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Seconde, CAP (A), BAC PRO, BTS (A)… les diplômes préparés en MFR 

ont tous en commun l’acquisition d’une vraie expérience pour faire de 

chaque élève bien plus qu’un simple diplômé : un professionnel qualifi é 

prêt pour travailler dans des secteurs qui recrutent !



L'année de 3e est une année essentielle à plusieurs titres. Elle vient tout d'abord affirmer 
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en venant conclure 
le 4e cycle des apprentissages qui rythme ce socle. Année importante qui se termine par l'obtention 
du DNB (diplôme national du brevet ) pour la grande majorité des élèves : c'est une première étape 
d'orientation dans un processus de parcours scolaire qui vous amènera progressivement à une 
insertion dans l'emploi.

2016-2017 est aussi la première année de la mise en place effective de la réforme du collège avec 
l'importance affirmée des quatre parcours éducatifs, dont le parcours Avenir, qui viennent compléter 
les temps d'apprentissage disciplinaire et interdisciplinaire proposés aux élèves. L'affirmation  
du parcours Avenir est ainsi une manière supplémentaire de conforter les élèves dans leurs choix,  
et l'Onisep est des plus actifs pour fournir toutes les informations pouvant aider chaque élève  
dans la construction et la discussion de ses choix d’orientation.

Cette année de 3e est donc un moment déterminant pour amorcer votre poursuite d’études.  
Trois grandes perspectives se présentent à vous. La première répond à une logique de 
professionnalisation qui amène l'élève, en 2 ans, à pouvoir se présenter sur le marché du travail avec 
un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) dans des domaines très variés car coexistent dans ce 
diplôme près de 160 spécialités visant à vous permettre de prétendre à un emploi.  
La deuxième perspective est de s'orienter vers l'obtention d'un baccalauréat professionnel.  
Il s'agit pour vous de consolider vos connaissances générales tout en obtenant des compétences 
professionnelles dans des spécialités de production et de services très variées. De ce fait,  
le baccalauréat professionnel est tout à la fois un diplôme d'insertion professionnelle et un diplôme 
de poursuite d'études, en particulier avec une trajectoire à privilégier vers les STS (sections  
de techniciens supérieurs). Enfin, la troisième perspective est celle de la poursuite d'études  
en lycée, dans la voie générale et/ou technologique, avec une année de 2de qui vous permettra  
de découvrir de nouveaux enseignements et de poursuivre votre orientation par un choix 
complémentaire pour les années de 1re et de Tle. Cette dernière perspective, dominante  
en nombre d'élèves au niveau national, conduit également à des poursuites d'études variées  
dans l'enseignement supérieur.

Michel Quéré  
Directeur de l’Onisep
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2 rentrée 2017 l Guide après la 3e

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

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

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

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

   De septembre à décembre 

Le temps de la réflexion
Dès le 1er trimestre, c’est le moment de vous informer  
sur les parcours possibles après la 3e et de faire le point 
sur vos compétences scolaires, vos goûts et vos centres 
d’intérêt.
- Renseignez-vous au CDI (centre de documentation 
et d’information) de votre collège sur les différentes 
formations et les métiers qui leur correspondent.
- Prévoyez des échanges avec votre professeur principal 
et le COP (conseiller d’orientation-psychologue) 
intervenant au collège.
- Préparez votre stage d’observation en milieu 
professionnel pour mieux approcher la réalité  
du monde du travail.
- Pensez à noter les rendez-vous importants  
de l’année : salons, JPO (journées portes ouvertes)  
dans les établissements…
- Conservez la trace de vos recherches et complétez le 
parcours Avenir dans l’ENT (espace numérique de travail) 
de votre collège (lire l'Info + page ci-contre).

   De janvier à février 

Les intentions provisoires
Sur la fiche de dialogue 1  remise par le collège,  
vous formulez un ou plusieurs vœux provisoires :
- 2de générale et technologique ou 2de spécifique ;
- 2de professionnelle ;
- 1re année de CAP.

Parallèlement, continuez à approfondir votre information 
grâce aux JPO et aux mini-stages organisés dans les 
établissements des académies. L’occasion de découvrir 
les filières et les spécialités, d’assister à un cours,  
de rencontrer des élèves et des professeurs…

   En mars 

La proposition du conseil de classe
Le conseil de classe du 2e trimestre rend un avis 
provisoire d’orientation. Cette proposition constitue
la base pour dialoguer avec votre professeur principal  
et le conseiller d’orientation-psychologue en vue  
du choix définitif.

   D’avril à mai 

Les choix définitifs
Vous arrêtez vos vœux définitifs et les indiquez  
sur la fiche de dialogue 1 . N’hésitez surtout pas  
à formuler plusieurs vœux.
Sur le dossier de demande d’affectation 2 ,  
vous inscrirez : les formations demandées, les 
établissements souhaités ; pour la  2de GT, le choix de 
certains enseignements d’exploration ; pour la voie pro,  
le choix des spécialités professionnelles et les modalités 
de formation (statut scolaire ou apprentissage).
À retenir : présenter un dossier pour intégrer  
une formation n’assure pas automatiquement  
une place dans un établissement.

La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège. Différentes voies de formation s'offrent 
à vous pour la rentrée suivante : voie générale et technologique ou voie professionnelle. Un choix à 
mûrir tout au long de l’année. Ci-après les dates clés et des interlocuteurs pour vous accompagner.

préparer son  orien
La classe de 3e : 
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   En juin 

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

   Fin juin-début juillet 

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

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

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

L'entretien personnalisé d’orientation
Organisé avec le COP (conseiller d’orientation-psychologue)  
du collège dès que possible dans l’année, cet entretien se déroule 
entre le professeur principal, vous et votre famille. L’objectif : vous 
aider à faire le point sur votre scolarité et envisager les poursuites 
d’études qui vous conviennent.

Le parcours Avenir
Mis en place de la 6e à la terminale, ce parcours éducatif vous permet 
de vous informer pour bien préparer votre orientation, de réfléchir 
à votre projet personnel et de découvrir le monde économique et 
professionnel, par une visite ou un stage  
en entreprise, des activités en classe conduites par vos enseignants 
ou le COP (conseiller d’orientation-psychologue), etc. 
L'application numérique fOLiOS vous permet de conserver  
la trace de ces informations, de vos expériences et compétences 
scolaires et extrascolaires.

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

on  orientation
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CAP/CAP agricole
Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise 
l’acquisition de techniques précises pour exercer un métier. 
On peut aussi poursuivre ses études pour se spécialiser.  

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

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

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

      Passerelles entre les différentes voies
Nouveauté 2016 : en voie professionnelle, la première partie du 1er trimestre permet de confirmer ou de rectifier 
son choix de formation. Lire page 8.
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Seconde générale et technologique
ou seconde spécifique*

Terminale
technologique

Terminale
générale

Première
technologique

Première
générale 

Bac général Bac techno  

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

LEXIQUE

BEP : brevet d’études professionnelles

BMA : brevet des métiers d’art 

BP : brevet professionnel

BPA : brevet professionnel agricole

BTM : brevet technique des métiers 

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

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

CS : certificat de spécialisation

DMA : diplôme des métiers d’art

DUT : diplôme universitaire de technologie

MC : mention complémentaire

* Deux bacs technologiques se préparent à partir d’une 2de spécifique : 
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) ; 
TMD (techniques de la musique et de la danse).  

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

Seconde 
professionnelle

Bac pro/Bac pro agricole

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS
BTS/
BTSA DUT DMA

1re année

2e année  

BPA

1re

année

2e

année  

CAP/CAP agricole

BTMBPCSMC BMA

4 rentrée 2017 l Guide après la 3e

Les formations 
     après la 3e
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l’acquisition de techniques précises pour exercer un métier. 
On peut aussi poursuivre ses études pour se spécialiser.  

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

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

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

      Passerelles entre les différentes voies
Nouveauté 2016 : en voie professionnelle, la première partie du 1er trimestre permet de confirmer ou de rectifier 
son choix de formation. Lire page 8.
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Seconde générale et technologique
ou seconde spécifique*

Terminale
technologique

Terminale
générale

Première
technologique

Première
générale 

Bac général Bac techno  

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

LEXIQUE

BEP : brevet d’études professionnelles

BMA : brevet des métiers d’art 

BP : brevet professionnel

BPA : brevet professionnel agricole

BTM : brevet technique des métiers 

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

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

CS : certificat de spécialisation

DMA : diplôme des métiers d’art

DUT : diplôme universitaire de technologie

MC : mention complémentaire

* Deux bacs technologiques se préparent à partir d’une 2de spécifique : 
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) ; 
TMD (techniques de la musique et de la danse).  

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

Seconde 
professionnelle

Bac pro/Bac pro agricole

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS
BTS/
BTSA DUT DMA

1re année

2e année  

BPA

1re

année

2e

année  

CAP/CAP agricole

BTMBPCSMC BMA
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NOUVEAU

Toutes les calculatrices CASIO sont conformes au programme 
scolaire du ministère de l’Éducation nationale

www.casio-education.fr

• Grand écran couleur LCD  

tactile au doigt et au stylet

• Calcul formel avancé :  

primitives, dérivées,  

limites… 

• Calcul vectoriel et matriciel 

• Géométrie dynamique 

et Graphes 3D

RETROUVEZ NOS RESSOURCES  

PÉDAGOGIQUES ET NOS TUTORIELS 

SUR WWW.CASIO-EDUCATION.FR  

OU SUR NOTRE CHAÎNE 

CASIO EDUCATION

UCATION.FR

E

CONFORME À LA NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION DU BACCALAURÉAT  
ET DES EXAMENS DU SUPÉRIEUR 2018

MODE EXAMEN INTÉGRÉ
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Ci-dessous les questions les plus souvent posées au service en ligne de l'Onisep 

monorientationenligne.fr… et les réponses de nos spécialistes pour faciliter la transition  

entre le collège et le lycée.

Vos questions,
nos réponses…

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

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

Que faire après le bac pro ?
les bacs professionnels visent 
prioritairement l'accès direct à l'emploi. 
Cependant, de plus en plus de bacheliers 
professionnels souhaitent faire des études 
supérieures. sous réserve d’un bon dossier, 
d’une forte motivation, d’un travail soutenu et 
d’une organisation rigoureuse, vous pouvez 
prétendre à un Bts (brevet  
de technicien supérieur) ou à un Btsa 
(brevet de technicien supérieur agricole),  
en scolarité ou en apprentissage.
les élèves ou les apprentis ayant obtenu la 
mention « bien » ou « très bien » sont admis 
de droit en Bts/Btsa dans une spécialité 
correspondant à leur bac.
des dispositifs d’accompagnement destinés 
aux bacheliers professionnels sont mis en 
place dans un certain nombre de lycées, pour 
favoriser leur adaptation dans le supérieur. 

Et si je n’avais pas de place  
en lycée à la rentrée ?
pour éviter cette situation, indiquez 
plusieurs vœux en termes de formations  
et d’établissements, notamment si  
vous envisagez des spécialités ou sections 
  rares ou très demandées. restez toujours 
joignable, particulièrement en juillet,  
et assurez-vous d’avoir effectué toutes  
les démarches nécessaires avant de partir 
en vacances. en cas de difficulté, le principal 
de votre collège doit  vous guider 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.
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Qu’est-ce qu’une section européenne ?
les sections européennes sont présentes en lycée général  
et technologique et en lp (lycée professionnel). elles visent 
la poursuite d'études dans un autre pays européen. le niveau 
en langue vivante et la motivation sont déterminants pour  
y accéder. au programme : les mêmes matières suivies 
avec les autres élèves, plus l’apprentissage renforcé d’une 
langue vivante et l’enseignement en langue étrangère 
d’une discipline (histoire-géo, maths…). 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 pro. le diplôme du bac porte  
la mention de la section suivie.

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

Les bourses au lycée,  
comment ça marche ?
élève en 2de, 1re, terminale ou en Cap dans un établissement 
public ou privé, vous pouvez prétendre à une bourse selon 
les ressources et les charges de votre famille. la bourse 
comporte six échelons, qui vont de 432 à 918 € (année 
2016). Vous devez avoir déposé votre dossier au secrétariat  
de l’établissement scolaire avant la fin de votre classe de 3e. 
pour en savoir plus :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616.
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J'ai des problèmes de santé. 
Quelles études envisager ?
il est en effet important de prendre en 
compte votre état de santé ou votre 
handicap dans vos souhaits d’orientation 
après la classe de 3e, afin de construire un 
projet professionnel que vous pourrez mener 
jusqu’au bout. pour cela, profitez du stage 
en entreprise lors de votre année de 3e pour 
observer les conditions de travail et poser 
des questions aux salariés. demandez l’avis 
du médecin de l’éducation nationale  
et de votre médecin spécialiste pour 
connaître les éventuelles incompatibilités. 
n’hésitez pas à rencontrer un COp (conseiller 
d’orientation-psychologue) et, si vous êtes en 
situation de handicap, l’enseignant référent 
et l’équipe de suivi de la scolarisation pour 
envisager plusieurs solutions de poursuite 
d’études et d'accès à un métier.

 
Pour aller plus loin

> L’Onisep répond personnellement 
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :  

par courrier électronique via monorientationenligne.fr ; 
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25 

(appel non surtaxé) ; du lundi au vendredi,  
de 10 h à 20 h en métropole.
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Choisir 
la voie professionnelle
L’objectif ? Se préparer à un métier en 2 ans  

pour le CAP et en 3 ans pour le bac pro, tout  

en gardant la possibilité de poursuivre ses études.  

Des formations qui peuvent être suivies  

avec un statut scolaire ou d'apprenti.

En 2dE profEssionnEllE  
ou En 1rE annéE dE Cap :

ÂDes cours généraux
Comme au collège, vous suivrez des enseignements géné-
raux (français, maths, histoire-géo, langue étrangère…). 
Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus concrets 
et davantage en relation avec les métiers préparés, comme 
la biologie pour la coiffure ou les sciences physiques pour 
l’électricité.

ÂDes enseignements pro
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux ensei-
gnements professionnels : on y apprend les techniques et 
les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spéci-
fiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme 
de TP (travaux pratiques) et d’ateliers, en laboratoire, en 
salle informatique, parfois en extérieur… Le travail en petits 
groupes et en équipe est privilégié pour favoriser votre 

autonomie et rendre les relations avec les enseignants plus 
directes. Des projets liés à vos centres d’intérêt (sportifs, 
artistiques, à caractère professionnel…) sont aussi prévus.

ÂDes stages en entreprise
La formation en lycée pro comprend plusieurs stages en entre-
prise (au moins 3 mois au total) pour vous confronter à des 
situations professionnelles en conditions réelles, découvrir le 
fonctionnement d’une entreprise… Le lycée vous prépare et 
vous accompagne dans vos démarches pour aller à la ren-
contre des entreprises. Cette formation en milieu profes-
sionnel vous permet d'acquérir des compétences qui sont 
évaluées.

ÂEt pourquoi pas l’apprentissage ?
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui 
alterne périodes en entreprise, dans un environnement 
professionnel, et périodes d’enseignement en CFA (centre 
de formation d’apprentis), qui peut être en lycée profession-
nel. Très souvent, le rythme est de 1 semaine en cours et de 
2 semaines chez l’employeur. Un contrat de travail rému-
néré (entre 367 et 1 144 € par mois selon l’âge et l’année 
du contrat) est signé par l’apprenti, l’employeur et le CFA. 
L’apprentissage s’adresse aux jeunes âgés de 16 ans (ou 15 
ans après la 3e) à 25 ans.
L'apprentissage peut s'effectuer sur la totalité du CAP ou du 
bac pro. Il peut aussi ne concerner qu'une partie du cursus, 
par exemple la ou les deux dernières années de formation. 
À noter : il vous faut, avec l'aide de votre établissement, 
chercher une entreprise pour signer un contrat d’appren-
tissage. Mieux vaut s’y prendre très tôt dans l’année pour 
effectuer ces démarches. Une fois l’entreprise d’accueil 
trouvée, c’est cette dernière qui vous inscrit en CFA.
Les élèves en situation de handicap peuvent aussi se former 
par l’apprentissage, sans limite d'âge. Ils peuvent prolonger 
la durée de leur contrat et suivre un enseignement à dis-
tance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA. Ils bénéficient 
de facilités d'accès à des emplois adaptés.
Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr, rubrique « Lycée/Les voies de for-
mation et diplômes/Se former par l’apprentissage » ;
www.apprentissage.gouv.fr ;
www.onisep.fr/handicap, rubrique « Vers l’emploi/
Formation professionnelle/Handicap et apprentissage ». 

Période d'accueil
Les lycées professionnels organisent, à partir de la rentrée scolaire, 
une période d'accueil et d'intégration avec pour objectif de marquer 
l'entrée dans la voie professionnelle en vous expliquant ce qui est 
attendu de vous au lycée et en milieu professionnel.

Consolidation de l'orientation
Depuis la rentrée 2016, vous pouvez, en entrant en 1re année  
de CAP ou en 2de professionnelle, changer de secteur professionnel  
ou de voie d’orientation, s’il s’avère que la formation ou la spécialité 
ne vous correspond pas. Une démarche qui peut s’effectuer jusqu’aux 
vacances de la Toussaint sur proposition de l’équipe pédagogique  
et avec l’accord de l’élève et de sa famille.

Entretien personnalisé d’orientation
Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous 
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien 
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos objectifs 
et repérer au plus vite vos éventuelles difficultés.
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ou de voie d’orientation, s’il s’avère que la formation ou la spécialité 
ne vous correspond pas. Une démarche qui peut s’effectuer jusqu’aux 
vacances de la Toussaint sur proposition de l’équipe pédagogique  
et avec l’accord de l’élève et de sa famille.

