La répartition femmes-hommes des métiers d'artisans
et ouvriers qualif iés divers de type artisanal
FEMME : 42 %
HOMME : 58 %
- Les f illes ont toute leur place dans ces métiers

!-

Version Monochrome

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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Automobiles, engins
CARROSSERIE AUTOMOBILE

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

•CAP Peinture en carrosserie

Préparation des surfaces (poncer, poser le
mastic...) et application de la peinture (rechercher
la nuance de couleur, peinture au pistolet...).

•CAP Réparation des carrosseries

Démontage des éléments avant de remettre en
forme les parties endommagées. Remontage,
contrôle et vérification de la structure.

•BAC PRO Construction
des carrosseries

Conception, fabrication et adaptation des
carrosseries de voitures, camping-cars,
ambulances, poids lourds.

•BAC PRO Réparation
des carrosseries

Remise en état des carrosseries endommagées,
remontage, contrôle, préparation et mise en
peinture, remise en conformité...

28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley

18 Bourges - Institut de formation en alternance
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France

18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

x=2mm

NOUVELLE VOIE PRO
→ 5 ÉTAPES POUR RÉUSSIR DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE

Avec www.nouvelle-voiepro.fr, je m’interroge, je découvre,
je choisis, je vis ma voie pro, je réussis
J’apprends autrement
La voie pro, est-ce pour moi ?

La voie pro s’est transformée

Je cherche un métier

Je cherche une formation
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Ils sont en voie pro.
Paroles de jeunes

Je rentre dans
le monde professionnel

Je rentre dans
l’enseignement supérieur

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES MÉTIERS DE

la carrosserie automobile

Voie professionnelle
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Les métiers de la carrosserie automobile correspondent à la
réparation, au remplacement et à la peinture de l’enveloppe externe du
véhicule afin de lui rendre son aspect d’origine.

70 %

La répartition femmes-hommeS
du métier de carrossier automobile

des carrossiers automobiles
sont en CDI.

Ce métier propose
des emplois stables

FEMME : 2 %
HOMME : 98 %
- Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -

Peintre en carrosserie

Version Monochrome

Carrossier réparateur ou carrossière réparatrice

Évalue le travail à réaliser sur un véhicule dans le cadre
d'une réparation. Prépare les surfaces sur lesquelles
appliquer la peinture. Peint la carrosserie au pistolet à
peinture dans une cabine de protection.

Répare les véhicules accidentés. Ajuste et change un parechocs, redresse de la tôle froissée, remplace un élément ou
le restructure.
Travaille le métal comme le plastique ou les composites
pour les nouvelles carrosseries. Peut également peindre
les éléments de carrosserie à remplacer.

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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MÉCANIQUE
•CAP Maintenance des matériels
option A matériels agricoles

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

Entretien et réparation des machines agricoles
(tracteurs, moissonneuses-batteuses, semoirs,
pulvérisateurs, charrues...).

•CAP Maintenance des matériels
option B matériels de construction
et de manutention Entretien et réparation

37 Sorigny - CFA de la maison familiale d’éducation et d’orientation de Sorigny
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère

•CAP Maintenance des matériels

28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur
37 Sorigny - CFA de la maison familiale d'éducation et d'orientation de Sorigny
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

d'engins de travaux publics et de manutention (chariots
industriels, nacelles, pelleteuses, grues, niveleuses...).
option C matériels d’espaces verts

Entretien et réparation des matériels des
parcs et jardins (motoculteurs, tondeuses,
tronçonneuses...).

•CAP Maintenance des véhicules

option motocycles Entretien et réparation des

deux roues : motos, scooters, cyclomoteurs.

37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

•CAP Maintenance des véhicules
option véhicules de transport routier

Entretien et réparation des véhicules de
transport routier : poids lourds, véhicules de
transport en commun et fourgons.

•CAP Maintenance des véhicules
option voitures particulières

Entretien et réparation de voitures. Déterminer
les causes d’une panne, identifier les pièces à
remplacer et effectuer les réparations.

•BAC PRO Maintenance des
matériels FM option A matériels agricoles
Entretien et réparation des machines agricoles
(tracteurs, semoirs, pulvérisateurs...). Accueil et
conseil technique auprès de la clientèle.

•BAC PRO Maintenance des
matériels FM option B matériels de
construction et de manutention

Entretien et réparation d'engins de travaux publics
et de manutention (nacelles, grues...). Gestion des
stocks, commande de pièces, conseil...

•BAC PRO Maintenance des
matériels FM option C matériels
d’espaces verts

Entretien et réparation de matériels des parcs
et jardins. Conseil et vente.

•BAC PRO Maintenance des
véhicules FM
option A voitures particulières

Identification des causes d’une panne et des
pièces à remplacer, réparation. Accueil clientèle,
réception et livraison des voitures.

•BAC PRO Maintenance des
véhicules FM option B véhicules de

transport routier Entretien et réparation des

véhicules de transport routier : poids lourds,
fourgons... Devis, réception, livraison des véhicules...

•BAC PRO Maintenance des
véhicules FM option C motocycle

Entretien et réparation des deux roues : motos,
scooters, cyclomoteurs. Accueil clientèle.
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37 Sorigny - CFA de la maison familiale d’éducation et d’orientation de Sorigny
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère

28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
41 Vendôme - CFA Promotrans Centre-Val de Loire
18 Bourges - Institut de formation en alternance
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
37 Sorigny - CFA de la maison familiale d’éducation et d’orientation de Sorigny
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
45 Montargis - CFA de l’est du Loiret
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc
18 Le Subdray - CFA agricole du Cher
36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur et CFA
37 Sorigny - CFA de la maison familiale d’éducation et d’orientation de Sorigny
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère et CFA
18 Le Subdray - CFA agricole du Cher
37 Sorigny - CFA de la maison familiale d’éducation et d’orientation de Sorigny
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur et CFA
37 Sorigny - CFA de la maison familiale d’éducation et d’orientation de Sorigny
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
18 Bourges - Institut de formation en alternance
18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
36 Issoudun - Lycée professionnel Balzac d'Alembert et CFA
36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur et CFA
37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
37 Sorigny - CFA de la maison familiale d’éducation et d’orientation de Sorigny
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère et CFA
45 Montargis - CFA de l’est du Loiret
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc
41 Vendôme - CFA Promotrans Centre-Val de Loire
45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc

18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc
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Les métiers de la mécanique des véhicules et des matériels
correspondent à l’ensemble des métiers qui réalisent les réparations, les
révisions, les contrôles périodiques de véhicules automobiles particuliers,
des deux-roues (moto, scooter...), des véhicules de transport routier (poids
lourds, véhicules de transport en commun, fourgons...), des matériels
de construction et de manutention (grues, pelleteuses, chariots
industriels...), des matériels agricoles (tracteurs, moissonneusesbatteuses...) et des matériels d’espaces verts (tondeuses,
tronçonneuses...) selon les règles de sécurité et la réglementation.

ca recrute !
84 %

des recruteurs éprouvent
des difficultés à recruter
des mécaniciens et
électroniciens de véhicules

Mécanicien ou mécanicienne
de véhicules industriels

Mécanicien automobile

Jonathan, 30 ans

Assure l’entretien et la réparation des camions, semiremorques, autobus et autres véhicules techniques au sein
d’atelier chez des concessionnaires, des loueurs ou des
constructeurs. Trouve les pannes et remplace des pièces,
effectue les réglages nécessaires et rédige les comptesrendus d'intervention.

“

Mon métier consiste à réparer et à entretenir les véhicules
des clients : j’analyse, je répare, je contrôle et j’effectue
des réglages sur les voitures et les utilitaires. Le métier de
mécanicien a considérablement évolué avec l'arrivée de
l'électronique embarquée, le multiplexage (transmission
de plusieurs informations à travers un seul support) et les
"véhicules connectés". Aujourd'hui, le mécanicien est obligé
de suivre l'évolution des technologies en se formant en
permanence et notamment en électronique.
Ce métier demande du bon sens, de la méthode, de la
rigueur, de l'écoute, un esprit d'analyse et de la patience.

„

La répartition femmes-hommeS dES métierS de
la mécanique des véhicules et des matériels
FEMME : 11 %
HOMME : 89 %
- Les f illes ont toute leur place dans ces métiers

!-

Version Mo

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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Bâtiment, travaux publics
ÉTUDE

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

•BAC PRO Étude et réalisation
d’agencement FM Création d’espaces

de vie agréables et fonctionnels dans les
logements (placards de cuisines, dressings...),
dans des bureaux, des commerces...

•BAC PRO Technicien géomètre topographe FM Réalisation de plans et de

cartes d’un terrain à partir de relevés provenant
d’appareil de mesure et d’imagerie numérique...

•BAC PRO Technicien d’études
du bâtiment FM option A études et
économie

Participation au dossier d’étude, estimation
du coût, préparation des dessins d’exécution,
planification des travaux, coordination...

•BAC PRO Technicien d’études
du bâtiment FM option B assistant en
architecture

Relevés, esquisses, avant-projets, études
techniques, maquettes, dessins d’exécution,
estimation d’un projet, suivi de travaux...

•BAC PRO Technicien du
bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre FM

Constitution d’équipe, choix du matériel,
organisation des activités, planning, suivi des
travaux sur le chantier, contrôle qualité...

37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien et CFA
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska
18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska
18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska
28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA

GROS ŒUVRE
•CAP Charpentier bois

En atelier, préparation des pièces de bois ;
sur le chantier, assemblage et pose ou
remplacement des éléments défectueux.

•CAP Constructeur d’ouvrages
en béton armé

Fabrication et pose de moules en bois, métal
ou plastique dans lesquels on coule le béton
pour former des planchers, des dalles...

•CAP Couvreur

Spécialiste du toit : calcul des surfaces, mise
en place des supports de la couverture et pose
des ardoises, tuiles, tôles, chaumes...

•CAP Maçon

Montage de murs et cloisons, en pierre,
parpaing ou béton, coulage et lissage des
dalles. Gestion de l’étanchéité et protection
des bâtiments.

37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher

45 Orléans - BTP CFA du Loiret

18 Bourges - CFA de l'académie du lycée professionnel Jean de Berry
28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
45 Orléans - BTP CFA du Loiret
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska
18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry et CFA
28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
28 Mainvilliers - Etablissement régional d’enseignement adapté - EREA François Truffaut
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
36 Châteauroux - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Éric Tabarly
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
45 Orléans - BTP CFA du Loiret

•CAP Tailleur de pierre Débitage,

sciage, taille et polissage des blocs de grès, de
granit ou de marbre pour réaliser des éléments
de construction ou de décoration...

•BAC PRO Interventions sur le
patrimoine bâti FM
Réhabilitation, restauration, entretien et
conservation du patrimoine bâti.

•BAC PRO Métiers et arts
de la pierre Réalisation d'une maquette, taille,

décoration des blocs de grès, de granit ou de
marbre et contrôle de la fabrication et de la qualité.

•BAC PRO Ouvrages du bâtiment :
métallerie FM Préparation, réalisation,
pose et entretien de charpentes et ossatures
de bâtiments, escaliers... Organisation et
gestion de chantiers...
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37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc

37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher (options charpente, couverture, maçonnerie)
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA (options charpente,
couverture, maçonnerie)

45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA

41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux et CFA
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Les métiers liés à "l’étude" dans le secteur du bâtiment
correspondent aux activités d’élaboration de propositions techniques,
d’estimation des coûts, de réalisation des plans et de devis,
d’organisation et de suivi de chantiers... Ces spécialistes interviennent
en amont des opérations de construction pour déterminer les moyens
nécessaires, ou pendant la construction pour encadrer les travaux.

ca recrute !
75%

des recruteurs éprouvent
des difficultés à recruter
des maçons

Les métiers du gros œuvre concourent à la solidité et à la stabilité de
l’édifice puisqu’il est à la base des fondations, des murs porteurs, des
charpentes et des planchers.

Couvreur ou couvreuse

Géomètre-topographe

Réalise, répare et entretient les toits en posant des
éléments de couverture (ardoises, tuiles, tôles...) et des
systèmes d’évacuation d’eaux pluviales (gouttières...).

Réalise, en extérieur, des relevés pour décrire précisément
un terrain (superficie, relief, arbres...) et matérialise
l’implantation d’un bâtiment, d’une route. Établit, au
bureau, les plans en 3D sur ordinateur et participe à la
conception des projets d’aménagement d’un quartier,
d’une zone rurale...

Macon ou maconne
Construit des murs, des façades, des cloisons. Réalise
différents coffrages et éléments de ferraillage.

Charpentière bois

Sabrina, 33 ans

Dessine les plans, usine et assemble les structures de
constructions en bois (charpentes, coques de bateaux,
ossatures de maisons...) manuellement ou à l’aide de
machines à bois.

“

Dans mon activité, je coordonne les salariés et connaîs
les différentes essences de bois que je dois utiliser en
fonction de la nature des travaux : mon travail est physique
mais aussi minutieux. J’aime le contact du bois.

„

La répartition femmes-hommes du métier de Géomètre
FEMME : 28 %
HOMME : 72 %
- Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -

Version Mon

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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SECOND ŒUVRE (FINITION)
•CAP Carreleur mosaïste

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

Lecture d'un plan, préparation d'un support,
coupe des carreaux, puis pose des joints
et finitions...

•CAP Électricien

Réalisation des installations électriques pour
des logements, des entreprises, pour l'éclairage
public... Entretien des équipements.

•CAP Interventions en
maintenance technique des
bâtiments

Entretien et réparation dans les hôpitaux,
les entreprises, les écoles, les immeubles :
plomberie, électricité, peinture...

18 Bourges - Institut de formation en alternance
18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher
45 Orléans - BTP CFA du Loiret
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien et CFA
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire

•CAP Menuisier aluminium-verre

Vitrines, baies vitrées, vérandas, serres, miroirs...
À l'atelier, découpage, usinage et façonnage des
pièces et pose sur le chantier.

•CAP Menuisier installateur

Sur le chantier, pose de menuiseries d'un
bâtiment neuf ou en rénovation : portes, fenêtres,
placards, escaliers, comptoirs...

•CAP Métiers du plâtre
et de l’isolation

Participation à l'aménagement intérieur d'un
bâtiment. Réalisation de doublages, cloisons,
plafonds, sols, ainsi que des ouvrages décoratifs.

•CAP Monteur en
installations sanitaires

Installation, entretien et réparation d’appareils
sanitaires (chauffe-eau, compteur d’eau, salle
de bains...).

•CAP Monteur en
installations thermiques

Installation et entretien des systèmes de
chauffage, de climatisation et de ventilation
(radiateurs, chaudières, panneaux solaires...).

•CAP Peintre applicateur
de revêtements

Habillage, protection et décoration des sols,
plafonds, murs... Utilisation de peintures, enduits,
colles, papiers peints, moquettes...

•BAC PRO Aménagement et
finition du bâtiment FM

Analyse d’un dossier de définition de chantier,
estimation des coûts, besoins en personnel et
matériaux, planning, organisation...
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28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
45 Orléans - BTP CFA du Loiret

45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
28 Mainvilliers - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA François Truffaut
36 Châteauroux - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Éric Tabarly
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
45 Orléans - BTP CFA du Loiret

41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher

18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
45 Orléans - BTP CFA du Loiret
28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
45 Orléans - BTP CFA du Loiret
18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry et CFA
28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
28 Mainvilliers - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA François Truffaut
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
36 Châteauroux - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Éric Tabarly
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
45 Orléans - BTP CFA du Loiret
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval
45 Orléans - BTP CFA du Loiret
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA
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second oeuvre (f inition)

Voie professionnelle

ZOO

LES MÉTIERS DU
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Le second œuvre appelé aussi travaux de finition
intervient après le gros œuvre. Cela concerne l’aménagement
du bâtiment comme le chauffage, la peinture, l’électricité, la
menuiserie, l’agencement, la plomberie...

peintre-décorateur 		

ca recrute !
77 %

des recruteurs éprouvent
des difficultés à recruter
des électriciens du bâtiment

Éric, 58 ans

“

Mon travail consiste à préparer et peindre des murs, des
plafonds, des portes et parfois même des meubles ; poser du
papier-peint, du tissu mural, de la moquette, du revêtement de
sol.
Quelquefois, je suis amené aussi à faire de la rénovation, à
peindre des toitures...
Ce qui me plaît dans ce métier, c’est que l’on ne travaille jamais
au même endroit : chez des particuliers, des grandes surfaces,
des restaurants, des immeubles... pour la partie décoration,
j’ai travaillé à l’Elysée, dans des théâtres, au château de
Rambouillet et aussi à l’hôtel particulier de l’Émirat de Doubaï
à Paris, c’est sur ces chantiers que je mets en œuvre tout mon
savoir-faire notamment le faux-bois, la dorure et la patine.

Monteur-câbleur ou monteuse-câbleuse
Construit et répare des matériels électriques et électroniques
(éclairage de la voie publique, systèmes de transmission,
appareils médicaux, feux de circulation...) puis procède à leur
connexion pour vérifier que l’énergie arrive aux équipements.

„

La répartition femmes-hommes
du métier de plombier chauffagiste

Chef de chantier plomberie-chauffage
Hocine, 43 ans

“

Mon métier consiste à gérer une équipe de plombiers
sur un chantier : leur montrer les tâches à faire, trouver des
solutions aux problèmes liés à l’installation de sanitaires ou de
chauffage. Je lis et interprète des plans de chantier en apportant
des modifications si nécessaire. Je m’occupe également de
commander, réceptionner et distribuer le matériel. Je suis le
chantier pour respecter les objectifs et le planning.

„

FEMME : 2 %
HOMME : 98 %
- Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -

Version Mon

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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SECOND ŒUVRE (FINITION)

suite
•BAC PRO Installateur en
chauffage, climatisation et
énergies renouvelables FM

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

Installation, réglage et mise en service de chaudière,
chauffe-eau ou climatiseur et relation clientèle.

•BAC PRO Menuiserie aluminiumverre FM Fabrication, pose et entretien

d’ouvrages en aluminium ou en PVC dans des
logements neufs ou en rénovation (fenêtres, portes...).

•BAC PRO Métiers de l’électricité
et de ses environnements
connectés FM
Mise en œuvre et intervention sur les
installations électriques et sur les réseaux
de communication.

•BAC PRO Systèmes numériques  FM
option A sûreté et sécurité des
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire

Mise en service d’installations sur le réseau
d’énergie et service client (vidéosurveillance,
protection incendie et domotique...).

•BAC PRO Systèmes numériques  FM
option B audiovisuels, réseau et
équipement domestiques

Mise en service d’installations sur le réseau
d’énergie et service client (audiovisuel
multimédia, électrodomestique et domotique...).

•BAC PRO Systèmes numériques  FM
option C réseaux informatiques et
systèmes communicants

Mise en service d’installations sur le réseau
d’énergie et service client (télécommunications
filaires et sans fil, informatique et réseau...).

•BAC PRO Technicien
constructeur bois Fabrication et pose

de structures en bois comme des charpentes,
escaliers, passerelles, balcons, terrasses...

•BAC PRO Technicien
menuisier-agenceur FM

Réalisation de menuiseries extérieures,
intérieures (portes, fenêtres, escaliers, cloisons...)
ou d’agencement (placards, dressings...).
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18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher et CFA
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin et CFA
18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée professionnel Sully et CFA
36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf Cursus classique ou option Marine Nationale
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
37 Amboise - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien et CFA
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine Nationale
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
41 Blois - Lycée Augustin Thierry
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher et CFA
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
45 Orléans - CFA Orléans Métropole
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean Baptiste de la Salle
37 Amboise - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine Nationale
45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine Nationale
37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre-Dame-La-Riche
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
45 Orléans - CFA Orléans Métropole
18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée professionnel Sully
37 Amboise - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine Nationale
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
45 Orléans - CFA Orléans Métropole
45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme et CFA
36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand et CFA
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA
18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme et CFA
36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand et CFA
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol et CFA
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère et CFA
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA
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TRAVAUX PUBLICS
Construction, entretien et rénovation des réseaux
souterrains de distribution d’eau, de câbles
électriques, de fibres optiques...

•CAP Constructeur de routes et
d'aménagements urbains

Construction et entretien des routes, des autoroutes,
parkings, pistes d’aéroports, quais de chargement...

•BAC PRO Travaux publics FM

M

SUR

28 Lucé - CFA de l'académie du lycée professionnel Philibert de l'Orme
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska et CFA

LES MÉTIERS DES

travaux publics

© Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com
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Réalisation de travaux publics : terrassement,
tranchées, construction de réseaux (eau potable,
assainissement, gaz et électricité), routes...

36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire

Voie professionnelle

•CAP Constructeur de réseaux de
canalisations de travaux publics

79 %

Les travaux publics participent au bon entretien des infrastructures
telles que les routes, les ponts, les tunnels, les réseaux de distribution
d’eau, de gaz, d’électricité, de télécommunication...

de CDI dans le secteur
des travaux public

Ce secteur propose
des emplois stables

Canalisateur ou canalisatrice
Effectue l’installation et la maintenance des réseaux d’eau
(distribution de l’eau potable) et d’assainissement (évacuation
des eaux usées), de gaz et de toutes les canalisations de
transport et de distribution de fluides.

Constructeur ou constructrice de routes
Participe à la réalisation des travaux de construction et
d'entretien des routes, des autoroutes, des parkings, des
pistes d’aéroport, des réseaux divers...

La répartition femmes-hommes
des métiers des travaux publics

Conducteur ou conductrice de travaux
Organise et suit les différents moyens techniques, humains
et financiers nécessaires à la réalisation d’un chantier de
construction, de la phase projet jusqu’à la livraison (ou fin
des travaux).

FEMME : 13 %
HOMME : 87 %
- Les f illes ont toute leur place dans ces métiers

!-

Version Monochro

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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•CAP Équipier polyvalent
du commerce

Réception, suivi de commande, stockage des
marchandises, mise en rayon des produits,
conseil et accompagnement clientèle...

•BAC PRO Métiers de l’accueil FM

Traitement des demandes en face-à-face ou
par téléphone, évaluation de la satisfaction de
l'interlocuteur, prise en charge des réclamations...

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

COMMERCE, VENTE

38

•BAC PRO Métiers du commerce et
de la vente FM
option A animation et gestion de
l’espace commercial

Vente, conseil, fidélisation de la clientèle,
animation de la surface de vente, gestion
commerciale, approvisionnement, gestion
des stocks...

18 Bourges - Institut de formation en alternance
18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet
28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort
28 Maintenon - Lycée professionnel privé Françoise d'Aubigné
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
36 Châteauroux - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Éric Tabarly
36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
36 Issoudun - Lycée privé Saint-Cyr
37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
37 Neuvy-le-Roi - CFA de la maison familiale rurale de Neuvy-le-Roi
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre-Dame-la-Riche
37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
41 Saint-Firmin-des-Prés - CFA de la maison familiale rurale du Vendômois
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l'Abbaye
45 Montargis - CFA de l’est du Loiret
45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
45 Orléans - CFA Orléans Métropole
45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet (labellisé Tourisme)
36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
36 Issoudun - Lycée privé Saint-Cyr
37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal (labellisé Tourisme)
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
37 Tours - Lycée professionnel François Clouet (labellisé Tourisme)
37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre-Dame-La-Riche
37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay (labellisé Tourisme)
41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher (labellisé Tourisme)
41 Vendôme - Lycée privé Saint-Joseph
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
45 Orléans - CFA Orléans Métropole
45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul Bourdon Blanc
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean Baptiste de la Salle
18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet
28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort
28 Maintenon - Lycée professionnel privé Françoise d'Aubigné
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
36 Issoudun - Lycée privé Saint-Cyr
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LES MÉTIERS DU

commerce et de la vente

Voie professionnelle

ZOO
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Les métiers du commerce et de la vente vont de la grande
distribution au petit commerce de proximité, en passant par le
e-commerce. Ces métiers concernent la vente de biens courants ainsi
que les produits hyper spécialisés (automobile, immobilier, industrie...).

Technico-commerciale en concession
Gwenola, 25 ans

84 %

des attachés commerciaux
sont en CDI

Ce métier propose
des emplois stables

“

J’accueille les clients puis je les conseille dans le choix
de leur prochain achat de véhicule en définissant chaque
critère (caractéristiques techniques et commerciales). Je
les accompagne lors de l’essai de la voiture pour finaliser
la vente. Je suis le dossier de vente après achat et je
réceptionne le véhicule avec le client.

„

Vendeur-magasinier

Clarence, 21 ans

“

Je réceptionne et stocke les produits, j’accueille les
clients, je gère les stocks et les inventaires et je prépare les
commandes de pièces pour les clients et l'atelier. Je gère
également les retours garantis et colis par exemple quand
ça ne correspond pas aux types de pièces voulues.

„

Télévendeur ou télévendeuse
Vend par téléphone les produits et services de son
entreprise et exerce son activité sur des plateformes
téléphoniques. Travaille souvent avec des scénarios
prédéfinis qui lui permettent de faire face aux diverses
situations de ses interlocuteurs.

La répartition femmes-hommeS
du métier DE télévendeur
FEMME : 80 %
HOMME : 20 %
- Les garcons ont toute leur place dans ce métier

!-

Version Mon

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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•BAC PRO Métiers du commerce et
de la vente FM
option A animation et gestion de
l’espace commercial

Vente, conseil, fidélisation de la clientèle,
animation de la surface de vente, gestion
commerciale, approvisionnement, gestion
des stocks...

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

Prospection de clients, professionnels et
particuliers, études de marché, communication,
vente et négociation, fidélisation...

37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal (labellisé Tourisme)
37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
37 Chinon - Lycée Rabelais
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre-Dame-La-Riche
37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay (labellisé Tourisme)
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher et CFA (labellisé Tourisme)
41 Vendôme - Lycée privé Saint-Joseph
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l'Abbaye
45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
45 Montargis - CFA de l’est du Loiret
45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
45 Orléans - CFA Orléans Métropole
45 Orléans - Lycée Jean Zay
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille

Établissement privé

18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean Baptiste de la Salle
18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet
28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort
28 Maintenon - Lycée professionnel privé Françoise d'Aubigné
36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf et CFA
36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre-Dame-la-Riche
37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay (labellisé Tourisme)
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher
41 Vendôme - Lycée privé Saint-Joseph
45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
45 Gien - Lycée privé Saint-François-de-Sales
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
45 Montargis - CFA de l’est du Loiret
45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
45 Orléans - CFA Orléans Métropole
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
45 Pithiviers - Lycée professionnel privé Blanche de Castille

•BAC PRO Technicien conseil
vente en alimentation (produits
alimentaires et boissons) FM

Établissement public

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

(Suite de la page 38)

•BAC PRO Technicien conseil
vente en animalerie FM

18 Bengy-sur-Craon - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA de Bengy
28 Anet - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA Anet
37 Neuvy-le-Roi - Maison familiale rurale de Neuvy-le-Roi et CFA
41 Blois - Lycée professionnel horticole de Blois

•BAC PRO Technicien conseil
vente univers jardinerie FM

18 Bengy-sur-Craon - Lycée d'enseignement professionnel agricole privé et CFA
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
37 Neuvy-le-Roi - Maison familiale rurale de Neuvy-le-Roi et CFA
41 Blois - Lycée professionnel horticole de Blois
45 Beaune-la-Rolande - Lycée professionnel agricole

De la réception à la vente de produits
alimentaires (produits frais et périssables)
et de boissons (vins et spiritueux). Accueil
clientèle et techniques de vente.

Vente d’animaux de compagnie (oiseaux,
chiens, chats, rongeurs, poissons...). Accueil
clientèle et techniques de vente.

Vente de fleurs, légumes, engrais, terreau, outils,
accessoires de jardinage... Accueil clientèle et
techniques de vente.
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18 Bengy-sur-Craon - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA de Bengy
28 Anet - Lycée d'enseignement professionnel agricole privé Gabriel Bridet et CFA
37 Azay-le-Rideau - Maison familiale rurale d'A zay-le-Rideau et CFA
37 Chambray-lès-Tours - Lycée professionnel agricole
45 Ascoux - Maison familiale rurale du Pithiverais et CFA
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Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.
Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

DES FILMS
D'ANIMATION

SUR LES MÉTIERS
UNE APPROCHE LUDIQUE ET ATTRACTIVE
DE LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

SUR
À VOIR V
T
ONISEP
ET SUR
BE
YOUTU

À RETROUVER SUR

www.onisep.fr/Les-metiers-animes
AVEC DES PROLONGEMENTS D’INFORMATIONS

EXPÉRIMENTATION, LABORATOIRE
•BAC PRO Laboratoire, contrôle,
qualité FM

•BAC PRO Technicien en
expérimentation animale

M

S UR

28 Anet - Lycée d'enseignement professionnel agricole privé Gabriel Bridet
41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher

41 Vendôme - Lycée agricole

LES MÉTIERS DE

l’expérimentation et de laboratoire

© Happy Lenses/Shutterstock.com

ZOO

Participation au déroulement d’expérimentations
animales en veillant à l’éthique animale et les
règles d’hygiène et de sécurité.