Entretien personnalisé d’orientation
Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous 
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien 
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos objectifs 
et repérer au plus vite vos éventuelles difficultés.
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Pour en savoir plus sur la voie professionnelle, 

ses formations et ses métiers

> consultez le service en ligne de l’Onisep

www.onisep.fr/Voie-Pro

INFO +

3e Segpa : objectif CAP ou CAP agricole
La plupart des élèves de 3e des Segpa (sections d’enseignement général 
et professionnel adapté) se dirigent vers un CAP ou un CAP agricole 
pour apprendre un métier. En 2 ans, cette formation, préparée sous 
statut scolaire ou d'apprenti, vous permet d’acquérir des connaissances 
et des savoir-faire professionnels. Les élèves peuvent préparer leur 
diplôme en LP (lycée professionnel), en Érea (établissement régional 
d’enseignement adapté), en MFR (maison familiale rurale), en CFA 
(centre de formation d’apprentis) ou en Segpa.

Le BPA (brevet professionnel agricole)
Il est possible de préparer un BPA, diplôme national du ministère  
de l’Agriculture, en apprentissage, en 2 ans après la 3e. Il atteste 
une qualification professionnelle d’ouvrier qualifié dans le domaine 
agricole. Il existe 9 spécialités de BPA.

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

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

il est décliné dans près de 160 spécialités, dans différents 
domaines : agriculture, élevage, aménagement, forêt ; ali-
mentation, hôtellerie, restauration ; arts, artisanat, audio-
visuel ; automobile, engins ; bâtiment, travaux publics ; bois, 
ameublement ; chimie, physique ; commerce, vente ; électri-
cité, électronique, énergie ; gestion-administration ; hygiène, 
sécurité ; industries graphiques ; matériaux : métaux, plas-
tiques, papier ; productique, mécanique ; santé, social, soins ; 
sports, loisirs ; textile, habillement ; transport, magasinage. 
retrouvez l'ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.

le Cap se compose de 2 années, qui comprennent :
- des enseignements généraux (français ; maths-sciences, 
histoire-géo ; langue vivante étrangère…), qui couvrent 
presque la moitié de l’emploi du temps hebdomadaire. 
Certains sont appliqués à des activités professionnelles, 
par exemple la biologie dans le domaine de la coiffure, ou 
les sciences physiques en électricité ;
- des enseignements technologiques et professionnels 
représentant un peu plus de la moitié de l’emploi du temps. ils 
se déroulent sous forme de cours, de tp (travaux pratiques) 
et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonc-
tion de la spécialité choisie ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12 
à 16 semaines de stages selon les spécialités, réparties sur 
2 années).

le Cap peut se préparer sous statut scolaire ou en appren-
tissage sur totalité ou partie du cursus (lire page ci-contre). 

¼Enseignements et horaires  
en 1re année de CAP

Enseignements obligatoires Horaires
hebdomadaires

Français, histoire-géo 3 h 30 ou 4 h (a)

Maths-sciences (b) 3 h 30 ou 4 h (a)

Langue vivante 2 h

Arts appliqués et cultures artistiques 2 h

EPS 2 h 30

Prévention, santé, environnement 1 h

EMC (enseignement moral et civique) 30 min

Enseignement technologique et professionnel 17 h ou 18 h

Aide individualisée (c) 1 h

Enseignements facultatifs :
Atelier d’expression artistique 2 h

Atelier d’EPS 2 h

Total horaires hebdomadaires de 33 h à 39 h

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

 Le CAP agricole 
le certificat d’aptitude professionnelle agricole (une dizaine 
de spécialités) comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes 
les spécialités (lettres ; histoire-géographie ; éducation socio-
culturelle ; mathématiques ; technologies de l’informatique et 
du multimédia ; sciences économiques, sociales et de gestion ; 
biologie-écologie ; eps ; langues vivantes) ;
- 4 modules d’enseignement professionnel (sciences et 
techniques professionnelles) ;
- 1 stage individuel de 12 semaines en milieu professionnel ;
- 1 stage collectif de 1 semaine sur l’éducation à la santé, à 
la sécurité et au développement durable ;
- 5 heures par semaine pour permettre une individualisa-
tion des parcours (renforcement des connaissances pour 
poursuivre des études…) ;
- 3 heures de pluridisciplinarité ; 
- 1 enseignement facultatif.

pour les Cap agricoles, il y a une grille horaire différente par 
spécialité. pour en savoir plus : www.chlorofil.fr/diplomes-
et-referentiels/formations-et-diplomes/cap-agricole.html.
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 Le bac professionnel 
Le bac pro (diplôme de niveau IV) permet d’exercer direc-
tement un métier. Il peut aussi ouvrir sur une poursuite 
d’études dans le supérieur, en particulier en BTS (brevet 
de technicien supérieur, en 2 ans). 

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

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

le bac pro peut se préparer sous statut scolaire ou en appren-
tissage sur totalité ou partie du cursus (lire p. 8).

¼Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur des services

Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité :

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Prévention-santé-environnement 1 h
Français et/ou maths et/ou langue vivante  
et/ou arts appliqués 1 h 45 environ

Enseignements généraux :

Français, histoire-géographie 4 h

EMC (enseignement moral et civique) 30 min

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes 1 et 2 (b) 4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 32 h 30 à 33 h 30

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

(b) les élèves ayant opté pour les bacs pro commerce, gestion-administration, 
logistique, métiers de la sécurité, services de proximité et vie locale, vente 
suivront un enseignement général de langue vivante 2 (lV2).

¼Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur de la production

Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité :

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Économie-gestion 1 h

Prévention-santé-environnement 1 h

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

1 h 45 environ

Enseignements généraux :

Français, histoire-géographie 4 h

EMC (enseignement moral et civique) 30 min

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h environ

Langue vivante 2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 33 h 30 à 34 h 30

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

 Le bac professionnel agricole 
il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géo, 
documentation, langue vivante, biologie-écologie, maths, 
physique-chimie, informatique, éducation socioculturelle, 
eps) ;
- des enseignements professionnels (techniques profes-
sionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au dévelop-
pement durable (1 semaine en 2de pro et 1 semaine sur le cycle 
terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de pro) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de pro).

pour connaître les enseignements et les horaires de la voie  
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.agriculture.
gouv.fr, rubrique « enseignement et recherche ».

INFO +

En quoi consiste aujourd'hui le BEP ?
Le BEP (brevet d’études professionnelles) constitue une certification 

intermédiaire du cursus bac pro en 3 ans. C’est-à-dire que sa préparation 
est intégrée dans la formation du bac pro. Sa présentation est obligatoire 

pour les scolaires, facultative pour les apprentis. Les épreuves sont 
majoritairement évaluées en CCF (contrôle en cours de formation).  

Le BEP reste un diplôme national de niveau V, comme le CAP (lire p. 9).
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tement un métier. Il peut aussi ouvrir sur une poursuite 
d’études dans le supérieur, en particulier en BTS (brevet 
de technicien supérieur, en 2 ans). 

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

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

le bac pro peut se préparer sous statut scolaire ou en appren-
tissage sur totalité ou partie du cursus (lire p. 8).
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Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité :

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Prévention-santé-environnement 1 h
Français et/ou maths et/ou langue vivante  
et/ou arts appliqués 1 h 45 environ

Enseignements généraux :

Français, histoire-géographie 4 h

EMC (enseignement moral et civique) 30 min

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes 1 et 2 (b) 4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 32 h 30 à 33 h 30

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

(b) les élèves ayant opté pour les bacs pro commerce, gestion-administration, 
logistique, métiers de la sécurité, services de proximité et vie locale, vente 
suivront un enseignement général de langue vivante 2 (lV2).

¼Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur de la production

Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité :

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Économie-gestion 1 h

Prévention-santé-environnement 1 h

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

1 h 45 environ

Enseignements généraux :

Français, histoire-géographie 4 h

EMC (enseignement moral et civique) 30 min

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h environ

Langue vivante 2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 33 h 30 à 34 h 30

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

 Le bac professionnel agricole 
il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géo, 
documentation, langue vivante, biologie-écologie, maths, 
physique-chimie, informatique, éducation socioculturelle, 
eps) ;
- des enseignements professionnels (techniques profes-
sionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au dévelop-
pement durable (1 semaine en 2de pro et 1 semaine sur le cycle 
terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de pro) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de pro).

pour connaître les enseignements et les horaires de la voie  
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.agriculture.
gouv.fr, rubrique « enseignement et recherche ».
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En quoi consiste aujourd'hui le BEP ?
Le BEP (brevet d’études professionnelles) constitue une certification 

intermédiaire du cursus bac pro en 3 ans. C’est-à-dire que sa préparation 
est intégrée dans la formation du bac pro. Sa présentation est obligatoire 

pour les scolaires, facultative pour les apprentis. Les épreuves sont 
majoritairement évaluées en CCF (contrôle en cours de formation).  

Le BEP reste un diplôme national de niveau V, comme le CAP (lire p. 9).
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Accompagnement, soins et services à la personne,  
options A : à domicile ; B : en structure

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

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

Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Conduite et gestion de l’exploitation agricole options 
systèmes à dominante cultures ; systèmes à dominante 
élevage ; vigne et vin

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

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

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

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

Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels, options A : matériels agricoles ; B : 
matériels de travaux publics et de manutention ; C : matériels 
d’espaces verts

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

Maintenance nautique

Menuisier aluminium verre

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la mode-vêtements
Métiers de la sécurité

Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ; sellerie-
garnissage
Métiers du pressing et de la blanchisserie

Métiers et arts de la pierre

Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie

Perruquier-posticheur

Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
Productions aquacoles
Productions horticoles
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédias, options A : 
productions graphiques ; B : productions imprimées
Réparation des carrosseries

Services aux personnes et aux territoires

Services de proximité et vie locale

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

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

Technicien constructeur bois

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

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

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation  
du gros œuvre

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

Technicien menuisier-agenceur

Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements des matériaux
Transport
Transport fluvial
Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

 ¼Liste des bacs pro (dont agricoles)
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 Un diplôme professionnel  
 et après ? 

Dans de nombreux secteurs, CAP et bac pro suffisent pour 
démarrer dans un métier et vous pourrez travailler tout 
de suite. Vous pouvez également continuer à vous former.

Après un CAP ou un bac pro
Le CS (certificat de spécialisation agricole)
il existe des Cs accessibles après un Cap agricole ou un bac 
pro agricole. ils permettent aux titulaires de ces diplômes 
d’acquérir, en 1 an, des compétences professionnelles com-
plémentaires par la voie de l’apprentissage (jardinier de 
golf, par exemple).

La MC (mention complémentaire)
la MC se prépare en 1 an sous statut scolaire ou en appren-
tissage. elle permet de se spécialiser dans un domaine pré-
cis et facilite l’insertion dans la vie active après un premier 
diplôme professionnel. par exemple, après un Cap coiffure, 
possibilité de préparer une MC coiffure coupe couleur ; 
après un bac pro commercialisation et services en restau-
ration, une MC employé barman ou sommellerie…

Après un CAP
Le BP (brevet professionnel)
le Bp se prépare en 2 ans, en apprentissage. il met 
l’accent sur la maîtrise d’un métier (plombier, libraire, 
éleveur, paysagiste…) et est exigé dans certaines profes-
sions pour s’installer à son compte. par exemple, pour 
devenir fleuriste, coiffeur, pâtissier…

Le BMA (brevet des métiers d’art)
le BMa se prépare en 2 ans après un Cap des métiers 
d’art. il forme des spécialistes en conception, mise au 
point, fabrication, réparation d’objets fabriqués en pe-
tites séries ou à l’unité (en joaillerie, reliure, verre, céra-
mique, ébénisterie…).

Le BTM (brevet technique des métiers)
le BtM se prépare en 2 ans. il permet de devenir chef 
d’atelier dans une entreprise artisanale, ou chef de fabri-

cation dans les services de la production et de la commer-
cialisation. domaines professionnels concernés : métiers 
de bouche (chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-élec-
tricité, mécanique, bois-ameublement, photographie, 
agri culture, fleuristerie, paramédical… le BtM n’est pas 
un diplôme de l’éducation nationale. il est délivré par les 
chambres de métiers et de l’artisanat.

À noter : après un Cap, vous pouvez aussi préparer un 
second Cap en 1 an pour renforcer votre polyvalence, ou 
bien rejoindre une 1re professionnelle.

Après un bac pro

Le BTS/BTSA (brevet de technicien supérieur/
agricole)

le Bts/Btsa se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou 
en apprentissage. tourné vers la pratique, il permet d’ac-
quérir des compétences dans un domaine pointu (trans-
port, électronique, édition, design…). environ un quart 
des bacheliers pro (apprentis compris) poursuivent en 
Bts ou Btsa. la condition : avoir un bon dossier scolaire 
et une forte motivation. l’obtention du bac pro avec la 
mention « bien » ou « très bien » donne l'accès de droit à 
un Bts du même domaine.

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

accessible après un bac pro artisanat et métiers d’art, il 
forme des réalisateurs-concepteurs ou des artisans créa-
teurs spécialisés en arts du bijou, de l’habitat, en arts 
graphiques, du cirque, du costume, du décor architectu-
ral, de l’horlogerie, de la lutherie, de la régie de spectacle 
et du cinéma. il se prépare en 2 ans, sous statut scolaire 
ou en apprentissage.

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)

le dut se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en 
apprentissage. il vise la polyvalence dans un domaine 
professionnel assez large pour s’adapter à une famille 
d’emplois. Cette filière d’études n’est pas adaptée au 
 profil des bacheliers pro, car elle privilégie la théorie 
et non la pratique, et sélectionne les étudiants sur les 
matières générales. Moins de 1 % des bacheliers pro y 
tentent leur chance… 
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 Un diplôme professionnel  
 et après ? 

Dans de nombreux secteurs, CAP et bac pro suffisent pour 
démarrer dans un métier et vous pourrez travailler tout 
de suite. Vous pouvez également continuer à vous former.

Après un CAP ou un bac pro
Le CS (certificat de spécialisation agricole)
il existe des Cs accessibles après un Cap agricole ou un bac 
pro agricole. ils permettent aux titulaires de ces diplômes 
d’acquérir, en 1 an, des compétences professionnelles com-
plémentaires par la voie de l’apprentissage (jardinier de 
golf, par exemple).

La MC (mention complémentaire)
la MC se prépare en 1 an sous statut scolaire ou en appren-
tissage. elle permet de se spécialiser dans un domaine pré-
cis et facilite l’insertion dans la vie active après un premier 
diplôme professionnel. par exemple, après un Cap coiffure, 
possibilité de préparer une MC coiffure coupe couleur ; 
après un bac pro commercialisation et services en restau-
ration, une MC employé barman ou sommellerie…

Après un CAP
Le BP (brevet professionnel)
le Bp se prépare en 2 ans, en apprentissage. il met 
l’accent sur la maîtrise d’un métier (plombier, libraire, 
éleveur, paysagiste…) et est exigé dans certaines profes-
sions pour s’installer à son compte. par exemple, pour 
devenir fleuriste, coiffeur, pâtissier…

Le BMA (brevet des métiers d’art)
le BMa se prépare en 2 ans après un Cap des métiers 
d’art. il forme des spécialistes en conception, mise au 
point, fabrication, réparation d’objets fabriqués en pe-
tites séries ou à l’unité (en joaillerie, reliure, verre, céra-
mique, ébénisterie…).

Le BTM (brevet technique des métiers)
le BtM se prépare en 2 ans. il permet de devenir chef 
d’atelier dans une entreprise artisanale, ou chef de fabri-

cation dans les services de la production et de la commer-
cialisation. domaines professionnels concernés : métiers 
de bouche (chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-élec-
tricité, mécanique, bois-ameublement, photographie, 
agri culture, fleuristerie, paramédical… le BtM n’est pas 
un diplôme de l’éducation nationale. il est délivré par les 
chambres de métiers et de l’artisanat.

À noter : après un Cap, vous pouvez aussi préparer un 
second Cap en 1 an pour renforcer votre polyvalence, ou 
bien rejoindre une 1re professionnelle.

Après un bac pro

Le BTS/BTSA (brevet de technicien supérieur/
agricole)

le Bts/Btsa se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou 
en apprentissage. tourné vers la pratique, il permet d’ac-
quérir des compétences dans un domaine pointu (trans-
port, électronique, édition, design…). environ un quart 
des bacheliers pro (apprentis compris) poursuivent en 
Bts ou Btsa. la condition : avoir un bon dossier scolaire 
et une forte motivation. l’obtention du bac pro avec la 
mention « bien » ou « très bien » donne l'accès de droit à 
un Bts du même domaine.

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

accessible après un bac pro artisanat et métiers d’art, il 
forme des réalisateurs-concepteurs ou des artisans créa-
teurs spécialisés en arts du bijou, de l’habitat, en arts 
graphiques, du cirque, du costume, du décor architectu-
ral, de l’horlogerie, de la lutherie, de la régie de spectacle 
et du cinéma. il se prépare en 2 ans, sous statut scolaire 
ou en apprentissage.

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)

le dut se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en 
apprentissage. il vise la polyvalence dans un domaine 
professionnel assez large pour s’adapter à une famille 
d’emplois. Cette filière d’études n’est pas adaptée au 
 profil des bacheliers pro, car elle privilégie la théorie 
et non la pratique, et sélectionne les étudiants sur les 
matières générales. Moins de 1 % des bacheliers pro y 
tentent leur chance… 
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Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale),  

un bac général ou technologique, diplôme ouvrant  

les portes de l’enseignement supérieur mais  

ne permettant pas l’accès direct à l’emploi.

Choisir la voie générale
et technologique
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ÂEn 2de : se déterminer  
pour une série de 1re

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

ÂEn 1re : commencer à se spécialiser 
en vue d'une poursuite d'études
la classe de 1re vous apporte un début de spécialisation, 
sans toutefois figer tous les choix.
- En 1re générale. l’emploi du temps conserve une part 
importante d’enseignements communs à tous les élèves 
(français, langues vivantes, enseignement moral et civique, 
eps). leur but : consolider votre culture générale et facili-
ter les éventuels changements de série. s’y ajoutent des 
enseignements spécifiques à chaque série (comme les 
mathématiques en série s, les sciences économiques et 
sociales en es, la littérature en l), première étape vers une 
spécialisation plus poussée en terminale.
- En 1re technologique. les enseignements généraux (fran-
çais, histoire-géographie, langues…) sont maintenus. ils per-
mettent de renforcer les repères culturels et historiques 
fondamentaux et, sous certaines conditions, de changer de 
filière en cours ou en fin d’année. par ailleurs, sont privilé-
giés les enseignements technologiques propres au domaine 
couvert par la série du bac (industrie et développement 
durable ; laboratoire ; santé et social ; design et arts appli-
qués ; management et gestion ; hôtellerie et restauration ; 
agronomie et vivant), principalement par le biais de projets 
et d’études de situations de terrain. dans certaines séries, 
s’y ajoutent des enseignements de spécialité qui vous 
aident à préparer votre après-bac.

ÂEn terminale : préparer  
ses études supérieures
- En terminale générale. À côté des enseignements com-
muns, les enseignements spécifiques ont un poids plus 
important et préparent aux formations du supérieur. Cela 
passe notamment par le choix d’une spécialité. Cet ensei-
gnement de spécialité permet d’approfondir l’une des disci-
plines dominantes de la série ou de s’ouvrir à des domaines 
nouveaux.
En terminale technologique. la spécialisation se renforce 
dans la perspective d’études supérieures. 

Élaborer son parcours de formation
En coopération avec le conseiller d’orientation-psychologue  
et votre professeur principal, un tuteur (enseignant, enseignant 
documentaliste ou conseiller principal d’éducation) peut vous 
accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider dans vos choix 
de formation.

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

Changer d’orientation
Si vous souhaitez changer d’orientation en cours ou en fin de 2de

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

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

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

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

❚Histoire-géographie
l’histoire des européens est étudiée à travers celle du 
monde, de l’antiquité au milieu du XiXe siècle.
en géographie, le programme, centré sur les questions 
du développement durable, comporte quatre thèmes : 
enjeux du développement ; gérer les ressources terrestres ; 
aménager la ville ; gérer les espaces terrestres.

❚Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2)
l’objectif est de développer des compétences de 
communication : compréhension de la langue à partir de 
supports variés, expression orale, expression écrite et 
découverte de la culture des sociétés dont on étudie la langue.

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

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

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

❚EPS (éducation physique et sportive)
l’eps offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités 
physiques, sportives et artistiques : course, natation, 
gymnastique, sports collectifs, danse… avec pour objectif 
de développer sa motricité et d’entretenir sa santé.

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

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

¼Un enseignement d’économie, au choix parmi :

❚Principes fondamentaux de l’économie  
et de la gestion (1 h 30)
découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la 
gestion par l’observation et l’étude de structures concrètes : 
qu’est-ce qu’une entreprise, une association ?

❚Sciences économiques et sociales (1 h 30)
découvrir les notions et méthodes spécifiques à la science 
économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes 
problématiques contemporaines (consommation des 
ménages, production des entreprises…).

¼Un autre enseignement, au choix parmi :

❚Biotechnologies (1 h 30)
découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bio-
industriels liés aux biotechnologies ; aborder les questions 
de qualité et de sécurité biologiques ; réfléchir à la place 
des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle.

❚Création et activités artistiques (1 h 30)
au choix : arts du son, arts du spectacle, arts visuels ou 
patrimoines. le but : explorer divers lieux et formes en relation 
avec la création artistique contemporaine ; apprécier les 
enjeux économiques, humains et sociaux de l’art ; découvrir 
les formations et les métiers artistiques et culturels.
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ÂEn 2de : se déterminer  
pour une série de 1re

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

ÂEn 1re : commencer à se spécialiser 
en vue d'une poursuite d'études
la classe de 1re vous apporte un début de spécialisation, 
sans toutefois figer tous les choix.
- En 1re générale. l’emploi du temps conserve une part 
importante d’enseignements communs à tous les élèves 
(français, langues vivantes, enseignement moral et civique, 
eps). leur but : consolider votre culture générale et facili-
ter les éventuels changements de série. s’y ajoutent des 
enseignements spécifiques à chaque série (comme les 
mathématiques en série s, les sciences économiques et 
sociales en es, la littérature en l), première étape vers une 
spécialisation plus poussée en terminale.
- En 1re technologique. les enseignements généraux (fran-
çais, histoire-géographie, langues…) sont maintenus. ils per-
mettent de renforcer les repères culturels et historiques 
fondamentaux et, sous certaines conditions, de changer de 
filière en cours ou en fin d’année. par ailleurs, sont privilé-
giés les enseignements technologiques propres au domaine 
couvert par la série du bac (industrie et développement 
durable ; laboratoire ; santé et social ; design et arts appli-
qués ; management et gestion ; hôtellerie et restauration ; 
agronomie et vivant), principalement par le biais de projets 
et d’études de situations de terrain. dans certaines séries, 
s’y ajoutent des enseignements de spécialité qui vous 
aident à préparer votre après-bac.

ÂEn terminale : préparer  
ses études supérieures
- En terminale générale. À côté des enseignements com-
muns, les enseignements spécifiques ont un poids plus 
important et préparent aux formations du supérieur. Cela 
passe notamment par le choix d’une spécialité. Cet ensei-
gnement de spécialité permet d’approfondir l’une des disci-
plines dominantes de la série ou de s’ouvrir à des domaines 
nouveaux.
En terminale technologique. la spécialisation se renforce 
dans la perspective d’études supérieures. 

Élaborer son parcours de formation
En coopération avec le conseiller d’orientation-psychologue  
et votre professeur principal, un tuteur (enseignant, enseignant 
documentaliste ou conseiller principal d’éducation) peut vous 
accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider dans vos choix 
de formation.

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

Changer d’orientation
Si vous souhaitez changer d’orientation en cours ou en fin de 2de

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

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

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

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

❚Histoire-géographie
l’histoire des européens est étudiée à travers celle du 
monde, de l’antiquité au milieu du XiXe siècle.
en géographie, le programme, centré sur les questions 
du développement durable, comporte quatre thèmes : 
enjeux du développement ; gérer les ressources terrestres ; 
aménager la ville ; gérer les espaces terrestres.

❚Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2)
l’objectif est de développer des compétences de 
communication : compréhension de la langue à partir de 
supports variés, expression orale, expression écrite et 
découverte de la culture des sociétés dont on étudie la langue.

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

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

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

❚EPS (éducation physique et sportive)
l’eps offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités 
physiques, sportives et artistiques : course, natation, 
gymnastique, sports collectifs, danse… avec pour objectif 
de développer sa motricité et d’entretenir sa santé.

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

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

¼Un enseignement d’économie, au choix parmi :

❚Principes fondamentaux de l’économie  
et de la gestion (1 h 30)
découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la 
gestion par l’observation et l’étude de structures concrètes : 
qu’est-ce qu’une entreprise, une association ?

❚Sciences économiques et sociales (1 h 30)
découvrir les notions et méthodes spécifiques à la science 
économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes 
problématiques contemporaines (consommation des 
ménages, production des entreprises…).

¼Un autre enseignement, au choix parmi :

❚Biotechnologies (1 h 30)
découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bio-
industriels liés aux biotechnologies ; aborder les questions 
de qualité et de sécurité biologiques ; réfléchir à la place 
des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle.

❚Création et activités artistiques (1 h 30)
au choix : arts du son, arts du spectacle, arts visuels ou 
patrimoines. le but : explorer divers lieux et formes en relation 
avec la création artistique contemporaine ; apprécier les 
enjeux économiques, humains et sociaux de l’art ; découvrir 
les formations et les métiers artistiques et culturels.
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❚Création et innovation technologiques (1 h 30)
Comprendre la conception d’un produit ou d’un système 
technique faisant appel à des principes innovants et 
répondant aux exigences du développement durable : 
comment fait-on pour avoir de bonnes idées, comment les 
présenter pour convaincre…

❚Écologie, agronomie, territoire  
et développement durable (3 h)
Découvrir un territoire rural ou périurbain, son organisation, 
ses projets et sa valorisation dans une perspective de 
durabilité, en s’appuyant sur des cas réels, en lien avec le 
développement durable. Les cours peuvent avoir lieu en 
classe et sur le terrain. Enseignement proposé uniquement 
en lycée agricole.

❚ Informatique et création numérique (1 h 30)
Faire découvrir la science informatique qui se cache 
derrière les pratiques numériques quotidiennes. Par 
exemple, à travers l’utilisation et le fonctionnement d’un 
ordinateur ; le codage des textes, des images et des sons ; la 
programmation ; la communication en réseaux…

❚Langues et cultures de l’Antiquité:  
latin ou grec (3 h)
Explorer trois sujets d’étude : l’homme romain/grec, le 
monde romain/grec, les figures héroïques et mythologiques ; 
pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait 
significatif d’une œuvre intégrale.

❚Langue vivante 3 étrangère ou régionale (3 h)
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ; 
acquérir les bases de la communication orale et écrite, ainsi 
qu’un nouveau système graphique pour certaines langues.

❚Littérature et société (1 h 30)
Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation 
littéraire et humaniste ; percevoir les interactions entre la 
littérature, l’histoire et la société ; explorer la diversité des 
formations et métiers liés aux études littéraires.

❚Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de 
projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie 
et de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre l’apport et 
la place des sciences dans les grandes questions de société ; 
découvrir certains métiers et formations scientifiques.

❚Principes fondamentaux de l’économie  
et de la gestion (1 h 30)
Peut être choisi s’il n’a pas été pris en 1er enseignement 
d’économie.

❚Santé et social (1 h 30)
Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ; 
aborder la préservation de la santé de la population et de 
la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du 
paramédical et du social.

❚Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
Étudier un objet technologique (pédale de vélo qui éclaire, 
caméra reliée à Internet…) et comprendre comment il 
fonctionne, vérifier que les performances annoncées par 
le constructeur sont atteintes et réfléchir aux moyens de 
les améliorer. La question du développement durable est 
au cœur.

❚Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Peut être choisi s’il n’a pas été pris en 1er enseignement 
d’économie.

❚Sciences et laboratoire (1 h 30)
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en 
laboratoire ; apprendre à connaître et à utiliser des 
méthodologies et des outils propres aux différentes 
disciplines scientifiques concernées (physique, chimie, 
biochimie…).

Deux cas De figure  PLus rares :

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

❚Biotechnologies (1 h 30)
(voir le descriptif p. 15)

❚Création et innovation technologiques (1 h 30)
(voir le descriptif ci-contre)

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

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

❚Sciences et laboratoire (1 h 30)
(voir le descriptif ci-dessus)
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❚Création et innovation technologiques (1 h 30)
Comprendre la conception d’un produit ou d’un système 
technique faisant appel à des principes innovants et 
répondant aux exigences du développement durable : 
comment fait-on pour avoir de bonnes idées, comment les 
présenter pour convaincre…

❚Écologie, agronomie, territoire  
et développement durable (3 h)
Découvrir un territoire rural ou périurbain, son organisation, 
ses projets et sa valorisation dans une perspective de 
durabilité, en s’appuyant sur des cas réels, en lien avec le 
développement durable. Les cours peuvent avoir lieu en 
classe et sur le terrain. Enseignement proposé uniquement 
en lycée agricole.

❚ Informatique et création numérique (1 h 30)
Faire découvrir la science informatique qui se cache 
derrière les pratiques numériques quotidiennes. Par 
exemple, à travers l’utilisation et le fonctionnement d’un 
ordinateur ; le codage des textes, des images et des sons ; la 
programmation ; la communication en réseaux…

❚Langues et cultures de l’Antiquité:  
latin ou grec (3 h)
Explorer trois sujets d’étude : l’homme romain/grec, le 
monde romain/grec, les figures héroïques et mythologiques ; 
pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait 
significatif d’une œuvre intégrale.

❚Langue vivante 3 étrangère ou régionale (3 h)
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ; 
acquérir les bases de la communication orale et écrite, ainsi 
qu’un nouveau système graphique pour certaines langues.

❚Littérature et société (1 h 30)
Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation 
littéraire et humaniste ; percevoir les interactions entre la 
littérature, l’histoire et la société ; explorer la diversité des 
formations et métiers liés aux études littéraires.

❚Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de 
projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie 
et de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre l’apport et 
la place des sciences dans les grandes questions de société ; 
découvrir certains métiers et formations scientifiques.

❚Principes fondamentaux de l’économie  
et de la gestion (1 h 30)
Peut être choisi s’il n’a pas été pris en 1er enseignement 
d’économie.

❚Santé et social (1 h 30)
Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ; 
aborder la préservation de la santé de la population et de 
la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du 
paramédical et du social.

❚Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
Étudier un objet technologique (pédale de vélo qui éclaire, 
caméra reliée à Internet…) et comprendre comment il 
fonctionne, vérifier que les performances annoncées par 
le constructeur sont atteintes et réfléchir aux moyens de 
les améliorer. La question du développement durable est 
au cœur.

❚Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Peut être choisi s’il n’a pas été pris en 1er enseignement 
d’économie.

❚Sciences et laboratoire (1 h 30)
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en 
laboratoire ; apprendre à connaître et à utiliser des 
méthodologies et des outils propres aux différentes 
disciplines scientifiques concernées (physique, chimie, 
biochimie…).

Deux cas De figure  PLus rares :

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

❚Biotechnologies (1 h 30)
(voir le descriptif p. 15)

❚Création et innovation technologiques (1 h 30)
(voir le descriptif ci-contre)

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

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

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

2) Les élèves intéressés par le sport ou les arts 
appliqués peuvent choisir, compte tenu de son volume 
horaire beaucoup plus important, un seul enseignement 
d’exploration au choix parmi :

❚Arts du cirque (6 h)
S’initier à l’univers du cirque, en collaboration avec un 
partenaire culturel habilité ; développer sa pratique 
(bases en acrobatie, en équilibre, préparation physique) et 
maîtriser des techniques liées aux différentes disciplines du 
cirque ; se constituer une culture des arts du cirque et du 
spectacle vivant en fréquentant des spectacles.

❚Création et culture design (6 h)
Acquérir les bases d’une culture design (recherche 
documentaire, sorties au musée ou au spectacle, regard 
critique sur des productions graphiques et design issues de 
différentes cultures) ; découvrir des pratiques de conception 
(conception de maquettes d’étude ; expérimentation de 
matériaux ; pratique d’outils) ; apprendre à communiquer 
ses intentions (dessin dans le but d’exprimer une idée, un 
projet).

❚Éducation physique et sportive (5 h)
Suivre une formation pratique, exigeante et rigoureuse 
dans le domaine des activités physiques, sportives et 
artistiques ; découvrir les métiers du sport et les études 
supérieures qui y conduisent.

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

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

des différents enseignements d’exploration, 

témoignages et vidéos à l’appui, sur  
onisep.fr/enseignements_exploration.

 Retrouvez les coordonnées  

des établissements de votre académie 

proposant chaque enseignement d’exploration 

dans les pages « adresses » ci-après.
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¼Enseignements et horaires en 2de générale et technologique
Enseignements communs obligatoires Horaires hebdomadaires
Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LV1 et LV2 (a) 5 h 30
Mathématiques 4 h
Physique-chimie 3 h
Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
EPS 2 h
EMC (enseignement moral et civique) 30 min
Accompagnement personnalisé 2 h
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Deux enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Un second enseignement d’exploration, différent du 1er enseignement retenu, au choix parmi :
Biotechnologies 1 h 30
Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (b) 3 h
Informatique et création numérique 1 h 30
Langues et cultures de l’Antiquité : grec 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : latin 3 h
LV3 (a) 3 h
Littérature et société 1 h 30
Méthodes et pratiques scientifiques 1 h 30
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Pour les élèves intéressés par les technologies, trois enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Deux enseignements d’exploration, au choix parmi :
Biotechnologies 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Pour les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués, un enseignement d’exploration, au choix parmi :
Arts du cirque 6 h
Création et culture design 6 h
EPS 5 h
Un enseignement facultatif, au choix parmi :
Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles
EPS 3 h
Hippologie et équitation (b) 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : grec 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : latin 3 h
LV3 (a) 3 h
Pratiques professionnelles (b) 3 h
Pratiques sociales et culturelles (b) 3 h

NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement facultatif.
(a) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 heure avec un assistant de langue. La LV2 et la LV3 peuvent être étrangères ou régionales.
(b) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole.
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¼Enseignements et horaires en 2de générale et technologique
Enseignements communs obligatoires Horaires hebdomadaires
Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LV1 et LV2 (a) 5 h 30
Mathématiques 4 h
Physique-chimie 3 h
Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
EPS 2 h
EMC (enseignement moral et civique) 30 min
Accompagnement personnalisé 2 h
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Deux enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Un second enseignement d’exploration, différent du 1er enseignement retenu, au choix parmi :
Biotechnologies 1 h 30
Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (b) 3 h
Informatique et création numérique 1 h 30
Langues et cultures de l’Antiquité : grec 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : latin 3 h
LV3 (a) 3 h
Littérature et société 1 h 30
Méthodes et pratiques scientifiques 1 h 30
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Pour les élèves intéressés par les technologies, trois enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Deux enseignements d’exploration, au choix parmi :
Biotechnologies 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Pour les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués, un enseignement d’exploration, au choix parmi :
Arts du cirque 6 h
Création et culture design 6 h
EPS 5 h
Un enseignement facultatif, au choix parmi :
Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles
EPS 3 h
Hippologie et équitation (b) 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : grec 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : latin 3 h
LV3 (a) 3 h
Pratiques professionnelles (b) 3 h
Pratiques sociales et culturelles (b) 3 h

NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement facultatif.
(a) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 heure avec un assistant de langue. La LV2 et la LV3 peuvent être étrangères ou régionales.
(b) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole.
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 Les différents bacs 
Après la classe de 2de générale et technologique, cap sur la filière 
générale ou technologique en 1re et terminale. À choisir en fonction  
des centres d’intérêt, des matières dominantes et des poursuites 
d’études envisagées. Un premier aperçu des séries de bac.

choisir la voie générale ou technologique

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

¼Bac ES
Économique et social

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

¼Bac L
Littéraire

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

¼Bac S
Scientifique

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

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

¼Bac ST2S
Sciences et technologies de la santé  
et du social

Pour qui ? Pour les élèves intéressés par les relations 
humaines et le travail dans le domaine social ou paramédical.
Au programme. La biologie et la physiopathologie humaines 
(étude des grandes fonctions de l’être humain, les maladies, 
leur prévention et leur traitement), les sciences et tech-
niques sanitaires et sociales (connaissance psychologique 
d’une population, étude des faits sociaux et des problèmes de 
santé…) constituent les matières dominantes. Et aussi : fran-
çais, histoire-géo, sciences physiques et chimiques, langues…
Et après ? Cette série conduit aux BTS et DUT (en 2 ans) du 
secteur paramédical et social, ainsi qu’aux écoles paramédi-
cales et sociales.