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

Prélèvement d’échantillons (sol, eau, déchet...)
sur site et réalisation de contrôles et d’analyses
dans le respect des procédures établies.

85 %

Les métiers de l’expérimentation et de laboratoire
regroupent l’ensemble des activités de recherche en laboratoire,
d’analyse, de prélèvement, de manipulation, d’observation,
d’expérimentation dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène. Ils peuvent se réaliser dans des laboratoires de recherche
médicale, scientifique ou biologique de l’industrie pharmaceutique,
alimentaire ou chimique ou dans le secteur de l’environnement.

des agents qualifiés de
laboratoire sont en CDI.

Ce métier propose
des emplois stables

Responsable de laboratoire de contrôle en chimie

Animalier ou animalière de laboratoire

Gère l’activité du laboratoire, respecte son budget et
planifie les interventions des techniciens. Rédige les
protocoles et les procédures de contrôle.

S’occupe des animaux de laboratoire : les nourrit, nettoie
leur cage, s’assure de leur confort et leur apporte les soins
nécessaires avant toute expérimentation. Veille au respect
des règles d’hygiène et de sécurité. Aide à la préparation des
expériences et travaille aux côtés des équipes de recherche.

Analyste de laboratoire

La répartition femmes-hommes des métiers
d'agents qualif iés de laboratoire

Procède à des analyses et expériences en laboratoire,
réalise des dosages et réactions chimiques. Surveille le
déroulement du process et s’assure de la bonne marche
des appareils. Transmet les résultats obtenus, renseigne
les supports de suivi, les logiciels de gestion...

FEMME : 53 %
HOMME : 47 %
- Ici, il y a la quasi-parité ! -

Version Monochrome

42

GUIDE 2022 • après la 3e • ORIENTATION Centre-Val de Loire

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.
Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

PRÉSENTE

LA BOURSE
DE L’APPRENTISSAGE
ET DE L’ALTERNANCE
DU CAP AU
DIPLÔME D’INGÉNIEUR

deloire.fr
apprentissage-yeps.centre-val
RECHERCHEZ OU
DÉPOSEZ DES OFFRES
D’APPRENTISSAGE
EN CENTREVAL DE LOIRE
15-25 ANS : POUR DES AIDES, DES INFOS
ET DES BONS PLANS TOUTE L’ANNÉE
ÇA SE PASSE SUR YEPS.FR !

Gestion-administration, Transport, logistique

•BAC PRO Assistance à la gestion
des organisations
et de leurs activités FM

ZOO

Prise en charge d’activités administratives :
opérations commerciales, de communication, de
relations clients, fournisseurs, gestion de la paie...

M

S UR

18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean Baptiste de la Salle
18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette et CFA
28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet
28 Maintenon - Lycée professionnel privé Françoise d’Aubigné
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
37 Chinon - Lycée Rabelais
37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre Dame La Riche
37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay (labellisé Tourisme)
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
45 Orléans - Lycée Jean Zay
45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
45 Pithiviers - Lycée professionnel privé Blanche de Castille

LES MÉTIERS DE

la gestion-administration

89 %

des salariés de
ce secteur sont en CDI

© mojo cp/Shutterstock.com

Ce secteur propose
des emplois stables

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

GESTION-ADMINISTRATION

La gestion-administration regroupe toutes les
activités qui permettent le bon fonctionnement de
l’entreprise au niveau administratif (accueil téléphonique,
gestion des plannings, comptabilité...).

secrétaire

		

Marie-Lou, 58 ans

“

Je suis secrétaire dans un centre d’information et d’orientation
au sein d’une équipe de 20 personnes. Mes missions consistent
à accueillir le public, gérer les rendez-vous, le téléphone, les
emplois du temps. En parallèle, je m’occupe aussi de la gestion
du personnel (frais de déplacement, congés maladie...), du
budget, je rédige des documents administratifs... et puis il y
a aussi la gestion des imprévus au quotidien (dépannage du
photocopieur, des ordinateurs...).
Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c’est la polyvalence, le
contact avec les collègues, le public et les partenaires, et que
tout passe par la secrétaire, je suis donc incontournable !

Assistant ou assistante technique et administratif
Assure la gestion et le suivi administratif de dossiers
techniques (projet, mission, démarche qualité...) et
l'organisation générale de la structure (groupe projet,
service, entreprise...).

La répartition femmes-hommeS du métier
de secrétaire de direction

„
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FEMME : 95 %
HOMME : 5 %
- Les garcons ont toute leur place dans ce métier

!-

Version Monochrome

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

TRANSPORT, LOGISTIQUE

Réception de marchandises, stockage manuel
ou à l’aide d’engins, préparation et envoi des
commandes, inventaires...

•BAC PRO Conducteur transport
routier marchandises

Transport de marchandises en camion ou en
semi-remorque, chargement, relation clientèle...
Passage de permis.

•BAC PRO Logistique FM

Réception et stockage de marchandises,
préparation de commandes et expéditions.
Déchargement à l’aide d’engins de manutention...

•BAC PRO Organisation de
transport de marchandises FM

M

SU R

36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert
37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc
18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert et CFA
37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
41 Vendôme - CFA Promotrans Centre-Val de Loire
45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc et CFA
36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert et CFA
45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc

LES MÉTIERS DU

transport et de la logistique

ca recrute !
79 %

des recruteurs éprouvent
des difficultés à recruter
des conducteurs routiers

© Halfpoint/Shutterstock.com

ZOO

Mise en œuvre et suivi du transport de
marchandises, en tenant compte des différents
modes de transport (terrestre, aérien...).

Voie professionnelle

•CAP Opérateur/opératrice
logistique

18 Bourges - Institut de formation en alternance
18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert
37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
41 Vendôme - CFA Promotrans Centre-Val de Loire
45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc et CFA

Magasinier ou magasinière cariste
Logistique et transport sont inséparables. Le premier
s’occupe de gérer les flux, le second d’acheminer. Pour résumer,
il s’agit de mettre à disposition un produit donné au bon moment,
au bon endroit, sans que cela coûte trop cher. Les métiers du
transport et de la logistique concernent les activités liées au
transport, régulier ou non, de passagers et de marchandises,
par rail, par route, par eau ou par air et les activités connexes,
telles que l'exploitation des infrastructures de transport, la
manutention du fret, l'entreposage.

Préparatrice de commandes

Décharge les marchandises, vérifie les quantités, trie et
classe les produits. Transporte à l’aide de chariots élévateurs,
de transpalettes et de divers engins de manutention les
marchandises puis les range à une place définie.

conducteur routier
conductrice routière de marchandises
Respecte les délais de livraison, supervise les opérations de
chargement et de déchargement (voire y participe) et assure
l’entretien régulier du camion : vérifications, vidanges...

Omar, 35 ans

“

Ma journée type consiste à récupérer un scan, l’allumer et
rentrer mes codes.
Ce scan me suivra toute la journée. C’est sur cet appareil que
je reçois les commandes. Dès qu’elles arrivent, je prends des
paniers et un chariot et je vais chercher les articles dans les allées
indiquées sur le scan. Il faut être vigilant et vérifier les différents
codes pour ne pas se tromper d’article. Une fois l’article récupéré
et validé par le scan, je le dépose dans le panier dédié. Une fois les
paniers remplis, je dois les déposer sur un tapis roulant afin qu’ils
soient acheminés vers le service emballage. Puis je récupère de
nouveaux paniers pour les nouvelles commandes.

La répartition femmes-hommeS DU métier
dE conducteur et livreur sur courte distance
FEMME : 9 %
HOMME : 91 %
- Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -

„

Version Monochrome

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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HYGIÈNE, SÉCURITÉ
•CAP Agent de propreté et
d’hygiène Entretien, nettoyage, remise

•CAP Agent de sécurité Surveillance
et gardiennage de locaux, de marchandises,
protection de personnes, prévention des vols,
des dégradations, des incendies...

•BAC PRO Hygiène, propreté,
stérilisation Techniques de stérilisation, de

propreté et d’hygiène des locaux en zone ultra
propre (bloc opératoire, entreprise agroalimentaire...).

•BAC PRO Métiers de la sécurité

M

S UR

41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère

37 Tours - CFA Propreté INHNI
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin

LES MÉTIERS DE

l'hygiène et de la sécurité

© H—Ko/Shutterstock.com

ZOO

Prévention et régulation des actes de malveillance,
sécurité de l'espace public et privé.

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

en état, désinfection de locaux industriels, de
bureaux, de magasins, d'hôpitaux...

36 Châteauroux - Établissement régional d'enseignement adapté - EREA Éric Tabarly
37 Tours - CFA Propreté INHNI
45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin

• Les métiers de l’hygiène offrent de multiples
possibilités de spécialisation en nettoyage hospitalier, en
ultrapropreté (agroalimentaire, laboratoires...), en entretien
machiniste (bureaux, centres commerciaux, musées,
parcs d'attractions...), en petite maintenance (bureaux,
copropriétés...), en espaces verts, en travaux en hauteur
(pour laver les vitres notamment).
• Les métiers de la sécurité correspondent aux
activités de prévention, de surveillance, maintien de
l’ordre, protection des biens, secours aux personnes...
ils peuvent s’exercer dans les métiers de la sécurité
publique (police, gendarmerie, sécurité civile) et
privée (centres commerciaux, sites industriels...).

88 %

des agents de sécurité et de
surveillance sont en CDI.

Ce métier propose
des emplois stables

Agent de propreté et d’hygiène
Réalise des opérations de propreté, de nettoyage
et d'entretien des surfaces, locaux, équipements de
différents sites (industriels, centres commerciaux,
entreprises, aéroports...) selon la réglementation
d'hygiène et de sécurité.

La répartition femmes-hommes du métier
d’agent d’entretien de locaux

Agent de prévention et de sécurité
Surveille, protège des lieux et des biens et prévient les
actes de malveillance, les troubles à la tranquillité de lieux
et de personnes selon les réglementations de la sécurité.

46

GUIDE 2022 • après la 3e • ORIENTATION Centre-Val de Loire

FEMME : 74 %
HOMME : 26 %
- Les garcons ont toute leur place dans ce métier

!-

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.
Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Version M

AVEC
,
EN CAR, EN TRAIN,
MINI PRIX,
MAXI ÉVASION !

LA CARTE
RÉMI LIBERTÉ JEUNE
1 AN DE RÉDUCTION
JUSQU’À

SUR VOS
TRAJETS OCCASIONELS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
OU DEPUIS ET VERS
L’ÎLE-DE-FRANCE
LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

BO
N

POUR LES MOINS DE 26 ANS

AN
PL

.fr
La carte Rémi Liberté
Jeune est gratuite
pour les 4-14 ans
et en s’inscrivant
sur yeps.fr pour
les 15-25 ans !

ABONNEMENT
RÉMI ZEN JEUNE
JUSQU’À

75€

/MOIS
MAXIMUM

SUR VOTRE TRAJET
FRÉQUENT DÉFINI EN
CENTRE-VAL DE LOIRE

INDUSTRIE
ÉTUDES

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

•BAC PRO Modélisation et
prototypage 3D (remplace le bac pro
Étude et définition de produits industriels à la
rentrée 2022)

Création ou modification d’un produit industriel,
à l’aide de logiciels, en suivant un cahier des
charges donné par un bureau d’études.

37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin

INDUSTRIES GRAPHIQUES
•BAC PRO Façonnage de produits
imprimés, routage FM
Étapes de fabrication de produits imprimés
(journal, livre...) : façonnage (coupe, pliage,
assemblage) et routage (distribution).

37 Tours - CFA de l'académie du lycée professionnel Albert Bayet

•BAC PRO Réalisation de produits
imprimés et plurimédia FM
- option A productions graphiques

Réalisation d’un document avant impression :
intégration des contenus, mise en page, maquette,
choix des couleurs, illustrations...

37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet et CFA

- option B productions imprimées

Conduite de machines d'impression : préparation,
choix des matières premières (encres...), maîtrise
des technologies d’impression...

MAINTENANCE

•BAC PRO Maintenance des
systèmes de production connectés FM
Assurer le fonctionnement d’une machine :
entretien, diagnostic et réparation des systèmes
mécaniques et automatisés.

18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean Baptiste de la Salle
18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson (labellisé Aéronautique)
28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée professionnel Sully et CFA
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
37 Amboise - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard et CFA
37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
41 Blois - Lycée Augustin Thierry
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin et CFA
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
45 La Chapelle-Saint-Mesmin - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc cursus classique ou option Marine

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Nationale

•BAC PRO Maintenance et
efficacité énergétique FM

18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc et CFA
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée professionnel Henri Gaudier-Brzeska

•BAC PRO Métiers du froid et des
énergies renouvelables FM

18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l’Orme
37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien et CFA
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc et CFA

Mise au point, contrôle, maintenance, dépannage
de chaudières, appareils de climatisation,
systèmes d’énergies renouvelables...

Fabrication, mise en service et entretien des
systèmes de réfrigération (congélateur, camion
frigorifique) et de climatisation.

•BAC PRO Techniques
d’interventions sur
installations nucléaires

Gestion des déchets, décontamination d’un
espace de travail, maintenance, démantèlement
d’installations nucléaires...
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45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux et CFA
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La maintenance consiste à s’assurer du bon fonctionnement
des machines et des matériels : réglages, graissage, contrôle du
fonctionnement, échanges de consommables ou échanges standards,
anticipation, identification et diagnostic des pannes, réparation pour
rétablir les conditions de travail optimales à une production de qualité.
La maintenance s’exerce dans de nombreux secteurs comme
l'agroalimentaire, l’informatique, l’automobile, le transport,
l’agriculture, le bâtiment... et sur divers matériels et machines
comme les chaines de production, les machines et engins
agricoles, ordinateurs...

91 %

de CDI dans le secteur de
la maintenance industrielle

Ce secteur propose
des emplois stables

Technicien électrotechnicien
ou technicienne électrotechnicienne
Technicien dans l'eau et assainissement
Lyonel, 49 ans

Conçoit, analyse, installe et s’occupe de la maintenance
des équipements électriques domestiques, industriels ou
de bureau.

“

J’assure la maintenance des machines de traitement
des eaux usées. Je veille au respect des règles de sécurité, à
la qualité du rejet de l'eau et j’anticipe le fonctionnement de
l'usine. Concernant l'eau potable, j’assure la maintenance
préventive (empêcher l’apparition de pannes ou de
mauvais fonctionnements) et curative (lorsqu’il y a des
pannes ou dysfonctionnements) de toutes les machines, je
surveille les paramètres de l'eau comme le PH (acidité de
l'eau) ou le chlore.
Sur le plan administratif, je fais des choix techniques, je
compare les devis, j’étudie la réglementation pour veiller au
bon fonctionnement de l’usine et je gère aussi les équipes
de travail.

„

La répartition femmes-hommes
des métiers de la maintenance industrielle
FEMME : 5 %
HOMME : 95 %
- Les f illes ont toute leur place dans ces métiers

!-

Version Mon

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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PRODUCTION
•CAP Conducteur d’installations de
production Conduite de machines

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

automatisées dans tous les domaines de production  :
agroalimentaire, emballage, métallurgie, plasturgie...

•CAP Métallier

Charpentes métalliques, vérandas, escaliers...
Usinage et mise en forme des éléments par
pliage ou forgeage, puis assemblage et pose.

28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
41 Salbris - École de production Maurice Leroux
45 La Chapelle-Saint-Mesmin - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
28 Mainvilliers - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA François Truffaut
36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre et Cher
36 Châteauroux - Établissement régional d'enseignement adapé - EREA Éric Tabarly
37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux

•CAP Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option A
chaudronnerie / option B soudage

Cuves, chaudières, coques de navires...
Découpage, pliage et mise en forme des métaux
en feuilles, assemblage des éléments par soudure..

28 Châteaudun - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire

•BAC PRO Aéronautique option
structure FM

Réaliser différentes interventions sur des éléments
métalliques et composites qui constituent
l’ossature et l’enveloppe de l’appareil.

•BAC PRO Bio-industries de
transformation Préparation, conduite et

surveillance de lignes de fabrication automatisées
dans les industries agroalimentaires, cosmétiques...

36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal

28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
28 Sours - Lycée agricole

•BAC PRO Fonderie FM

Modélisation informatique d’une pièce,
réalisation du prototype, construction du moule
et production en série de pièces métalliques.

18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson

•BAC PRO Microtechniques FM

Fabrication de produits micromécaniques (de
très petite dimension) ou microtechniques (avec
plusieurs technologies intégrées : électronique,
mécanique, optique...) comme une webcam.

•BAC PRO Pilote de ligne de
production FM Transformation de matières
premières en produits finis sur une chaîne
de production d’une usine de fabrication
(agroalimentaire, chimie...).

•BAC PRO Plastiques et composites

Fabrication d'objets de formes variées (bouteilles,
contenants de produits cosmétiques...) dans des
matériaux thermoplastiques ou composites.

•BAC PRO Technicien en
chaudronnerie industrielle FM

Fabrication de tôlerie, de tuyauteries industrielles,
d’ossatures en structures métalliques...

•BAC PRO Technicien en
réalisation de produits mécaniques
option A réalisation et suivi de
production (RSP) FM

Préparation des outils et des outillages.
Programmation des données numériques pour
la fabrication des pièces, choix des matériels de
mesure et de contrôle.

28 Nogent-le-Rotrou - Lycée professionnel Sully

41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
45 La Chapelle-Saint-Mesmin - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire

36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur
37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
18 Bourges - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
28 Châteaudun - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal (labellisé Aéronautique)
37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
41 Blois - Lycée Augustin Thierry
45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat et CFA
18 Bourges - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson et CFA (labellisé Aéronautique)
28 Châteaudun - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
37 Amboise - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol et CFA (labellisé Aéronautique)
37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
41 Blois - Lycée Augustin Thierry et CFA
41 Blois - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc et CFA
45 La Chapelle-Saint-Mesmin - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin

•BAC PRO Technicien en
réalisation de produits mécaniques
option B réalisation et maintenance des
outillages (RMO) FM

Dessins techniques en 3D et fabrication de pièces
en grande série pour l’industrie : carrosserie de
voiture, façade de téléphone portable...

37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
45 La Chapelle-Saint-Mesmin - Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire

•BAC PRO Technicien modeleur  FM
Dessins techniques en 3D et fabrication de
pièces de petite taille, souvent à l’unité et en
matériau de type plexiglas, résine, bois...
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18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson
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Les métiers de la production correspondent à l’ensemble des
activités qui participent à la conception, à la fabrication de machines et
d'équipements industriels (machines-outils), de produits (métalliques, en
caoutchouc, en plastique, alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques...).
Ces métiers correspondent aussi à l'ensemble des activités liées à la
transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou
composants en nouveaux produits.
Ces activités visent la réalisation de produits du quotidien ou de pièces
entrant dans la composition d’autres fabrications.

Technicien ou technicienne plasturgiste
Assure la fabrication, de la conception au contrôle final,
d’objets en plastique comme les jouets, les pare-chocs,
les emballages...

Soudeuse			
Soudeuse
			

“

Mei, 27 ans

Je travaille dans une entreprise créant et fabriquant des
éléments de skatepark. Mon métier consiste à assembler
des éléments métalliques pour réaliser des structures
sur mesure. Passionnée de glisse, j’aime le travail à l’air
libre, travailler de mes mains et même tester mes propres
réalisations : c’est toujours agréable de pouvoir descendre
une rampe que l’on a soi-même assemblée ! Être au milieu
d’hommes ne me dérange pas, l’ambiance est bonne et
peu importe que l’on soit une femme, ce qui compte c’est
d’être efficace.

„

ca recrute !
83 % des recruteurs

éprouvent des difficultés à
recruter des techniciens
en mécanique et travail
des métaux

Agent de conditionnement

Rachid, 33 ans

“

Je travaille dans une entreprise de fabrication de
produits alimentaires. Mes activités sont variées et
dépendent du poste que j’occupe sur la chaine de
production : pesée des ingrédients (farine, huile...), tri des
produits, retrait de ceux qui ont des défauts (déformés
ou trop cuits), mise en carton des produits puis sur
palettes. Il faut bien respecter la cadence pour éviter
d’embouteiller la ligne, être rapide, minutieux et vigilant. Il
est indispensable de respecter les règles d’hygiène d’où le
port de la charlotte, de la blouse et des sur-chaussures.

„

La répartition femmes-hommes
des métiers de la production industrielle
FEMME : 25 %
HOMME : 75 %
- Les f illes ont toute leur place dans ces métiers

!-

Version Mono

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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Social, médico-social, bien-être

•CAP Accompagnant éducatif
petite enfance

Accueil des jeunes enfants, organisation
d'activités, hygiène, repas... au domicile des
parents, dans une crèche, un centre de loisirs...

•CAP Assistant technique en
milieux familial et collectif

Entretien des locaux, du linge et des vêtements,
préparation et service des repas, en maison de
retraite, au collège, à l’hôpital, à domicile...

•CAPa Services aux personnes
et vente en espace rural

Services auprès de nombreux publics (repas,
ménage...). Accueil et vente dans les magasins
de proximité.

•BAC PRO Accompagnement,
soins et services à la personne
(remplace le bac pro Accompagnement, soins
et services à la personne à la rentrée 2022)

Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne,
au maintien de l’autonomie et de vie sociale de
personnes âgées, handicapées...

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL

•BAC PRO Animation-enfance
et personnes âgées

Conception et réalisation d’activités de nature
variée, auprès d'un public jeune ou de personnes
âgées en perte d'autonomie.

•BAC PRO Services aux personnes
et animation dans les territoires
(remplace le bac pro Services aux personnes
et aux territoires à la rentrée 2022)

À partir de besoins identifiés, conception d’une
offre de services : aide à la personne, à domicile
ou en structure, animation...
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18 Bengy-sur-Craon - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA de Bengy
28 Anet - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA Anet
28 Châteaudun - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA de Nermont
28 Mignières - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA lycée Franz Stock
37 Bourgueil - CFA de la Maison familiale rurale de Bourgueil
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
41 Fougères-sur-Bièvre - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA de Boissay
41 Montoire-sur-le-Loir - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA Sainte-Cécile
45 Férolles - Maison familiale rurale de Férolles et CFA
45 Montargis - CFA de l'est du Loiret
45 Orléans - CFA Orléans Métropole
45 Sainte-Geneviève-des-Bois - Maison familiale rurale de Sainte-Geneviève-des-Bois et CFA
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Moulin
28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur et CFA
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Saint-Aignan - Lycée professionnel Val de Cher
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
18 Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement professionnel agricole privé et CFA
28 Anet - Lycée professionnel agricole privé Gabriel Bridet
28 Mignières - Lycée agricole privé Franz Stock
37 Azay-le-Rideau - Maison familiale rurale d’A zay-le-Rideau et CFA
37 Bourgueil - Maison familiale et rurale de Bourgueil et CFA
37 Chambray-lès-Tours - Lycée professionnel agricole
37 La Croix-en-Touraine - Maison familiale rurale La Croix-en-Touraine
37 Loches - Lycée professionnel agricole privé Sainte-Jeanne d’Arc
37 Tours - Maison familiale rurale Rougemont - Tours Val de Loire
41 Fougères-sur-Bièvre - Lycée d’enseignement agricole privé de Boissay et CFA
41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée d’enseignement agricole privé Sainte-Cécile et CFA
45 Ascoux - Maison familiale rurale du Pithiverais et CFA
45 Férolles - Maison familiale rurale de Férolles
45 Gien - Maison familiale rurale de Gien
18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Moulin
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand
37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
37 Tours - Lycée professionnel Sainte-Ursule
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l’Abbaye
45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
45 Pithiviers - Lycée professionnel privé Blanche de Castille
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet
36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand
37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
18 Bengy-sur-Craon - Lycée d’enseignement professionnel agricole privé et CFA
18 Le Subdray - Lycée agricole de Bourges
28 Anet - Lycée professionnel agricole privé Gabriel Bridet et CFA
28 Châteaudun - Lycée d’enseignement agricole privé de Nermont et CFA
28 Mignières - Lycée agricole privé Franz Stock et CFA
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée d’enseignement professionnel agricole privé - site du Perche
36 Châteauroux - CFA du lycée agricole
37 Azay-le-Rideau - Maison familiale rurale d’A zay-le-Rideau et CFA
37 Chambray-lès-Tours - Lycée professionnel agricole
37 Loches - Maison familiale rurale du Lochois et CFA
37 Tours - Maison familiale rurale Rougemont - Tours Val de Loire
41 Fougères-sur-Bièvre - Lycée d’enseignement agricole privé de Boissay
41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée d’enseignement agricole privé Sainte-Cécile et CFA
45 Orléans - Maison familiale rurale de l’Orléanais et CFA
45 Sainte-Geneviève-des-Bois - Maison familiale rurale de Sainte-Geneviève-des-Bois
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Le secteur social et médico-social correspond à l’ensemble
des activités qui tendent à promouvoir l’autonomie et à prévenir
l’exclusion. Elles concernent des publics aux besoins particuliers tels
que les enfants, les personnes handicapées, les familles vulnérables ou
encore les personnes âgées.

83 % de CDI chez
les aides-soignants

Ce métier propose
des emplois stables

Il regroupe les activités des structures, publiques et privées, qui proposent
des services adaptés à des besoins spécifiques (soins à la personne,
ménage...). Ces prises en charge vont d’un accompagnement ponctuel
ou durable jusqu’à l’hébergement au sein d’une structure spécialisée.

Aide-soignante 		
ca recrute !
72 %

des recruteurs
éprouvent des
difficultés à recruter
des aides-soignants

Auxiliaire de vie sociale

Louisette

“

Je suis aide-soignante à l’hôpital depuis 1 an et demi. Ma journée
type : je prépare les chariots de nursing, je travaille en binôme
avec l’infirmière pour la prise des constantes, j’effectue les soins de
nursing (la toilette des patients) et le nettoyage.
Ce que j’aime particulièrement dans ce métier c’est le côté
relationnel avec les patients.
Ce qui a été dur pour moi au début, c’est le rapport au décès. C’est
un aspect de mon travail que j’ai appris avec le temps à mieux
maitriser notamment grâce au soutien de mes collègues.
Pour faire ce métier, il faut être patient et avoir un bon relationnel.

„

Benjamin, 39 ans

“

J’interviens dans le quotidien des personnes : aide au
lever et au coucher, à la toilette, au ménage, à la préparation
ou à la prise des repas, aux déplacements... Ce qui me tient
à cœur : les rapports humains, l’envie d’aider, la relation de
confiance mais aussi casser les clichés en insistant sur le
fait que se mettre au service des autres n’est pas réservé
aux femmes.

„

La répartition femmes-hommeS des métiers
d’aides à domicile et d’aides ménagères
FEMME : 95 %
HOMME : 5 %
rs ! -

- Les garcons ont toute leur place dans ces métie
Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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BIEN-ÊTRE
•CAP Esthétique cosmétique
parfumerie Soins du visage et du corps,

•CAP Métiers de la coiffure

Coupe, mise en forme, séchage, préparation
et application des produits, accueil et conseils,
gestion des rendez-vous, vente...

•CAP Podo-orthésiste Participation à la

fabrication et aux finitions des chaussures orthopédiques
ou de tout autre appareillage concernant le pied.

•BAC PRO Esthétique cosmétique
parfumerie FM Soins du visage et du

corps, épilation, maquillage... Vente, animation
commerciale, gestion du matériel et des stocks...

18 Bourges - Institut de formation en alternance
28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
37 Tours - École formation coiffure
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
45 Montargis - CFA de l’est du Loiret
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
37 Tours - Lycée polyvalent privé d’esthétique cosmétique de Touraine
41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat

•BAC PRO Métiers de la coiffure FM

Coupe, coloration, coiffure, conseils personnalisés
et vente de services ou de produits capillaires
adaptés aux besoins de la clientèle...

41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay

•BAC PRO Technicien en prothèse
dentaire Conception et réalisation de

37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux

ZOO

certains types de prothèses (prothèses
amovibles, orthodontiques, fixées, implants...).

M

SUR
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bien-être

36 ANS
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est l’âge moyen des
coiffeurs, esthéticiens

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

masques, gommage, épilation... Conseil et vente de
produits cosmétiques, gestion des rendez-vous...

18 Bourges - Institut de formation en alternance
28 Mignières - CFA des métiers des territoires et de l'agriculture - UFA lycée Franz Stock
37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat
41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

Le secteur du bien-être regroupe les activités qui
permettent d’améliorer le bien-être des gens, leur hygiène de
vie, c’est-à-dire embellir, mettre en forme, détendre...

responsable d'un salon de coiffure

Sandrine, 51 ans

“

J'accueille les clients, je discute avec eux afin d’établir un
diagnostic, je réalise la prestation et en parallèle je réponds au
téléphone, je passe le balai, désinfecte les espaces de travail, mets
les serviettes à laver, à sécher, les plier. Je remplis aussi les fiches
techniques des clients, je surveille les stocks, etc. Le salon fermé,
j'effectue la comptabilité, l’approvisionnement des produits, etc.
Le monde de la coiffure est un métier de passionnés dans lequel il
faut se former régulièrement à de nouvelles techniques.

„

54

GUIDE 2022 • après la 3e • ORIENTATION Centre-Val de Loire

Esthéticien ou esthéticienne
Réalise les soins du corps (épilations, massage du visage,
modelage...) selon les règles d'hygiène et conseille la clientèle
en matière d'esthétique et de produits de beauté.

La répartition femmes-hommeS des métiers
de coiffeurs, esthéticiens
FEMME : 89 %
HOMME : 11 %
rs ! -

- Les garcons ont toute leur place dans ces métie

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.
Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Ce projet est co-financé par l’Union Européenne

TEXTILE, HABILLEMENT
•CAP Cordonnerie multiservice

Réparation de tous types de chaussures, vente
de produits d’entretien et accessoires pour les
chaussures, reproduction des clés...

37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat

•CAP Métiers de la mode vêtement flou Réalisation de modèles

variés de vêtements souples et destructurés dans
des tissus légers et fluides (jupes, chemisiers...)
qui peuvent être plissés ou drapés.

•CAP Métiers de l'entretien des
textiles option B pressing

Accueil clientèle, tri des articles, conduite
des machines de nettoyage à sec ou mouillé,
contrôle qualité, repassage...

•BAC PRO Métiers de la mode vêtements

Réalisation des patronages et du prototype.
Préparation et mise en œuvre d’une production,
contrôle qualité des produits finis...

41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère

41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin

45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
18 Bourges - Lycée professionnel Jacques-Cœur
36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
45 Orléans - Lycée privé Saint-Paul-Bourdon Blanc

•BAC PRO Métiers du cuir option

maroquinerie Réalisation d’accessoires de

ZOO

maroquinerie (sac, mallette, ceinture...), création
des gabarits, montage des prototypes...

M

S UR

36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert et CFA

LES MÉTIERS DU

textile et de l'habillement

ca recrute !
100 % des

recruteurs éprouvent
des difficultés à recruter
des ouvriers qualifiés du
travail artisanal du textile
et du cuir

Cordonnier ou cordonnière
Le domaine du textile et de l'habillement correspond
aux métiers liés à la création de prototype, réalisation,
assemblage et contrôle des éléments constituant le modèle
(vêtement, confection de textile, maroquinerie, chaussures...)
en respectant les consignes techniques et esthétiques.
Ce domaine comprend également les métiers de rénovation,
réparation des articles (tissus, cuir, matériaux souples...)
mais aussi les métiers liés à l’entretien : nettoyage et
repassage selon les normes d'hygiène et de sécurité et
la réglementation environnementale.

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Maîtrise de l’utilisation de machines à coudre,
à parer, à refendre, à poncer et travail du cuir
et d’autres matériaux (peaux, textiles, écailles...)
utilisés dans la fabrication de sacs, portemonnaie, portefeuilles, bagages, ceintures..

© Claudio Lucca/Shutterstock.com

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

•CAP Maroquinerie

Modéliste

Remet en état, rénove, répare tout article en cuir ou en
autres matériaux souples (chaussures, sacs...) selon les
règles d'hygiène et de sécurité.

Conducteur ou conductrice de machine
de fabrication de produits textiles
Alimente et conduit une ou plusieurs machines de
broderie industrielle ou de production de tissu/maille
au mètre, en panneau ou en forme (tissage, tricotage,
tuftage, tressage, dentelle).

La répartition femmes-hommes des métiers
du secteur textile-habillement

Réalise le vêtement, matérialise le croquis ou le dessin du
styliste en créant le patronage d’un vêtement (les formes
des différentes pièces du vêtement) et met au point le
prototype. Donne vie au projet du styliste.

FEMME : 77 %
HOMME : 23%
rs ! -

- Les garcons ont toute leur place dans ces métie
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LES établissements professionnels
et leurs formations
Dans les pages suivantes, sont indiqués les établissements proposant des diplômes
professionnels par la voie scolaire (public et privé sous contrat) et par l’apprentissage.

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

Établissements

Langues

18 CHER
BENGY-SUR-CRAON / 02 48 66 20 80
LYCÉE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
AGRICOLE PRIVÉ
Internat

CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
FM - Métiers du conseil vente
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie
Sans Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

En apprentissage

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAPa Métiers de l'agriculture options production animale / production végétale : arboriculture, horticulture /

Anglais

production végétale : grandes cultures

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation / en animalerie / univers jardin

BOURGES / 02 48 23 53 73
INSTITUT DE FORMATION EN
ALTERNANCE
Internat

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Électricien
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Esthétique cosmétique parfumerie
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Opérateur/opératrice logistique
CAP Pâtissier
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Anglais

Certaines formations sont accessibles par apprentissage en classe de 1re et Terminale bac pro

BOURGES / 02 48 48 13 93
LYCÉE POLYVALENT
PIERRE-ÉMILE MARTIN

Lycée des métiers de l'ingénierie, de l'énergie et
de l'environnement

Internat

En apprentissage

BOURGES / 02 48 27 15 15
LYCÉE PRIVÉ SAINT-JEAN
BAPTISTE DE LA SALLE
Internat

CAP Électricien
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Maintenance et efficacité énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

Allemand
Anglais

(y compris
apprentissage)

Espagnol

FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - 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

FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia

Allemand
Anglais
Espagnol

Certaines formations sont accessibles par apprentissage en classe de 1re et Terminale bac pro et en 2e année de CAP

BOURGES / 02 48 67 83 00
LYCÉE PROFESSIONNEL
JACQUES CŒUR
Internat

BOURGES / 02 48 48 18 50
Établissement public

Formations

LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN DE BERRY
Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
En apprentissage

FM - Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements

Allemand
Anglais
Espagnol

CAP Maçon
CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments
CAP Menuisier fabricant
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Peintre applicateur de revêtements
FM - Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment option A études et économie /option B assistant en architecture
FM - Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables

Anglais

CAP Couvreur
CAP Maçon
CAP Peintre applicateur de revêtements
Certaines formations sont accessibles par apprentissage en classe de 1re et Terminale bac pro et en 2e année de CAP
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LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT
BOURGES / 02 48 23 00 80
LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN MERMOZ

Lycée des métiers de l'industrie, du tertiaire et
des services à la personne

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

BOURGES / 02 48 50 18 34
LYCÉE PROFESSIONNEL
VAUVERT

Lycée des métiers de l'automobile et du
commerce

Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales

BOURGES / 02 61 68 00 86
PÔLE FORMATION UIMM/CFAI
CENTRE-VAL DE LOIRE

LE SUBDRAY / 02 48 69 74 60
LYCÉE AGRICOLE DE BOURGES
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
En apprentissage

Formations
CAP Opérateur/opératrice logistique
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
BAC PRO Logistique
FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Construction des carrosseries
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières / option C motocycles
FM - 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 /

Langues

Voie professionnelle

Établissements

Anglais
Espagnol

Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Métiers de la sécurité
BAC PRO Réparation des carrosseries

BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production

Anglais

FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures /option polyculture-élevage
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production animale / production végétale : arboriculture, horticulture / production

Anglais

végétale : grandes cultures

BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture-élevage
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles / option B matériels de construction et de manutention
CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie

SAINT-AMAND-MONTROND / 02 48 96 24 30
LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN GUÉHENNO

Lycée des métiers de la bijouterie, du commerce
et de la restauration

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

option polissage-finition

option bijouterie-sertissage /option bijouterie-joaillerie/

CAP Cuisine

FM - Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine
FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /

Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

SAINT-AMAND-MONTROND / 02 48 62 03 03
LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN MOULIN
Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

VIERZON / 02 48 71 17 24
LYCÉE POLYVALENT
ÉDOUARD VAILLANT
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - 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

LYCÉE POLYVALENT
HENRI BRISSON

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées
CAP Décoration en céramique
FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Fonderie
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production

Internat

BAC PRO Technicien modeleur
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés (labellisé Aéronautique)

VIERZON / 02 48 52 74 00

Lycée des métiers de l'industrie et des sciences
appliquées

En apprentissage

VIERZON / 02 48 53 02 02
LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ
SAINT-JOSEPH
Internat

(labellisé Aéronautique)

Anglais
Espagnol

Allemand
Anglais
Espagnol

Allemand
Anglais
Espagnol

BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production
(labellisé Aéronautique)
Certaines formations sont accessibles par apprentissage en classe de 1re et Terminale bac pro

CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la beauté et du bien-être
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers de l'accueil
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Anglais
Espagnol
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Établissements

Formations

Langues

28 EURE-ET-LOIR
ANET / 02 37 41 95 37

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL AGRICOLE PRIVÉ
GABRIEL BRIDET
Internat filles
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
En apprentissage

BEAUMONT-LES -AUTELS / 02 37 29 40 48
MAISON FAMILIALE ET RURALE
Internat

CHARTRES / 02 37 88 48 50
BTP CFA DE L'EURE-ET-LOIR
Internat Hébergement organisé hors établissement
pour les filles

CHARTRES / 02 37 91 66 66
CFA INTERPROFESSIONNEL
DE L'EURE-ET-LOIR
Internat

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
FM - Métiers de l'alimentation - bio-industries - laboratoire
BAC PRO Laboratoire, contrôle, qualité
FM - Métiers du conseil vente
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux

Anglais

personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) / en animalerie
En alternance sous statut scolaire :

FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture-élevage
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique
CAP Carreleur mosaïste
CAP Couvreur
CAP Électricien
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant
CAP Menuisier installateur
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre applicateur de revêtements
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /

Anglais

Anglais

Anglais

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

BAC PRO Réparation des carrosseries

Certaines formations sont accessibles par apprentissage en 2e année de CAP

CAP Opérateur/opératrice logistique

CHARTRES / 02 37 18 78 00
LYCÉE JEHAN DE BEAUCE
Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

CHÂTEAUDUN / 02 37 44 60 60
LYCÉE D'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE PRIVÉ DE NERMONT
Internat
En apprentissage

personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

Allemand
Anglais
Espagnol

Anglais

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture-élevage
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

CHÂTEAUDUN / 02 37 94 08 39
LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN-FÉLIX PAULSEN
Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

CHÂTEAUDUN / 02 37 45 26 29
PÔLE FORMATION UIMM/CFAI
CENTRE-VAL DE LOIRE
Internat Hébergement organisé hors établissement
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FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Logistique
FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes culturesHors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Électricien
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés

Anglais
Espagnol

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie /option B soudage
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production Anglais
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
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LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT
Établissements

LYCÉE POLYVALENT
ÉDOUARD BRANLY

Lycée des métiers des sciences et de l'industrie

Internat

Langues

CAP Électricien
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
FM - Métiers du pilotage et de la maintenace d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés

Voie professionnelle

DREUX / 02 37 62 58 58

Formations

Allemand
Anglais
Espagnol

CAP Peinture en carrosserie
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

DREUX / 02 37 38 09 10
LYCÉE PROFESSIONNEL GILBERT
COURTOIS
Lycée des métiers des services et de l'industrie

Internat Hébergement organisé hors établissement

FM - Métiers de la beauté et du bien-être
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie
FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Réparation des carrosseries

Anglais
Espagnol

Certaines formations sont accessibles par apprentissage en classe de 1re et Terminale bac pro.

DREUX / 02 37 62 88 60
LYCÉE PROFESSIONNEL
MAURICE VIOLLETTE

Lycée des métiers des services, des industries
cosmétiques et pharmaceutiques

Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales

CAP Conducteur d'installations de production
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de l'alimentation - bio-industries - laboratoire
BAC PRO Bio-industries de transformation
FM - 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

Anglais
Espagnol

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Métiers de la sécurité
En apprentissage

DREUX / 02 37 42 29 93
LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ
DE COUASNON

Lycée des métiers des services à la personne et
à l'entreprise

LUCÉ / 02 37 35 22 80
LYCÉE PROFESSIONNEL
ELSA TRIOLET

Lycée des métiers de l'accueil, du commerce et
des services administratifs

Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

LUCÉ / 02 37 35 38 30
LYCÉE PROFESSIONNEL
PHILIBERT DE L'ORME
Internat

En apprentissage

BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers de l'accueil
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /
option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Anglais
Espagnol

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers de l'accueil (labellisé Tourisme)
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /

Allemand
Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées
CAP Couvreur
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Peintre applicateur de revêtements

FM - Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
FM - Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
FM - Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment option A études et économie / option B assistant en architecture
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables
BAC PRO Maintenance et efficacité énergétique
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Technicien constructeur bois

Anglais
(y compris
apprentissage

Espagnol

CAP Constructeur de routes et d'aménagements urbains
BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
Certaines formations sont accessibles par apprentissage en classe de 1re et Terminale bac pro et en 2e année de CAP

LUISANT / 02 37 88 21 21
LYCÉE( POLYVALENT SILVIA
MONFORT
Internat

CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - 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

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Allemand
Anglais
Espagnol
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Établissements
MAINTENON / 02 37 23 01 84
LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ
FRANÇOISE D'AUBIGNÉ

Formations
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /

Langues
Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL
D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ - EREA
FRANÇOIS TRUFFAUT
Internat garçons

MIGNIÈRES 02 37 26 46 07
LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ FRANZ
STOCK
Internat
En apprentissage

NOGENT-LE-ROTROU / 02 37 53 42 70
LYCÉE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL AGRICOLE PRIVÉ SITE DU PERCHE
Internat

Établissement public

Anglais

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

Anglais

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAP Esthétique cosmétique parfumerie
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux

Anglais

CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial

Allemand
Anglais
Espagnol

personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

NOGENT-LE-ROTROU / 02 37 29 30 00
LYCÉE POLYVALENT
RÉMI BELLEAU

Lycée des métiers du commerce et de la gestion
des entreprises

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

NOGENT-LE-ROTROU / 02 37 53 57 77
LYCÉE PROFESSIONNEL SULLY
Lycée des métiers de la maintenance, des
réseaux, de l'énergie
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
En apprentissage

SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN
LYCÉE HORTICOLE ET
PAYSAGER PRIVÉ NOTRE-DAME
DES JARDINS
02 37 53 70 63 / Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN
02 37 53 70 63

LYCÉE PROFESSIONNEL
PRIVÉ NOTRE-DAME
Internat

En apprentissage

SOURS / 02 37 33 72 00
LYCÉE AGRICOLE
Internat
En apprentissage
02 37 33 72 25
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CAP Maçon
CAP Menuisier installateur
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Métallier

personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

MAINVILLIERS / 02 37 18 29 00

FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Microtechniques
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés

BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
CAP Fleuriste
CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
FM - Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt
BAC PRO Aménagements paysagers
FM - Métiers du conseil vente
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie
CAP Boulanger
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Électricien
CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments
CAP Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
CAP Menuisier fabricant
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Pâtissier
CAP Peintre applicateur de revêtements
FM - Métiers de l'alimentation
BAC PRO Boulanger-pâtissier
FM - Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables

Anglais
Espagnol

Anglais

Anglais
Espagnol

CAP Fleuriste
CAPa Jardinier paysagiste
FM - Métiers de l'alimentation - bio-industries - laboratoire
BAC PRO Bio-industries de transformation
FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production animale / production végétale : grandes cultures
BAC PRO Aménagements paysagers
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Anglais

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT
Établissements

Formations

Langues

ARGENTON-SUR-CREUSE / 02 54 24 00 63
LYCÉE PROFESSIONNEL
CHÂTEAUNEUF
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Voie professionnelle

36 INDRE
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
FM - Métiers de l'alimentation
BAC PRO Boulanger-pâtissier
FM - Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /

Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés option Marine Nationale
ou cursus classique

En apprentissage

CHÂTEAUROUX / 02 54 34 76 78
BTP CFA DE L'INDRE ET CHER
Internat

CHÂTEAUROUX / 02 54 08 70 00
CFA INTERPROFESSIONNEL
DE L'INDRE
Internat

CHÂTEAUROUX / 02 54 53 85 85
ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL
D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ - EREA
ÉRIC TABARLY
Internat
• ULIS : troubles de la fonction auditive et troubles
des fonctions cognitives ou mentales

BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l'offre
commerciale

CAP Carreleur mosaïste
CAP Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics
CAP Constructeur de routes et d'aménagements urbains
CAP Électricien
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Métallier
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre

Anglais

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Boucher charcutier traiteur

Anglais

CAP Agent de propreté et d'hygiène
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant
CAP Menuisier installateur
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Métallier

Anglais

Certaines formations sont accessibles par apprentissage en 2e année de CAP

CHÂTEAUROUX / 02 54 53 11 00
LYCÉE AGRICOLE NATURAPOLIS
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
En apprentissage

FM - Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt
BAC PRO Aménagements paysagers
FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures/option polyculture-élevage
CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production animale / production végétale : arboriculture, horticuture / production

Anglais

végétale : grandes cultures

BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures / option polycultureélevage

BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

CHÂTEAUROUX / 02 54 53 55 00
LYCÉE POLYVALENT
BLAISE PASCAL
Internat
• ULIS : troubles de la fonction auditive et troubles
des fonctions cognitives ou mentales

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

CAP Électricien
FM - Métiers de l'aéronautique
BAC PRO Aéronautique option structure (apprentissage possible)
FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle (labellisé Aéronautique)
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Allemand
Anglais
Espagnol
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Établissements
CHÂTEAUROUX / 02 54 60 50 50

CAP Équipier polyvalent du commerce

LYCÉE PROFESSIONNEL
LES CHARMILLES

FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logiqtique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - 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 /

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

Lycée des métiers des services à la personne et
du tertiaire

Internat
• ULIS : troubles de la fonction auditive
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

CAP Opérateur/opératrice logistique

LYCÉE POLYVALENT
BALZAC D'ALEMBERT

FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Logistique
BAC PRO Organisation de transport de marchandises
FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises
BAC PRO Métiers du cuir option maroquinerie

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

En apprentissage

ISSOUDUN / 02 54 03 53 00
LYCÉE PRIVÉ SAINT-CYR
Internat

Allemand
Anglais
Espagnol

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements

ISSOUDUN / 02 54 03 67 00

Lycée des métiers du cuir et du transport

Langues

Allemand
Anglais

(y compris
apprentissage)

Espagnol

BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers du cuir option maroquinerie
BAC PRO Logistique
BAC PRO Organisation de transport de marchandises
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - 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

Allemand
Anglais
Espagnol

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

LA CHÂTRE / 02 54 62 17 00
LYCÉE POLYVALENT
GEORGE SAND
Internat
En apprentissage

LE BLANC / 02 54 37 13 78
LYCÉE POLYVALENT PASTEUR
Internat
• ULIS : troubles de la fonction auditive
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

En apprentissage

FM - Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées
BAC PRO Technicien constructeur bois

Allemand
Anglais

(y compris
apprentissage)

Espagnol

BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles /option C matériels d'espaces verts
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Plastiques et composites
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles / option C matériels d'espaces verts
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Allemand
Anglais

(y compris
apprentissage)

Espagnol

Certaines formations sont accessibles par apprentissage en classe de 1re et Terminale bac pro et 2e année de CAP

SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT
02 54 02 22 50

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE PRIVÉ SAINT-CYRAN
Internat aussi le week-end ou petits congés
En apprentissage

CAPa Palefrenier soigneur
FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture-élevage
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique

Anglais

CAPa Maréchal Ferrant

Établissement public

Établissement privé

Formations

64
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Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT
Établissements

Formations

Langues

Voie professionnelle

37 INDRE-ET-LOIRE
AMBOISE / 02 47 23 35 50
LYCÉE PROFESSIONNEL
AGRICOLE D'AMBOISE
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole

Anglais

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine

AMBOISE / 02 47 23 46 20
LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN CHAPTAL
Internat Hébergement organisé hors établissement

FM - Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine
FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option B réalisation et maintenance des
outillages

FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers de l'accueil (labellisé Tourisme)
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial

Anglais
Espagnol

(labellisé Tourisme)

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Plastiques et composites

AMBOISE / 02 47 30 45 40
PÔLE FORMATION UIMM/CFAI
CENTRE-VAL DE LOIRE
Internat

AZAY-LE-RIDEAU / 02 47 45 66 00
MAISON FAMILIALE RURALE
D'AZAY-LE-RIDEAU
Internat

BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire /
option C réseaux informatiques et systèmes communicants

BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production
En alternance sous statut scolaire :

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
FM - Métiers du conseil vente
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

En apprentissage

Anglais

Anglais

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)

BOURGUEIL / 02 47 97 71 56
MAISON FAMILIALE RURALE DE
BOURGUEIL
Internat
En apprentissage

En alternance sous statut scolaire :

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
Anglais
CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural

CHAMBRAY-LÈS-TOURS / 02 47 28 09 97

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural

LYCÉE PROFESSIONNEL
AGRICOLE
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

FM - Métiers du conseil vente
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux

CHÂTEAU-RENAULT / 02 47 29 80 00

CAP Électricien
CAP Équipier polyvalent du commerce

LYCÉE PROFESSIONNEL
BEAUREGARD

Lycée des métiers du tertiaire, de la maintenance
et de l'électronique

Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives
En apprentissage

CHINON / 02 47 93 14 43
CFA AGRICOLE DE L'INDRE-ET
-LOIRE - ANNEXE DE CHINON
Internat

Anglais

personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

FM - 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

FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés

Anglais
Espagnol

BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production animale / production végétale : grandes cultures /
production végétale : vigne et vin

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Anglais
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Établissements

CHINON / 02 47 93 65 00
LYCÉE PROFESSIONNEL JOSEPH
CUGNOT

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

Lycée des métiers de l'industrie et des services

Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

CHINON / 02 47 93 50 00
LYCÉE RABELAIS
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

FONDETTES / 02 47 38 37 37
JLA FORMATION

FONDETTES / 02 47 42 01 06
LYCÉE AGRICOLE TOURSFONDETTES AGROCAMPUS
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
En apprentissage
02 47 42 17 90

Établissement privé
Établissement public

Langues

FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises
BAC PRO Métiers de la sécurité

Anglais
Espagnol

FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial

Allemand
Anglais
Espagnol

CAP Fleuriste

Anglais

FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs,légumes)
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture-élevage

CAP Fleuriste
CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture / productions végétales  : grandes

Anglais

cultures / production animale

CAPa Palefrenier soigneur
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures option polyculture-élevage
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique

JOUÉ-LÈS-TOURS / 02 47 78 47 00
CAMPUS DES MÉTIERS
ET DE L'ARTISANAT
Internat
D'autres CAP sont proposés dans la palette des métiers
dits "rares" (armurier, vitrailliste, vannier, sellerie générale,
taxidermiste...)

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Cordonnerie multiservices
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Esthétique cosmétique parfumerie
CAP Horlogerie
CAP Maintenance des véhicules option motocycles / option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Podo-orthésiste
CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en décor
CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en siège
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /

Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

JOUÉ-LÈS-TOURS / 02 47 78 15 50
LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ
SAINT-GATIEN

Lycée des métiers de l'habitat et de la construction

• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
En apprentissage

JOUÉ-LÈS-TOURS / 02 47 80 19 19
LYCÉE PROFESSIONNEL
D'ARSONVAL

Lycée des métiers d'art, de l'aménagement de
l'espace et de la communication

Internat Hébergement organisé hors établissement

CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments
FM - Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
BAC PRO Technicien géomètre - topographe
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables
CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables
BAC PRO Technicien géomètre - topographe

Allemand
Anglais
Espagnol
Italien

CAP Ébéniste
FM - Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment
FM - Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
BAC PRO Étude et réalisation d'agencement
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Artisanat et métiers d'art
option communication visuelle plurimédia / option marchandisage

Anglais
Espagnol

visuel / option métiers de l'enseigne et de la signalétique / option tapisserie d'ameublement

LA CROIX-EN TOURAINE / 02 47 57 94 44
MAISON FAMILIALE ET RURALE
LA CROIX-EN-TOURAINE
Internat

66

Formations
CAP Opérateur/opératrice logistique
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries

En alternance sous statut scolaire :

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
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Anglais

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT
Établissements

LYCÉE POLYVALENT
THÉRÈSE PLANIOL

Lycée des métiers du service et de la production

Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales

En apprentissage

Langues

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de production

Voie professionnelle

LOCHES / 02 47 91 41 21

Formations

(labellisé Aéronautique)

FM - 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
FM -Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
BAC PRO Technicien menuisier agenceur
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

Allemand
Anglais
Espagnol

BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions
(labellisé Aéronautique)

BAC PRO Technicien menuisier-agenceur

Certaines formations sont accessibles par apprentissage en 2e année de CAP
En alternance sous statut scolaire :

LOCHES / 02 47 91 54 15
MAISON FAMILIALE RURALE DU
LOCHOIS
Internat

En apprentissage

CAPa Travaux forestiers

FM - Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt
BAC PRO Forêt
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

Anglais

CAPa Travaux forestiers
BAC PRO Forêt
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

LOCHES / 02 47 91 80 20
LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
PRIVÉ SAINTE-JEANNE D'ARC
Internat
En apprentissage

NEUVY-LE-ROI / 02 47 24 40 45
MAISON FAMILIALE RURALE DE
NEUVY-LE-ROI
Internat
En apprentissage

NOYANT-DE-TOURAINE / 02 47 26 07 31
MAISON FAMILIALE RURALE DU
VAL DE MANSE
Internat

En apprentissage

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
02 47 44 05 53
BTP CFA DE L'INDRE-ET-LOIRE
Internat

CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
FM - Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt
BAC PRO Aménagements paysagers

Anglais

CAPa Jardinier paysagiste
Bac pro Aménagements paysagers
En alternance sous statut scolaire :

FM - Métiers du conseil vente
BAC PRO Technicien conseil vente en animalerie
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie

Anglais

CAP Équipier polyvalent du commerce
BAC PRO Technicien conseil vente en animalerie
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie
En alternance sous statut scolaire :

CAPa Métiers de l'agriculture production animale
CAPa Palefrenier soigneur
FM - Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt
BAC PRO Aménagements paysagers
FM - Métiers des productions
BAC PRO Agroéquipement
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture-élevage

Anglais

CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production animale
CAPa Palefrenier soigneur
BAC PRO Agroéquipement
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture-élevage
CAP Carreleur mosaïste
CAP Charpentier bois
CAP Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics
CAP Constructeur de routes et d'aménagements urbains
CAP Couvreur
CAP Électricien
CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant
CAP Menuisier installateur
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Tailleur de pierre
BAC PRO Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Travaux publics

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Anglais
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Établissements

CAP Menuisier fabricant
CAP Monteur en installations sanitaires

LYCÉE PROFESSIONNEL MARTIN
NADAUD

FM - Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
BAC PRO Menuiserie aluminium-verre
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
BAC PRO Travaux publics
FM Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
FM - Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment option A études et économie / option B assistant en architecture
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Maintenance et efficacité énergétique
BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables

02 47 46 43 00

Lycée des métiers de l'architecture, de la
construction et de l'énergie

Internat filles Hébergement organisé hors
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

En apprentissage

SORIGNY / 02 47 26 07 62
CFA DE LA MAISON FAMILIALE
D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION
DE SORIGNY
Internat

TOURS / 02 47 41 39 39
CFA DES COMPAGNONS DU
DEVOIR DU TOUR DE FRANCE
Internat

TOURS / 02 47 36 45 80
CFA PROPRETÉ INHNI
Internat Hébergement organisé hors établissement