¼Bac STAV
Sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant

Pour qui ? Pour les élèves des lycées agricoles attirés par 
la biologie, l’agriculture et l’environnement.
Au programme. Le tronc commun développe une culture 
scientifique, technologique et spécifique à l’enseignement 
agricole : biologie-écologie, physique-chimie, maths, 
sciences économiques, sociales et de gestion, sciences 
et techniques agronomiques. Chaque lycée est libre de 
proposer des espaces d’initiative locale : transformation 
des produits alimentaires, valorisation des espaces… 
8 semaines de stages.
Et après ? Cette série prépare à une poursuite d’études 
dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, 
de l’environnement, essentiellement en BTSA (brevet de 
technicien supérieur agricole).
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¼Bac STD2A
Sciences et technologies du design  
et des arts appliqués

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

¼Bac STHR
Sciences et technologies de l’hôtellerie  
et de la restauration

Pour qui ? Si ce bac se prépare après une 2de spécifique, sa 
rénovation favorise le passage en 1re STHR d’élèves issus 
d’une 2de générale et technologique.
Au programme. Économie et gestion hôtelière, sciences et 
technologies des services, sciences et technologies culi-
naires, enseignement scientifique alimentation-environ-
nement, enseignement technologique en langue vivante, 
maths, langues vivantes, sciences, français, histoire-géo…
Et après ? Cette série conduit principalement aux BTS (en 
2 ans) de l’hôtellerie-restauration, du tourisme, du com-
merce et des services, de la comptabilité et de la gestion des 
organisations…, aux écoles hôtelières ou de commerce, à 
l’université, en licence de sciences et techniques de l’hôtel-
lerie-restauration…

¼Bac STI2D
Sciences et technologies de l’industrie  
et du développement durable

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

¼Bac STL
Sciences et technologies de laboratoire

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

¼Bac STMG
Sciences et technologies du management  
et de la gestion

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

¼Bac TMD
Techniques de la musique  
et de la danse

Pour qui ? Pour les élèves qui ont suivi une 2de spécifique et 
qui pratiquent la danse ou un instrument et lui consacrent  
beaucoup de temps. Il faut être inscrit parallèlement au 
conservatoire.
Au programme. Le parcours s'effectue en 3 ans. Les 
options « instrument » ou « danse » occupent une part 
importante de l’emploi du temps. Des enseignements 
généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de 
l’art et des civilisations, maths et physique) s’équilibrent 
avec les enseignements technologiques (reproduction du 
son, performances des amplificateurs, dynamique de la 
danse…). Les cours de musique ou de danse sont dispensés 
au lycée et au conservatoire.
Et après ? Cette série prépare principalement aux études 
supérieures artistiques au conservatoire (sur concours) et 
plus rarement à l’université (musicologie, arts…). 
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artistiques, de la démarche créative, des outils de 
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préparation, en 2 ans, du BTS arts appliqués ou du DMA 
(diplôme des métiers d’art).
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Pour qui ? Si ce bac se prépare après une 2de spécifique, sa 
rénovation favorise le passage en 1re STHR d’élèves issus 
d’une 2de générale et technologique.
Au programme. Économie et gestion hôtelière, sciences et 
technologies des services, sciences et technologies culi-
naires, enseignement scientifique alimentation-environ-
nement, enseignement technologique en langue vivante, 
maths, langues vivantes, sciences, français, histoire-géo…
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Pour qui ? Pour les élèves qui veulent comprendre le 
fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou 
du quotidien, et qui veulent concevoir de nouveaux produits.
Au programme. Prime aux enseignements technologiques 
transversaux et à l'un des quatre enseignements de spécialité 
(énergies et environnement ; systèmes d’information 
et numérique ; architecture et construction ; innovation 
technologique et écoconception). Les mathématiques et 
la physique-chimie sont en relation avec les problématiques 
industrielles. Le développement durable constitue un axe 
majeur.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures 
variées dans le domaine industriel (énergie, maintenance, 
électronique, informatique industrielle, mécanique…).

¼Bac STL
Sciences et technologies de laboratoire

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

¼Bac STMG
Sciences et technologies du management  
et de la gestion

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

¼Bac TMD
Techniques de la musique  
et de la danse

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

EF Séjours Linguistiques :  

01 42 61 50 22 | www.ef.com/travel

Lycées privés internationaux EF :  

+41 41 41 74 794 | www.ef.com/academy 

Fais du monde ta salle  

de classe avec EF !

• Séjours linguistiques

• Un An d’Etudes 

à ’Etranger

• Baccalauréat 

International

• Etudes secondaires 

internationales

Découvrez les 

 lycées privés  

internationaux EF

www.ef.com
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QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée 
défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est 
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

COMMENT ?
Deux possibilités s'offrent à vous :

PAR INTERNET 
1 - Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr 

Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible 
dans votre commune.

2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
pièce d’identité et livret de famille.

3 - Allez dans la rubrique «catalogue des services», 
cliquez sur «les démarches», puis, dans la zone 
«recherche» tapez «recensement citoyen en ligne».

4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.
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QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation 
à la journée défense et citoyenneté.  

COMMENT ? Deux possibilités s'offrent à vous :

PAR INTERNET 
1 - Créez votre compte sur www.service-public.fr 
1 - Vérifiez ensuite que le e-recensement 
1 - est possible dans votre commune.
2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
2 - pièce d’identité et livret de famille.
3 - Allez dans la rubrique «Papiers-Citoyenneté», 
3 - cliquez sur «Recensement, JDC et service national», 
3 - ou dans la zone «Rechercher» tapez «recensement».
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.
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 RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

RÉGION NORD-EST
 CSN Besançon › Départements 25 / 39 / 70 / 90 › 03 81 87 18 81 
 CSN Châlons-en-Champagne › Départements 08 / 10 / 51 / 52 › 03 26 22 29 50
 CSN Dijon › Départements 21 / 58 / 71 / 89 › 03 80 11 21 00
 CSN Lille › Départements 59 / 62 › 03 59 00 43 00
 CSN Nancy › Départements 54 / 55 / 57 / 88 › 03 83 87 12 00
 CSN Strasbourg › Départements 67 / 68 › 03 90 23 37 52
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Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier : 
d’aides humaines (auxiliaire de vie scolaire, 
interprète en langue des signes) ; d’aides techniques 
(prêt de matériel pédagogique adapté, ordinateur 
avec synthèse vocale, par exemple) ; de séances 
de rééducation, effectuées sur place, par des 
professionnels du service de soins à domicile ; 
d’aménagements des conditions pour passer les 
examens. De plus, il peut être dispensé de certains 
cours ou recevoir des enseignements adaptés, par 
exemple en EPS (éducation physique et sportive).

Qu’est-ce qu’une Ulis ?
Lorsque la scolarisation en milieu ordinaire n'est 
pas possible, l'élève peut être orienté en Ulis (unité 
localisée pour l’inclusion scolaire) au sein du lycée. 
Ces dispositifs scolarisent des élèves en situation 
de handicap (troubles visuels, auditifs, moteurs, 
des fonctions cognitives ou mentales, troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages, 
troubles envahissants du développement ou 
troubles multiples associés). Les élèves, en effectifs 
réduits, sont regroupés au sein de l’Ulis quand les 
objectifs d’apprentissage requièrent des modalités 
adaptées. Les élèves suivent également des 
enseignements en classe ordinaire. La discipline  
et le niveau d’enseignement sont définis en fonction 
de leur PPS afin de répondre à leurs besoins.
Pour savoir s’il existe une Ulis près de chez vous,
consultez www.onisep.fr/handicap, recherche 
thématique « Une structure handicap ».

Que recouvre la situation  
du handicap ?
La notion de handicap évoque un déficit, des 
limitations, mais surtout les conséquences sur 
la vie sociale des personnes. De ce fait, un élève 
présentant des troubles des apprentissages ou 
atteint d’une maladie chronique, par exemple, peut 
voir sa situation de handicap reconnue comme 
telle par la CDAPH (Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées) qui siège 
à la MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées), et ainsi bénéficier d’aménagements 
tout au long de sa scolarité.

Quels sont les droits d’un élève  
en situation de handicap ?
La loi affirme le principe de l’école inclusive pour 
tous, sans aucune distinction. De plus en plus 
d’élèves en situation de handicap sont scolarisés 
en milieu scolaire ordinaire. Désormais, ce ne 
sont pas les élèves qui s'adaptent à l'école, 
mais l'environnement scolaire qui s'adapte aux 
spécificités de chaque parcours. Le PPS (projet 
personnalisé de scolarisation), notifié par la CDAPH 
(Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées), et avec l’accord de la 
famille, définit un certain nombre d'aides. Il intègre 
le projet d’orientation de l’élève, ainsi que les 
aménagements nécessaires à la compensation  
de son handicap.

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

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

Qu’est-ce qu’un PAP ?
Le PAP (plan d’accompagnement personnalisé) 
est un dispositif d’accompagnement pédagogique 
qui répond aux besoins des élèves présentant des 
troubles des apprentissages, et pour lesquels des 
adaptations et aménagements pédagogiques sont 
nécessaires. Élaboré à la demande de la famille 
ou de l’équipe éducative, le PAP est mis en place 
par le chef d’établissement et sur avis du médecin 
de l’Éducation nationale. Mis en œuvre par les 
enseignants, le PAP est révisé tous les ans  
et accompagne l’élève tout au long de sa scolarité.

Après une 3e en Ulis,  
quelles poursuites d’études ?
Après avoir pris l’avis de ses professeurs, selon ses 
goûts, ses intérêts et ses capacités d’autonomie, 
l’enseignant référent pour la scolarisation des 
élèves en situation de handicap pourra proposer 
plusieurs possibilités. Par exemple :
- entrer dans un dispositif Ulis lycée ;
- entrer en lycée professionnel dans une classe  
de préparation au CAP ;
- suivre une formation en alternance dans un CFA 
(centre de formation d’apprentis), éventuellement 
adapté aux personnes handicapées ;
- poursuivre une formation préprofessionnelle  
et professionnelle au sein d’un IME (institut médico-
éducatif) ou d’une SIPFP (section d’initiation  
et de première formation professionnelle).
Ces différentes propositions seront discutées 
lors d’une réunion de l’équipe de suivi de 
la scolarisation, puis soumises à la CDAPH 
(Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées).

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

Élèves en situation  
de handicap

 
Pour en savoir plus

> consultez www.onisep.fr/Formation-et-handicap
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Rentrée 2017

Les formations
en Franche-Comté

Avertissement
La carte des formations et la capacité d'accueil des établissements connaissent  
des évolutions ou des adaptations pendant l'année scolaire. Pour en savoir plus  
sur ces dernières en temps réel, consultez onisep.fr/besançon
Un additif comprenant ces modifications sera téléchargeable en ligne en avril.

!
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OU RETROUVER LES PUBLICATIONS ONISEP ?
î En consultation à la Librairie du réseau Canopé 

ouverte du mardi au jeudi : de 10h à 18h, le vendredi de 10h à 17h 
5 rue des Fusillés à Besançon (en montant à la Citadelle) - BP 1153, 25030 BESANÇON cedex  - 03 81 25 02 60
îEn vente en librairie : les collections Parcours et Dossiers.
îSur Internet : www.onisep.fr/lalibrairie
î�Par correspondance : ONISEP VPC, 12 mail Barthélémy Thimonnier, Lognes, 77437 Marne-la-Vallée cedex 2

Ville Forum Date Lieu Contact

BESANCON Carrefour numérique  
«Mon Avenir 3.0» Du L 30/01/2017 au V 10/02/2017. Visioconférence depuis 

le collège. CIO de BESANCON

MONTBELIARD
CFPM - Carrefour des Forma-
tions du Pays de Montbéliard

Ma 07/02/2017 
8h-12h et 14h-15h30 Salle La Roselière CIO de MONTBELIARD

PONTARLIER INFO  3 Haut-Doubs J 16/03/2017 
9h-12h et 13h30-16h30 Collège André Malraux CIO de PONTARLIER

DOLE INFO 3 : «opération carrières, 
un métier pour mon avenir»

Ma 14/02/2017 
9h 12h et 13h30 16h30 Manège de Brack CIO DOLE

LONS LE SAUNIER Info 3 forum des métiers et 
des formations Lons-Poligny

V 10/03/2017 
9h-12h et 13h30-16h30 Juraparc CIO de LONS  

- POLIGNY

SAINT CLAUDE INFO 3 V 10/02/2017 
09h-12h et 14h-17h00 Palais des sports CIO SAINT CLAUDE

LURE Forum 3e 
J 09/02/2017 

8h30-17h
Lycée Colomb, site de 
Bartholdi CIO de LURE

VESOUL Forum 3e V 03/02/2017 
8h30-17h Collège Jean Macé CIO VESOUL-GRAY

GRAY Forum des Métiers L 13/02/2017 
13h-17h Collège Romé de l’Isle CIO VESOUL-GRAY

BAVILLIERS Forum info 3 J 16/02/2017 
8h30-11h30 et 13h30-16h30 LP Diderot CIO BELFORT

LES FORUMS DES 
FORMATIONS 
POST 3 

10 forums INFO 3 consa-
crés aux formations pos-
sibles après la 3e sont 
organisés par l’Éducation 
nationale (CIO, établisse-
ments scolaires et divers 
partenaires). Chaque élève 
de 3e s'y rend systémati-
quement avec sa classe et 
son professeur principal.

LES "PORTES OUVERTES"
Ne manquez pas les portes ouvertes des établissements ! 
Très utiles pour les formations professionnelles, vous pourrez voir les ateliers, le matériel utilisé, parler avec des 
élèves et des professeurs, visiter l’internat…
Les dates des journées portes ouvertes sont indiquées dans les pages «les établissements et leurs formations par 
département». Pour la voie pro : page 40 à 51 Pour la voie générale et technologique : page 54 à 60. 
Retrouvez tous les détails des journées portes ouvertes sur la page « Franche-Comté » du site Onisep.fr.

Les infos utiles
LES CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION 
(CIO)
Ils renseignent tous les publics sur les études, les diplômes, les concours 
et les professions. Ce sont des services publics gratuits de l'Éducation 

nationale. De la documentation à jour y est disponible. Un entretien individuel avec un 
Conseiller d’orientation psychologue est possible. Cet accompagnement personnalisé vous 
permettra de faire le point sur vos intérêts, vos atouts, les formations et les métiers qui 
pourraient vous convenir.
Chaque CIO travaille avec les établissements publics (collèges, lycées et universités) de son 
secteur afin d'accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels.

Doubs
BESANÇON 25000
5 rue Sarrail
✆ 03 81 61 53 60
cio.besancon@ac-besancon.fr

MONTBÉLIARD 25200
3 rue Vivaldi
✆ 03 81 98 18 95
cio.montbeliard@ac-besancon.fr

PONTARLIER 25300
7 rue des Abbés Cattet
✆ 03 81 46 80 50
cio.pontarlier@ac-besancon.fr

Jura
DOLE 39100
24 Place Nationale
✆ 03 84 82 01 26
cio.dole@ac-besancon.fr

LONS-LE-SAUNIER 39000
21 C rue des Ecoles
✆ 03 84 87 00 50
cio.lons@ac-besancon.fr

POLIGNY 39800
Rue de La Congrégation
✆ 03 84 37 21 69
cio.poligny@ac-besancon.fr

SAINT-CLAUDE 39200
1 rue du Tomachon
✆ 03 84 45 13 81
cio.saint-claude@ac-besancon.fr

Haute-Saône
LURE 70200
26 bis rue Pasteur
✆ 03 84 30 11 30
cio.lure@ac-besancon.fr

VESOUL 70000
1 rue Paul Petitclerc
✆ 03 84 76 37 70
cio.vesoul@ac-besancon.fr

GRAY 70100
Rue du Lycée
✆03 84 65 31 58 

Territoire de 
Belfort
BELFORT 90000
Rue de l’As de Carreau Tour B
6e étage
✆ 03 84 57 32 60
cio.belfort@ac-besancon.fr

INFO+
Horaires d'ouverture, 
plans d'accès, permanences 
des conseillers d'orientation 
psychologues dans les 
établissements scolaires, 
consultez le site du rectorat de 
Besançon :
www.ac-besancon.fr 
>orientation > services 
d'orientation : les CIO de 
l'académie de Besançon
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De l'orientation
à l'affectation

DEROGATION
La demande d’affectation, pour une raison précise, dans 
un autre lycée que le ou les lycées de secteur (y com-
pris secteur élargi et limite de secteur) fait l’objet d’une 
"demande de dérogation de la carte scolaire" argumen-
tée. Ces demandes sont satisfaites dans la limite des 
capacités d’accueil après affectation des élèves du lycée 
de secteur et selon des critères de priorité établis par le 
ministère de l’Éducation nationale - voir p. 6.