TOURS / 02 47 70 30 70
ÉCOLE FORMATION COIFFURE

TOURS / 02 47 88 51 00
CITÉ DES FORMATIONS TOURS
LOIRE VALLEY
Internat

Langues

Anglais

BAC PRO Maintenance et efficacité énergétique
BAC PRO Menuiserie aluminium-verre
BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
BAC PRO Travaux publics
CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles / option B matériels de construction et de

manutention / option C matériels d'espaces verts
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles / option B matériels de construction et de
manutention / option C matériels d'espaces verts
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Anglais

CAP Boulanger
CAP Charpentier bois
CAP Couvreur
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Pâtissier
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Métallier
BAC PRO Construction des carrosseries

Anglais

CAP Agent de propreté et d'hygiène
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation

Anglais

CAP Métiers de la coiffure
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Peinture en carrosserie
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /

Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

BAC PRO Réparation des carrosseries

TOURS / 02 47 20 83 04
LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ
D'ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE
DE TOURAINE

FM - Métiers de la beauté et du bien-être
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie

TOURS / 02 47 77 12 12

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant option Marine Nationale

LYCÉE PROFESSIONNEL ALBERT
BAYET

Lycée des métiers de l'hôtellerie restauration, de
l'automobile et de la logistique et des industries
graphiques et plurimedia

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

établissement

ou cursus classique
CAP Cuisine option Marine Nationale

Allemand
Anglais
Espagnol

ou cursus classique

CAP Maintenance des véhicules option motocycles
CAP Réparation des carrosseries
FM - Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
BAC PRO Commercialisation et services en restauration option Marine Nationale
ou cursus classique

BAC PRO Cuisine option Marine Nationale ou cursus classique
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Logistique
FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
FM - Métiers des industries graphiques et de la communication
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques / option B

Allemand
Anglais

(y compris
apprentissage)

Espagnol

productions imprimées

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Réparation des carrosseries
En apprentissage

68

Formations

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

BAC PRO Façonnage de produits imprimés, routage
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques / option B
productions imprimées
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LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT

TOURS / 02 47 85 53 53
LYCÉE PROFESSIONNEL
FRANÇOIS CLOUET

Lycée des métiers de la mode et des services

Internat Hébergement organisé hors établissement

TOURS / 02 47 88 40 00
LYCÉE PROFESSIONNEL GUSTAVE
EIFFEL
Lycée des métiers de l'industrie

Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Formations
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers de l'accueil (labellisé Tourisme)
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

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
CAP Conducteur d'installations de production
CAP Métallier
FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Modélisation et prototypage 3D (remplace le bac pro Étude et définition de produits industriels à

Langues

Voie professionnelle

Établissements

Anglais
Espagnol

Anglais
Espagnol

la rentrée 2022)

TOURS / 02 47 32 48 00
LYCÉE PROFESSIONNEL
HENRI BECQUEREL
Lycée des métiers de l'électricité

Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

TOURS / 02 47 36 32 00
LYCÉE PROFESSIONNEL
PRIVÉ INSTITUTION
NOTRE-DAME-LA-RICHE
Internat

TOURS / 02 47 75 50 60
LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ
SAINTE-URSULE ENSEMBLE
SCOLAIRE SAINT-JEAN XXIII

TOURS / 02 36 93 66 10
LYCÉE PROFESSIONNEL VICTOR
LALOUX
Lycée des métiers de la distribution et des
services

Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

TOURS / 02 47 54 24 21
MAISON FAMILIALE RURALE
ROUGEMONT-TOURS
VAL DE LOIRE
Internat

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés option Marine Nationale
ou cursus classique

BAC PRO Systèmes numériques option Marine Nationale

ou cursus classique
option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire / option B audiovisuels, réseau et équipement
domestiques / option C réseaux informatiques et systèmes communicants

CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers de l'accueil
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /
option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

FM - Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne

CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers de l'accueil
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /
option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Photographie
BAC PRO Technicien en prothèse dentaire

Anglais
Espagnol

Allemand
Anglais
Espagnol

Anglais

Allemand
Anglais
Espagnol
Portugais

Certaines formations sont accessibles par apprentissage en classe de 1re et Terminale bac pro

En alternance sous statut scolaire

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux

Anglais

personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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Établissements

Formations

Langues

41 LOIR-ET-CHER

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

BLOIS / 02 54 90 34 56
BTP CFA DU LOIR-ET-CHER
Internat

BLOIS / 02 54 74 14 73
CFA INTERPROFESSIONNEL
DU LOIR-ET-CHER
Internat

Établissement privé
Établissement public

Anglais

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Esthétique cosmétique parfumerie
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /

Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

BLOIS / 02 54 56 29 00
LYCÉE AUGUSTIN THIERRY
Internat

En apprentissage

BLOIS / 02 54 51 51 54
LYCÉE DES MÉTIERS DE
L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME DU
VAL DE LOIRE
Internat
• ULIS : troubles de la fonction auditive
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

BLOIS / 02 54 56 43 10
LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ
LA PROVIDENCE

Lycée des métiers des services à la personne et
aux organisations

Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

BLOIS / 02 54 56 49 00
LYCÉE PROFESSIONNEL
HORTICOLE DE BLOIS
Internat
En apprentissage
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CAP Charpentier bois
CAP Couvreur
CAP Électricien
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant
CAP Métiers du plâtre et de l'isolation
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Métallier
BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti option charpente / option couverture / option maçonnerie
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie
BAC PRO Technicien constructeur bois

FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
FM - Métiers des transitions numérique et énergétiquee
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés

Allemand
Anglais

(y compris
apprentissage)

Arabe
Espagnol

(y compris
apprentissage)

BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
FM - Métiers de l'alimentation
BAC PRO Boulanger-pâtissier
FM - Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine

Allemand
Anglais
Espagnol

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - 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

FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées
CAP Fleuriste
FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
FM - Métiers du conseil vente
BAC PRO Technicien conseil vente en animalerie
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie

Allemand
Anglais
Espagnol

Anglais

CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
BAC PRO Laboratoire, contrôle, qualité
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LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT
Formations

Langues

Voie professionnelle

Établissements

CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Métiers de la mode - vêtement flou

BLOIS / 02 54 90 48 00
LYCÉE PROFESSIONNEL
SONIA DELAUNAY

Lycée des métiers des services à la personne et
du tertiaire

Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales

FM - Métiers de la beauté et du bien-être
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie
BAC PRO Métiers de la coiffure
Anglais
FM - Métiers de la relation client
Espagnol
BAC PRO Métiers de l'accueil (labellisé Tourisme)
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente (labellisé Tourisme) option A animation et gestion de l'espace
commercial / option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (labellisé Tourisme)
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne

BLOIS / 02 54 51 35 20
PÔLE FORMATION UIMM/CFAI
CENTRE-VAL DE LOIRE

FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE / 02 54 20 26 54
LYCÉE D'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE PRIVÉ DE BOISSAY
Internat
En apprentissage

BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production

Anglais

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

Anglais

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
Certaines formations sont accessibles par apprentissage en classe de 1re et Terminale bac pro

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR / 02 54 85 01 83
LYCÉE D'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE PRIVÉ SAINTE-CÉCILE
Internat Hébergement organisé hors établissement
pour les garçons

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

En apprentissage

Anglais
CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR / 02 54 86 41 00
LYCÉE PROFESSIONNEL
AGRICOLE
Internat
En apprentissage
02 54 85 00 30

ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 95 62 50

LYCÉE PROFESSIONNEL
DENIS PAPIN
Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales

CAPa Métiers de l'agriculture production animale
FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures /option polyculture-élevage

CAPa Métiers de l'agriculture production animale ; production végétale : grandes cultures
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures / option polyculture-élevage
CAP Électricien
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
FM - 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

FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
En apprentissage

Anglais

Anglais
Espagnol
Turc

BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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Établissements
SAINT-AIGNAN / 02 54 75 48 48
LYCÉE PROFESSIONNEL
VAL DE CHER

Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales

En apprentissage

Établissement public

72

Langues

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Électricien
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers de l'accueil (labellisé Tourisme)
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial
(labellisé Tourisme) / option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

Anglais
Espagnol

BAC PRO Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial

SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS
02 54 23 42 03

MAISON FAMILIALE RURALE DU
VENDÔMOIS
Internat
En apprentissage

En alternance sous statut scolaire :

CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : grandes cultures
Anglais
CAP Équipier polyvalent du commerce
BAC PRO Agroéquipement

SALBRIS /02 42 99 00 30
ÉCOLE DE PRODUCTION
MAURICE LEROUX

VENDÔME / 02 54 73 37 30
CFA PROMOTRANS
CENTRE-VAL DE LOIRE
Internat

VENDÔME / 02 54 67 44 00
LYCÉE AGRICOLE
Internat

VENDÔME / 02 54 77 29 55
LYCÉE PRIVÉ SAINT-JOSEPH
Internat

VENDÔME /02 54 23 31 00
LYCÉE PROFESSIONNEL
ANDRÉ AMPÈRE

Lycée des métiers de la maintenance et des
services à l'industrie

Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

CAP Conducteur d'installations de production

Anglais

CAP Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
CAP Opérateur/opératrice logistique
BAC PRO Logistique
BAC PRO Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

Anglais

FM - Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt
BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Technicien en expérimentation animale

Anglais

FM - 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 /

Allemand
Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

CAP Agent de sécurité
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Maintenance des matériels
option A matériels agricoles / option B matériels de construction et de
manutention / option C matériels d'espaces verts

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles / option B matériels de construction et de
manutention / option C matériels d'espaces verts
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières

FM - 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
FM - Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Pilote de ligne de production
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Métiers de la sécurité

Établissement privé

Par apprentissage

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

Lycée des métiers de l'énergie et des services

Formations

En apprentissage

Allemand

(y compris
apprentissage)

Anglais

(y compris
apprentissage)

Espagnol

CAP Maroquinerie
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
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LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT
Établissements

Formations

Langues

AMILLY / 02 38 28 38 48
ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL
D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ - EREA
SIMONE VEIL
Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales

AMILLY / 02 38 89 80 00
LYCÉE AGRICOLE LE CHESNOY
Internat

ASCOUX / 02 38 34 12 70
MAISON FAMILIALE RURALE DU
PITHIVERAIS
Internat
En apprentissage

BEAUGENCY / 02 38 44 51 25
LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ
DE L'ABBAYE

BEAUNE-LA-ROLANDE / 02 38 33 20 17
LYCÉE PROFESSIONNEL
AGRICOLE
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

CAP Agent de propreté et d'hygiène
CAP Maçon
CAP Menuisier installateur
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture

Anglais

FM - Métiers des productions
BAC PRO Agroéquipement

Anglais

Voie professionnelle

45 LOIRET

En alternance sous statut scolaire :

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
FM - Métiers du conseil vente
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)

Anglais

CAP Cuisine
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)
CAP Équipier polyvalent du commerce
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
FM - Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Forêt
FM - Métiers des productions
BAC PRO Agroéquipement
FM - Métiers du conseil vente
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie

Anglais
Espagnol

Anglais

CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture / production végétale : grandes
cultures

BELLEGARDE / 02 38 95 08 20
CFA AGRICOLE DU LOIRET
Internat

CAPa Travaux forestiers
BAC PRO Agroéquipement
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures / option polyculture-

Anglais

élevage

BAC PRO Forêt

CHAINGY / 02 38 88 86 29
MAISON FAMILIALE RURALE DE
CHAINGY
Internat
En apprentissage

CHÂLETTE-SUR-LOING / 02 38 95 06 15
LYCÉE PROFESSIONNEL
CHÂTEAU BLANC
Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales

En apprentissage

En alternance sous statut scolaire :

CAPa Jardinier paysagiste
FM - Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt
BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune

Anglais

CAPa Jardinier paysagiste
BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Ébéniste
CAP Monteur en installations sanitaires
FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production
FM - Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
BAC PRO Étude et réalisation d'agencement
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Maintenance et efficacité énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne

Allemand
Anglais
Espagnol

BAC PRO Maintenance et efficacité énergétique
BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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Établissements
FÉROLLES / 02 38 59 73 04
MAISON FAMILIALE RURALE DE
FÉROLLES
Internat
En apprentissage

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

FLEURY-LES-AUBRAIS / 02 38 70 97 00
LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN LURÇAT

Lycée des métiers de l'énergie, des structures
métalliques et du tertiaire

Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Formations
En alternance sous statut scolaire :

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural

CAP Menuisier aluminium-verre
CAP Métallier
FM - Métiers de la beauté et du bien-être
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie
FM - Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
BAC PRO Menuiserie aluminium-verre
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
FM - 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 /

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA
Par apprentissage
Établissement privé

Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
En apprentissage

GIEN / 02 38 67 16 81
LYCÉE PRIVÉ SAINT-FRANÇOIS
DE SALES

BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l'offre
commerciale

GIEN / 02 38 31 70 30

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Métallier

LYCÉE PROFESSIONNEL
MARGUERITE AUDOUX
Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

FM - Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - 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 /
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Techniques d'interventions sur installations nucléaires

En apprentissage

GIEN / 02 38 67 00 34
MAISON FAMILIALE RURALE DE
GIEN
Internat

En apprentissage

INGRÉ / 02 38 78 77 76
LYCÉE MAURICE GENEVOIX
Internat

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Établissement public

Anglais

CAP Accompagnant éducatif petite enfance

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

74

Langues

02 38 22 33 10

PÔLE FORMATION UIMM/CFAI
CENRE-VAL DE LOIRE
Internat

Allemand
Anglais
Espagnol

Anglais
Espagnol

BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie
BAC PRO Techniques d'interventions sur installations nucléaires
En alternance sous statut scolaire :

CAPa Métiers de l'agriculture production animale
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture-élevage

Anglais

CAPa Jardinier paysagiste
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture-élevage
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire /
option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques / option C réseaux informatiques et systèmes communicants

Allemand
Anglais
Espagnol

CAP Conducteur d'installations de production
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
BAC PRO Pilote de ligne de production
Anglais
BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option A réalisation et suivi de production /
option B réalisation et maintenance des outillages
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LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT

MONTARGIS / 02 38 98 05 92
CFA DE L'EST DU LOIRET
Internat

Formations
CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /

Langues

Voie professionnelle

Établissements

Anglais

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

CAP Cuisine

MONTARGIS / 02 38 95 06 30
LYCÉE PRIVÉ SAINT-LOUIS
Internat
En apprentissage

MONTARGIS / 02 38 98 00 74
LYCÉE PROFESSIONNEL
JEANNETTE VERDIER
Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

FM - Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Pâtisserie

Allemand
Anglais
Espagnol

CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Métiers de la mode - vêtement flou
CAP Opérateur/opératrice logistique
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
BAC PRO Logistique
BAC PRO Organisation de transport de marchandises
FM - 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 /

Allemand
Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

OLIVET / 02 38 63 49 16
LYCÉE HÔTELIER
DE L'ORLÉANAIS
Internat
• ULIS : troubles de la fonction auditive
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
En apprentissage

ORLÉANS / 02 38 86 02 51
BTP CFA DU LOIRET
Internat

ORLÉANS / 02 38 62 75 29
CFA DE LA CHAMBRE
DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU
LOIRET
Internat

ORLÉANS / 02 38 83 81 81
CFA ORLÉANS MÉTROPOLE
Internat

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
FM - Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine

Allemand
Anglais

(y compris
apprentissage)

Espagnol

(y compris
apprentissage)

CAP Crémier-fromager
CAP Primeur
CAP Carreleur mosaïste
CAP Constructeur d'ouvrages en béton armé
CAP Couvreur
CAP Électricien
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant
CAP Menuisier installateur
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre applicateur de revêtements
BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment

Anglais

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Esthétique cosmétique parfumerie
CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
CAP Maintenance des véhicules option motocycles / option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Réparation des carrosseries

Anglais

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAP Équipier polyvalent du commerce
BAC PRO Métiers de l'accueil
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial /

Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques / option C réseaux
informatiques et systèmes communicants

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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Établissements
Établissements
ORLÉANS / 02 38 79 10 10
LYCÉE BENJAMIN FRANKLIN

VILLE
00 00 00 00 00
Internat/ filles

• Section(s)
NOM DE
L’ÉTABLISSEMENT
spécifique(s)
- cf. p. 116 à 121 :
sportives
Label
établissement

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements FM = Famille de Métiers

Internat

ORLÉANS / 02 38 78 12 12
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
LYCÉE JEAN
ZAY
linguistiques
et sportives
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
VILLE
/ 00 00et
00sportives
00 00
linguistiques
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

Label établissement
ORLÉANS / 02 38 22 60 80
Internat

LYCÉE PRIVÉ
DE LA- cf.
MOUILLÈRE
• Section(s)
spécifique(s)
p. 106 à 112 :
Internat
linguistiques et sportives

VILLE / 00 00 00 00 00
NOM
DE L’ÉTABLISSEMENT
En
apprentissage

Label établissement

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
linguistiques et sportives

VILLE
/ 00 /0002003800
ORLÉANS
7800
13 00
NOM DE
L’ÉTABLISSEMENT
LYCÉE
PRIVÉ
Label
établissement
SAINT-PAUL-BOURDON
BLANC
Lycée des métiers du management et de la
Internat
communication

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
Internat
et sportives
• linguistiques
Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
VILLE / 00 00 00 00 00
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

Label établissement

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
ORLÉANS
/ 02et38
52 27 00
linguistiques
sportives
LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ
VILLE
/ 00 00 00 00
00
SAINTE-CROIX
SAINT-EUVERTE
Lycée
des métiers
des techniques industrielles,
NOM
DE L’ÉTABLISSEMENT

de
la commercialisation,
de la santé et du social
Label
établissement

Internat
Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
linguistiques et sportives

VILLE / 00 00 00 00 00
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

Label établissement

Établissement public

Établissement privé

Par apprentissage

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
ORLÉANS / 02 38 69 16 88
linguistiques et sportives
LYCÉE PROFESSIONNEL
PAUL GAUGUIN
Internat Hébergement organisé hors établissement
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

ORLÉANS / 02 38 76 02 51
MAISON FAMILIALE RURALE DE
L'ORLÉANAIS
Internat

BAC PRO nom de la formation FM
BAC
PRO nom
la formation
FM- paysage - forêt
FM - Métiers
dede
la nature
- jardin
BAC PRO
PRO Aménagements
nom de la formation
FM
BAC
paysagers
option A Animation et gestion de l’espace commercial
FM - Métiers des productions
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
CAP Fleuriste
CAPa
Jardinier
BAC PRO
nom paysagiste
de la formation FM
CAPa
Métiers
végétale : arboriculture, horticulture
BAC PRO
nomde
del'agriculture
la formationproduction
FM
BAC
PRO
Aménagements
paysagers
BAC PRO nom de la formation
FM
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)

Langues
Langues

Anglais
Allemand
Anglais
Espagnol
Allemand
Anglais
Espagnol
Allemand
Anglais
Espagnol

Anglais
Allemand
Anglais
Espagnol

CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP Opérateur/opératrice logistique
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
BAC
de la formation
FM
BAC PRO
PRO nom
Logistique
BAC
de la formation
FM de marchandises
BAC PRO
PRO nom
Organisation
de transport
BAC- Métiers
PRO nom
la formation
FM
dede
la relation
clientFM

BAC PRO Métiers de l'accueil
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Métiers de la mode-vêtements
BAC PRO nom de la formation FM
CAP
en milieux
BAC Assistant
PRO nomtechnique
de la formation
FM familial et collectif
CAP Électricien
BAC
PRO nom de la formation FM
CAP Équipier polyvalent du commerce

Allemand
Allemand
Anglais
Anglais
Espagnol
Espagnol

Allemand
Anglais
Espagnol

FM - 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

FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC
l'électricitéFM
et de ses environnements connectés
BAC PRO
PRO Métiers
nom de de
la formation
BAC
option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
BAC PRO
PRO Systèmes
nom de la numériques
formation FM
FM - Métiers
dude
pilotage
et de la
maintenance d'installations automatisées
BAC
PRO nom
la formation
FM
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées
CAP Agent de propreté et d'hygiène
CAP
du commerce
BAC Équipier
PRO nompolyvalent
de la formation
FM
CAP
dede
l'entretien
des textiles
option B pressing
BAC Métiers
PRO nom
la formation
FM
BAC
PRO nom
la formation
FM flou
CAP Métiers
dede
la mode
- vêtement
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - 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 /

Anglais
Espagnol
Allemand
Anglais
Espagnol

Allemand
Anglais
Espagnol

Allemand
Anglais
Espagnol

option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
BAC PRO Animation-enfance et personnes âgées
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
BAC PRO Métiers de la sécurité
En alternance sous statut scolaire :

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)

En apprentissage

76

Formations
Formations

FM - Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
BAC PRO Technicien en
18réalisation
CHERde produits mécaniques option A réalisation et suivi de production
FM - Métiers des transitions numérique et énergétique
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Hors Famille de Métiers
nom de la formation
FM
BAC PRO Modélisation
et prototypage
3D (remplace le bac pro Étude et définition de produits industriels à
la
rentrée
2022)
BAC
PRO
nom de la formation
BAC PRO nom de la formation
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial

Anglais

BAC PRO Services aux personnes et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux
personnes et aux territoires à la rentrée 2022)
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Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT

VILLE / 00 00 00 00 00
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

PITHIVIERS / 02 38 06 10 60
Label établissement

LYCÉE PROFESSIONNEL
Internat
JEAN DE LA TAILLE
•Lycée
Section(s)
spécifique(s)
- cf. p. 106
112 :
des métiers
de l'électronique
et deà la
linguistiques
et sportives
maintenance
industrielle,
de l'hôtellerie et du
commerce

VILLE
Internat/ 00 00 00 00 00

• ULIS
: troubles
fonctions cognitives ou mentales
NOM
DE des
L’ÉTABLISSEMENT

• Section(s)
spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
Label
établissement
linguistiques
Internat

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
linguistiques et sportives

VILLE / 00 00 00 00 00
PITHIVIERS / 02 38 30 23 88

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

LYCÉE
PROFESSIONNEL PRIVÉ
Label
établissement
BLANCHE DE CASTILLE
Internat

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
linguistiques et sportives
SAINTE-GENEVIÈVE
DES BOIS

Formations
Formations
CAP
Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP PRO
Électricien
BAC
nom de la formation FM
BAC
PRO nom
la formation
FM - Métiers
dede
l'hôtellerie
et deFM
la restauration
BAC PRO nom
de la formationetFM
Commercialisation
services en restauration
BAC PRO Cuisine
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO Métiers de l'accueil
Métiers
commerce
et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial
BAC PRO nom
de du
la formation
FM
FM - Métiers
desdetransitions
numérique
et énergétique
BAC
PRO nom
la formation
FM
Métiers
l'électricitéFM
et de ses environnements connectés
BAC PRO nom
de de
la formation
FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés
FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
FM - Métiers de la relation client
BAC PRO nom
de du
la formation
FM
Métiers
commerce
et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l'offre
commerciale
BAC
PRO nom de la formation FM
Hors PRO
Famille
dede
Métiers
BAC
nom
la formation FM
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne

02 38 92 54 94

En alternance sous statut scolaire :

MAISON FAMILIALE
DE DE
L’ÉTABLISSEMENT
ET NOM
RURALE
Label
établissement
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
En apprentissage
linguistiques
et sportives

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
Hors PRO
Famille
dede
Métiers
BAC
nom
la formation FM
BAC PRO
PRO nom
Services
personnes
BAC
de laaux
formation
FM et animation dans les territoires (remplace le bac pro Services aux

VILLE / 00 00 00 00 00

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
VILLE
/ 00 00 00 00 00 / 02 38 22 13 50
LYCÉE
PROFESSIONNEL
NOM DE
L’ÉTABLISSEMENT
HENRI
GAUDIER-BRZESKA
Label
établissement

Lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie,
Internat
des travaux publics et du géomètre

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
Internat
linguistiques et sportives
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
VILLE / 00 00 00 00 00
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

Label établissement

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
linguistiques et sportives

VILLE / 00 00 00 00 00
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

Label établissement

Internat
En apprentissage
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 106 à 112 :
linguistiques et sportives

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
02 38 88 32 40

LYCÉE PROFESSIONNEL
MARÉCHAL LECLERC

Lycée des métiers de la maintenance automobile,
des équipements industriels, du transport et de
la logistique

Internat
• ULIS : troubles des fonctions cognitives ou mentales
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

En apprentissage

personnes
aux territoires
à la rentrée 2022)
BAC
PROet nom
de la formation
FM

Langues
Langues

Voie professionnelle

Établissements
Établissements

Allemand
Anglais
Espagnol
Anglais
Espagnol
Allemand
Anglais
Espagnol

Anglais
Allemand
Espagnol
Anglais
Espagnol

Allemand
Anglais
Anglais
Espagnol

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAP Constructeur de routes et d'aménagements urbains
CAP Couvreur
BAC PRO nom de la formation FM
FM - Métiers
dede
la la
construction
durable, du bâtiment et des travaux publics
BAC
PRO nom
formation FM
BAC PRO
PRO nom
Aménagement
et finition
BAC
de la formation
FM du bâtiment
BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
BAC PRO Travaux publics
FM - Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
FM - Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
BAC PRO nom
de la formation
FMbâtiment option A études et économie / option B assistant en architecture
Technicien
d'études du
Technicien
géomètreFM
- topographe
BAC PRO nom
de la formation
FM - Métiers
desdetransitions
numérique
et énergétique
BAC
PRO nom
la formation
FM
BAC PRO Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
BAC PRO Maintenance et efficacité énergétique
Hors Famille de Métiers
BAC PRO Métiers et arts de la pierre
BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO nom de la formation FM
BAC
nom de la
CAP PRO
Constructeur
deformation
routes et FM
d'aménagements urbains
BAC PRO nom
Aménagement
et finition
de la formation
FM du bâtiment
BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti options charpente, couverture, maçonnerie
BAC PRO Métiers et arts de la pierre
BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
BAC PRO Travaux publics
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Opérateur/opératrice logistique

Allemand
Anglais
Espagnol

Allemand
Anglais
Allemand
Espagnol
Anglais
Espagnol

Allemand
Anglais
Espagnol

FM - Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
BAC PRO Logistique
FM - Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières / option B véhicules de transport routier
/ option C motocycles

FM - Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés option Marine Nationale
ou cursus classique

Anglais
Espagnol

Hors Famille de Métiers
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises
BAC PRO Réparation des carrosseries
CAP Opérateur/opératrice logistique
BAC PRO Logistique

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

LA 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
La classe de 2de générale et technologique doit vous permettre de consolider et d’élargir vos
connaissances et de vous préparer à déterminer vos choix pour une orientation en cycle terminal,
soit en voie générale, soit en voie technologique. Un test de positionnement en français et en
mathématiques a lieu en début d’année.
Consultez https://www.secondes-premieres2021-2022.fr pour découvrir la voie générale et technologique.

L’emploi du temps comprend 10 enseignements communs à tous
les élèves pour acquérir une culture générale et des méthodes de
travail. Les élèves peuvent aussi choisir un ou deux enseignements
optionnels (un enseignement général et un enseignement
technologique) et latin ou grec, en fin de 3e (lire p. 80).
À noter :
L’accès en série STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et
de la restauration) peut se faire dès le niveau 2de via la 2de STHR
(lire p. 81).
L’option spécifique de culture et pratique artistique permet de
renforcer sa formation artistique tout en affinant progressivement
un choix d’orientation en série S2TMD (sciences et techniques du
théâtre, de la musique et de la danse).

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
• Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé
tout au long de l’année en fonction des résultats du test de
positionnement : soutien et/ou approfondissement.
• Un accompagnement au choix de l’orientation aide l’élève dans
la construction de ses choix pour l’avenir, en particulier son choix
pour la classe de 1re (54 heures annuelles, à titre indicatif, selon
les besoins des élèves et les modalités mises en place dans
l’établissement).

Éducation physique et sportive

L’EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités
physiques, sportives et artistiques comme la course, la natation, la
gymnastique, les sports collectifs ou la danse.
Objectif : développer sa motricité et entretenir sa santé.

Enseignement moral et civique

Cet enseignement prépare à l’exercice de la citoyenneté et
contribue à la transmission des valeurs de la République à tous
les élèves. Chaque classe aborde une thématique principale : la
classe de 2de étudie la liberté ; la classe de 1re, la société ; la classe
de terminale, la démocratie.

Français

Quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie, écrits
d’argumentation) sont étudiés à différents moments de l’histoire
littéraire (entre le Moyen Âge et le XXIe siècle) 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 la dissertation est abordée.

Histoire-géographie

INFO+

Le programme d’histoire est centré sur les grandes étapes de la
formation du monde moderne des héritages de l’Antiquité et du
Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle.
En géographie, le programme est centré sur les notions
d’environnement, de développement et de mobilité.

Tutorat

Langues vivantes étrangères et régionales

En collaboration avec le psychologue de l’Éducation
nationale et votre professeur principal ou référent, 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.
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10 ENSEIGNEMENTS COMMUNS

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.
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE
SOUS-TITRE
ET TECHNOLOGIQUE
HAUT DE PAGE

Mathématiques

Le programme s’organise en cinq parties : nombres et calculs ;
fonctions ; géométrie ; statistiques et probabilités ; algorithmique
et programmation. Les activités sont diversifiées : chercher et
expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ; appliquer
des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ; raisonner et
démontrer ; expliquer oralement une démarche, communiquer un
résultat à l’oral ou par écrit.

Physique-chimie

Quatre thèmes centraux : constitution et transformations de la
matière ; mouvement et interactions ; ondes et signaux ; conversion
et transfert de l’énergie. Cet enseignement vise à favoriser la
pratique expérimentale et l’activité de modélisation.

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Vous êtes en 2de et vous souhaitez poursuivre vers la voie générale.
Pour approfondir les disciplines qui vous intéressent, choisissez
trois spécialités en 1re. En terminale, vous n'en garderez que deux.
Pour vous aider, consultez la carte des enseignements de spécialité
en voie générale sur le site secondes/premières 2021/2022 >
étape 1 : https://cutt.ly/1YnVOr4.
Vous êtes élève en 2de ou 1re générale et technologique.
Horizons21 vous permet de préciser vos choix d’enseignements
de spécialité et de tester différentes combinaisons :
http://www.horizons21.fr.

Mathématiques
Sciences
de la vie et de la Terre

sifiées : chercher et expérimenter, en particulier à l’aide
d’outils logiciels ; appliquer des techniques et mettre en
Sciences
et sociales
œuvre des économiques
algorithmes ; raisonner
et démontrer ; expliquer
Découvrir les notions, les méthodes spécifiques aux sciences
oralement une démarche, communiquer un résultat à l’oral
économiques (notion de marché), la sociologie (processus de
ou par écrit.
socialisation)
et les sciences politiques à partir de quelques
grandes
problématiques contemporaines.
Physique-chimie

Quatre thèmes centraux : constitution et transforma-

Voie générale et technologique

Les
thématiques
de SVT (laenTerre,
vie et l’évolution
du et
Letrois
programme
s’organise
cinqlaparties
: nombres
vivant
; les;enjeux
planétaires
contemporains
; le corps
humain et ;
calculs
fonctions
; géométrie
; statistiques
et probabilités
la algorithmique
santé) traitent des
grands problèmes Les
auxquels
l’humanité
se
et programmation.
activités
sont divertrouve aujourd’hui confrontée.

5 étapes à la carte pour
construire mon avenir au lycée

Sciences
et technologie
tions de la numériques
matière ; mouvement
et interactions ; ondes et

Cet
enseignement
étudie
les principales
composantes
du
signaux
; conversion
et transfert
de l’énergie.
Cet enseignenumérique (programmation) et de la technologie (objets
ment vise à favoriser la pratique expérimentale et l’activité
connectés) pour comprendre les enjeux fondamentaux et les
de modélisation.
problématiques actuelles.

Sciences de la vie et de la Terre

Les trois thématiques de SVT (la Terre, la vie et l’évolution
du vivant ; les enjeux planétaires contemporains ; le corps
INFO+
humain et la santé) traitent des grands problèmes auxquels
l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée.

Stage de économiques
mise à niveau et sociales
Sciences

Sur recommandation
du conseil
classe, des stages
de mise àaux
Découvrir
les notions,
lesdeméthodes
spécifiques
niveau peuvent vous être proposés au cours de l’année scolaire
sciences économiques (notion de marché), la sociologie
ou pendant les vacances. Ils vous permettront de consolider
(processus
de socialisation)
lesméthodes
sciencesde
politiques
vos compétences
et d’amélioreret
vos
travail. à partir de quelques grandes problématiques contemporaines.

INFO +

Stage de 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.

Langues et ouverture internationale

Sciences numériques et technologie
Cet enseignement étudie les principales composantes du
numérique (programmation) et de la technologie (objets
connectés) pour comprendre les enjeux fondamentaux et
Langues
et ouverture internationale
les problématiques actuelles.

Chaque élève étudie au minimum deux langues vivantes. Les
compétences écrites et orales des deux langues obligatoires
Enseignements de spécialité
seront évaluées au baccalauréat selon les standards européens
de et vous souhaitez poursuivre vers la voie
Vous
en 2d’un
dans leêtes
cadre
contrôle continu. Les élèves peuvent
intégrer
unePour
section
européenneles
ou disciplines
un cursus àqui
dimension
générale.
approfondir
vous intéinternationale
en préparant
baccalauréaten
international.
Une
ressent, choisissez
troislespécialités
1re. En terminale,
attestation
de
langues
vivantes
(LVA-LVB)
est
délivrée
à
tous
vous n'en garderez que deux.
les candidats au bac général ou technologique.

Pour vous aider, consultez la carte des enseignements de
spécialité en voie générale sur le site Secondes/premières
2021/2022 > étape 1 :
https://cutt.ly/1YnVOr4.
Vous êtes élève en 2de ou 1re générale et technologique.
Horizons21 vous permet de préciser vos choix d’enseignements de spécialité et de tester différentes combinaisons :
http://www.horizons21.fr.

> 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.
Les élèves peuvent intégrer une section européenne
ou un cursus à dimension internationale en préparant
le baccalauréat international.
Une attestation de langues vivantes (LVA-LVB) est délivrée
à tous les candidats au bac général ou technologique.
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la 2de générale et technologique
dans les établissements
de l'Éducation nationale
et de l'enseignement agricole
LISTE ET VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNEMENTS COMMUNS(EA)
Français

HORAIRE ÉLÈVE
4h

Histoire-géographie

3h

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

5 h 30

Sciences économiques et sociales

1  h 30

Mathématiques
Physique-chimie

4h
3h

Sciences de la vie et de la Terre

1  h 30

Éducation physique et sportive

2h

Enseignement moral et civique

18 h annuelles

Sciences numériques et technologies

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1  h 30

HORAIRE ÉLÈVE

1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU CHOIX PARMI :
Langues et cultures de l’Antiquité : latin (a)

3h

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

3h

Langue vivante C étrangère ou régionale (EA)

3h

Langue des signes française

3h

Arts (au choix parmi : arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire des arts/danse/musique/théâtre)

3h

Éducation physique et sportive (EA)

3h

Arts du cirque

6h

Écologie-agronomie-territoires-développement durable (EA)

3h

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
Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre (b)
Atelier artistique

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE (EA)

6h
6h
72 h annuelles

HORAIRE ÉLÈVE

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

3h

Pratiques sociales et culturelles

3h

Pratiques professionnelles

3h

Source Onisep

(a) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.
(b) Enseignements pouvant être suivis par les élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement artistique classé ou reconnu par l’État et sous réserve d’une convention
signée entre l’établissement où est scolarisé l’élève et l’établissement d’enseignement artistique.
(EA) Retrouvez les enseignements spécifiques à l’enseignement agricole dans les lycées agricoles et ceux communs aux filières de l’Éducation nationale.
Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique « Diplômes et ressources pour l'enseignement » et www.laventureduvivant.fr.
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE
SOUS-TITRE
ET TECHNOLOGIQUE
HAUT DE PAGE

la 2DE STHR
La classe de 2de de la série STHR (sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration)
se caractérise par un fonctionnement spécifique. Les élèves suivent 10 enseignements
communs (dont trois spécifiques à la série STHR), auxquels s'ajoutent 4 semaines de stage
d'initiation ou d'application en milieu professionnel et des enseignements optionnels.

LISTE ET VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE ÉLÈVE

Mathématiques

3h

Français

4h

Histoire-géographie

3h

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

5  h

Éducation physique et sportive

2h

Sciences

3h

Enseignement moral et civique

18 h annuelles

Économie et gestion hôtelière

2h

Sciences et technologies des services

4h

Sciences et technologies culinaires

4h
4 semaines

Voie générale et technologique

Stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel
Heure de vie de classe

DEUX ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS AU PLUS PARMI :

HORAIRE ÉLÈVE

Langue vivante C étrangère ou régionale

3h

Langue des signes française

3h

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

3h

Éducation physique et sportive

3h

Atelier artistique

72 h annuelles

En région Centre-Val de Loire :
lieux de formation de la 2de STHR
18 Bourges - Lycée Jacques-Cœur
37 Tours - Lycée privé Saint-François Saint-Médard Institution
Notre-Dame-la-Riche option Marine Nationale possible
41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val
de Loire
45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais
Établissement public

INFO+
Les stages passerelles

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

Établissement privé

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 2DE

UN ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION

• 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).

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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LA 1RE ET LA TERMINALE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
LA
1RE ET la TERMINALE générale
Le cycle terminal en lycée général et technologique prépare au baccalauréat.
et
technologique
Sciences et technologies de la santé
La voie générale
et du
social (ST2S)
LeElle
cycle
en lycée général
et technologique
prépare
au baccalauréat.
offreterminal
trois types d’enseignements
:
- des enseignements communs ;
- trois enseignements de spécialité en 1re (choix en fin de
2de) et deux enseignements de spécialité en terminale
LA VOIE GÉNÉRALE
(choix au 2e trimestre de la 1re) ;
Elle- un
offre
trois types
d’enseignements
temps
d’aide
à l’orientation: tout au long du lycée pour
- des
enseignements
communs
;
préparer
les choix
de parcours
et, à terme, l’entrée dans
- trois
enseignements
de spécialité en 1re (choix en fin de 2de)
l’enseignement
supérieur.
et deux enseignements de spécialité en terminale (choix au
Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements
2e trimestre de la 1re) ;
ci-contre).tout au long du lycée pour préparer
- unoptionnels
temps d’aide(lire
à l’orientation
les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans l’enseignement
supérieur.
La voie technologique
Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements
Elle propose huit séries.
optionnels (lire ci-contre).

Les séries S2TMD, ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL
et STMG sont ouvertes aux élèves de 2de générale et techLA VOIE
TECHNOLOGIQUE
nologique,
quels
que soient les enseignements suivis. On
aussi
y séries.
accéder après la 2de STHR, après une 2de ou
Ellepeut
propose
huit
Lesune
séries
S2TMD, ST2S, STAV,
STD2A,après
STHR,
1re professionnelle
ou encore
unSTI2D,
CAP. STL et
STMG
sont les
ouvertes
élèves de 2de
générale et technologique,
Toutes
sériesaux
bénéficient
d’enseignements
communs
quels
que soient les enseignements
suivis.
Onà la
peut
aussi
y
et d’enseignements
de
spécialité
propres
série
choisie.
accéder après la 2de STHR, après une 2de ou une 1re professionnelle
Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements
ou encore après un CAP.
optionnels
(lire p.
21).
Toutes
les séries
bénéficient
d’enseignements communs et
d’enseignements de spécialité propres à la série choisie. Les
élèves
peuvent et
aussi
choisir parmi du
desthéâtre,
enseignements
Sciences
techniques
de laoptionnels
musique
(lireet
p. 85).
de la danse (S2TMD)

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

Pour les élèves intéressés par les relations humaines et le
travail dans le domaine social ou paramédical.

Sciences
technologies
de l’agronomie
Sciencesetet
technologies
de l’agronomie
et du
vivant
(STAV)
du vivant (STAV)

Pour
Pour les
les élèves
élèves des
des lycées
lycées agricoles
agricoles attirés
attirés par
par la
labiologiebiologieécologie, l’agriculture
et l’environnement.
écologie,
l’agriculture
et l’environnement.

Sciences et technologies du design
Sciences et technologies du design et des
et des arts appliqués (STD2A)
artsles
appliqués
Pour
élèves attirés(STD2A)
par les applications de l’art (mode,

Pour les élèves attirés par les applications de l’art (mode, design...),

design…), la conception et la réalisation d’objets ou d’esla conception et la réalisation d’objets ou d’espaces.
paces.

Sciences
technologies
de l’hôtellerie
Sciencesetet
technologies
de l’hôtellerie et
et
restauration (STHR)
dede
lalarestauration
(STHR)
Pour les
par
l’hôtellerie
et laet
restauration.
Pour
les élèves
élèvesintéressés
intéressés
par
l’hôtellerie
la restauration.

Sciences et technologies de l’industrie
Sciences
et technologies
l’industrie et
et
du développement
durablede
(STI2D)
du
développement
durable
(STI2D)
Pour les élèves qui veulent comprendre le fonctionnement
Pour les élèves qui veulent comprendre le fonctionnement des

des systèmes techniques de l’industrie ou du quotidien, et
systèmes techniques de l’industrie ou du quotidien, et qui veulent
qui
veulent
de nouveaux produits.
concevoir
de concevoir
nouveaux produits.

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

à l’étude des produits de la santé, de l’environnement, des bioSciences
et technologies du management
industries, des industries de la chimie...
et de la gestion (STMG)
Pour
les élèves
par le fonctionnement
des orgaSciences
etintéressés
technologies
du management
nisations et leur gestion, les ressources humaines et la comet de la gestion (STMG)

munication.
Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations
et leur gestion, les ressources humaines et la communication.

INFO +

Sciences et technologies de la santé et du
social
(ST2S) e : construisez vos choix
Horizons21

Pour les élèves intéressés par les relations humaines et le travail
spécialités
lycée
dansde
le domaine
social ou au
paramédical.
de
re
> Vous êtes élèves de 2 ou de 1 générale et technologique.
Horizons21e vous permet de préciser vos choix
d’enseignements de spécialité et de tester différentes
combinaisons. www.horizons21.fr.
INFO+

Horizons21e : construisez vos choix de
spécialités au lycée
Vous êtes élèves de 2 ou de 1 générale et technologique. Horizons21e vous permet de préciser vos choix
d’enseignements de spécialité et de tester différentes
combinaisons : www.horizons21.fr.
de

re

• POUR CHOISIR
VOS ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ
EN VOIE GÉNÉRALE
• POUR CONNAITRE LES SÉRIES
DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE
• POUR DÉCOUVRIR
LES PERSPECTIVES
DE FORMATIONS POST-BAC
ET DE MÉTIERS

www.horizons21.fr

Retrouvez dans la partie
« Les lycées d’enseignement
général et technologique :
leurs enseignements
et diplômes »
page 92
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les établissements publics et privés
sous contrat de la région Centre-Val
de Loire préparant au bac général.

17/12/2021 10:4

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

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

LISTE ET VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS
1RE

Français
Philosophie
Histoire-géographie

TERMINALE

4h

-

-

4h

3h

3h

4 h 30

4h

Éducation physique et sportive

2h

2h

Enseignement scientifique

2h

2h

18 h annuelles

18 h annuelles

EN 1RE,
TROIS AU CHOIX

EN TERMINALE,
DEUX AU CHOIX

Arts (au choix parmi : arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre/arts
du cirque) (a)

4h

6h

Biologie-écologie (EA)

4h

6h

Éducation physique, pratiques et cultures sportives

4h

6h

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

4h

6h

Humanités, littérature et philosophie

4h

6h

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

4h

6h

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

4h

6h

Mathématiques (EA)

4h

6h

Numérique et sciences informatiques

4h

6h

Physique-chimie (EA)

4h

6h

Sciences de la vie et de la Terre

4h

6h

Sciences de l’ingénieur (complété par 2 h de sciences physiques en terminale)

4h

6h

Sciences économiques et sociales

4h

6h

1RE

TERMINALE

Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne choisissant pas en terminale
la spécialité mathématiques) (EA)

-

3h

Mathématiques expertes (pour les élèves choisissant en terminale la spécialité mathématiques) (EA)

-

3h

Droit et grands enjeux du monde contemporain

-

3h

LVC (langue vivante étrangère ou régionale) (EA)

3h

3h

Langue des signes française

3h

3h

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

3h

3h

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

3h

3h

Éducation physique et sportive

3h

3h

Arts (au choix parmi : arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre)

3h

3h

Agronomie-économie-territoires

3h

3h

Hippologie et équitation

3h

3h

Pratiques sociales et culturelles

3h

3h

Pratiques professionnelles

3h

3h

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

Enseignement moral et civique

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
UN ENSEIGNEMENT PARMI :

Voie générale et technologique

ENSEIGNEMENTS COMMUNS (EA)

UN ENSEIGNEMENT PARMI :

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS SPÉCIFIQUES AUX LYCÉES
D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE (EA)

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 1RE

• 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).

(a) Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en enseignement de
spécialité.
(b) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis
en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.
(EA) Retrouvez les enseignements spécifiques à l’enseignement agricole
dans les lycées agricoles et ceux communs aux filières de l’Éducation
nationale. Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique « Diplômes et
ressources pour l'enseignement » et www.laventureduvivant.fr.
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
(1RE ET TERMINALE)
Cette voie vous prépare au baccalauréat technologique, qui permet ensuite de poursuivre des
études supérieures courtes en 2 ou 3 ans, voire au-delà.

LISTE ET VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNEMENTS COMMUNS (EA)
Français

1RE
3 h - 3 h 30

Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A étrangère et langue vivante B étrangère
ou régionale + enseignement technologique en langue vivante A (ETLV)

TERMINALE
(EA)

-

-

2h

1 h 30

1 h 30

18 h annuelles
0 h 30 (EA)

18 h annuelles
0 h 30 (EA)

4 h (dont 1 h d’ETLV)
3 h 30 (EA)

4 h (dont 1 h d’ETLV)
3 h 30 (EA)

Éducation physique et sportive

2h

2h

Mathématiques

3h

3h

ENSEIGNEMENTS COMMUNS SPÉCIFIQUES AUX LYCÉES
D’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE (EA)
Éducation socioculturelle
Technologies de l’informatique et du multimédia
Pluridisciplinarité

SÉRIES

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Économie, droit et environnement du spectacle vivant

S2TMD

ST2S

STAV (EA)

155 h annuelles

155 h annuelles

1

RE

TERMINALE
-

Culture et sciences chorégraphiques/musicales/théâtrales

5 h 30

7h

Pratique chorégraphique/musicale/théâtrale

5 h 30

7h

Physique-chimie pour la santé

3h

-

Biologie et physiopathologie humaines

5h

-

-

8h

Chimie, biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et sociales

7h

8h

Gestion des ressources et de l’alimentation

6 h 45

6 h 45

Territoires et sociétés

2 h 30

-

Technologie

3h

-

-

4 h 30

Physique-chimie

2h

-

Outils et langages numériques

2h

-

Design et métiers d’art

14 h

-

-

9h

Analyse et méthode en design
Conception et création en design et métiers d’art

STHR

1h
0 h 30

3h

Territoires et technologie

STD2A

1h
0 h 30

-

9h

Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE)

3h

-

Sciences et technologies culinaires et des services

10 h

-

-

13 h

5h

5h

Sciences et technologies culinaires et des services - enseignement scientifique
alimentation-environnement (ESAE)
Économie-gestion hôtelière

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 1RE

• Des heures de vie de classe.
• Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier selon les besoins des élèves).
• Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume horaire de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon les besoins
des élèves et les modalités pratiques mises en place dans l’établissement).
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SÉRIES

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

1RE

TERMINALE

Innovation technologique

3h

-

Ingénierie et développement durable (I2D)

9h

-

-

12 h

Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) avec
un enseignement spécifique parmi : architecture et construction ;
énergies et environnement ; innovation technologique et écoconception ; systèmes
d’information et numérique

STI2D

STL

Physique-chimie et mathématiques

6h

6h

Physique-chimie et mathématiques

5h

5h

Biochimie-biologie

4h

-

Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire

9h

-

-

13 h

Sciences de gestion et numérique

7h

-

Management

4h

-

-

10 h

4h

6h

Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques
et chimiques en laboratoire

Management, sciences de gestion et numérique avec un enseignement spécifique
parmi : gestion et finance ; mercatique (marketing) ; ressources humaines et
communication ; systèmes d’information de gestion

STMG

Droit et économie

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1

TERMINALE

RE

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

3h

3h

Éducation physique et sportive

3h

3h

Langue vivante C étrangère ou régionale (uniquement pour la série STHR)

3h

3h

Atelier artistique

72 h annuelles

72 h annuelles

LVC (langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes) (EA)

3h

3h

Pratiques physiques et sportives (EA)

3h

3h

Pratiques sociales et culturelles

3h

3h

Hippologie et équitation

3h

3h

Pratiques professionnelles

3h

3h

(EA)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS SPÉCIFIQUES AUX LYCÉES
D’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE (EA)

x=2mm
(EA) Retrouvez les enseignements spécifiques à l’enseignement agricole dans les lycées agricoles et ceux communs aux filières de l’Éducation nationale.
Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique « Diplômes et ressources pour l'enseignement » et www.laventureduvivant.fr.

www.secondes-premieres2021-2022.fr
Le site dédié aux élèves de 2 de et de 1 re
pour construire leur avenir au lycée

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Je construis
mon parcours
au lycée

J’explore
le monde
économique
et professionnel

Je décrypte
l’enseignement
supérieur

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Je construis
mes choix

Je passe
à l’action

VERS LE BACCALAURÉAT
Nous présentons ici l’organisation qui sera en vigueur en
2023. Pour les sessions suivantes, pensez à vous renseigner
auprès de votre professeur principal ou référent et à consulter
www.onisep.fr.
Le bac général et technologique comprend des épreuves
terminales (60 % de la note finale du bac) pour des
enseignements communs et de spécialité, ainsi que des
évaluations en contrôle continu (40 % de la note finale du bac)
pour des enseignements ne faisant pas l’objet d’une épreuve
terminale. Les résultats obtenus dans les enseignements
optionnels s'ajoutent à la note finale du bac.
Une attestation de langues vivantes est délivrée aux candidats
à la fin du cycle terminal et indique le niveau atteint par rapport
au CECRL (cadre européen commun de référence pour les
langues).
À noter :
Lors du passage des épreuves, les élèves reconnus en
situation de handicap bénéficient des mêmes adaptations
et aménagements pédagogiques que lors de leur scolarité
(lire p. 122).

LE CONTRÔLE CONTINU
Le contrôle continu représente 40 % de la note finale. La
moyenne annuelle de chaque enseignement est validée lors
du conseil de classe de fin de 1re et de terminale, reportée dans
le livret scolaire de l’élève et prise en compte pour l’obtention
du bac. Les enseignements optionnels, qui ne font pas partie
des 40 % des notes du contrôle continu, sont pris en compte
(coef. 2 pour la classe de 1re ; coef. 2 pour la classe de terminale)
et s’ajoutent au coef. 100. Les candidats ne peuvent pas être
évalués au total sur plus de deux enseignements optionnels,
sauf s’ils choisissent le latin et le grec.
Les candidats individuels, autrement dit ceux qui ne sont
scolarisés ni dans un établissement scolaire public ou privé
sous contrat, ni auprès du Cned, peuvent choisir de passer
l’ensemble des épreuves en fin de terminale (programme
de 1re dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement
en classe de 1re et programme de terminale dans les autres
enseignements) ou en fin de chaque année scolaire (en fin
de 1re sur le programme de la classe de 1re, puis en fin de
terminale sur le programme de la classe de terminale).

NOTES DU BAC
CONTRÔLE CONTINU
à partir des moyennes
annuelles obtenues
en classe de 1re et de Tle

40 %

60 %
CINQ ÉPREUVES TERMINALES
• Épreuves anticipées de français (évaluée en 1re)
• 2 enseignements de spécialité (évalués en Tle)
• Philosophie (évaluée en Tle)
• Grand Oral (évalué en Tle)
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

BAC GÉNÉRAL
LISTE ET COEFFICIENTS DES ÉVALUATIONS
ÉPREUVES EN CONTRÔLE CONTINU
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

COEFFICIENT

Histoire-géographie

6

Enseignement scientifique

6

LVA (langue vivante étrangère)

6

LVB (langue vivante étrangère ou régionale)

6

Éducation physique et sportive

6

Enseignement moral et civique

2

Coef. 1 en 1re et coef. 1 en terminale

Enseignement de spécialité
suivi uniquement en classe de 1re

8

Affecté à la moyenne des moyennes trimestrielles
ou semestrielles pour la classe de 1re

ÉPREUVES TERMINALES

Coef. 6 pour chacun des enseignements
obligatoires communs (coef. 3 en 1re
et coef. 3 en terminale) affecté à la moyenne
des moyennes trimestrielles ou semestrielles
des enseignements de 1re et de terminale

COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES DE FRANÇAIS (EN 1 )
RE

Français écrit (4 h)

5

Français oral (20 à 30 min de préparation)

5

ÉPREUVES FINALES (EN TERMINALE)
8

Grand oral (20 à 30 min de préparation)

Voie générale et technologique

Philosophie (4 h)

10

Deux enseignements de spécialité

16 x 2

TOTAL

100

BAC TECHNOLOGIQUE
LISTE ET COEFFICIENTS DES ÉVALUATIONS
ÉPREUVES EN CONTRÔLE CONTINU
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

COEFFICIENT

Histoire-géographie

6

Mathématiques

6

LVA (langue vivante étrangère)

6

LVB (langue vivante étrangère ou régionale)

6

Éducation physique et sportive

6

Enseignement moral et civique

2

Coef. 1 en 1re et coef. 1 en terminale

Enseignement de spécialité
suivi uniquement en classe de 1re

8

Affecté à la moyenne des moyennes trimestrielles
ou semestrielles pour la classe de 1re

ÉPREUVES TERMINALES

Coef. 6 pour chacun des enseignements
obligatoires communs (coef. 3 en 1re
et coef. 3 en terminale) affecté à la moyenne
des moyennes trimestrielles ou semestrielles
des enseignements de 1re et de terminale

COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES DE FRANÇAIS (EN 1 )
RE

Français écrit (4 h)

5

Français oral (20 à 30 min de préparation)

5

ÉPREUVES FINALES (EN TERMINALE)
Philosophie (4 h)

4

Grand oral (20 à 30 minutes de préparation)

14

Deux enseignements de spécialité

16 x 2

TOTAL

100
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lieux de formation DE
LA VOIE technologique
La voie technologique propose différentes séries.
Retrouvez ci-dessous les lieux de formation.