 LA VOIE PROFESSIONNELLE
Après la 3e, la voie professionnelle s'organise autour de 
deux diplômes : le CAP en 2 ans qui permet d’obtenir une 
1re qualification et le Bac pro en 3 ans. Choisir la voie pro-
fessionnelle - voir p. 8 à 12.

Consultez les spécialités disponibles en Franche-Comté 
p. 32 à p. 38.

Nouveau : découvrez les formations pro accessibles dans 
l’académie de Dijon p. 39.

L’affectation est faite à partir d’un classement des candi-
datures qui prend en compte :

• les évaluations issues du LSU (Livret Scolaire Unique) 
affectées de coefficients variables selon le diplôme 
professionnel demandé,

• l'ordre des vœux. Il est important de classer vos vœux 
par ordre de préférence.

Nouveau : Cette année, il n'y a pas de bonification du 1er 
voeu. 

Il est recommandé de demander le lycée professionnel le 
plus proche du domicile dans votre département.

! L'admission dans une spécialité professionnelle n'est pas 
automatique, car parfois il y a plus de demandes que de 
places.

Si vous n’êtes pas retenu sur votre 1er vœu (en raison d’un 
nombre de candidats trop important), vous pourrez être 
affecté sur votre 2e, voire votre 3e vœu.

Si aucune affectation sur ces trois vœux n’est possible, 
vous serez invité à formuler de nouveaux vœux à partir 
d’une liste de formations où des places seront restées 

ORIENTATION ET AFFECTATION 
CORRESPONDENT A 2 MOMENTS 
DIFFERENTS
L’orientation concerne vos choix (vos souhaits exprimés 
dans votre dossier, par ordre de préférence) et les déci-
sions d’orientation (arrêtées par le chef d’établissement 
après le conseil de classe et la commission d’appel).
+ d’infos p. 2 et 3. Le calendrier de l’orientation. 
L'affectation est la réponse à une demande d'admission 
dans un établissement. Elle est gérée par une applica-
tion informatique (AFFELNET). La saisie informatique 
concerne tous les vœux vers les établissements publics 
et privés de l’Éducation nationale ou de l’enseignement 
agricole (voies générale, technologique et profession-
nelle), elle s'effectue dans votre collège à l'aide de votre 
dossier de candidature.

Vous pouvez formuler jusqu'à 3 vœux. 

La procédure informatisée permet d'établir un classe-
ment des vœux qui s’appuie sur un barème intégrant 
plusieurs critères, différents selon la voie professionnelle 
ou générale et technologique (voir paragraphes corres-
pondants).

Dernière étape : l’inscription. 

Les résultats de l'affectation vous seront remis en même 
temps qu’un dossier d’inscription, par le principal du col-
lège après les épreuves du brevet.

! Affectation ne vaut pas inscription. Vous devez im-
pérativement vous inscrire dans votre nouvel établisse-
ment dans les premiers jours de juillet. 

! Le choix d'un établissement privé ou la recherche 
d'un contrat d'apprentissage relève d'une démarche 
personnelle. Il convient de contacter, dès février, l'éta-
blissement souhaité.

CHANGER D’ORIENTATION
Que vous soyez dans la voie générale et technologique 
ou la voie professionnelle, vous pouvez vous réorienter 
vers une autre formation si vous vous rendez compte 
qu’elle correspond mieux à votre profil. Pour cela vous 
aurez la possibilité d'effectuer un stage passerelle dans 
la seconde choisie ou le bac visé.

Renseignez-vous auprès de votre professeur principal ou 
du conseiller d'orientation psychologue de votre établis-
sement.

INFO+
Toutes précisions sur le lycée de secteur et sur les règles d’affectation 
vous seront fournies par le principal du collège, votre professeur principal 
et/ ou le conseiller d’orientation-psychologue à partir des éléments 
réglementaires arrêtés par les Directions des services départementaux de 
l'Education nationale de votre département - coordonnées p. 31.

INFO+

3 voies d’orientation vous sont offertes :
. 2de générale et technologique ou 2de spécifique,
. 2de professionnelle,
. 1re année de CAP.

C’est un moment important de votre scolarité, avec des étapes clés à ne pas manquer.
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DE L’ORIENTATION A L’AFFECTATION 

Le choix :
- des enseignements d’exploration
- éventuellement de l’option facultative
- du parcours en section européenne 
s'effectuera au moment de l’inscription dans l’établisse-
ment en fonction des possibilités offertes.

RECRUTEMENTS PARTICULIERS
L’accès à certaines secondes générale ou technologique 
suit des modalités d'accès particulières (dossiers spé-
cifiques, tests ou entretien) et recrutent des élèves de 
toute l'académie. Certains enseignements demandent 
des compétences, savoir-faire ou savoir être particuliers 
évalués en commission : 

Informez-vous auprès du Conseiller d'orientation psycho-
logue et/ou de votre professeur principal le plus tôt pos-
sible pour les connaître. 

Les sections binationales - voir p. 29 : 
• La 2de GT franco-allemande Abibac au lycée Ledoux à 
Besançon (dossier de candidature + test oral) ou au lycée 
Condorcet à Belfort (dossier spécifique de candidature + 
test oral) 
• La 2de GT franco-espagnole Bachibac Lycée polyva-
lent à Montbéliard (anciennement lycées Viette et Grand 
Chênois) (dossier spécifique de candidature + test oral). 
Les secondes spécifiques : 
• La 2de spécifique Technique de la musique et de la 
danse du lycée Pasteur à Besançon. Elle recrute des 
élèves de toute l’académie. L’accès est conditionné à une 
vérification du niveau en musique ou en danse en parte-
nariat avec le Conservatoire (en plus de la décision favo-
rable de passage en 2de).
• La 2de spécifique Sciences et techniques de l'hôtel-
lerie et de la restauration du lycée Friant à Poligny. L'af-
fectation s'effectue à partir d'un classement prenant en 
compte les résultats scolaires et le rang du vœu. 

Les enseignements d’exploration : 
Le recrutement s’effectue en 3 phases : 
1. Les candidats constituent un dossier. 
2. Une commission examine les dossiers et liste ceux au-
torisés à poursuivre la sélection. 
3. Les dossiers sélectionnés par la commission sont en-
suite classés (via l’application Affelnet) selon les évalua-
tions issues du LSU (Livret Scolaire Unique) du candidat 
(des coefficients sont appliqués en rapport avec l’ensei-
gnement d’exploration demandé).

Les candidatures retenues seront donc affectées en 
fonction des places disponibles.  
• La 2de GT avec l’enseignement d’exploration « Création 
et culture design » (6h) au lycée Pasteur à Besançon.
• La 2de S avec l'enseignement d'exploration « Écologie, 
agronomie, territoire, développement durable » (3h) dans 
les lycées agricoles publics de l’académie.
• La 2de GT avec l’enseignement d’exploration EPS (5h)
Sur une base géographique départementale :
Candidats du Doubs : lycée Jules Haag à Besançon
Candidats du Jura : lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier
Candidats de Haute-Saône et du Territoire de Belfort : 
lycée Belin à Vesoul.
Les sections sportives scolaires recrutent selon une pro-
cédure détaillée p. 28

disponibles. Restez en contact avec votre établissement 
d'origine (ex. : collège).

! Pour une formation par la voie de l’apprentissage, 
vous devez rechercher un maître d’apprentissage pour 
pouvoir vous inscrire dans un centre de formation 
d’apprentis (CFA). Prenez contact le plus tôt possible 
avec le CFA qui propose la formation que vous visez. 

RECRUTEMENTS PARTICULIERS
L'entrée dans les formations suivantes demande des com-
pétences spécifiques qui sont évaluées par une commis-
sion. Prendre contact avec l'établissement le plus tôt pos-
sible pour connaître les modalités d'accès particulières 
mises en place (dossier spécifique, tests ou entretien) :

- CAP Arts et technique de la bijouterie joaillerie p. 33

- CAP Agent de sécurité p. 36

- CAP Agricole palefrenier soigneur p. 32

- Bac pro Etude et réalisation d'agencement p. 35

- Bac pro métiers de la sécurité p. 36

- Bac pro Conduite et Gestion de l'entreprise Hippique p. 32

Les sections sportives scolaires et linguistiques recrutent 
selon une procédure détaillée p. 28-29

LE TOP 14 DES BACS PRO LES 
PLUS DEMANDES PAR LA VOIE 
SCOLAIRE
* lire : plus de 3 candidats pour une place au bac pro Esthétique
** lire : plus de 1,5 candidats pour une place (ou 3 candidats pour 2 places au bac pro 
Cuisine) 

Candidats Places

BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie   
*

BAC PRO Métiers du cuir : maroquinerie

BAC PRO Métiers de la sécurité

BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique

BAC PRO Cuisine      
**

BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la 
personne option : en structure
BAC PRO Etude et réalisation d'agencement

BAC PRO Microtechniques

BAC PRO Technicien constructeur bois

BAC PRO Commerce

BAC PRO Travaux publics
BAC PRO Maintenances de véhicules 
option véhicules de transport routier
BAC PRO Maintenance des véhicules 
options véhicules particuliers

Source : rectorat – SAIO (bacs pro de l’éducation nationale et de l’enseignement agri-
cole à temps plein scolaire ; classement moyen sur les 3 dernières années) 

LA VOIE GENERALE
ET TECHNOLOGIQUE 
REGLE GENERALE
L’affectation s’effectue dans le ou les lycées de secteur, 
défini(s) à partir d’un découpage géographique qui tient 
compte de votre lieu d'habitation et des capacités d’ac-
cueil de chaque lycée.

    
INFO+

www.onisep.fr/besancon > Dossier > S'inscrire : quand ? comment ? > vous 
êtes en 3e

INFO+
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les formations particulières

Les sections sportives scolaires
Les sections sportives scolaires offrent aux 
élèves volontaires la possibilité de bénéficier d'un entraî-
nement plus soutenu dans une discipline sportive pro-
posée par l'établissement, tout en suivant une scolarité 
normale. 
Ce complément de pratique sportive approfondie doit mo-
tiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser 
et d'être valorisés dans leur sport de prédilection.
Les sections sportives scolaires permettent la formation 
de jeunes sportifs de bon niveau et de futurs éducateurs, 
arbitres, officiels ou dirigeants.
Elles permettent aux élèves d'atteindre un bon niveau de 
pratique sans pour autant avoir la formation de sportifs 
de haut niveau.
L'approfondissement de cette pratique sportive est orga-
nisé sous la responsabilité de l'établissement en parte-
nariat avec une structure fédérale (club, district, comité, 
ligue, ...).
Un examen et un suivi médical seront effectués.

Le temps de pratique dans le cadre de la section sportive 
scolaire est intégré à l'emploi du temps de l'élève et ne se 
substitue pas aux horaires obligatoires d'EPS. Ce temps 
de pratique ne peut être inférieur à 3 heures hebdoma-
daires par élève, réparties en 2 séquences si possible.

L’INSCRIPTION
L'affectation en section sportive de 2de GT (ou pro) s'effec-
tue selon les règles communes.
L'admission dans une section sportive implique donc :
- une décision d'orientation favorable,
- une sélection sur critères sportifs,
- une affectation dans l'établissement choisi.

Il n'est pas requis d'effectuer une demande de dérogation 
pour une affectation en section sportive dans un lycée 
hors secteur.

Attention : la réussite aux tests sportifs d’un établisse-
ment ne suffit pas à obtenir l’affectation dans celui-ci, s’il 
est situé hors du secteur d’affectation de l’élève. 

Pour en savoir plus :
- informez-vous auprès de votre professeur d’EPS,
- contactez directement l’établissement souhaité.

Quand une section sportive existe dans un lycée qui pro-
pose également des formations professionnelles (bac 
pro…), vérifiez auprès du lycée souhaité que la formation 
que vous envisagez est compatible avec la section spor-
tive scolaire choisie. 
Arbitrage
u 25 Besançon - Lycée Pasteur
Athlétisme
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
u 90 Belfort - Lycée Courbet
Aviron
u 39 Dole - Lycée Charles Nodier
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
n 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
u 39 Dole - Section professionnelle du lycée 
Jacques Duhamel

u 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont Roland
Basket
u 39 Mouchard - Lycée du bois
u 39 Salins-les-Bains - Lycée Victor 
Considerant
Biathlon
u 39 Morez - Section professionnelle 
lycée Victor Bérard
Cyclisme
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
Équitation

LES LYCEES D'ACCUEIL  
DE L'EXCELLENCE SPORTIVE

u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel

Afin de soutenir les jeunes à potentiel sportif reconnu, 
et de dynamiser la vie associative sportive de la région, 
l’académie de Besançon a mis en place des lycées d’ac-
cueil de l’excellence sportive.

Ces lycées, en concertation avec les autres lycées de 
proximité, offrent aux élèves concernés un choix d’orien-
tation et de filières de formations, des emplois du temps 
adaptés à leurs conditions d’entraînement et de compéti-
tion, ainsi que des possibilités d’internat.

Candidature : demander un dossier au chef d'établisse-
ment du lycée d'accueil de l'excellence sportive.

En savoir plus : Rectorat – Inspection pédagogique régio-
nale EPS.

u 39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean Michel
u 70 Gray - Lycée Augustin Cournot
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 90 Belfort - Lycée Courbet

u 39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy
Escalade
u 25 Baume-les-Dames - Lycée 
professionnel Jouffroy d'Abbans
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de 
Montbéliard
Football
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
u 25 Besançon - Lycée Pasteur
n 25 Pontarlier - Lycée privé les Augustins
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 25 Pontarlier - Section professionnelle 
du lycée Xavier Marmier
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor
u 39 Champagnole - Section 
professionnelle du lycée Paul-Emile Victor
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry
Grimpe d'arbre
u 25 Baume-les-Dames - Lycée 
professionnel Jouffroy d'Abbans
Handball
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor
u 39 Champagnole - Section 
professionnelle du lycée Paul-Emile Victor
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 70 Vesoul - Lycée Les Haberges
Judo
n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean
Natation
u 25 Valentigney - Lycée Armand Peugeot
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée Jacques Duhamel
u 70 Gray - Lycée Augustin Cournot
u 70 Gray - Section professionnelle lycée 
Augustin Cournot

Nature et montagne
u 39 Montmorot - Lycée agricole de Lons 
le Saunier Edgar Faure
Rugby
u 25 Baume-les-Dames - Lycée 
professionnel Jouffroy d'Abbans
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de 
Montbéliard
u 25 Montbéliard - Section 
professionnelle du lycée Jules Viette
u 39 Saint-Claude - Lycée Pré Saint-
Sauveur
u 39 Saint-Claude - Section 
professionnelle du lycée Pré Saint-
Sauveur
Ski alpin
u 39 Morez - Lycée Victor Bérard
u 39 Morez - Section professionnelle 
lycée Victor Bérard
Ski nordique de fond
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 25 Pontarlier - Section professionnelle 
du lycée Xavier Marmier
u 39 Morez - Lycée Victor Bérard
u 39 Morez - Section professionnelle 
lycée Victor Bérard
Ultimate (frisbee)
u 25 Valentigney - Lycée Armand 
Peugeot
Volley-ball
u 25 Besançon 
- Lycée Victor 
Hugo

En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO
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ABIBAC : PREPARER UN BAC 
FRANCO-ALLEMAND 
La section binationale ABIBAC permet de préparer 
simultanément le bac général français (L, ES, S) et "l'ABI-
TUR" allemand qui est le diplôme équivalent à notre bac 
général en Allemagne.

Les élèves suivent un enseignement de 6h en allemand 
qui insiste sur la littérature et la civilisation autant que 
sur la langue. L'histoire-géographie est en allemand. Les 
autres horaires et matières sont inchangés. L'ABIBAC per-
met de poursuivre des études dans l'enseignement supé-
rieur aussi bien en France qu'en Allemagne.

Accès : Tout élève de l'académie peut postuler. Il n'est 
pas nécessaire d'avoir suivi une section européenne au 
collège. L'accès s'effectue toutefois à partir de procé-
dures spécifiques. Voir p. 27   

Prendre contact avec le lycée souhaité à partir du mois 
de mars.

u 25 Besançon - Lycée Claude-Nicolas 
Ledoux
✆ 03 81 48 18 18
www.lyc-ledoux.ac-besancon.fr/
Pas d'internat
u 90 Belfort - Lycée Condorcet
✆ 03 84 46 64 80
www.lycee-condorcet.fr 
Internat garçons - filles

BACHIBAC : PREPARER UN BAC 
FRANCO-ESPAGNOL
Le BachiBac permet la délivrance simultanée du Bachille-
rato espagnol et du Baccalauréat français. L’élève obtient 
un double diplôme reconnu et valorisant un parcours 
biculturel et bilingue lui ouvrant de plein droit les portes 
des universités françaises et espagnoles. Le recrutement 
est académique. Il concerne les élèves hispanistes 
ayant un bon niveau de pratique écrite et orale de la 
langue espagnole.
u 25 Montbéliard – Lycée polyvalent de Montbéliard
✆ 03.81.98.25.21
http://www.lyc-grand-chenois.ac-besancon.
fr 
Internat garçons - filles

ESABAC
Il est également possible 
de préparer une double 
certification franco-ita-
lienne appelée ESABAC. 
Celle-ci n'existe pas en 
Franche-Comté.

Pour connaître les coor-
données des lycées qui 
les préparent, consulter 
www.onisep.fr

LES SECTIONS EUROPEENNES
Elles ont pour but de renforcer votre niveau de compé-
tence linguistique et de vous faire acquérir une connais-
sance approfondie d’un pays étranger. À partir de la 2de, 
une matière est enseignée en partie en langue étrangère 
(Discipline non linguistique ou DNL). La scolarité suivie 
fait l’objet d’une mention "section européenne" au bac-
calauréat.

Accès : C'est au moment de l'inscription dans votre lycée 
que vous devrez préciser votre choix de suivre une sec-
tion européenne si elle existe dans votre lycée. Une place 
sera attribuée en fonction des places disponibles.

Allemand
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture : bac pro Technicien 
menuisier agenceur et bac pro Technicien 
construction bois
u 39 Mouchard - Lycée du bois : bac pro 
Technicien construction bois
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière : 
bac pro Technicien menuisier agenceur

Anglais
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Tristan Bernard : bac pro Commerce, 
bac pro Gestion-administration, bac pro 
Vente (prospection, négociation, suivi de 
clientèle)
u 25 Montbéliard - Section 
professionnelle du lycée Jules Viette : bac 
pro Maintenance des véhicules, option 
voitures particulières

n 39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc : bac pro Gestion-
administration, bac pro Vente 
(prospection, négociation, suivi de 
clientèle)
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert : bac pro Commerce, bac pro 
Gestion-administration, bac pro Vente
u 39 Poligny - Section professionnelle du 
lycée Hyacinthe Friant : bac pro Cuisine, 
bac pro Commercialisation et services en 
restauration
u 70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet : bac pro Maintenance des 
véhicules, option voitures particulières 
ou option motocycles, bac pro Réparation 
des carrosseries
n 70 Gray - Lycée professionnel privé 
Saint-Pierre Fourier : bac pro Accueil-
relation clients et usagers, bac pro 
Commerce

SECTIONS EUROPEENNES  
EN BAC PRO

SECTIONS EUROPEENNES 
EN LYCEE GENERAL ET 
TECHNOLOGIQUE
En Franche-Comté, il existe des sections européennes en 
allemand, anglais, espagnol et italien. Lorsqu'un lycée 
en propose une, elle est précisée à la rubrique "section 
particulière" - voir p. 54 à 60.

les formations particulières

Les sections linguistiques

En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

    
INFO+

- parlez-en à votre profes-
seur d'allemand et à votre 
professeur principal,
- contactez le lycée sou-
haité.

EN SAVOIR +

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire ou en   

alternance sous statut scolaire de MFR)
A apprentissage
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LES UNITES LOCALISEES POUR L'INCLUSION SCOLAIRE (ULIS)
Les ULIS sont des structures au sein des lycées (généraux et technologiques, et professionnels) qui accueillent des 
élèves présentant un handicap (visuel, auditif, moteur ou cognitif).

TROUBLES DES FONCTIONS 
COGNITIVES OU MENTALES
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris
n 25 Besançon - Lycée professionnel 
privé Sainte-Famille
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Tristan Bernard
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor
u 39 Champagnole - Section 
professionnelle du lycée Paul-Emile Victor
u 39 Crotenay - Etablissement régional 
d'enseignement adapté La Moraine
n 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-
Roland
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
n 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont Roland
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel Montciel
u 39 Saint-Claude - Lycée Pré Saint-
Sauveur

«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 polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Cette définition du handicap est susceptible d’englober des situations très variées qui vont 
au-delà de l’idée parfois restrictive que l’on se fait du handicap. De ce fait, la situation 
de handicap d’un élève dyslexique, ou encore atteint d’une maladie invalidante peut être 
reconnue...

Qui contacter et comment ?
Enseignants référents, médecins scolaires et bien sûr MDPH (Maisons départementales des 
personnes handicapées) sont les interlocuteurs et structures incontournables. L’enseignant 
référent est chargé de la mise en œuvre et de l’évaluation du PPS (Projet personnalisé de 
scolarisation). Il fait aussi le lien entre la famille de l’élève, l’équipe éducative et la MDPH 
(Maison départementale des personnes handicapées) de votre département (adresses page 31).
Pour plus d’informations sur les dispositifs, consultez les sites des directions des services 
départementaux de l'Education nationale (DSDEN) et la MDPH.

u 39 Saint-Claude - Section 
professionnelle du lycée Pré Saint-
Sauveur
u 70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry

Handicap et scolarité

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire ou en   

alternance sous statut scolaire de MFR)
A apprentissage
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ARMEES, GENDARMERIE, POLICE
Les armées recrutent à tous les niveaux d’études.
Chaque armée forme ses personnels au sein d’écoles 
spécialisées. Les Centres d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées (CIRFA) regroupent les 
bureaux de recrutement et assurent des permanences 
près de chez vous.

Armée de Terre
BELFORT CIRFA 
29, Boulevard Richelieu
✆ 03 63 78 22 45

BESANÇON CIRFA
Quartier Ruty - 64, rue 
Bersot
✆ 03 81 87 24 61
Pour aller plus loin :www.
recrutement.terre.
defense.gouv.fr

Armée de l'air
BESANÇON CIRFA Air 
information 
Quartier Ruty -64, rue Bersot 
✆ 03 81 87 23 32
Pour aller plus loin : http://air-
touteunearmee.fr

Marine Nationale
BESANÇON CIRFA Marine 
64, rue Bersot
✆ 03 81 87 23 70
Pour aller plus loin :  
http://etremarin.fr

Gendarmerie
BESANÇON Centre d’information et de recrutement (CIR) –
26, rue des Justices – Caserne Capitaine Girard 
✆ 0820 220 221 (gratuit)
Pour aller plus loin : www.lagendarmerierecrute.fr

Police
S'informer sur les concours 
et les métiers : www.
lapolicenationalerecrute.fr
DIJON - Centre régional de 
formation de Dijon 3 et 5 
quai Galliot 
✆ 0800 22 0800 (gratuit)

BOURSES, LOGEMENT, TRANSPORT
Des questions sur votre vie quotidienne de lycéen 
ou d’apprenti(e) : besoin d’aide financière, problème 
d'internat ou de transports ? Adressez-vous en priorité 
au secrétariat des élèves et/ou à l'intendance de 
l'établissement où vous êtes actuellement scolarisé(e).
Consultez aussi le site www.onisep.fr/besancon Rubrique 
Les dossiers thématiques > bourses, logement, transport. 

Adresses utiles
RECTORAT
Académie de Besançon
25030 cedex - 10 rue de la Convention /45 avenue Carnot 
✆ 03 81 65 47 00
http://bouquet-services.ac-besancon.fr/
www.ac-besancon.fr

DIRECTION DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION 
NATIONALE (DSDEN) (ex inspections 
académiques)
Doubs
BESANÇON 25030 cedex - 26 avenue de l'Observatoire
✆ 03 81 65 48 50
www.ac-besancon.fr/dsden25

Jura
LONS-LE-SAUNIER 39021 cedex - 335 rue Charles Ragmey 
- BP 602 
✆ 03 84 87 27 27
www.ac-besancon.fr/dsden39

Haute-Saône
VESOUL 70013 cedex - 5 place Beauchamp - BP 419
✆ 03 84 78 63 00
www.ac-besancon.fr/dsden70

Territoire de Belfort
BELFORT 90003 cedex - Place de la Révolution française 
- CS 60129 
✆ 03 84 46 66 00
www.ac-besancon.fr/dsden90

ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Si vous êtes intéressé(e) par une formation de 
l'enseignement agricole, n'hésitez pas à vous renseigner 
directement auprès de l'établissement.
Vous pouvez également contacter le service du ministère 
de l'agriculture compétent au niveau régional :

BESANÇON - Service Régional de la Formation et 
du Développement (SRFD), Direction Régionale de 
Bourgogne-Franche-Comté 
4bis rue Hoche BP 87865 - 21078 Dijon cedex 
✆ 03 80 39 30 00
http://agriculture.gouv.fr/enseignementagricole

ENSEIGNEMENT PRIVE
BESANÇON Union Régionale Des Associations De 
Parents D'Elèves (URAPEL) de Franche-Comté
20 rue Mégevand
✆ 03 81 25 05 96

Information et conseil aux familles (ICF)
✆ 03 81 25 05 97
site national : www.apel.fr

MAISONS DEPARTEMENTALES DES 
PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
Les MDPH, créées par la loi du 11/02/2005, accueillent, 
informent et accompagnent les personnes en situation 
de handicap. C'est la Commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui 
décide les mesures permettant la compensation du 
handicap, et les modalités de mise en œuvre du projet 
personnalisé de scolarisation (PPS), voir p. 30

Doubs
BESANÇON 25043 - 13-15 rue de la Préfecture
✆ 03 81 25 90 00 
http://mdph.doubs.fr

Jura
LONS-LE-SAUNIER 39000 - 355 boulevard Jules Ferry 
✆ 03 84 87 40 44 
www.mdph39.fr

Haute-Saône
VESOUL 70006 - 1 rue Jean-Bernard Derosne BP 70318
✆ 03 84 96 12 80
http://www.haute-saone.fr/web/guest/personnes-
handicapees

Territoire de Belfort
BELFORT 90000 - Rue As de carreau - Centre des 4 As
✆ 03 70 04 89 89
http://www.territoiredebelfort.fr/personnes-handicapees/
maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph

MIFE - CITE DES METIERS
BELFORT 90003 cedex - Place de l'Europe BP 90159
✆ 03 84 90 40 00
site régional : www.mife90.org

MISSIONS LOCALES-ESPACES JEUNES
Elles accueillent les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis 
du système scolaire. Elles ont pour mission de les 
accompagner vers l’insertion professionnelle, au besoin 
en proposant des formations supplémentaires (pré-
qualifiantes, qualifiantes...).
http://missionslocales-bfc.fr

RESEAU INFORMATION JEUNESSE
CRIJ, CIJ, PIJ, BIJ, derrière les sigles, un même service 
dédié à l’information jeunesse sur la vie pratique : droit, 
loisirs, sport, santé, logement, enseignement, jobs...
Il existe de nombreux lieux d'accueil en Franche- Comté. 
Les coordonnées des principales structures sur le site 
régional : 
www.jeunes-fc.com Colonne de droite > le réseau 
d'information jeunesse vous accueille près de chez vous

DIPLOMES DE L'ANIMATION ET DU SPORT
5 diplômes d’Etat de l’animation sportive et/ou 
socioculturelle de niveau CAP à bac + 5 (BAPAAT, BEES, 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) à choisir en fonction de son 
parcours sportif, scolaire et professionnel.
Ces formations sont sélectives et payantes. Il existe 
des possibilités de financement variables selon le 
statut de la personne. Certaines spécialités existent par 
apprentissage (ex : BPJEPS activités équestres, option 
équitation, tourisme équestre).

Direction régionale et départementale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS), site distant
11 bis rue Nicolas Bruand- 25043 Besançon 
✆ 03 81 21 60 00
www.bourgogne-franche-comte.drdjses.gouv.fr Rubrique 
> formation certification emploi > les métiers du secteur 
sport / animation > l’offre de formation de la Bourgogne - 
Franche-Comté
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Les diplômes  
professionnels par domaines

les formations professionnelles

BAC PRO Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique*
n 25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle
u A 39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole 
de Lons-le-Saunier Mancy

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante cultures
A 70 Vesoul - CFA agricole de Haute-
Saône
n 70 Chargey-les-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray (uniquement 
2de pro)

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
u 25 Dannemarie-sur-Crète - Lycée 
agricole Granvelle
n 25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle
n 25 Vercel-Villedieu-le-Camp - Maison 
familiale rurale de Vercel
n 39 Amange - Maison familiale rurale du 
Jura annexe d'Amange
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura
u 39 Montmorot - Lycée agricole de Lons 
le Saunier Edgar Faure
n 70 Fougerolles - Maison familiale rurale 
de Fougerolles
n 70 Montbozon Maison familiale rurale 
(uniquement la 2de pro)
A 70 Vesoul - CFA agricole de Haute-
Saône
u 70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier (uniquement la 2de pro)

BAC PRO Forêt
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs
n A 70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison 
familiale rurale d'Aillevillers
n 25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals (uniquement la 2de pro)
n A 70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison 
familiale rurale

BAC PRO Gestion des milieux 
naturels et de la faune
n 25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier
n 25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura
u 39 Montmorot - Lycée agricole de Lons 
le Saunier Edgar Faure
n 70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison 
familiale rurale (uniquement la 2de pro)

BAC PRO Productions horticoles
n 70 Chargey-les-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray
u 90 Valdoie - Lycée agricole Lucien 
Quelet (uniquement la 2de pro)

A 90 Valdoie - CFA agricole du Territoire 
de Belfort (à partir de la 1ère pro)

BAC PRO Technicien conseil vente 
de produits de jardin
u 90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet
A 90 Valdoie - CFA agricole du Territoire
de Belfort (à partir de la 1ère pro)

BAC PRO Technicien conseil vente 
en animalerie
A 90 Valdoie - CFA agricole du Territoire 
de Belfort
u 90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet

Alimentation, 
hôtellerie, 
restauration
CAP Agent polyvalent de 
restauration
A 25 Orchamps-Vennes - Maison familiale 
rurale La Roche du Trésor
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry

CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
u 25 Baume-les-Dames - Lycée 
professionnel Jouffroy d'Abbans
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille
u 39 Crotenay - Etablissement régional 
d'enseignement adapté La Moraine
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
u 39 Saint-Claude - Section 
professionnelle du lycée Pré Saint-
Sauveur

CAP agricole Palefrenier 
soigneur*
n 25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle
u A 39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole 
de Lons-le-Saunier Mancy

BPA Travaux de la production 
animale
- élevage de porcs ou de volailles
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs

- polyculture-élevage
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs

BPA Travaux des aménagements 
paysagers
- travaux de création et d'entre-
tien
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs

BPA Travaux forestiers
- conduite de machines forestières
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs

- travaux de bûcheronnage
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs

- travaux de sylviculture
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs

BAC PRO Agroéquipement
n 70 Montbozon - Maison familiale rurale 
de Montbozon
A 70 Vesoul - CFA agricole de Haute-
Saône
u 70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier

BAC PRO Aménagements 
paysagers
A 25 Besançon - CFA agricole du Doubs
n A 70 Chargey-les-Gray - Maison 
familiale rurale de Chargey Les Gray
A 90 Valdoie - CFA agricole du Territoire 
de Belfort
u 90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet

Agriculture, 
élevage, 
aménagement, 
forêt
CAP agricole Jardinier paysagiste
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura
n 70 Rioz - Maison familiale rurale de Rioz
A 70 Vesoul - CFA agricole de Haute-
Saône
A 90 Valdoie - CFA agricole du Territoire 
de Belfort
u 90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet

CAP agricole Métiers de 
l'agriculture
- production animale
n A 25 Vercel-Villedieu-le-Camp - Maison 
familiale rurale de Vercel
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura
n A 70 Combeaufontaine - Maison 
familiale rurale de Combeaufontaine
A 70 Vesoul - CFA agricole de Haute-
Saône

- production végétale : arboricul-
ture, horticulture
n 70 Chargey-les-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray
u 90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet

- production végétale : grandes 
cultures
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura

- production végétale : vigne et 
vin
A 39 Montmorot - CFA agricole du Jura

Les diplômes professionnels présentés (bacs pro, CAP) sont regroupés en 16 domaines. 
Pour chaque diplôme, les lieux de préparation sont indiqués avec le numéro du 
département, la ville et le nom de l’établissement, le statut (scolaire et/ou apprentissage).