SCIENCES ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE, DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE - S2TMD
37 Tours - Lycée Paul-Louis Courier

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL - ST2S
18 Bourges - Lycée Jacques Cœur

37 Tours - Lycée privé Sainte-Ursule

28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce

41 Blois - Lycée Philibert Dessaignes

28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly

41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence

28 Dreux - Lycée privé Saint-Pierre Saint-Paul

45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc

36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal

45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte

37 Amboise - Lycée Léonard de Vinci

45 Orléans - Lycée Voltaire

37 Tours - Lycée Choiseul

45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée Jacques Monod

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT - STAV
18 Le Subdray - Lycée agricole de Bourges
28 Châteaudun - Lycée d’enseignement agricole privé de Nermont
28 Mignières - Lycée agricole privé Franz Stock
28 Sours - Lycée agricole de Chartres - La Saussaye
36 Châteauroux - Lycée agricole Naturapolis

36 Saint-Cyran-du-Jambot - Lycée d’enseignement
agricole privé Saint Cyran
37 Fondettes - Lycée agricole Tours-Fondettes Agrocampus
41 Vendôme - Lycée agricole
45 Amilly - Lycée agricole Le Chesnoy
45 Férolles - Maison familiale et rurale de Férolles

Établissement public

Établissement privé

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS - STD2A
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18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson

41 Blois - Lycée Camille Claudel

28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly

45 Orléans - Lycée Charles Péguy

37 Chambray-lès-Tours - Lycée privé Sainte-Marguerite

45 Villemandeur - Lycée Durzy

37 Tours - Lycée Choiseul

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION - STHR
18 Bourges - Lycée Jacques Cœur
37 Tours - Lycée privé Saint-François Saint-Médard
Institution Notre-Dame-la-Riche option Marine Nationale possible

45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais

41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie
et du tourisme du Val de Loire
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LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - STI2D

Énergies
et
environnement

Innovation
technologique
et
éco-conception

Systèmes
d’information
et numérique

18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
37 Tours - Lycée Grandmont
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
41 Blois - Lycée Augustin Thierry
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée polyvalent
37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien Henri Gaudier-Brzeska

18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
37 Chinon - Lycée Rabelais
37 Tours - Lycée Jacques de Vaucanson
41 Blois - Lycée Augustin Thierry

41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
45 Beaugency - Lycée François Villon
45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
45 Orléans - Lycée polyvalent privé
Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau
45 Villemandeur - Lycée Durzy

18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
28 Châteaudun - Lycée Émile Zola
28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
37 Chinon - Lycée Rabelais
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
37 Tours - Lycée Grandmont
37 Tours - Lycée Jacques de Vaucanson

37 Tours - Lycée privé Saint-François Saint-Médard
Institution Notre-Dame-la-Riche
41 Blois - Lycée Augustin Thierry
41 Blois - Lycée Camille Claudel
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée Claude de France
41 Vendôme - Lycée Ronsard
45 Gien - Lycée Bernard Palissy
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
45 Orléans - Lycée polyvalent privé
Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Villemandeur - Lycée Durzy

Voie générale et technologique

Architecture
et
construction

18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
41 Blois - Lycée Camille Claudel
18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée Claude de France
28 Châteaudun - Lycée Émile Zola
41 Vendôme - Lycée Ronsard
28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
45 Beaugency - Lycée François Villon
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
45 Gien - Lycée Bernard Palissy
37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien
45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
37 Tours - Lycée Grandmont
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
37 Tours - Lycée Jacques de Vaucanson
45 Orléans - Lycée polyvalent privé
Sainte-Croix Saint-Euverte
37 Tours - Lycée privé Saint-François Saint-Médard
Institution Notre-Dame-la-Riche
45 Pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau
41 Blois - Lycée Augustin Thierry
45 Villemandeur - Lycée Durzy

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE - STL
Biochimie,
biologie,
biotechnologie

Sciences
physiques et
chimiques en
laboratoire

18 Bourges - Lycée Jacques Cœur
28 Dreux - Lycée Rotrou
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
37 Tours - Lycée Grandmont
37 Tours - Lycée privé Marmoutier

41 Blois - Lycée Philibert Dessaignes
45 Montargis - Lycée en Forêt
45 Orléans - Lycée polyvalent privé
Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée Jacques Monod

18 Bourges - Lycée Jacques Cœur
28 Chartres - Lycée privé Notre-Dame
28 Dreux - Lycée Rotrou
37 Tours - Lycée Grandmont

45 Gien - Lycée privé Saint-François de Sales
45 Montargis - Lycée en Forêt
45 Orléans - Lycée polyvalent privé
Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée Jacques Monod

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

ORIENTATION Centre-Val de Loire • après la 3e • GUIDE 2022

89

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION - STMG

Gestion
et finance

Établissement public

Établissement privé

Mercatique
(Marketing)

90

Ressources
humaines
et
communication

Systèmes
d’information
de gestion

18 Bourges - Lycée Jacques Cœur
18 Bourges - Lycée Marguerite de Navarre
18 Bourges - Lycée privé Sainte-Marie
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée Jean Moulin
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
28 Chartres - Lycée Fulbert
28 Chartres - Lycée privé Notre-Dame
28 Châteaudun - Lycée Émile Zola
28 Dreux - Lycée Rotrou
28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
36 Châteauroux - Lycée Pierre et Marie Curie
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
36 Châteauroux - Lycée privé Sainte-Solange
36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert
36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur
37 Amboise - Lycée Léonard de Vinci
37 Chinon - Lycée Rabelais
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
37 Loches - Lycée privé Saint-Denis International School
37 Tours - Lycée Balzac
37 Tours - Lycée Choiseul

37 Tours - Lycée Grandmont
37 Tours - Lycée Paul-Louis Courier
37 Tours - Lycée privé Saint-François
Saint-Médard Institution Notre-Dame-la-Riche
41 Blois - Lycée Philibert Dessaignes
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée Claude de France
41 Vendôme - Lycée Ronsard
45 Beaugency - Lycée François Villon
45 Gien - Lycée Bernard Palissy
45 Gien - Lycée privé Saint-François de Sales
45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
45 Montargis - Lycée en Forêt
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
45 Orléans - Lycée Charles Péguy
45 Orléans - Lycée Jean Zay
45 Orléans - Lycée polyvalent privé
Saint-Paul - Bourdon Blanc
45 Orléans - Lycée Pothier
45 Orléans - Lycée Voltaire
45 Pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau

18 Bourges - Lycée Jacques Cœur
18 Bourges - Lycée Marguerite de Navarre
18 Bourges - Lycée privé Sainte-Marie
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée Jean Moulin
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
28 Chartres - Lycée Fulbert
28 Chartres - Lycée privé Notre-Dame
28 Châteaudun - Lycée Émile Zola
28 Dreux - Lycée Rotrou
28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
36 Châteauroux - Lycée Pierre et Marie Curie
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
36 Châteauroux - Lycée privé Sainte-Solange
36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d’Alembert
36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand
36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur
37 Amboise - Lycée Léonard de Vinci
37 Chinon - Lycée Rabelais
37 Joué-lès-Tours - Lycée Jean Monnet
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
37 Loches - Lycée privé Saint-Denis International School
37 Tours - Lycée Balzac

37 Tours - Lycée Choiseul
37 Tours - Lycée Grandmont
37 Tours - Lycée Paul-Louis Courier
37 Tours - Lycée privé Saint-François
Saint-Médard Institution Notre-Dame-la-Riche
41 Blois - Lycée Philibert Dessaignes
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée Claude de France
41 Vendôme - Lycée Ronsard
45 Beaugency - Lycée François Villon
45 Gien - Lycée Bernard Palissy
45 Gien - Lycée privé Saint-François de Sales
45 Beaugency - Lycée François Villon
45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
45 Montargis - Lycée en Forêt
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
45 Orléans - Lycée Charles Péguy
45 Orléans - Lycée Jean Zay
45 Orléans - Lycée polyvalent privé
Saint-Paul - Bourdon Blanc
45 Orléans - Lycée Pothier
45 Orléans - Lycée Voltaire
45 Pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée Jacques Monod

18 Bourges - Lycée Jacques Cœur
18 Bourges - Lycée Marguerite de Navarre
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée Jean Moulin
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
28 Chartres - Lycée Fulbert
28 Chartres - Lycée privé Notre-Dame
28 Châteaudun - Lycée Émile Zola
28 Dreux - Lycée Rotrou
28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
36 Châteauroux - Lycée Pierre et Marie Curie
37 Amboise - Lycée Léonard de Vinci
37 Chinon - Lycée Rabelais
37 Joué-lès-Tours - Lycée Jean Monnet
37 Tours - Lycée Choiseul
37 Tours - Lycée Grandmont
37 Tours - Lycée Paul-Louis Courier

37 Tours - Lycée privé Saint-François
Saint-Médard Institution Notre-Dame-la-Riche
41 Blois - Lycée Philibert Dessaignes
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée Claude de France
41 Vendôme - Lycée Ronsard
45 Gien - Lycée Bernard Palissy
45 Montargis - Lycée en Forêt
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
45 Orléans - Lycée Charles Péguy
45 Orléans - Lycée Jean Zay
45 Orléans - Lycée polyvalent privé
Saint-Paul - Bourdon Blanc
45 Orléans - Lycée Pothier
45 Orléans - Lycée Voltaire
45 Pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau

18 Bourges - Lycée Jacques Cœur
28 Chartres - Lycée Fulbert
36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
37 Tours - Lycée Paul-Louis Courier

37 Tours - Lycée privé Saint-François
Saint-Médard Institution Notre-Dame-la-Riche
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
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LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE :
LEURS ENSEIGNEMENTS ET DIPLÔMES
Dans les pages suivantes, sont indiqués les établissements publics et privés sous
contrat préparant au bac général et au bac technologique. Les établissements sont
classés par département, puis par ville selon l’ordre alphabétique. Les enseignements
de spécialité de la voie générale concernent les classes de première et de terminale.
L’offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d’évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.

Établissements

Descriptif

18 CHER

Établissement public

Établissement privé

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

Diplôme préparé

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Bac général

BOURGES

02 48 23 11 88
LYCÉE ALAIN-FOURNIER
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, portugais

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Langue vivante C : portugais
• Enseignement technologique
Sciences et laboratoire

Diplômes préparés

BOURGES

02 48 67 83 00
LYCÉE JACQUES CŒUR

Bac général
Bac STHR
Bac ST2S
Bac STL biochimie-biologie-biotechnologie
Bac STL sciences physiques et chimiques
en laboratoire
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication
Bac STMG systèmes d'information de gestion

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l’Antiquité : latin
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Management et gestion
Santé et social
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Éducation physique, pratiques
et culture sportives
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

2de STHR
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LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT
Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

BOURGES

02 48 67 81 40
LYCÉE MARGUERITE
DE NAVARRE
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

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

Langues vivantes A et B

Anglais, allemand, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de

• Enseignements généraux
Arts : cinéma-audiovisuel
Langue et culture de l’Antiquité : grec
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Langues vivantes C : chinois, italien, russe
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

02 48 48 13 93
LYCÉE POLYVALENT
PIERRE-ÉMILE MARTIN
Lycée des métiers de l’ingénierie de
l’énergie et de l’environnement
Internat

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignement général
Éducation physique et sportive
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Sciences de l’ingénieur

Diplômes préparés

BOURGES

02 48 50 96 60
LYCÉE PRIVÉ SAINTE-MARIE
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l’Antiquité : grec
Langue et culturesde l’Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais monde contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Voie générale et technologique

BOURGES

Bac général
Bac STI2D architecture et construction
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d’information et numérique

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés
SAINT-AMAND-MONTROND
02 48 62 03 03

LYCÉE JEAN MOULIN
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Bac général
Bac STMG gestion et finance
Enseignements de spécialité
Bac STMG mercatique (marketing)
de la voie générale
Bac STMG ressources humaines et communication Histoire-géographie, géopolitique
Langues vivantes A et B
et sciences politiques
Allemand, anglais, espagnol
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
Enseignements optionnels de 2de
régionales : anglais, espagnol
• Enseignements généraux
Mathématiques
Arts : musique
Numérique et sciences informatiques
Arts : théâtre
Physique-chimie
Éducation physique et sportive
Sciences de la vie et de la Terre
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Sciences économiques et sociales
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire
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Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

SUBDRAY (Le)
02 48 69 74 60

LYCÉE AGRICOLE DE BOURGES

Bac général
Bac STAV

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Langues vivantes A et B

Biologie-écologie
Mathématiques
Physique-chimie

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement durable
• Enseignements technologiques
Hippologie-équitation
Pratiques sportives

Enseignements de spécialité du bac STAV
Technologie - aménagement ou production

Diplômes préparés

VIERZON

02 48 71 17 24

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

LYCÉE POLYVALENT
ÉDOUARD VAILLANT

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais, espagnol
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

• Enseignements généraux
Arts : cinéma-audiovisuel
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l’Antiquité : grec
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Langue vivante C : portugais
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Diplômes préparés

VIERZON

02 48 52 74 00
LYCÉE POLYVALENT
HENRI BRISSON
Lycée des métiers de l’industrie et des
sciences appliquées
Internat

Bac général
Bac STD2A
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d’information et numérique

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements technologiques
Création et culture design
Création et innovation technologiques
Sciences de l’ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais monde contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de l’ingénieur

Établissement public

Établissement privé

Bac général
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines
et communication
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LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT
Établissements

Descriptif

28 EURE-ET-LOIR
Diplômes préparés

CHARTRES

02 37 88 27 00
LYCÉE FULBERT
Internat Hébergement organisé hors établissement
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Bac général
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Enseignements de spécialité
Bac STMG ressources humaines et communication de la voie générale
Bac STMG systèmes d’information de gestion
Arts : histoire des arts
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Langues vivantes A et B
Humanités, littérature et philosophie
Allemand, anglais, chinois, espagnol
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Enseignements optionnels de 2de
Mathématiques
• Enseignements généraux
Numérique et sciences informatiques
Arts : histoire des arts
Physique-chimie
Éducation physique et sportive
Sciences de la vie et de la Terre
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Sciences économiques et sociales
Langues vivantes C : chinois, italien
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

CHARTRES

Bac général
Bac ST2S
Bac STI2D architecture et construction
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d’information et numérique

02 37 18 78 00
LYCÉE JEHAN DE BEAUCE
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : histoire des arts
Éducation physique et sportive
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Santé et social
Sciences de l’ingénieur
Sciences et laboratoire

Diplôme préparé
Bac général

CHARTRES

02 37 91 62 00
LYCÉE MARCEAU
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : danse
Arts : musique
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l’Antiquité : grec
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Langues vivantes C : italien, russe

Voie générale et technologique

Diplômes préparés

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Éducation physique, pratiques et cultures
sportives
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : arts plastiques
Arts : danse
Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : allemand, anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

ORIENTATION Centre-Val de Loire • après la 3e • GUIDE 2022

95

Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

CHARTRES

02 37 34 16 53
LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME
Internat filles

Hébergement organisé hors établissement

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac STL sciences physiques et chimiques
en laboratoire
Bac STMG gestion et finance
Enseignements de spécialité
Bac STMG mercatique (marketing)
de la voie générale
Bac STMG ressources humaines et communication Histoire-géographie, géopolitique
Langues vivantes A et B
et sciences politiques
Allemand, anglais, espagnol
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
Enseignements optionnels de 2de
régionales : allemand, anglais, anglais monde
• Enseignements généraux
contemporain, espagnol
Arts : arts plastiques
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Arts : histoire des arts
Mathématiques
Arts : musique
Numérique et sciences informatiques
Éducation physique et sportive
Physique-chimie
Langue et culture de l’Antiquité : grec
Sciences de la vie et de la Terre
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Sciences de l’ingénieur
Langues vivantes C : italien, japonais
Sciences économiques et sociales
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

Diplômes préparés

CHÂTEAUDUN

02 37 44 59 59

LYCÉE ÉMILE ZOLA

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Allemand, anglais, espagnol
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Arts : théâtre
Langue et culture de l’Antiquité : latin
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplôme préparé
CHÂTEAUDUN

02 37 44 60 60

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE PRIVÉ DE NERMONT

Établissement privé

Bac STAV

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements de spécialité du bac STAV

Enseignements optionnels de 2de

Technologie - aménagement ou production

• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement durable
• Enseignement technologique
Hippologie-équitation

Diplômes préparés

DREUX
Établissement public

Langues vivantes A et B

Enseignements optionnels de 2de

Internat

Internat

02 37 62 58 58
LYCÉE POLYVALENT
ÉDOUARD BRANLY
Lycée des métiers des sciences et de
l’industrie
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
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Bac général
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

Bac général
Bac ST2S
Bac STD2A
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d’information et numérique

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Création et culture design
Création et innovation technologiques
Santé et social
Sciences de l’ingénieur
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Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : histoire des arts
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT
Établissements

Descriptif
Diplômes préparés
Bac général
Bac ST2S

Langues vivantes A et B
DREUX

02 37 63 02 80
LYCÉE PRIVÉ
SAINT-PIERRE SAINT-PAUL

Allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Éducation physique et sportive
Langueset culture de l’Antiquité : grec
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Santé et social
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

02 37 38 90 00
LYCÉE ROTROU
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma - audiovisuel
Arts : musique
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Diplômes préparés
LUISANT

02 37 88 21 21
LYCÉE POLYVALENT
SILVIA MONFORT
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

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

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : théâtre
Langues vivantes C : arabe, italien
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences de l’ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol, italien
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Voie générale et technologique

DREUX

Bac général
Bac STL biochimie-biologie-biotechnologie
Bac STL sciences physiques et chimiques
en laboratoire
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Diplôme préparé
MIGNIÈRES

02 37 26 46 07
LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ
FRANZ STOCK
Internat

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Bac STAV

Langues vivantes A et B
Anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement durable
• Enseignements technologiques
Hippologie-équitation
Pratiques sociales et culturelles

Enseignement de spécialité du bac STAV
Technologie - services
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Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

NOGENT-LE-ROTROU
02 37 29 30 00

LYCÉE POLYVALENT
RÉMI BELLEAU
Lycée des métiers du commerce et de la
gestion des entreprises
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Bac général
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : espagnol
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Établissement public

Établissement privé

Diplômes préparés

98

SOURS

02 37 33 72 00
LYCÉE AGRICOLE
DE CHARTRES - LA SAUSSAYE
Internat

Bac général
Bac STAV

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement durable
• Enseignements technologiques
Pratiques sportives
Pratiques sociales et culturelles : arts de l’image
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Biologie-écologie
Mathématiques
Physique-chimie

Enseignements de spécialité du bac STAV
Technologie - aménagement ou production

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT

Établissements

Descriptif

36 INDRE

ARGENTON-SUR-CREUSE
02 54 24 65 65

LYCÉE ROLLINAT
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l’Antiquité : latin

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés
02 54 53 11 00

LYCÉE AGRICOLE NATURAPOLIS
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac STAV

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement durable
• Enseignements technologiques
Hippologie-équitation
Pratiques sportives

Diplômes préparés
CHÂTEAUROUX
02 54 08 20 40

LYCÉE JEAN GIRAUDOUX
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

CHÂTEAUROUX
02 54 22 89 79

LYCÉE PIERRE ET MARIE CURIE
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Bac général
Bachibac (Bac binational espagnol-français)

Enseignements de spécialité
de la voie générale
Biologie-écologie
Mathématiques
Physique-chimie

Enseignements de spécialité du bac STAV
Technologie - aménagement ou production

Enseignements de spécialité
de la voie générale

• Enseignements généraux
Arts : théâtre
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l’Antiquité : grec
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Langues vivantes C : chinois

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

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

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
Arts : musique
Langues vivantes C : allemand, italien

Voie générale et technologique

CHÂTEAUROUX

Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
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Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

CHÂTEAUROUX
02 54 53 55 00

LYCÉE POLYVALENT
BLAISE PASCAL

Bac général
Bac ST2S
Bac STI2D architecture et construction
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Bac STL biochimie-biologie-biotechnologie
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG systèmes d’information de gestion

Internat

Langues vivantes A et B

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

Enseignements optionnels de 2de

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de l’ingénieur

• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques + Sciences
de l’ingénieur
Management et gestion
Santé et social
Sciences et laboratoire

Diplômes préparés

Établissement public

Établissement privé

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

CHÂTEAUROUX

100

02 54 53 50 00

LYCÉE PRIVÉ
SAINTE-SOLANGE
Internat

Bac général
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Langue et culture de l’Antiquité : latin
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire
Sciences de l’ingénieur

Diplômes préparés
ISSOUDUN

Bac général
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)

LYCÉE POLYVALENT
BALZAC D’ALEMBERT

Langues vivantes A et B

Internat

• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : théâtre
Langue et culture de l’Antiquité : latin
• Enseignement technologique
Management et gestion

02 54 03 67 00

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

ISSOUDUN

02 54 03 53 00
LYCÉE PRIVÉ SAINT-CYR

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

• Enseignements généraux
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois
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Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT

LA CHÂTRE

Descriptif

Diplômes préparés

02 54 62 17 00

Bac général
Bac STMG mercatique (marketing)

LYCÉE POLYVALENT
GEORGE SAND

Langues vivantes A et B

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

LE BLANC

02 54 37 13 78
LYCÉE POLYVALENT PASTEUR
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Langue et culture de l’Antiquité : latin et grec
• Enseignement technologique
Sciences et laboratoire

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : théâtre
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l’Antiquité : latin

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais, espagnol
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplôme préparé
Bac STAV

SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT
02 54 02 22 50

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE PRIVÉ SAINT-CYRAN
Internat

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Langues vivantes A et B
Anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement durable
• Enseignements technologiques
Hippologie-équitation
Pratiques sociales et culturelles

Enseignement de spécialité du bac STAV
Technologie - production
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Voie générale et technologique

Établissements

101

Établissements

Descriptif

37 INDRE-ET-LOIRE
Diplômes préparés

AMBOISE

02 47 23 46 00
LYCÉE LÉONARD DE VINCI
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Établissement public

Établissement privé

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

02 47 74 80 00

102

LYCÉE PRIVÉ
SAINTE-MARGUERITE
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac ST2S
Bac STMG gestion et finance
Enseignements de spécialité
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique
Langues vivantes A et B
et sciences politiques
Allemand, anglais, espagnol, italien
Humanités, littérature et philosophie
Enseignements optionnels de 2de
Langues, littératures et cultures étrangères et
• Enseignements généraux
Arts : histoire des arts
régionales : anglais, espagnol
Langue et culture de l’Antiquité : grec
Mathématiques
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Numérique et sciences informatiques
Langue vivante C : italien
Physique-chimie
• Enseignements technologiques
Sciences de la vie et de la Terre
Biotechnologies
Sciences de l’ingénieur
Création et innovation technologiques
Sciences économiques et sociales
Management et gestion
Santé et social
Sciences de l’ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Diplômes préparés

Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Bac général
Bac STD2A

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
• Enseignement technologique
Création et culture design

Diplômes préparés

CHINON

02 47 93 50 00
LYCÉE RABELAIS
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

FONDETTES

02 47 42 01 06
LYCÉE AGRICOLE TOURSFONDETTES AGROCAMPUS
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : cinéma-audiovisuel
Arts : musique
Arts : théâtre
Langue et culture de l’Antiquité : grec
Langue et culture de l’Antiquité : latin
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences de l’ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés
Bac général
Bac STAV

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement durable
• Enseignements technologiques
Pratiques sportives
Sciences et laboratoire
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Enseignements de spécialité
de la voie générale
Biologie-écologie
Mathématiques
Physique-chimie

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Technologie - aménagement ou production

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT
Établissements

02 47 67 44 67

LYCÉE JEAN MONNET
Internat Hébergement organisé hors établissement
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

JOUÉ-LÈS-TOURS
02 47 78 15 50

LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ
SAINT-GATIEN
Lycée des métiers de l’habitat et de la
construction
Internat Hébergement organisé hors établissement
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

LOCHES

02 47 91 41 21
LYCÉE POLYVALENT
THÉRÈSE PLANIOL
Lycée des métiers du service et de la
production
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

LOCHES

02 47 59 04 26
LYCÉE PRIVÉ SAINT-DENIS
INTERNATIONAL SCHOOL
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Diplômes préparés

Enseignements de spécialité

Diplômes préparés

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Bac général
de la voie générale
Bac STMG mercatique (marketing)
Éducation physique, pratiques
Bac STMG ressources humaines et communication
et culture sportives
Langues vivantes A et B
Histoire-géographie, géopolitique
Allemand, anglais, chinois, espagnol,
et sciences politiques
italien, portugais
Humanités, littérature et philosophie
Enseignements optionnels de 2de
Langues, littératures et cultures étrangères
• Enseignements généraux
et régionales : anglais, anglais monde
Arts : cinéma-audiovisuel
contemporain
Arts : théâtre
Mathématiques
Éducation physique et sportive
Numérique et sciences informatiques
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Physique-chimie
Langues vivantes C : chinois, italien, portugais
Sciences de la vie et de la Terre
• Enseignement technologique
Sciences économiques et sociales
Sciences et laboratoire

Bac général
Bac STI2D architecture et construction
Bac STI2D systèmes d’information et numérique

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignement général
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Sciences de l’ingénieur

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : cinéma-audiovisuel
Langue et culture de l’Antiquité : latin
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Sciences de l’ingénieur

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Langue vivante C : chinois
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences de l’ingénieur

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Voie générale et technologique

JOUÉ-LÈS-TOURS

Descriptif

Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
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Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

TOURS

02 47 60 56 06
LYCÉE BALZAC

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, arabe, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
Arts : théâtre
Langue et culture de l’Antiquité : grec
Langue et culture de l’Antiquité : latin
Langues vivantes C : arabe, italien, japonais
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

TOURS

02 47 88 10 30
LYCÉE CHOISEUL

Établissement public

Établissement privé

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

Internat filles
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : histoire des arts
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et culture design
Management et gestion
Santé et social
Sciences et laboratoire

TOURS

02 47 31 01 01
LYCÉE DESCARTES

Arts : histoire des arts
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Bac général

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, russe

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : russe

Internat

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Diplôme préparé

Diplômes préparés

TOURS

02 47 48 78 78
LYCÉE GRANDMONT

Bac général
Bac STI2D architecture et construction
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STL biochimie-biologie-biotechnologie
Bac STL sciences physiques et chimiques
en laboratoire
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives
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Bac général
Esabac (Bac binational italien-français)
Bac ST2S
Bac STD2A
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : musique
Arts : théâtre
Éducation physique et sportive
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire
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Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT
Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

TOURS

02 47 54 13 13
LYCÉE JACQUES
DE VAUCANSON
Internat
• ULIS : troubles de la fonction auditive
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
sportives

Bac général
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : théâtre
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais monde contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

02 47 60 35 05
LYCÉE PAUL-LOUIS COURIER
Internat Hébergement organisé hors établissement
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : musique
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Culture et pratique de la danse
Culture et pratique de la musique
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

Bac général
Bac STL biochimie-biologie-biotechnologie

Langues vivantes A et B
TOURS

02 47 88 35 35
LYCÉE PRIVÉ MARMOUTIER
Internat

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : théâtre
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : japonais
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

TOURS

02 47 36 32 00
LYCÉE PRIVÉ SAINT-FRANÇOIS
SAINT-MÉDARD INSTITUTION
NOTRE-DAME-LA-RICHE
Lycée des métiers du commerce et de
l'informatique
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Bac général
Bac STHR (option Marine Nationale possible)
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication
Bac STMG systèmes d'information de gestion

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : musique
Arts : théâtre
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Langue et culture de l'Antiquité : latin
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Voie générale et technologique

TOURS

Bac général
Abibac (Bac binational allemand-français)
Bachibac (Bac binational espagnol-français)
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication
Bac STMG systèmes d'information de gestion
Bac S2TMD

Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
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Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements
Établissement privé
Établissement public

Établissements

Descriptif
Enseignements de spécialité
de la voie générale

Diplôme préparé

TOURS

02 47 54 51 39
LYCÉE PRIVÉ SAINT-GRÉGOIRE

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Bac général

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois

Diplômes préparés
TOURS

02 47 75 50 60

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Bac général
Bac ST2S

Arts : arts plastiques
Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, italien
LYCÉE PRIVÉ SAINTE-URSULE
ENSEMBLE SCOLAIRE
SAINT-JEAN XXIII

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

TOURS

02 47 85 50 20
MAISON FAMILIALE RURALE
ROUGEMONT - TOURS-VAL DE
LOIRE
Internat

ai160761624143_GuideApres3eme.pdf 1

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langues vivantes C : espagnol, italien
• Enseignements technologiques
Santé et social
Sciences et laboratoire

Classe de 2de uniquement (en alternance)
Langues vivantes A et B
Anglais, espagnol

Enseignement optionnel de 2de

• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement
10/12/2020
17:04:02durable
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Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT
Établissements

Descriptif

41 LOIR-ET-CHER
Diplômes préparés

BLOIS

02 54 56 29 00
LYCÉE AUGUSTIN THIERRY
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bachibac (Bac binational espagnol-français)
Bac STI2D architecture et construction
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, arabe, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : cinéma-audiovisuel
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : arabe
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

02 54 52 60 38
LYCÉE CAMILLE CLAUDEL
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Création et culture design
Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

BLOIS

Diplôme préparé

02 54 51 51 54

Bac STHR

LYCÉE DES MÉTIERS DE
L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME DU
VAL DE LOIRE
Internat

Langues vivantes A et B

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

• Enseignements généraux
Langues vivantes C : allemand, chinois, italien

2de STHR
Diplômes préparés

BLOIS

02 54 55 53 00
LYCÉE PHILIBERT DESSAIGNES
Internat filles
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Bac général
Bac ST2S
Bac STL biochimie-biologie-biotechnologie
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Management et gestion
Santé et social
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Voie générale et technologique

BLOIS

Bac général
Bac STD2A
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique

Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : allemand, anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
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Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

BLOIS

02 54 56 43 10
LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ
LA PROVIDENCE
Lycée des métiers des services à la
personne et aux organisations
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Éducation physique et sportive
Langue vivante C : chinois
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Santé et social
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Diplôme préparé

BLOIS

02 54 57 67 67

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

Bac ST2S
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME
DES AYDES
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général

Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langues vivantes C : chinois, italien

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Diplôme préparé
PONTLEVOY

02 54 20 28 22
LYCÉE CATHOLIQUE
DE PONTLEVOY
Internat

Bac général

Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langues vivantes C : chinois, italien

Établissement privé

Diplômes préparés

ROMORANTIN-LANTHENAY

Établissement public

02 54 95 36 00

LYCÉE CLAUDE DE FRANCE

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol, portugais, turc

Enseignements optionnels de 2de

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
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Bac général
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langues vivantes C : portugais, turc
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire
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Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : arts plastiques
Éducation physique, pratiques et cultures
sportives
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour. 		

LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT
Établissements

02 54 67 44 00
LYCÉE AGRICOLE
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

VENDÔME
02 54 77 29 55
LYCÉE PRIVÉ SAINT-JOSEPH
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Diplômes préparés
Bac général
Bac STAV

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement durable
• Enseignement technologique
Hippologie-équitation

Enseignements de spécialité
de la voie générale
Biologie-écologie
Mathématiques
Physique-chimie

Enseignements de spécialité du bac STAV
Technologie - aménagement ou production

Enseignements de spécialité
de la voie générale
Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

• Enseignements généraux
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langues vivantes C : allemand, espagnol

Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

VENDÔME

02 54 73 32 00
LYCÉE RONSARD
Internat

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Bac général
Bac STI2D innovation technologique et écoconception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : cinéma-audiovisuel
Arts : musique
Éducation physique et sportive
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
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Voie générale et technologique

VENDÔME

Descriptif
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Établissements

Descriptif

45 LOIRET
Diplômes préparés
AMILLY

02 38 89 80 00
LYCÉE AGRICOLE
LE CHESNOY
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac STAV

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Langues vivantes A et B

Biologie-écologie
Mathématiques
Physique-chimie

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement durable
• Enseignements technologiques
Hippologie-équitation
Pratiques sportives

Enseignements de spécialité du bac STAV
Technologie - aménagement ou production

Diplômes préparés

BEAUGENCY

02 38 46 32 32
LYCÉE FRANÇOIS VILLON

Établissement public

Établissement privé

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques
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CHÂLETTE-SUR-LOING

02 38 95 06 15

LYCÉE CHÂTEAU BLANC

Bac général
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : théâtre
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés
Bac ST2S

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Santé et social

Internat

FÉROLLES

02 38 59 73 04
MAISON FAMILIALE RURALE
DE FÉROLLES
Internat

Diplôme préparé

Bac STAV (en alternance)

Langues vivantes A et B
Anglais, espagnol

Enseignement optionnel de 2de

Enseignement de spécialité du bac STAV
Technologie - services

• Enseignement général
Écologie - agronomie - territoires développement durable

Diplômes préparés

GIEN

02 38 29 51 50
LYCÉE BERNARD PALISSY
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac STI2D innovation technologique et écoconception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Enseignements de spécialité
Bac STMG gestion et finance
de la voie générale
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Langues vivantes A et B
Humanités, littérature et philosophie
Allemand, anglais, espagnol
Langues, littératures et cultures étrangères
de
Enseignements optionnels de 2
et régionales : anglais, anglais monde
• Enseignements généraux
contemporain, espagnol
Arts : arts plastiques
Mathématiques
Arts : histoire des arts
Physique-chimie
Éducation physique et sportive
Sciences de la vie et de la Terre
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Sciences de l'ingénieur
Langue vivante C : allemand
Sciences économiques et sociales
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire
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LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT
Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

GIEN

02 38 67 16 81
LYCÉE PRIVÉ
SAINT-FRANÇOIS DE SALES

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac STL sciences physiques et chimiques
en laboratoire
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : histoire des arts
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : japonais
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

02 38 78 77 76
LYCÉE MAURICE GENEVOIX
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

MEUNG-SUR-LOIRE
02 38 44 30 47

LYCÉE PRIVÉ CHARLES
DE FOUCAULD
Annexe du Lycée polyvalent privé Sainte-Croix
Saint-Euverte d'Orléans

Internat

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : cinéma - audiovisuel
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Sciences et laboratoire

Les élèves peuvent suivre en réseau les autres enseignements
optionnels proposés par le lycée Sainte-Croix Saint-Euverte.

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Mathématiques
Physique-chimie (en réseau avec le lycée
polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte)
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

MONTARGIS

02 38 89 72 00
LYCÉE EN FORÊT
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Bac général
Bac STL biochimie-biologie-biotechnologie
Bac STL sciences physiques et chimiques
en laboratoire
Enseignements de spécialité
Bac STMG gestion et finance
de la voie générale
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique
Langues vivantes A et B
et sciences politiques
Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien
Humanités, littérature et philosophie
de
Enseignements optionnels de 2
Langues, littératures et cultures étrangères
• Enseignements généraux
et régionales : anglais, anglais monde
Arts : arts plastiques
contemporain, espagnol
Arts : danse
Mathématiques
Arts : histoire des arts
Numérique et sciences informatiques
Éducation physique et sportive
Physique-chimie
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Sciences de la vie et de la Terre
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Sciences économiques et sociales
Langue vivante C : chinois
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Management et gestion
Sciences et laboratoire
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Voie générale et technologique

INGRÉ

Bac général
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
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Établissements
MONTARGIS

02 38 95 06 30
LYCÉE PRIVÉ SAINT-LOUIS

Descriptif
Diplôme préparé
Bac STHR

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Internat

2de STHR

OLIVET

Diplôme préparé

02 38 63 49 16
LYCÉE HÔTELIER
DE L'ORLÉANAIS
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac STHR

Langues vivantes A et B
Anglais, espagnol

2de STHR
Enseignement optionnel de 2de

• Enseignement général
Langues vivantes C : allemand, espagnol

Diplômes préparés

ORLÉANS

02 38 79 10 10

Internat filles
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Établissement public

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : cinéma-audiovisuel
Langue vivante C : chinois
• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

ORLÉANS

02 38 22 62 40
LYCÉE CHARLES PÉGUY

Bac général
Abibac (bac binational allemand-français)
Bac STD2A
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol
Internat

Enseignements optionnels de 2de

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Établissement privé

Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

LYCÉE BENJAMIN FRANKLIN

Bac général
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication
Bac STMG systèmes d'information de gestion

• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien
• Enseignement technologique
Création et culture design

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

ORLÉANS

02 38 78 12 12
LYCÉE JEAN ZAY
Internat Hébergement organisé hors établissement
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Bac général
Bac STMG gestion et finance
Enseignements de spécialité
Bac STMG mercatique (marketing)
de la voie générale
Bac STMG ressources humaines et communication Arts : musique
Langues vivantes A et B
Histoire-géographie, géopolitique
Allemand, anglais, espagnol
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Enseignements optionnels de 2de
Langues, littératures et cultures étrangères
• Enseignements généraux
et régionales : anglais, anglais monde
Arts : danse
contemporain, espagnol
Arts : musique
Mathématiques
Arts : théâtre
Numérique et sciences informatiques
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Physique-chimie
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Sciences de la vie et de la Terre
Langue vivante C : portugais
Sciences économiques et sociales
• Enseignement technologique
Management et gestion
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LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT

Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

ORLÉANS

02 38 78 13 00
LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ
SAINT-PAUL - BOURDON BLANC
Lycée des métiers du management et de
la communication
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

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

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

ORLÉANS

02 38 52 27 00
LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ
SAINTE-CROIX SAINT-EUVERTE
Lycée des métiers des techniques
industrielles, de la commercialisation, de
la santé et du social
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac ST2S
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STL biochimie-biologie-biotechnologie
Bac STL sciences physiques et chimiques
en laboratoire

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : histoire des arts
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langues vivantes C : italien, japonais
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Santé et social
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : histoire des arts
Éducation physique, pratiques et cultures
sportives
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

ORLÉANS

02 38 79 56 00
LYCÉE POTHIER
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Bac général
Enseignements de spécialité
Bac STMG gestion et finance
de la voie générale
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique
Langues vivantes A et B
et sciences politiques
Allemand, anglais, espagnol, italien
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
de
Enseignements optionnels de 2
et régionales : anglais, anglais monde
• Enseignements généraux
contemporain
Arts : arts plastiques
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Arts : cinéma-audiovisuel
Mathématiques
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Physique-chimie
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Sciences de la vie et de la Terre
Langue vivante C : russe
Sciences économiques et sociales
• Enseignement technologique
Management et gestion
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Diplômes préparés
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Établissements

Descriptif
Diplôme préparé
Bac général

ORLÉANS

02 38 51 98 00
LYCÉE PRIVÉ SAINT-CHARLES

• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de
• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Éducation physique et sportive
Langue et culture de l'Antiquité : grec
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain, italien
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

ORLÉANS
Conditions de recrutement : âge, tests, entretien... Renseignez-vous auprès des établissements

02 38 63 36 20
LYCÉE VOLTAIRE

Établissement privé
Établissement public

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques et sportives

• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Langues vivantes C : italien, japonais
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Management et gestion
Santé et social

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Éducation physique, pratiques
et culture sportives
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

PITHIVIERS

02 38 34 53 80
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Bac général
Bac ST2S
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

LYCÉE DUHAMEL
DU MONCEAU
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Bac général
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Enseignements de spécialité
Bac STMG gestion et finance
de la voie générale
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication Arts : Histoire des arts
Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Langues vivantes A et B
Humanités, littérature et philosophie
Allemand, anglais, espagnol
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
Enseignements optionnels de 2de
contemporain, espagnol
• Enseignements généraux
Mathématiques
Arts : arts plastiques
Numérique et sciences informatiques
Arts : histoire des arts
Physique-chimie
Arts : musique
Sciences de la vie et de la Terre
Langue et culture de l'Antiquité : latin
Sciences de l'ingénieur
Langue vivante C : italien
Sciences économiques et sociales
• Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire
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LES LYCÉES DE LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE PAR DÉPARTEMENT

Établissements

Descriptif
Diplômes préparés

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
02 38 55 72 30

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol
LYCÉE JACQUES MONOD
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
02 38 22 13 50

LYCÉE POLYVALENT HENRI
GAUDIER-BRZESKA
Lycée des métiers du bâtiment et de
l'énergie, des travaux publics et du
géomètre
Internat

Enseignements optionnels de 2de

• Enseignements généraux
Arts : théâtre
Langue vivante C : japonais
• Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques (en
partenariat avec le lycée des métiers Henri
Gaudier-Brzeska)
Santé et social
Sciences de l'ingénieur (en partenariat avec le
lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska)
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais, anglais monde
contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Diplôme préparé

Bac STI2D architecture et construction

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

• Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur
(en partenariat avec le lycée des Jacques Monod)

Diplômes préparés

VILLEMANDEUR
02 38 28 10 50

LYCÉE DURZY
Internat
• Section(s) spécifique(s) - cf. p. 116 à 121 :
linguistiques

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

Bac général
Bac STD2A
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique

Langues vivantes A et B

Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

• Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Éducation physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
• Enseignements technologiques
Création et culture design
Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité
de la voie générale

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales
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Voie générale et technologique

Bac général
Bac ST2S
Bac STL biochimie-biologie-biotechnologie
Bac STL sciences physiques et chimiques
en laboratoire
Bac STMG mercatique (marketing)
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LES SECTIONS EUROPéennes
Les sections européennes permettent de renforcer le niveau de compétences
linguistiques et d’acquérir une connaissance approfondie de la culture du ou
des pays dans lesquels est parlée la langue de section.
L'offre de formations des sections spécifiques linguistiques présente dans ce guide est susceptible d'évoluer.
Renseignez-vous auprès des établissements.

Pour qui ?
Elles s’adressent aux élèves motivés qui ont un bon
niveau dans la langue de section et qui souhaitent
approfondir la maîtrise de cette langue vivante
étrangère et leur connaissance disciplinaire de la
culture du pays.
Elles sont proposées, dans les lycées généraux et
technologiques ainsi que dans les lycées professionnels,
dans les langues allemand, anglais, espagnol ou italien.

Au programme
Un enseignement renforcé dans la langue de section
choisie et au moins 1h d'enseignement dans cette
langue dans une discipline non linguistique – DNL (exemple Histoire-Géographie, SVT...).
Rapprochez-vous de l’établissement pour connaitre la
DNL enseignée en langue de section. Vous participerez
également à des activités culturelles et des échanges
internationaux dans le cadre du projet d'établissement.

Mention "section européenne"
sur le diplôme du bac
Sur le diplôme du baccalauréat sont indiquées
la mention "section européenne" et la langue. La
section européenne doit être obligatoirement suivie
en première et en terminale pour donner lieu à cette
mention spécifique sur le diplôme du bac.

Comment s’inscrire ?
C’est au moment de l’inscription dans le lycée que
vous indiquez votre souhait de suivre une section
européenne, la langue de section choisie et la DNL.
Une place est attribuée en fonction de l’avis émis par le
conseil de classe et des places disponibles.

Au lycée général et technologique
Allemand
37 Joué-lès-Tours - Lycée Jean Monnet
37 Tours - Lycée privé Saint-Grégoire
41 Blois - Lycée Augustin Thierry
45 Orléans - Lycée Charles Péguy
45 Pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau

Anglais

Établissement public

Établissement privé

18 Bourges - Lycée Alain-Fournier
18 Bourges - Lycée Jacques Cœur
28 Chartres - Lycée Fulbert
28 Chartres - Lycée Marceau
36 Châteauroux - Lycée Jean Giraudoux
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18 Bourges - Lycée Alain-Fournier
18 Bourges - Lycée Jacques Cœur
18 Bourges - Lycée Marguerite de Navarre
18 Bourges - Lycée privé Sainte-Marie
18 Le Subdray - Lycée agricole de Bourges
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée Jean Moulin
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
28 Chartres - Lycée Fulbert
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
28 Chartres - Lycée Marceau
28 Chartres - Lycée privé Notre-Dame
28 Châteaudun - Lycée Émile Zola
28 Dreux - Lycée polyvalent Édouard Branly
28 Dreux - Lycée Rotrou
28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau

36 Argenton-sur-Creuse - Lycée Rollinat
36 Châteauroux - Lycée agricole Naturapolis
36 Châteauroux - Lycée Jean Giraudoux
36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d'Alembert
36 Issoudun - Lycée privé Saint-Cyr
36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand
37 Amboise - Lycée Léonard de Vinci
37 Chambray-lès-Tours - Lycée privé Sainte-Marguerite
37 Chinon - Lycée Rabelais
37 Fondettes - Lycée agricole Tours-Fondettes Agrocampus
37 Joué-lès-Tours - Lycée Jean Monnet
37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien
37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
37 Loches - Lycée privé Saint-Denis International School
37 Tours - Lycée Balzac
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Anglais (suite)
37 Tours - Lycée privé Saint-François Saint-Médard
Institution Notre-Dame-la-Riche
37 Tours - Lycée privé Sainte-Ursule Ensemble scolaire Saint-Jean XXIII
37 Tours - Lycée privé Saint-Grégoire
41 Blois - Lycée Augustin Thierry
41 Blois - Lycée Camille Claudel
41 Blois - Lycée de l'hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
41 Blois - Lycée Philibert Dessaignes
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Blois - Lycée privé Notre-Dame des Aydes
41 Romorantin-Lanthenay - Lycée Claude de France
41 Vendôme - Lycée agricole
41 Vendôme - Lycée privé Saint-Joseph
45 Amilly - Lycée agricole Le Chesnoy
45 Beaugency - Lycée François Villon

45 Gien - Lycée Bernard Palissy
45 Gien - Lycée privé Saint-François de Sales
45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
45 Montargis - Lycée en Forêt
45 Olivet - Lycée Hôtelier de l'Orléanais
45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
45 Orléans - Lycée Charles Péguy
45 Orléans - Lycée Jean Zay
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Saint-Paul - Bourdon Blanc
45 Orléans - Lycée Pothier
45 Orléans - Lycée Voltaire
45 Pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau
45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée Jacques Monod
45 Villemandeur - Lycée Durzy

Espagnol
18 Bourges - Lycée Marguerite de Navarre
18 Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant
28 Chartres - Lycée Fulbert
28 Châteaudun - Lycée Émile Zola
28 Dreux - Lycée Rotrou
28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
36 Châteauroux - Lycée Jean Giraudoux
37 Loches - Lycée privé Saint-Denis International School
37 Tours - Lycée Grandmont

37 Tours - Lycée privé Saint-François Saint-Médard
Insitution Notre-Dame-la-Riche
37 Tours - Lycée privé Sainte-Ursule Ensemble scolaire Saint-Jean XXIII
41 Blois - Lycée Augustin Thierry
45 Montargis - Lycée en Forêt
45 Orléans - Lycée Jean Zay
45 Orléans - Lycée Pothier
45 Orléans - Lycée Voltaire

Italien
45 Orléans - Lycée privé Saint-Charles

Au lycée PROFESSIONNEL
Anglais
18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
18 Le Subdray - Lycée agricole de Bourges
18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean
Guéhenno
28 Anet - Lycée professionnel agricole privé Gabriel Bridet
28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
28 Nogent-le-Rotrou - Lycée professionnel Sully
28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager
privé Notre-Dame des Jardins
36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
36 Châteauroux - Lycée agricole Naturapolis
36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d'Alembert
37 Amboise - Lycée professionnel agricole d'Amboise
37 Chambray-lès-Tours - Lycée professionnel agricole
de Chambray-lès-Tours
37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot

37 Fondettes - Lycée agricole Tours-Fondettes Agrocampus
37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin
Nadaud
37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel
37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
41 Blois - Lycée des métiers de l'hôtellerie
et du tourisme du Val de Loire
41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée d'enseignement
agricole privé Sainte-Cécile
41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
45 Beaune-la-Rolande - Lycée professionnel agricole
45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
45 Olivet - Lycée Hôtelier de l'Orléanais
45 Orléans - Lycée polyvalent privé Saint-Paul Bourdon-Blanc
45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille

Espagnol
36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
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Les sections binationales
Les sections binationales permettent d’approfondir ses connaissances
et ses compétences dans la langue et la culture du pays de la section choisie.

L'offre de formation des sections spécifiques linguistiques présente dans ce guide est susceptible d'évoluer.
Renseignez-vous auprès des établissements.

Elles existent pour les langues :
• allemande : section Abibac,
• espagnole : section Bachibac,
• italienne : section Esabac.

Pour qui ?
Ces sections binationales s'adressent à des élèves
ayant un bon potentiel de progression dans la langue
vivante de la section et une forte motivation.

Quel programme ?
Obtention d’un
double diplôme

Établissement public

Établissement privé

La section binationale permet l'obtention d'un double
diplôme : le baccalauréat français et son équivalent
dans le pays de la section suivie (Abitur en Allemagne,
Bachillerato en Espagne, Esame di Stato en Italie). La
scolarité en classes de première et de terminale dans
une section binationale est obligatoire pour pouvoir se
présenter à l'Abibac, au Bachibac ou à l'Esabac.
Ainsi après le bac, il est possible de poursuivre ses
études dans l’enseignement supérieur français et aussi
dans l’enseignement supérieur du pays de la section
(Allemagne, Espagne, Italie).

Les élèves qui intègrent une section binationale suivent
les mêmes enseignements et préparent les mêmes
épreuves que les autres élèves, sauf dans 2 disciplines
où ils reçoivent un enseignement spécifique dispensé
dans la langue de section choisie.

Comment s’inscrire ?
La sélection pour entrer en section binationale se fait
sur dossier (bulletins scolaires, résultats scolaires
dans la langue souhaitée, avis de l’enseignant en
langue étrangère et du professeur principal, lettre de
motivation...), et éventuellement entretien ou tests.
Pour en savoir plus sur les modalités de recrutement,
nous vous conseillons, dès janvier-février, de contacter
l’établissement souhaité.

Abibac

Esabac

(bac binational allemand - français)

(bac binational italien - français)

37 Tours - Lycée Paul-Louis Courier
45 Orléans - Lycée Charles Péguy

37 Tours - Lycée Choiseul

Bachibac
(bac binational espagnol - français)
36 Châteauroux - Lycée Jean Giraudoux
37 Tours - Lycée Paul-Louis Courier
41 Blois - Lycée Augustin Thierry
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Les sections
internationales
Les sections internationales permettent de pratiquer une langue étrangère de
manière approfondie et de découvrir la culture de la langue choisie. Elles sont
proposées dans différentes langues (allemand, américain, arabe, britannique,
chinois, espagnol, italien...).

En région Centre-Val de Loire, il est
possible d’intégrer une section internationale
en langue britannique ou en langue
américaine et elles concernent uniquement,
en lycée, le bac général.

Quel programme ?
L’emploi du temps est complété d’un certain nombre
d’heures d’enseignement en plus par semaine dans
la langue choisie dans deux disciplines (lettres
étrangères et une discipline non linguistique – DNL
comme l’Histoire-Géographie, les Mathématiques...).

Comment s’inscrire ?
Pour qui ?
Les sections internationales s’adressent aux élèves
issus d'une section internationale (SI) suivie au collège
et aux élèves ayant un très bon niveau dans la langue
choisie ainsi qu'aux élèves bilingues.

Mention "baccalauréat français
international" sur le diplôme
du bac
En classe de première et de terminale générale, il
est possible de préparer le baccalauréat français
international (BFI). Sur le diplôme sont mentionnées
l'option internationale intitulée "baccalauréat français
international" avec l'indication de la section suivie
(langue).

La sélection en section internationale se fait sur
dossier (candidature avec lettre de motivation, bulletins
scolaires...) et tests (écrit et/ou oral). Pour avoir plus
de précisions, nous vous conseillons de contacter, dès
janvier-février, l’établissement souhaité pour connaître
ses modalités d’admission et notamment le calendrier
pour déposer votre candidature.

Américaine
37 Loches - Lycée privé Saint-Denis International School

Britannique
45 Orléans - Lycée Jean Zay

Première session du BFI en 2024, en remplacement de l'option internationale du baccalauréat (OIB).

Hola !
¿Cómo estás?

Guten Tag !
Wie geht es Ihnen ?

Hello !
How are you ?

Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr
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Les sections sportives scolaires
Une section sportive scolaire vise à permettre d'avoir un
entraînement plus soutenu tout en suivant une scolarité
normale.

18 Cher

Au programme

28 Eure-et-Loir

En plus des heures d’EPS (Éducation physique et sportive)
prévues dans l’emploi du temps, les élèves des sections
sportives scolaires bénéficient d’heures d’entraînement
(minimum 3 h par semaine) dans une discipline sportive
proposée par l’établissement. L’ emploi du temps est
aménagé afin de suivre une scolarité normale.
Elles existent dans différentes disciplines (football,
gymnastique, rugby, basket, handball, natation...).
Retrouvez ci-dessous les lycées de la région CentreVal de Loire et les sections sportives scolaires
qu’ils proposent.
Les sections sportives scolaires ne s’inscrivent pas dans
le cadre du sport de haut niveau à la différence des
sections d'excellence sportives (SES) ou des structures
du sport de haut niveau (SHN). Elles permettent aux
élèves d'atteindre un bon niveau de pratique sans pour
autant avoir pour objet la formation de sportifs de haut
niveau.

Pour qui ?

Ces heures de pratiques sportives sont en plus dans
l’emploi du temps, aussi ces sections accueillent des
élèves motivés et aptes à suivre aussi bien sur le plan
sportif que sur le plan scolaire.

Vierzon - Lycée polyvalent Édouard Vaillant - Handball, Natation, Rugby

Chartres - Lycée Jehan de Beauce - Basket garçon, Rugby
Chartres - Lycée Marceau - Natation, Plongée subaquatique en apnée
Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen - Futsal
Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau - Équitation

36 Indre
Châteauroux - Lycée Jean Giraudoux - Football garçons, Natation
Châteauroux - Lycée Pierre et Marie Curie - Basket
Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal - Futsal
Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d'Alembert - Athlétisme
Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur - Cyclisme, Équitation

37 Indre-et-Loire
Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
Cyclisme, Football garçons
Chinon - Lycée Rabelais - Rugby
Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
- Rugby garçons
Tours - Lycée Grandmont - Athlétisme, Volley-ball garçons

41 Loir-et-Cher
Blois - Lycée Camille Claudel - Ultimate
Blois - Lycée Philibert Dessaignes - Rugby

45 Loiret
Montargis - Lycée En Forêt- Athlétisme
Orléans - Lycée Benjamin Franklin - Rugby
Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin - Arbitrage Football /

Comment s’inscrire ?

L'inscription se réalise au niveau de l'établissement :
un test sportif sera dans la plupart des cas proposé.
Le dossier scolaire sera ensuite analysé (résultats et
comportement) lors d'une commission d'admission.
Pour connaître les modalités d’inscription, dès janvierfévrier, renseignez-vous, auprès de l’établissement
qui propose la discipline sportive que vous souhaitez
pratiquer.

Futsal, Futsal garçons
Orléans - Lycée Voltaire - Arbitrage Football / Futsal
Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc
- BMX

Établissement public

Établissement privé

Les Sections d'Excellence Sportives
Sur le plan sportif, ces structures se situent entre les
sections sportives scolaires (SSS) et les structures de
Haut Niveau (SHN). Elles sont un tremplin pour accéder
au Haut Niveau. L’ emploi du temps combine entrainement
des jeunes athlètes et formation scolaire. Les horaires
sont aménagés afin de permettre à chaque élève de
réussir tant sur le plan scolaire que sportif.

18 Cher

Pour qui ?

36 Indre

Cette section concerne les élèves qui ont les capacités et
le souhait d'intégrer les programmes de haut niveau.

Comment s’inscrire ?

Selon les cas, soit les élèves sont détectés soit des tests
physiques sont réalisés avec la structure sportive. Le
dossier scolaire est ensuite analysé lors d'une commission
afin d'identifier si le double projet est possible. Les
SES peuvent être dérogatoires à la carte scolaire.
Des bonifications peuvent être attribuées selon les
départements pour permettre aux jeunes d’être scolarisés
dans l’établissement concerné.
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Saint-Amand-Montrond - Lycée Jean Moulin - Cyclisme

28 Eure-et-Loir
Chartres - Lycée Jehan de Beauce - Football
Chartres - Lycée Marceau - Basket filles

Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal - Football

37 Indre-et-Loire
Tours - Lycée Grandmont - Judo, Tennis de table

41 Loir-et-Cher
Blois - Lycée Camille Claudel - Arbitrage Football, Athlétisme, Football,
Tennis

45 Loiret
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Orléans - Lycée Benjamin Franklin - Arbitrage basket, Handball
Orléans - Lycée Charles Péguy - Escrime
Orléans - Lycée Pothier - Arbitrage basket
Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin -Football
Orléans - Lycée Voltaire - Athlétisme, Cyclisme, Football, Natation

LES SECTIONS SPÉCIFIQUES : SPORTIVES

Les pôles sportifs :

les structures d’accès au Haut niveau
Les pôles sportifs sont des structures d’entrainement
labellisées par le Ministère chargé des sports. Ce sont
des structures intégrant des sportifs dits de "Haut
Niveau" et relevant du Parcours de Performance
Fédéral (PPF) du sport concerné et sont implantées
dans un établissement scolaire.

Pour qui ?

Ces pôles sportifs concernent de jeunes athlètes
sélectionnés au préalable par leur fédération. Les
Pôles Espoir accueillent les élèves sportifs d’un niveau
régional ou interrégional et les Pôles France scolarisent
les élèves d’un niveau national ou international.
La scolarité de ces athlètes est aménagée afin de leur
permettre de continuer leurs études tout en suivant un
entraînement de haut niveau.

Comment s’inscrire ?

Athlétisme

Gymnastique

PÔLE ESPOIR
45 Orléans - Lycée Voltaire

STRUCTURES ASSOCIÉES GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
MASCULIN (GAM)

Handball

PÔLE ESPOIR

18 Bourges - Lycée Alain-Fournier

PÔLE ESPOIR MASCULIN

28 Chartres - Lycée Marceau
28 Chartres - Lycée Fulbert

Basket
PÔLE ESPOIR FÉMININ

PÔLE ESPOIR FÉMININ

18 Bourges - Lycée Alain-Fournier

CENTRE DE FORMATION CLUB PROFESSIONNEL MASCULIN

Canoë-kayak
PÔLE ESPOIR

37 Tours - Lycée Grandmont

Cyclisme
PÔLE ESPOIR

18 Saint-Amand-Montrond - Lycée Jean Moulin

PÔLE FRANCE

18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz

Cyclisme - BMX
PÔLE FRANCE

18 Bourges - Lycée Alain-Fournier
18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz

Cyclisme - Piste
PÔLE FRANCE JEUNE

18 Bourges - Lycée Alain-Fournier

Football
PÔLE ESPOIR FÉMININ

37 Tours - Lycée Grandmont
37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux

PÔLE ESPOIR MASCULIN

36 Châteauroux - Lycée Jean Giraudoux

Pour connaître les modalités d’affectation, les élèves
désirant intégrer un pôle sportif doivent se mettre en
relation avec la ligue sportive ou la fédération française
du sport concerné et les directions des services
départementaux de l’Éducation nationale. Des tests
d’entrée seront effectués en amont. Le dossier scolaire
sera demandé à l’entrée dans l’établissement d’accueil
du pôle.