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire ou en   

alternance sous statut scolaire de MFR)
A apprentissage

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 

En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINES

u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau

CAP Boucher
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

CAP Boulanger
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

CAP Charcutier-traiteur
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône

CAP Cuisine
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
A 39 Gevingey - CFA du Jura
u 39 Poligny - Section professionnelle du 
lycée Hyacinthe Friant
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

CAP Pâtissier
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

CAP Poissonnier
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard 

CAP Restaurant
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé

A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
A 39 Gevingey - CFA du Jura
u 39 Poligny - Section professionnelle du 
lycée Hyacinthe Friant
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

CAP Services hôteliers
A 25 Orchamps-Vennes - Maison familiale 
rurale La Roche du Trésor

CAP agricole Opérateur en 
industries agroalimentaires 
option transformation de produits 
alimentaires
A 25 Mamirolle - CFA agroalimentaire
A 39 Poligny - CFA agroalimentaire 
La rentrée s'effectue alternativement 
à Mamirolle et à Poligny (contacter 
l'établissement)

BAC PRO Bio-industries de 
transformation
A 25 Mamirolle - CFA agroalimentaire
A 39 Poligny - CFA agroalimentaire
La rentrée s'effectue alternativement 
à Mamirolle et à Poligny (contacter 
l'établissement) 
u 39 Poligny - Ecole d'industrie laitière 
(uniquement la 2de pro)

BAC PRO Commercialisation et 
services en restauration
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
u 39 Poligny - Section professionnelle du 
lycée Hyacinthe Friant
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

BAC PRO Cuisine
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
u 39 Poligny - Section professionnelle du 
lycée Hyacinthe Friant
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

BAC PRO Laboratoire contrôle 
qualité
u 39 Poligny - Ecole d'industrie laitière

BAC PRO Technicien conseil vente 
en alimentation option produits 
alimentaires
n 25 Morre - Maison familiale rurale de 
Morre
n 25 Pontarlier - Lycée privé Jeanne d'Arc
A 25 Pontarlier - UFA du lycée privé 
Jeanne d'Arc - antenne du CFA Aspect
n 70 Combeaufontaine - Maison familiale 
rurale (uniquement la 2de pro)

Arts, artisanat 
d'art, 
audiovisuel
CAP Arts du bois - option tourneur
u 39 Moirans-en-Montagne – Lycée 
professionnel Pierre Vernotte

CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie 
option bijouterie sertissage*
u A 25 Morteau - Lycée Edgar Faure

option bijouterie-joaillerie
u 25 Morteau - Lycée Edgar Faure

option polissage-finition
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets

CAP Bronzier - option A monteur 
en bronze
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod

CAP Carreleur mosaïste
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière

CAP Ébéniste
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 39 Moirans-en-Montagne – Lycée 
professionnel Pierre Vernotte
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière

CAP Ferronnier d'art
u A 39 Saint-Amour – Lycée 
professionnel Ferdinand Fillod

CAP Fleuriste
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet

CAP Horlogerie
u A 25 Morteau - Lycée Edgar Faure

CAP Maroquinerie
A 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets

CAP Métiers de la gravure option C 
gravure en modelé
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod

CAP Métiers de la mode - vêtement 
flou
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert

CAP Métiers de la mode - vêtement 
tailleur
n 39 Dole - Lycée privé Pasteur-Mont 
Roland

CAP Staffeur-ornemaniste
n 39 Mouchard - Lycée professionnel privé 
des compagnons du Tour de France

BMA (Brevet des Métiers d'Art) 
Ebéniste
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France 
(en 3 ans après la 3e)

BAC PRO Artisanat et métiers 
d'art - option communication 
visuelle plurimédia
A 25 Besançon - UFA Lycée Jules Haag – 
site Marceau

BAC PRO Etude et réalisation 
d'agencement* 
u 25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux

BAC PRO Interventions sur 
le patrimoine bâti - option A 
maçonnerie
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
option C couverture
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté

BAC PRO Métiers de la mode - 
vêtements
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau

BAC PRO Métiers du cuir option 
maroquinerie
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets

BAC PRO Technicien constructeur 
bois
A 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France
u A 39 Mouchard - Section 
professionnelle du lycée du bois
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u A 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel du bâtiment Le Corbusier
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière

CAP Maintenance de bâtiments de 
collectivités
A 70 Chargey-les-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray

CAP Peintre-applicateur de 
revêtements
A 25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Besançon - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Alain Fournier
A 25 Béthoncourt - Antenne du CFA 
Vauban du bâtiment de Franche-Comté
u 39 Crotenay - Etablissement régional 
d'enseignement adapté La Moraine
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel du bâtiment Le Corbusier
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry

CAP Plâtrier - plaquiste
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris

CAP Staffeur ornemaniste
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France

BAC PRO Aménagement et finition 
du bâtiment
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u A 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière

BAC PRO Interventions sur le 
patrimoine bâti option couverture
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France

BAC PRO Interventions sur le 
patrimoine bâti option maçonnerie
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France

BAC PRO Technicien d'études 
du bâtiment option A : études et 
économie
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris

BAC PRO Technicien d'études du 
bâtiment option B : assistant en 
architecture
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel du bâtiment Le Corbusier

BAC PRO Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros 
oeuvre
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris

BAC PRO Technicien géomètre - 
topographe
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris

BAC PRO Travaux publics
A 25 Besançon - CFA des travaux publics 
de Franche-Comté (en deux ans, à partir 
de la 1ère pro)
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris

Bois, 
ameublement
CAP Arts du bois option tourneur
u 39 Moirans-en-Montagne - Lycée 
professionnel Pierre Vernotte

CAP Charpentier bois
A 25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France

CAP Constructeur bois
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture

CAP Ebéniste
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 39 Moirans-en-Montagne - Lycée 
professionnel Pierre Vernotte
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière

CAP Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et agencement
A 25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph
A 25 Béthoncourt - Antenne du CFA 
Vauban du bâtiment de Franche-Comté
u 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée Jacques Duhamel
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel du bâtiment Le Corbusier

BAC PRO Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
u 25 Montbéliard - Section 
professionnelle du lycée Jules Viette
A 39 Gevingey - CFA du Jura
u 70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

BAC PRO Maintenance des 
véhicules option B véhicules de 
transport routier
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
u 25 Montbéliard - Section 
professionnelle du lycée Jules Viette

BAC PRO Maintenance des 
véhicules option C motocycles
u 25 Montbéliard - Section 
professionnelle du lycée Jules Viette
u 70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet

Bâtiment, 
travaux publics
CAP Carreleur mosaïste
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière

CAP Constructeur de routes
A 25 Besançon - CFA des travaux publics 
de Franche-Comté

CAP Constructeur en canalisations 
des travaux publics
A 25 Besançon - CFA des travaux publics 
de Franche-Comté

CAP Couvreur
A 25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté

CAP Installateur sanitaire
A 25 Béthoncourt - Antenne du CFA 
Vauban du bâtiment de Franche-Comté

CAP Maçon
A 25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Besançon - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Alain Fournier
u 39 Crotenay - Etablissement régional 
d'enseignement adapté La Moraine

Automobile, 
engins
CAP Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles
A 70 Montbozon - Maison familiale rurale 
de Montbozon

CAP Maintenance des matériels 
option B matériels de travaux 
publics et de manutention
A 70 Montbozon - Maison familiale rurale 
de Montbozon

CAP Maintenance des matériels 
option C matériels d'espaces verts
A 39 Amange - Maison familiale rurale du 
Jura annexe d'Amange

CAP Maintenance des véhicules 
option motocycles
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet

CAP Maintenance des véhicules 
option véhicules de transport 
routier
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet

CAP Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
u 25 Montbéliard - Section 
professionnelle du lycée Jules Viette
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

BAC PRO Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles
A 70 Montbozon - Maison familiale rurale 
de Montbozon
A 70 Vesoul - CFA agricole de Haute-
Saône

BAC PRO Maintenance des 
matériels option B matériels de 
travaux publics et de manutention
A 70 Montbozon - Maison familiale rurale 
de Montbozon

BAC PRO Maintenance des 
matériels option C matériels 
d'espaces verts
A 70 Vesoul - CFA agricole de Haute-
Saône

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire ou en   

alternance sous statut scolaire de MFR)
A apprentissage

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry

CAP Menuisier installateur
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
A 25 Béthoncourt - Antenne du CFA 
Vauban du bâtiment de Franche-Comté

BAC PRO Etude et réalisation 
d'agencement*
u 25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux

BAC PRO Technicien constructeur 
bois
A 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France
u A 39 Mouchard - Section 
professionnelle du lycée du bois (par 
apprentissage : uniquement la terminale 
pro)

BAC PRO Technicien de fabrication 
bois et matériaux associés
u 39 Mouchard - Section professionnelle 
du lycée du bois

BAC PRO Technicien menuisier-
agenceur
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière

BMA (Brevet des Métiers d'Art) 
Ebéniste
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France 
(en 3 ans après la 3e) Chimie, physique

 

Chimie, physique
CAP Propreté de l'environnement 
urbain-collecte et recyclage
A 25 Les Fins - Maison familiale rurale 
Les Deux Vals

BAC PRO Procédés de la chimie, 
de l'eau et des papiers-cartons
u 39 Dole - Section professionnelle du 
Lycée Jacques Duhamel

BAC PRO Accueil - relation clients 
et usagers
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
A 25 Pontarlier - Maison familiale rurale 
de Pontarlier
n 39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc
n 70 Gray - Lycée professionnel privé 
Saint-Pierre Fourier
n 70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
n 90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph

BAC PRO Commerce
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Tristan Bernard
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
u 25 Pontarlier - Section professionnelle 
du lycée Xavier Marmier
n A25 Pontarlier - UFA du lycée privé 
Jeanne d'Arc, antenne du CFA Aspect (à 
partir de la 1ère pro)
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
A 39 Gevingey - CFA du Jura
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel Montciel
u A 39 Saint-Claude - Section 
professionnelle du lycée Pré Saint-
Sauveur
A 70 Combeaufontaine - Maison familiale 
rurale de Combeaufontaine
n A 70 Gray - Lycée professionnel privé 
Saint-Pierre Fourier
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort
n 90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph
u A 90 Belfort - Lycée professionnel 
Raoul Follereau

BAC PRO Technicien conseil vente 
en alimentation option produits 
alimentaires
n 25 Morre - Maison familiale rurale de 
Morre
n 25 Pontarlier - Lycée privé Jeanne d'Arc

BAC PRO Technicien conseil vente 
en alimentation option produits 
alimentaires
n A 25 Pontarlier UFA du lycée privé 
Jeanne d'Arc - antenne du CFA Aspect
n 70 Combeaufontaine Maison familiale 
rurale de Combeaufontaine (uniquement 
la 2de pro)

BAC PRO Technicien conseil vente 
en animalerie
u A 90 Valdoie - CFA agricole du Territoire 
de Belfort (à partir de la 1re pro)
u 90 Valdoie Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet

BAC PRO Technicien conseil vente 
de produits de jardin 
u A 90 Valdoie - CFA agricole du Territoire 
de Belfort (à partir de la 1ère pro)
u 90 Valdoie Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet

`

Commerce, 
vente
CAP Employé de commerce multi-
spécialités
u 25 Besançon - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Alain Fournier
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
n 39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc
A 39 Gevingey - CFA du Jura
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel Montciel
u 39 Saint-Claude - Section 
professionnelle du lycée Pré Saint-
Sauveur
n 70 Villersexel - Lycée professionnel 
privé Notre-Dame de la Compassion

CAP Employé de vente spécialisé 
option A produits alimentaires
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
A 25 Pontarlier - Section professionnelle 
du lycée Xavier Marmier
A 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort

CAP Employé de vente spécialisé 
option B produits d'équipement 
courant
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Tristan Bernard
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
u 25 Pontarlier - Section professionnelle 
du lycée Xavier Marmier
A 39 Gevingey - CFA du Jura
n 70 Gray - Lycée professionnel privé 
Saint-Pierre Fourier
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort
n 90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph

CAP Fleuriste
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet

CAP Poissonnier
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINES

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 

  BAC PRO Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Tristan Bernard
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
n 39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
n 70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau

Electricité, 
électronique, 
énergie
CAP installateur en froid et 
conditionnement d'air
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg

CAP Installateur thermique
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
A 25 Béthoncourt - Antenne du CFA 
Vauban du bâtiment de Franche-Comté
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel du bâtiment Le Corbusier

CAP Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph
A 25 Exincourt - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre d'Exincourt
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel du bâtiment Le Corbusier
u A 70 Lure - Section professionnelle du 
lycée G. Colomb
A 70 Vesoul - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre de Vesoul
u 90 Bavilliers - Lycée professionnel 
Denis Diderot

BAC PRO Métiers de l'électricité 
et de ses environnements 
connectés
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
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BAC PRO Métiers de la sécurité*
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
n 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
privé Saint-Bénigne

Industries 
graphiques
CAP Métiers de la gravure option C 
gravure en modelé
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod

BAC PRO Artisanat et métiers 
d'art option communication 
visuelle plurimédia
A 25 Besançon - CFA académique de 
Franche-Comté

Matériaux : 
métaux, 
plastiques, 
papier
CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
bijouterie sertissage*
u A 25 Morteau - Section 
professionnelle du lycée Edgar Faure

CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
bijouterie-joaillerie*
u 25 Morteau - Section professionnelle 
du lycée Edgar Faure

CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
polissage finition*
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets

CAP Bronzier option A monteur 
en bronze
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod

u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
n 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont Roland
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel Montciel
u 39 Saint-Claude - Section 
professionnelle du lycée Pré Saint-
Sauveur
A 70 Combeaufontaine - Maison familiale 
rurale de Combeaufontaine
u 70 Gray - Section professionnelle lycée 
Augustin Cournot
n 70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
n A 90 Belfort - Lycée professionnel 
privé Saint-Joseph
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry
n 90 Etueffont - Institut d'éducation 
motrice Thérèse Bonnaymé

Hygiène, 
sécurité
CAP Agent de sécurité*
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
A 25 Vercel-Villedieu-le-Camp - Maison 
familiale rurale de Vercel

CAP Propreté de l'environnement 
urbain-collecte et recyclage
A 25 Les Fins - Maison familiale rurale
Les Deux Vals

BAC PRO Hygiène, propreté, 
stérilisation
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela

BAC PRO Systèmes numériques 
option C Réseaux informatiques et 
systèmes communicants
n A 25 Besançon - Centre de formation
Bourgogne-Franche-Comté - antenne du
CFA des MFR 
A 25 Besançon - Lycée Jules Haag - site 
Marceau
n 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
privé Saint-Bénigne
n 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont Roland
n 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel privé Sainte-Marie
u 90 Bavilliers - Lycée professionnel 
Denis Diderot

BAC PRO Technicien de 
maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris
u A 70 Héricourt - Section 
professionnelle lycée Louis Aragon

BAC PRO Technicien du froid et du 
conditionnement d'air
n A 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel privé Sainte-Marie
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg

BAC PRO Technicien en 
installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel du bâtiment Le Corbusier
n 39 Mouchard - Lycée professionnel 
privé des compagnons du Tour de France
u A 70 Héricourt - Section 
professionnelle lycée Louis Aragon

Gestion-
administration
BAC PRO Gestion-administration
u 25 Baume-les-Dames - Lycée 
professionnel Jouffroy d'Abbans
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille
u A 25 Besançon - Lycée professionnel 
Tristan Bernard (en A à partir de la 1ère 
pro)
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
u 25 Pontarlier - Section professionnelle 
du lycée Xavier Marmier
n 39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc

A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag - site 
Marceau
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph
A 25 Exincourt - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre d'Exincourt
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
u 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée Jacques Duhamel
u 39 Saint-Claude - Section 
professionnelle du lycée Pré Saint-
Sauveur
u 70 Lure - Section professionnelle du 
lycée G. Colomb
A 70 Vesoul - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre de Vesoul
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg
u 90 Bavilliers - Lycée professionnel 
Denis Diderot
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry

- possibilité de convention avec la 
Marine nationale 
u 25 Baume-les-Dames - Lycée 
professionnel Jouffroy d'Abbans

BAC PRO Systèmes numériques 
option A Sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph
n 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
privé Saint-Bénigne
n 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont Roland
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg
u 90 Bavilliers - Lycée professionnel 
Denis Diderot

BAC PRO Systèmes numériques 
option B Audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag - site 
Marceau
n 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
privé Saint-Bénigne
n 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel privé Sainte-Marie
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg
u 90 Bavilliers - Lycée professionnel 
Denis Diderot

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire ou en   

alternance sous statut scolaire de MFR)
A apprentissage

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 

En savoir + : 
www.onisep.fr/lalibrairie

À consulter au CDI et/ou au CIO

En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINES

BAC PRO Pilote de ligne de 
production
A 90 Belfort - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté Zac Justice

BAC PRO Productique mécanique 
option décolletage
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag - site 
Marceau

BAC PRO Technicien d'usinage
A 25 Besançon - CFA de l'industrie Sud 
Franche-Comté Centre de Besançon
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag - site 
Marceau
A 25 Exincourt - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre d'Exincourt
u 25 Morteau - Section professionnelle 
du lycée Edgar Faure
u 39 Champagnole - Section 
professionnelle du lycée Paul-Emile Victor
u A 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u A 90 Bavilliers - Lycée professionnel 
Denis Diderot (par apprentissage à partir 
de la 1ère pro)

BAC PRO Technicien outilleur
A 25 Besançon - CFA de l'industrie Sud 
Franche-Comté Centre de Besançon
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag - site 
Marceau
A 25 Exincourt - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre d'Exincourt

Santé, social, 
soins, esthétique
CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
u 25 Baume-les-Dames - Lycée 
professionnel Jouffroy d'Abbans
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille

Productique, 
mécanique
CAP Conducteur d'installations de 
production
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
A 25 Besançon - CFA de l'industrie Sud 
Franche-Comté Centre de Besançon
A 25 Exincourt - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre d'Exincourt
A 39 Gevingey - Antenne du CFA de 
l'Industrie Sud Franche-Comté
A 90 Belfort - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté Zac Justice

CAP Décolletage : opérateur 
régleur en décolletage
A 25 Morteau - Section professionnelle 
du lycée Edgar Faure
u 39 Champagnole - Section 
professionnelle du lycée Paul-Emile Victor

CAP Horlogerie
u A 25 Morteau - Section 
professionnelle du lycée Edgar Faure

BAC PRO Maintenance des 
équipements industriels
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
u 39 Champagnole - Section 
professionnelle du lycée Paul-Emile Victor
u 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée Jacques Duhamel
n A 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont Roland
A 39 Gevingey - Antenne du CFA de 
l'Industrie Sud Franche-Comté
u 70 Lure - Section professionnelle du 
lycée G. Colomb
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg
A 90 Belfort - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté Zac Justice
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry

- possibilité de convention avec la 
Marine nationale
u 25 Baume-les-Dames - Lycée 
professionnel Jouffroy d'Abbans

BAC PRO Microtechniques
A 25 Besançon - CFA de l'industrie Sud 
Franche-Comté Centre de Besançon
u 25 Besançon - Section professionnelle 
du lycée Jules Haag
u 25 Morteau - Section professionnelle 
du lycée Edgar Faure
u 39 Morez - Section professionnelle 
lycée Victor Bérard