18 Bourges - Lycée Alain-Fournier

Badminton

18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
41 Blois - Lycée Augustin Thierry

Cette structure s'adresse aux élèves désirant
devenir professionnels ou sportifs de haut niveau.
Le double projet est conçu de façon complémentaire
et indissociable.

45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
45 Orléans - Lycée Jean Zay

Judo
PÔLE ESPOIR MASCULIN

45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin

PÔLE FRANCE

45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin (judo garçons)
45 Orléans - Lycée Pothier (judo garçons)
45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
45 Orléans - Lycée Voltaire (judo filles)

Ju-Jitsu
COLLECTIF NATIONAL

45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin

Natation
CENTRE D'ACCESSION ET DE FORMATION

18 Bourges - Lycée Marguerite de Navarre

STRUCTURES ASSOCIÉES

18 Bourges - Lycée Alain-Fournier

Sabre fille
PÔLE FRANCE JEUNE

45 Orléans - Lycée Charles Péguy

Tennis de table
PÔLE ESPOIR

37 Tours - Lycée Grandmont
37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
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ÉLÈVES EN SITUATION
DE HANDICAP
Avec l’appui de vos parents, de votre enseignant référent, de votre professeur principal,
du psy-EN (psychologue de l’Éducation nationale) et/ou du médecin de l’Éducation
nationale, il est important d’anticiper vos choix d’orientation et de vous renseigner
auprès des établissements pour trouver les formations qui répondent à vos besoins
éducatifs particuliers. Pour vous aider, huit questions-réponses.

Que recouvre la situation de
handicap ? Comment aménager sa
scolarité ?
La loi du 11 février 2005 définit ainsi le handicap : « Constitue un
handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société subie dans
son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
De ce fait, un élève présentant des besoins éducatifs particuliers ou
atteint d’une maladie chronique, par exemple, peut voir sa situation
de handicap reconnue comme telle, avec l’accord de la famille,
par la CDAPH qui siège à la MDPH. Il peut ainsi bénéficier d’un
PPS, qui mentionne les mesures de compensation utiles (matériel
pédagogique adapté, accompagnement médico-social, etc.) et, le
cas échéant, l’attribution d’un AESH.

Qu’est-ce que l’école inclusive ?
L’école inclusive prend en compte les besoins éducatifs particuliers
de la maternelle au lycée pour une scolarisation de qualité de
tous les élèves. Localement, le service départemental de l’école
inclusive est à votre écoute pour répondre aux besoins éducatifs
particuliers de votre enfant aux numéros verts : 0 805 805 110
(0 800 730 123 pour les personnes malentendantes).

Qu’est-ce que le LPI ?
Ce document unique regroupe l’ensemble des dispositifs et
aménagements pédagogiques dont peut bénéficier l’élève. Il
facilite ainsi son accompagnement et les échanges avec la MDPH
pour la mise en œuvre du PPS.
À noter :
Le livret de parcours inclusif peut être consulté par l’équipe
éducative, ainsi que les parents et l’élève concerné, si ce dernier
a plus de 15 ans.

Quel parcours de formation après
le collège ?

L’équipe de suivi de la scolarisation, réunie par l’ERSEH, facilite
la mise en œuvre du PPS et assure son suivi. Elle propose les
aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours
de formation de l’élève. Après la 3e, comme pour tout autre élève, il
est possible de rejoindre :
• la voie générale et technologique avec possibilité d’appui d’une
Ulis lycée (si notifié par la CDAPH) ;
• la voie professionnelle, avec possibilité d’appui d’une Ulis lycée
(si notifié par la CDAPH), en lycée professionnel ou polyvalent,
en Erea, ou en apprentissage en CFA ou en UFA lycée ;
• une formation préprofessionnelle et professionnelle au sein d’un
IME ou d’une SIPFP, sur notification de la CDAPH.
Les élèves en situation de handicap bénéficient, au même titre
que tous les élèves du collège, des actions d’information et
d’orientation.
La procédure d’orientation en fin de classe de 3e pour les élèves
en situation de handicap relève du droit commun. Lorsque le
projet d’orientation envisage une filière professionnelle, une visite
médicale au cours de l’année de 3e est recommandée.

Les maisons départementales des personnes handicapées
et les maisons départementales de l'autonomie en région Centre-Val de Loire
MDPH BOURGES

MDPH TOURS

MDA CHARTRES

MDA-MDPH BLOIS

MDPH CHÂTEAUROUX

MDA-MDPH ORLÉANS

route de Guerry 02 48 27 31 31

57 bis, rue du Docteur Maunoury 02 37 33 46 46

4, rue Eugène Rolland 02 54 35 24 24
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38, rue Édouard-Vaillant 02 47 75 26 66

34, avenue du Maréchal Maunoury 02 54 58 44 40

15, rue Claude Lewy 02 38 25 40 40
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Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier, en fonction de
ses besoins, d’un AESH, d’aides techniques et d’aménagements
des conditions pour passer les examens. De plus, il peut bénéficier
d’adaptations pédagogiques pendant les enseignements ou lors
du passage des épreuves d’examen, le cas échéant.
Dans la mesure du possible et à chaque fois que le PPS l’indique,
les soins et l’accompagnement peuvent avoir lieu pendant le
temps scolaire. Les professionnels du Sessad interviennent
dans l’établissement. Les soins dispensés par des professionnels
libéraux se déroulent prioritairement dans les locaux du praticien
ou au domicile de la famille.

Qu’est-ce qu’une Ulis (unité
localisée pour l’inclusion
scolaire) ?

LEXIQUE
AESH : accompagnant des élèves en situation de handicap
Agefiph : association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées
CDAPH : commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées
CFA : centre de formation d’apprentis
Erea : établissement régional d’enseignement adapté
ERSEH : enseignant référent pour la scolarisation des élèves
en situation de handicap

Quand les objectifs d’apprentissage requièrent des modalités
adaptées, l’élève peut être orienté en Ulis au sein du lycée. Inscrit
dans sa classe de référence (en 1re année de CAP ou en 2de, par
exemple), l’élève bénéficie de temps de regroupements en effectifs
réduits et d’un appui à sa scolarisation par le coordonnateur de
l’Ulis (aide aux apprentissages et à la recherche de stages, mise à
disposition de cours adaptés...). Pour savoir s’il existe une Ulis près
de chez vous, consultez www.onisep.fr/handicap.

Quels sont les interlocuteurs ?

L’enseignant référent, le professeur principal, le coordonnateur
d’Ulis, le médecin de l’Éducation nationale et, bien sûr, la MDPH
sont les interlocuteurs et structures incontournables. L’ERSEH
(enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation
de handicap) favorise la continuité et la cohérence de la mise en
œuvre du PPS. Il fait aussi le lien entre la famille de l’élève, l’équipe
éducative et la MDPH.

Stages, apprentissage :
quels aménagements ?

FIPHFP : fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
IME : institut médico-éducatif
LPI : livret de parcours inclusif
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
PPS : projet personnalisé de scolarisation
RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Sessad : service de soins à domicile
SIPFP : section d’initiation et de première formation
professionnelle
UFA : unité de formation en apprentissage
Ulis : unité localisée pour l’inclusion scolaire

Outre les aménagements de la scolarité et des examens, il existe
aussi des dispositions spécifiques pour les élèves préparant
un diplôme professionnel (CAP ou bac professionnel), soit sous
statut scolaire, soit en apprentissage. Les jeunes en situation de
handicap peuvent, à partir de 16 ans, demander à bénéficier de la
RQTH pour faciliter leur recherche de stage. Par ailleurs, l’apprenti
bénéficiant de la RQTH peut souscrire un contrat d’apprentissage
aménagé. Dans tous les CFA, un référent handicap accueille
et informe les jeunes sur les aménagements de la scolarité, les
aides pédagogiques et peut les accompagner pour trouver un
employeur. L’Agefiph et le FIPHFP financent des aides techniques
et humaines pour l’adaptation du poste de travail.

Pour les élèves qui
souhaitent effectuer une
formation par apprentissage,
il existe en région Centre-Val de Loire
le centre de formation d’apprentis
spécialisé (CFAS).

Pour en savoir plus, contactez le CFAS au :

02 38 65 09 60
www.cfascentre.com
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VOS QUESTIONS,
NOS RÉPONSES
Ci-dessous les questions le plus souvent posées au service en ligne
de l’Onisep " Mon orientation en ligne " et les réponses des conseillers.

Je change d’académie. Quelles
sont les démarches d’inscription
après la 3e ?
La décision d’orientation du collège d’origine sera prise en
compte pour l’inscription au lycée.
Depuis 2020, la procédure d’orientation et d’affectation en
classe de 3e est dématérialisée pour les élèves des collèges
publics et privés sous contrat (relevant de l’Éducation
nationale). Les demandes d’affectation sont saisies à partir
d’un portail unique, le téléservice Affectation. Les dispositions
peuvent varier d’une académie à l’autre. Renseignez-vous
auprès de votre professeur principal ou d’un psychologue de
l’Éducation nationale.
Des formulaires papier pour la demande d’affectation sont
néanmoins toujours mis à la disposition des familles qui le
souhaitent par les établissements d’origine.
L’inscription au lycée s’effectue après réception de la
notification d’affectation. Un service d’inscription en ligne est
désormais proposé aux élèves et à leurs familles mais reste
facultatif. L’établissement d’origine demeure l’interlocuteur
privilégié pour vous accompagner dans ces démarches.

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.

Et si je n’avais pas de place
en lycée à la rentrée ?
Pour éviter cette situation, indiquez plusieurs vœux de
formations et d’établissements, notamment si vous envisagez
des spécialités professionnelles, des enseignements 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.

Quelle voie choisir après la 3e ?
En fonction de votre projet professionnel, de vos intérêts et
de vos résultats scolaires, votre choix d’orientation se fera soit
vers la voie générale et technologique (classe de 2de générale
et technologique), soit vers la voie professionnelle (CAP,
bac pro en 3 ans). La 2de générale et technologique
accueille tous les élèves qui souhaitent préparer
un baccalauréat général ou technologique en vue d’études
supérieures. Les CAP et les bacs professionnels sont
des orientations qui concernent les élèves intéressés par
un secteur d’activité (mécanique, bâtiment, commerce,
agriculture...) et qui veulent se préparer à un métier
rapidement. Consultez le site www.onisep.fr.

La DSDEN (Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale) accorde les dérogations en fonction
des directives fixées dans l’académie selon les critères
nationaux suivants, par ordre de priorité :
1. élèves en situation de handicap ;
2. élèves nécessitant une prise en charge médicale
importante, à proximité de l’établissement demandé ;
3. élèves boursiers au mérite ;
4. élèves boursiers sur critères sociaux ;
5. élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé.e dans
l’établissement souhaité ;
6. élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et
proche de l’établissement souhaité ;
7. élèves suivant un parcours scolaire particulier.
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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 441 à 936 € (rentrée 2021).
Cette somme est versée en trois fois, à chaque trimestre. La
demande de bourse se fait en ligne, de fin mars à début juillet,
via le service ÉduConnect.
Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr,
rubrique " Vie scolaire ", " Aides scolaires ", " Aides financières et
bourses au lycée ".

J’ai des problèmes de santé
ou je suis en situation de de
handicap. Comment envisager la
poursuite de mes études ?
Il est, en effet, important de prendre en compte votre état
de santé ou votre situation de handicap dans vos souhaits
d’orientation après la classe de 3e, afin de construire un projet
professionnel adapté à votre situation. 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/ou
de votre médecin spécialiste pour connaître les éventuelles
restrictions. N’hésitez pas à rencontrer un psychologue de
l’Éducation nationale au CIO ou au collège et, si vous êtes
en situation de handicap, l’enseignant référent et l’équipe de
suivi de la scolarisation pour envisager plusieurs solutions de
poursuite d’études et d’accès à un métier.

Qu’est-ce qu’une
section européenne ?
Les sections européennes sont proposées en lycée général,
technologique ou professionnel.
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.

EN SAVOIR +
L’Onisep propose une réponse personnalisée à vos
questions. Trois moyens pour contacter l'Onisep :
• par courrier électronique et par tchat via
www.monorientationenligne.fr
• par téléphone au 01 77 77 12 25
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi,
de 10 h à 20 h en Métropole.
• par téléphone au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi pour les académies
de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

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, et c’est bien naturel. 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) ou au
CIO (centre d’information et d’orientation), discutez-en avec
votre entourage, en famille et au collège. Profitez du stage
d’observation en entreprise pour interroger des professionnels
sur leur parcours, participez aux salons, forums et journées
portes ouvertes (en présentiel ou à distance) et appuyez-vous
sur les ressources auxquelles vous avez eu accès notamment
via Folios.
De nombreuses ressources sont disponibles sur le site www.
onisep.fr : fiches métiers, quiz, articles, publications...
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Les centres d’information et d’orientation (CIO)
Les CIO accueillent tout public à la recherche
d’information et de conseils sur les études, les
diplômes et les formations.

37 Indre-et-Loire

Vous pouvez y rencontrer des psychologues de
l'Éducation nationale, spécialistes du conseil individualisé
en orientation et y consulter de la documentation sur les
métiers et les formations.

Amboise - Lycée Léonard de Vinci - rue du Clos des Gardes
02 38 83 49 15 - ce.cioamboise@ac-orleans-tours.fr
Chinon - 14 rue Paul Huet
02 38 83 49 71 - ce.ciochinon@ac-orleans-tours.fr
Joué-lès-Tours - 4 avenue Victor Hugo
02 38 83 49 41 - ce.ciojoue@ac-orleans-tours.fr
Loches - Lycée polvalent Thérèse Planiol - rue Paul Delvaux
02 38 83 49 43 - ce.cioloches@ac-orleans-tours.fr

18 Cher

41 Loir-et-Cher

Bourges - 1-A rue Charles VII
02 38 83 49 13 - ce.ciobourges@ac-orleans-tours.fr
Saint-Amand-Montrond - avenue Jean Giraudoux
02 38 83 49 09 - ce.ciostamand@ac-orleans-tours.fr
Vierzon - Cité scolaire Édouard Vaillant - 41 bis rue Charles Hurvoy
02 38 83 49 11 - ce.ciovierzon@ac-orleans-tours.fr

Blois - 15 avenue de Vendôme
02 38 83 49 98 - ce.cioblois@ac-orleans-tours.fr
Romorantin-Lanthenay - 7 avenue de Paris
02 38 83 49 83 - ce.cioromorantin@ac-orleans-tours.fr
Vendôme - 17 bis rue Sanitas
02 38 83 49 91 - ce.ciovendome@ac-orleans-tours.fr

28 Eure-et-Loir

45 Loiret

Chartres - Lycée Jehan de Beauce - 20 rue du Commandant Chesne
02 38 83 49 96 - ce.ciochartres@ac-orleans-tours.fr
Châteaudun - 3 place Cap de la Madeleine
02 38 83 49 99 - ce.ciochateaudun@ac-orleans-tours.fr
Dreux - 1 esplanade du champ de foire
02 38 83 49 76 - ce.ciodreux@ac-orleans-tours.fr
Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau - 33 rue Bretonnerie
02 38 83 49 05 - ce.cionogent@ac-orleans-tours.fr

Gien - 1 place Foch
02 38 83 49 93 - ce.ciogien@ac-orleans-tours.fr
Montargis - 25 rue Jean Jaurès
02 38 83 49 86 - ce.ciomontargis@ac-orleans-tours.fr
Orléans - 55 rue notre dame de recouvrance
02 38 83 49 54 - ce.cioorleans@ac-orleans-tours.fr
Pithiviers - 9 faubourg d'Orléans
02 38 83 49 87 - ce.ciopithiviers@ac-orleans-tours.fr

36 Indre
Châteauroux - Cité administrative - Bât.H - 49 boulevard George Sand
02 38 83 49 07 - ce.ciochateauroux@ac-orleans-tours.fr
Issoudun - Formapôle - rue Georges Brassens
02 38 83 49 44 - ce.cioissoudun@ac-orleans-tours.fr
Le Blanc - 28 rue Grande - ville Basse
02 38 83 49 49 - ce.cioleblanc@ac-orleans-tours.fr

Retrouvez plus d'informations sur les CIO
de la région (horaires, accès...) sur :

www.ac-orleans-tours.fr

Rubrique "Scolarité/études" l'orientation et l'accès à
l'enseignement supérieur

Le Réseau Information
Jeunesse
Composé de différentes structures (un Centre

régional Information Jeunesse - CRIJ, des Bureaux
Information Jeunesse – BIJ et des Points Information
Jeunesse – PIJ), réparties sur le territoire régional, le
réseau information jeunesse informe les jeunes sur de
nombreux sujets tels que la mobilité en Europe ou à
l’étranger, le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA) et sur les questions de la vie pratique (logement,
culture, loisirs, sports, etc). Il propose également des
animations sur différentes thématiques (construction
d’un CV, recherche de stage...).

CRIJ Centre-Val de Loire

3 rue de la Cholerie - 45000 ORLÉANS
02 38 78 91 78 - crij@ijcentre.fr

Ces structures qui regroupent des spécialistes de
l’information, de l’orientation, de l’insertion et de
l’emploi font partie du Service Public Régional de
l’Orientation (SPRO). Le SPRO est un service public
de proximité qui répond à vos questions concernant les
formations et les métiers.

ÉTOILE INFO
du GIP Alfa Centre-Val de Loire

FOR MAT ION

Pour connaître les structures d’accueil (BIJ et PIJ)
les plus proches de chez vous,
consultez le site du CRIJ www.crijinfo.fr

Des conseillers et conseillères
répondent à vos questions sur
l’orientation, les filières de
formation, les métiers et la
formation professionnelle.

M ÉT IE RS

ORIEN TATIO N
Service & appel
gratuits
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LES LIEUX POUR S'INFORMER

Les CAD
Les Centres d’aide à la décision (CAD) des
chambres des métiers et de l’artisanat informent
les jeunes sur la formation par l’apprentissage,
les filières de formation, les métiers et les CFA
(Centres de Formations d’Apprentis).
Bourges - 15 rue Henri Dunant
02 48 69 70 71 - www.cma18.fr

Les points Orientation
Apprentissage
Les Points Orientation Apprentissage
(Points A) des chambres de commerce
et d’industrie vous informent sur l’apprentissage, les métiers et les formations
par apprentissage. Vous pourrez aussi y consulter
les offres de stages, vous renseigner sur les mini-stages
de découverte professionnelle proposés pendant des
vacances scolaires.

Chartres - 24 boulevard de la Courtille
02 37 91 57 00 - www.cma28.fr
Châteauroux - 31 rue Robert Mallet-Stevens
02 54 08 80 00 - www.cma36.fr

Bourges - esplanade de l'aéroport - Avenue d'Issoudun
02 48 67 80 80 - www.cher.cci.fr

Tours - 36-42 route de Saint-Avertin
02 47 25 24 00 - www.cma37.fr

Chartres - 5 bis avenue Marcel Proust
02 37 84 28 28 - www.cci28.fr

Blois - 16 rue de la Vallée Maillard
02 54 44 65 83 - www.cma41.fr

Châteauroux - 24 place Gambetta
02 54 53 52 51 - www.indre.cci.fr

Gien - 49 avenue de Chantemerle
02 38 68 08 68 - www.cma45.fr
Montargis - 61 rue André Coquillet
02 38 68 08 68 - www.cma45.fr

Tours - 1 rue Schiller
02 47 47 20 00 - www.touraine.cci.fr

Orléans - 28 rue du Faubourg Bourgogne
02 38 68 08 68 - www.cma45.fr

Blois - 16 rue de la Vallée Maillard
02 54 44 64 00 - www.loir-et-cher.cci.fr

Pithiviers - 1 bis rue du Faubourg d'Orléans
02 38 77 89 42 - www.cma45.fr

Fleury-les-Aubrais - 1 place Rivierre-Casalis
02 38 77 77 77 - www.loiret.cci.fr

L’APPRENTISSAGE VOUS INTÉRESSE ?
Plus d’infos sur : apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr

rubrique "Espace apprenti-e"

Consultez les offres de contrat d’apprentissage sur le site de la bourse
de l’apprentissage et de l’alternance : apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr

La DRAAF et les chambres d’agriculture
La DRAAF (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) et les chambres
d’agriculture informent sur les métiers et formations dans les secteurs de la production agricole,
des équipements de l’agriculture, de la transformation des produits agricoles, des activités
hippiques, de la forêt, du paysage, des métiers de l’environnement, de la commercialisation et
des services aux personnes et aux territoires. Pour en savoir plus, consultez le site de la DRAAF

draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr

Pour connaître les structures d’accueil les plus proches de chez vous, consultez le site des chambres
d’agriculture Centre-Val de Loire centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr

Les Cirfa
Les Centres d’Information et de Recrutement des Forces Armées (Cirfa) des trois armées informent sur les différents
métiers de l’armée de Terre, de l’Armée de l’Air et de l’Espace et de la Marine nationale. Ils renseignent également sur les
dispositifs mis en place pour faire découvrir les métiers (ex. les périodes militaires, proposées toute l’année, offrent aux
jeunes à partir de 16 ans une première expérience militaire, les stages de découverte en classe de 3e...).
Pour en savoir plus,
consultez les sites des trois armées :

www.etremarin.fr
www.sengager.fr
www.devenir-aviateur.fr

Vous souhaitez avoir des informations sur les
métiers de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale, consultez les sites :

www.police-nationale.interieur.gouv.fr
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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INDEX DES DIPLÔMES
Bacs binationaux
Abibac.................................................................................... p.118
Bachibac.............................................................................. p.118
Esabac................................................................................... p.118

Bacs professionnels
Accompagnement, soins et services
à la personne.................................................................... p.52
Aéronautique................................................................... p.50
Aménagement et finition du bâtiment.... p.34
Animation - enfance et personnes âgées... p.52
Artisanat et métiers d'art...................................... p.26
Assistance à la gestion des organisations
et de leurs activités................................................... p.44
Boucher charcutier traiteur................................. p.22
Boulanger-pâtissier.................................................... p.22
Commercialisation et services
en restauration................................................................ p.24
Conducteur transport
routier marchandises............................................... p.45
Construction des carrosseries........................ p.28
Cuisine.................................................................................... p.24
Esthétique cosmétique parfumerie............ p.54
Étude et réalisation d'agencement............. p.32
Façonnage de produits
imprimés, routage.........................................................p.48
Fonderie.................................................................................p.50
Hygiène, propreté, stérilisation....................... p.46
Installateur en chauffage, climatisation et
énergies renouvelables......................................... p.36
Interventions sur le patrimoine bâti........... p.32
Logistique........................................................................... p.45
Maintenance des matériels............................... p.30
Maintenance des systèmes de production
connectés ......................................................................... p.48
Maintenance des véhicules.............................. p.30
Maintenance et efficacité énergétique... p.48
Menuiserie aluminium-verre............................. p.36
Métiers de l'accueil.................................................... p.38
Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés............................... p.36
Métiers de la coiffure............................................... p.54
Métiers de la mode – vêtements.................. p.56
Métiers de la sécurité.............................................. p.46
Métiers du commerce et de la vente..... p.38, 40
Métiers du cuir............................................................... p.56
Métiers du froid et des énergies
renouvelables.................................................................. p.48
Métiers et arts de la pierre................................. p.32
Modélisation et prototypage 3D (remplace le
bac pro Étude et définition de produits industriels à la
rentrée 2022)..........................................................................

Microtechniques..........................................................
Organisation de transport
de marchandises.........................................................
Ouvrages du bâtiment : métallerie.............
Photographie...................................................................
Pilote de ligne de production..........................
Plastiques et composites.....................................
Réalisation de produits imprimés
et plurimédia....................................................................
Réparation des carrosseries.............................
Systèmes numériques............................................
Technicien constructeur bois..........................
Technicien d'études du bâtiment.................
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p.32

Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros œuvre............................. p.32
Technicien en
chaudronnerie industrielle................................. p.50
Technicien en prothèse dentaire.................. p.54
Technicien en réalisation
de produits mécaniques....................................... p.50
Technicien géomètre – topographe.......... p.32
Technicien menuisier- agenceur.................. p.36
Technicien modeleur............................................... p.50
Techniques d’interventions
sur installations nucléaires .............................. p.48
Travaux publics............................................................... p.37

Bacs professionnels
agricoles
Agroéquipement............................................................ p.18
Aménagements paysagers................................ p.20
Bio-industries de transformation.................. p.50
Conduite de productions horticoles (arbres,
arbustes, fruits, fleurs, légumes)...................... p.18
Conduite et gestion de
l'entreprise agricole..................................................... p.18
Conduite et gestion de
l'entreprise hippique................................................... p.18
Conduite et gestion de
l'entreprise vitivinicole.............................................. p.18
Forêt......................................................................................... p.20
Gestion des milieux naturels
et de la faune................................................................... p.20
Laboratoire, contrôle, qualité............................ p.42
Services aux personnes et animation
dans les territoires....................................................... p.52
Technicien conseil vente en alimentation
(produits alimentaires et boissons)............ p.40
Technicien conseil vente en animalerie.. p.40
Technicien conseil vente
univers jardinerie ....................................................... p.40
Technicien en
expérimentation animale ................................... p.42

Bac technologique :
séries
S2TMD.......................................................................... p.84, 88
ST2S................................................................................ p.84, 88
STAV .............................................................................. p.84, 88
STD2A .......................................................................... p.84, 88
STHR .................................................................... p.81, 84, 88
STI2D ........................................................................... p.84, 89
STL .................................................................................. p.84, 89
STMG ........................................................................... p.84, 90

CAP
Accompagnant éducatif
petite enfance.................................................................. p.52
Agent de propreté et d'hygiène..................... p.46
Agent de sécurité........................................................ p.46
Art et techniques de la
bijouterie-joaillerie...................................................... p.26
Assistant technique en milieux familial
et collectif............................................................................ p.52
Boucher................................................................................. p.22
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Boulanger........................................................................... p.22
Carreleur mosaïste..................................................... p.34
Charcutier-traiteur...................................................... p.22
Charpentier bois........................................................... p.32
Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant........................................ p.24
Conducteur d'installations
de production.................................................................. p.50
Constructeur d'ouvrages
en béton armé................................................................ p.32
Constructeur de réseaux de canalisations
de travaux publics........................................................ p.37
Constructeur de routes et
d'aménagements urbains..................................... p.37
Cordonnerie multiservice.................................... p.56
Couvreur.............................................................................. p.32
Crémier-fromager........................................................ p.22
Cuisine.................................................................................... p.24
Décoration en céramique.................................... p.26
Ébéniste................................................................................ p.26
Électricien........................................................................... p.34
Équipier polyvalent du commerce.............. p.38
Esthétique cosmétique parfumerie............ p.54
Fleuriste................................................................................ p.26
Horlogerie........................................................................... p.26
Intervention en technique
des bâtiments................................................................. p.34
Maçon.................................................................................... p.32
Maintenance des matériels............................... p.30
Maintenance des véhicules.............................. p.30
Maroquinerie................................................................... p.56
Menuisier aluminium-verre................................ p.34
Menuisier fabricant.................................................... p.26
Menuisier installateur.............................................. p.34
Métallier................................................................................ p.50
Métier de l'entretien des textiles................... p.56
Métiers de la coiffure............................................... p.54
Métiers de la mode - vêtement flou.......... p.56
Métiers du plâtre et de l'isolation ............... p.34
Monteur en installations sanitaires............ p.34
Monteur en installations thermiques........ p.34
Opérateur/opératrice logistique.................... p.45
Pâtissier................................................................................ p.22
Peintre-applicateur de revêtements.......... p.34
Peinture en carrosserie.......................................... p.28
Podo-orthésiste............................................................ p.54
Primeur.................................................................................. p.22
Production et service en restaurations
(rapide, collective, cafétéria).............................. p.24
Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage....................................................................... p.50
Réparation des carrosseries............................. p.28
Tailleur de pierre........................................................... p.32
Tapissier-tapissière d'ameublement.......... p.26

CAP agricoles
Jardinier paysagiste................................................... p.20
Maréchal Ferrant........................................................... p.18
Métiers de l'agriculture............................................ p.18
Palefrenier soigneur.................................................... p.18
Services aux personnes et vente
en espace rural............................................................... p.52
Travaux forestiers......................................................... p.20

ÉLÈVES, SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI,
l’orientation c’est tout au long de la vie !

DÉCOUVREZ NOTRE SITE
DÉDIÉ À L’ORIENTATION
orientation.centre-valdeloire.fr
AGENDA DE L’ORIENTATION

FICHES MÉTIERS
Informez-vous sur les métiers,
les formations et l’emploi !

Tous les évènements en région

Le +

Toute l’info
et l’actu en région

orientation.centre-valdeloire.fr