CAP Composites, plastiques 
chaudronnés
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela

CAP Ferronnier d'art
u A 39 Saint-Amour - Lycée 
professionnel Ferdinand Fillod

CAP Métiers de la gravure - 
option C gravure en modelé
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod 

CAP Peinture en carrosserie
A 39 Gevingey - CFA du Jura

CAP Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
A 25 Exincourt - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre d'Exincourt
A 39 Gevingey - Antenne du CFA de 
l'Industrie Sud Franche-Comté
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg

CAP Réparation des carrosseries
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
A 39 Gevingey - CFA du Jura
u 70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône

CAP Serrurier métallier
A 25 Besançon - CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté
u 25 Besançon - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Alain Fournier
u 39 Crotenay - Etablissement régional 
d'enseignement adapté La Moraine
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière
A 70 Montbozon - Maison familiale rurale 
de Montbozon

BAC PRO Construction des 
carrosseries
u 25 Montbéliard - Section 
professionnelle du lycée Jules Viette

BAC PRO Ouvrages du bâtiment : 
métallerie
A 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod

BAC PRO Plastiques et 
composites
u 25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela
A 39 Gevingey - Antenne du CFA de 
l'Industrie Sud Franche-Comté

BAC PRO Réparation des 
carrosseries
u 25 Montbéliard - Section 
professionnelle du lycée Jules Viette
u 70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet

BAC PRO Technicien en 
chaudronnerie industrielle
A 25 Exincourt - CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre d'Exincourt
A 39 Gevingey - Antenne du CFA de 
l'Industrie Sud Franche-Comté
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau

Préparer le bac 
pro avec la Marine 
nationale
Il est possible de préparer un des 
bacs pro suivant en convention avec 
la Marine nationale en 3 ans au LP 
Jouffroy d’Abbans à Baume- les- 
Dames (25) : 
- Maintenance des équipements 
industriels (MEI)
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés 
La plus grande partie des stages s’ef-
fectue dans les bases navales et sur 
les navires de la Marine. (1 semaine 
en 2de pro, 2 semaines en 1re, et 8 
semaines en terminale)
Le bac pro MEI mène au métier de 
mécanicien naval. Celui–ci est res-
ponsable de l’entretien des systèmes 
de propulsion du navire, de la pro-
duction d’électricité, de la circulation 
de l’eau et de l’air, de la production 
de froid et d’énergie hydraulique. 
Le bac pro Métiers de l'électricité 
et de ses environnements connec-
tés (ex ELEEC) exploite et entretient 
les réseaux de production et de dis-
tribution électrique nécessaires à la 
propulsion, à la navigation et à la vie 
courante.
A la fin de la scolarité, les élèves 
deviennent « matelots de la Flotte 
». Ils sont affectés à bord des bâti-
ments de surface et de sous-marins, 
aéronefs et bases à terre. Un contrat 
d’engagement de 1 à 10 ans peut être 
signé avec la Marine.
Accès : Cette formation est ouverte, 
après sélection, aux élèves sortant 
de 3e (ou éventuellement en réorien-
tation après une classe de 2de GT).
Préparer deux dossiers :
1. Contacter le CIRFA Marine afin de 
constituer le dossier «Marine natio-
nale»
2. Préciser lors des voeux d’orien-
tation au collège : bac pro MEI ou 
ELEEC: «option Marine nationale» au 
LP Jouffroy d'Abbans à Baume les 
Dames (Fiche navette)
Renseignements et recrutement :
CIRFA Marine - 64 rue Bersot à 
Besançon - Tél 03 81 87 23 70

INFO+

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 

En savoir + : 
www.onisep.fr/lalibrairie

À consulter au CDI et/ou au CIO
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Transport, 
magasinage
CAP Opérateur/opératrice 
logistique
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel Montciel

BAC PRO Conducteur transport 
routier marchandises
u 70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet

BAC PRO Logistique
A 25 Serre-les-Sapins - CFA Transport 
logistique (25) Besançon
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau

n 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont Roland
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée 
professionnel Montciel
n 70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau
u 90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry

BAC PRO Esthétique cosmétique 
parfumerie
l 25 Besançon - Ecole des métiers 
artistiques (EMA)
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
l 90 Belfort - Ecole des métiers 
artistiques (EMA)

BAC PRO Optique lunetterie
u 39 Morez - Section professionnelle 
lycée Victor Bérard

BAC PRO Prothèse dentaire
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet

BAC PRO Services aux personnes 
et aux territoires
n 25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier
n 25 Les Fontenelles - Lycée 
d'enseignement agricole privé Saint-
Joseph
n 25 Mandeure - Maison familiale rurale 
du Pays de Montbéliard
n 25 Morre - Maison familiale rurale de 
Morre
n 25 Pontarlier - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 39 Amange - Maison familiale rurale du 
Jura annexe d'Amange
u A 39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole 
de Lons-le-Saunier Mancy
n 39 Morbier - Lycée technique rural privé
n 39 Salins-les-Bains - Maison familiale 
rurale du Jura annexe de Salins-les-Bains
n 70 Fougerolles - Maison familiale rurale 
de Fougerolles
n 70 Gray - Lycée professionnel privé 
Ste-Marie
n 70 Rioz - Maison familiale rurale de Rioz
u 70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier

BAC PRO Services de proximité et 
vie locale
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille

- activités participant à la sociali-
sation et au développement de la 
citoyenneté (A2)
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé

Diplôme d'Etat d'aide-soignant
A 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé

Diplôme d'Etat d'auxiliaire de 
puériculture
u A 25 Montbéliard - Lycée 
professionnel les Huisselets

u 39 Crotenay - Etablissement régional 
d'enseignement adapté La Moraine
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
u 39 Saint-Claude - Section 
professionnelle du lycée Pré Saint-
Sauveur
u 70 Luxeuil-les-Bains - Section 
professionnelle du lycée Lumière
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau

CAP Coiffure
A 25 Besançon - CFA Hilaire de 
Chardonnet
l 25 Besançon - Ecole régionale des 
métiers de la coiffure (AFCO)
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Bernard Cordier
A 25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard
l 39 Lons-le-Saunier - Ecole Silvya 
Terrade
A 39 Gevingey - CFA du Jura
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
A 90 Belfort - CFA municipal de Belfort
l 90 Belfort - Ecole des métiers 
artistiques (EMA)

CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
l 25 Besançon - Ecole des métiers 
artistiques (EMA)
l 39 Lons-le-Saunier - Ecole Silvya 
Terrade
l 90 Belfort - Ecole des métiers 
artistiques (EMA)
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône

CAP Petite enfance
A 70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône
n 70 Villersexel - Lycée professionnel 
privé Notre-Dame de la Compassion

CAP agricole Services aux 
personnes et vente en espace rural
n 25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier
n 25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals
n 25 Pontarlier - Maison familiale rurale 
de Pontarlier
u A 39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole 
de Lons-le-Saunier Mancy
n 39 Morbier - Lycée technique rural privé
n 70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison 
familiale rurale d'Aillevillers
n 70 Gray - Lycée professionnel privé 
Ste-Marie

BAC PRO Accompagnement, soins 
et services à la personne option A : 
à domicile
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille
n 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont Roland
n 70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph

BAC PRO Accompagnement, soins 
et services à la personne option B : 
en structure
u 25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé
n 25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
u 25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture
u 39 Champagnole - Section 
professionnelle du lycée Paul-Emile Victor

 

Textile, 
habillement
CAP Maroquinerie
A 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets

CAP Métier du pressing
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets

CAP Métiers de la mode - vêtement 
flou
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert

CAP Métiers de la mode - vêtement 
tailleur
n 39 Dole - Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont Roland

BAC PRO Métiers de la mode - 
vêtements
u 39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert
u 90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau

BAC PRO Métiers du cuir option 
maroquinerie
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets

BAC PRO Métiers du pressing et 
de la blanchisserie
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire ou en   

alternance sous statut scolaire de MFR)
l  établissements privés hors contrat 

(voie scolaire)
A apprentissage

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 

En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

En savoir + : 
www.onisep.fr/lalibrairie

À consulter au CDI et/ou au CIO

©
 G

ré
go

ire
 M

ais
on

ne
uv

e/
On

ise
p

©
 P

ho
vo

ir

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 3938 RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2017 3938 RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e38 RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e38 RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e38 RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e



Ces diplômes professionnels, présentés par domaine, sont accessibles à tous les élèves des 
académies de Besançon et Dijon. 
Pour chaque diplôme, les lieux de formation sont indiqués avec le numéro du département, 
le statut (u scolaire et/ou A apprentissage) ainsi que le téléphone et le site internet de 
l’établissement.

Les formations
professionnelles grande région

Académie
de Besançon 

Electricité, 
électronique, 
énergie
CAP installateur en froid et 
conditionnement d'air
u 70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg
03 84 97 31 00
http://www.lycee-luxembourg.fr

Matériaux : métaux, 
plastiques
CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie
option polissage finition*
u A 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets 
03 81 99 31 00
http://www.leshuisselets.com

CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie 
option bijouterie-joaillerie*
u 25 Morteau - Section professionnelle 
du lycée Edgar Faure
03 81 67 68 80
http://www.lycee-morteau.com

option bijouterie sertissage*
u 25 Morteau - Section professionnelle 
du lycée Edgar Faure
03 81 67 68 80
http://www.lycee-morteau.com

CAP Bronzier
option A monteur en bronze
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod
03 84 48 74 00
http://lpfillod.free.fr/Lycee/

CAP Métiers de la gravure
option C gravure en modelé
u 39 Saint-Amour - Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod
03 84 48 74 00
http://lpfillod.free.fr/Lycee/

option B productions imprimées
u A 21 Beaune - Lycée Étienne-Jules 
Marey - 03 80 24 83 00
http://lycee-marey-beaune.fr

Matériaux : métaux, 
plastiques, papiers 
CAP Décoration en céramique
u 21 Longchamp - Lycée Henry Moisand
03 80 47 29 30
http://www.lyc-ceram-longchamp.fr

CAP Tournage en céramique
u 21 Longchamp - Lycée Henry Moisand
03 80 47 29 30
http://www.lyc-ceram-longchamp.fr

BAC PRO Ouvrages du bâtiment : 
métallerie
u 71 Mâcon - Lycée René Cassin
03 85 39 53 50
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr

Productique, 
mécanique
BAC PRO Pilote de ligne de 
production
u 21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine- 03 80 52 23 23
http://lyc21-antoine.fr/

BAC PRO Technicien modeleur
u 21 Longchamp - Lycée Henry Moisand
03 80 47 29 30
http://www.lyc-ceram-longchamp.fr

Santé, Social, Soins
BAC PRO Prothèse dentaire
u 21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
03 80 38 36 00
http://portail.lyceehfontaine.fr

Textile, habillement
BAC PRO Artisanat et métiers 
d'art
option tapisserie d'ameublement
u A 71 Autun - Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et 
professionnel
03 85 86 52 45
http://lyc71-bonaparte.ac-dijon.fr

Académie
de Dijon

Automobile, engins 
BAC PRO Aviation générale
u 71 Paray-le-Monial - Lycée 
professionnel Astier
03 85 81 02 58
http://lyc71-astier.ac-dijon.fr

BAC PRO Aéronautique
option systèmes
u 71 Paray-le-Monial - Lycée 
professionnel Astier
03 85 81 02 58
http://lyc71-astier.ac-dijon.fr

Bâtiment, travaux 
publics
CAP Tailleur de pierre
u A 21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or 
03 80 41 00 60
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr/

BAC PRO Métiers et arts de la 
pierre
u 21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
03 80 41 00 60
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr/

BAC PRO Interventions sur le 
patrimoine bâti option maçonnerie
u 21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
03 80 41 00 60
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr/

Hygiène, sécurité
BAC PRO Techniques 
d'interventions sur installations 
nucléaires
u 71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
03 85 77 67 00
http://www.lyceeblum-creusot.fr

Industries 
graphiques 
CAP Signalétique, enseigne et 
décor
u 71 Mâcon cedex - Lycée René Cassin 
03 85 39 53 50
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr

BAC PRO Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia 
option A productions graphiques
u A 21 Beaune - Lycée Étienne-Jules 
Marey - 03 80 24 83 00
http://lycee-marey-beaune.fr

BAC PRO Construction des 
carrosseries
u 25 Montbéliard Section professionnelle 
du lycée Jules Viette
03 81 99 84 84
http://www.lyceeviette.fr/

Productique, 
mécanique
CAP Décolletage : opérateur 
régleur en décolletage
u 39 Champagnole Section 
professionnelle du lycée Paul-Emile Victor
03 84 53 10 00
http://www.lycee-paulemilevictor.com/

CAP Horlogerie
u A 25 Morteau - Section professionnelle 
du lycée Edgar Faure
03 81 67 68 80
http://www.lycee-morteau.com

BAC PRO Microtechniques
u 25 Besançon - Section professionnelle 
du lycée Jules Haag
03 81 81 01 45
http://www.lycee-juleshaag.fr
u 25 Morteau - Section professionnelle 
du lycée Edgar Faure
03 81 67 68 80
http://www.lycee-morteau.com
u 39 Morez - Section professionnelle 
lycée Victor Bérard
03 84 34 17 00
http://lyceemorez.fr

BAC PRO Productique mécanique 
option décolletage
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag - site 
Marceau
03 81 81 01 45
http://www.lyc-montjoux.ac-besancon.fr

Santé, social, soins
BAC PRO Optique lunetterie
u 39 Morez - Section professionnelle 
lycée Victor Bérard
03 84 34 17 00
http://lyceemorez.fr

Textile, habillement 
BAC PRO Métiers du pressing et 
de la blanchisserie
u 25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets
03 81 99 31 00
http://www.leshuisselets.com

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINES

+ d'infos sur les 
formations sur le site 
www.onisep.fr. 
Le détail de la formation, 
les débouchés, 
les compétences requises, ...

INFO+

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 

u enseignement public (voie scolaire)
n  enseignement privé (voie scolaire ou en   

alternance sous statut scolaire de MFR)
A apprentissage

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 3938 RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2017 39GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 39GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2017 39GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 39GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2017 39GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 39GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2017 39GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 39GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2017 39



BAC PRO
- Technicien d'études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment option 
B : assistant en architecture
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre
- Technicien géomètre - topographe
- Travaux publics

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales

BESANÇON 25000

Lycée professionnel 
Tristan Bernard, 13 rue Goya
Tél. 03 81 52 00 01

www.www.lycee-tristanbernard.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 01 avril 2017 (de 8 h 30 
à 12 h)

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration (apprentissage : 
à partir de la 1re pro)
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales  (en partenariat avec les LP 
Pierre-Adrien Pâris, Condé, et avec l'EREA 
Fournier à Besançon )
- Section européenne : anglais (concerne 
les 3 bacs pro de l'établissement)

BESANÇON 25041 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Jules Haag, lycée des 
métiers de la microtechnique et de 
l'automatique, 1 rue Edmond Labbé
Tél. 03 81 81 01 45

www.lycee-juleshaag.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Microtechniques

BAC PRO
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels possibilité de convention avec 
la Marine nationale
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés possibilité de 
convention avec la Marine nationale

Section particulière
- Sections sportives : escalade, grimpe 
d'arbre, rugby

BESANÇON 25038 Cedex

Etablissement régional 
d'enseignement adapté 
Alain Fournier, 12 Chemin de la 
Chaille
Tél. 03 81 48 33 40

www.erea-besancon.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 25 mars 2017 (de 9 h à 
11 h 30)

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

BESANÇON 25006 Cedex

Lycée Claude Nicolas 
Ledoux, 14 rue Alain Savary, BP 1327
Tél. 03 81 48 18 18

www.lyc-claude-nicolas-ledoux.ac-be-
sancon.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
13 h pour les formations post 3e; autres 
portes ouvertes; le même jour de 14 h à 
17 h pour le bac pro ERA

BAC PRO
- Etude et réalisation d'agencement*

BESANÇON 25010 Cedex

Lycée Jules Haag - site 
Marceau, 25 avenue Commandant 
Marceau, BP 1635
Tél. 03 81 81 01 45

www.lyc-montjoux.ac-besancon.fr
Internat garçons

BAC PRO
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

25 Doubs
AUDINCOURT 25404 Cedex

Lycée professionnel Nelson 
Mandela, lycée des métiers éco-
matériaux et éco-services,  
6 rue René Girardot, BP 74159
Tél. 03 81 36 22 00

www.lycee-nelson-mandela.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 11 h 30)

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Composites, plastiques chaudronnés
- Conducteur d'installations de production
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Restaurant

BAC PRO
- Commerce
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Plastiques et composites

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales

BAUME-LES-DAMES  
25112 Cedex

Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans, 16 rue de 
l'Helvetie, BP 52109
Tél. 03 81 84 02 70

www.lycee-jouffroydabbans.com/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 25 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h 30)

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif

- Productique mécanique option 
décolletage
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
- Technicien d'usinage
- Technicien outilleur

BESANÇON 25030 Cedex

Lycée professionnel Condé, 
lycée des métiers des services et des 
soins à la personne et de l'hôtellerie-
restauration, 5 place Marulaz
Tél. 03 81 82 60 60

http://lycee-conde.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h 30)

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Cuisine
- Restaurant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Services de proximité et vie locale 
activités participant à la socialisation et 
au développement de la citoyenneté 

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales

BESANÇON 25000

Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris, lycée des métiers 
de la construction durable,  
8 rue Mercator
Tél. 03 81 47 60 60

www.lycee-pierreadrienparis.org/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 8 avril 2017 de 8 h 30 
à 13 h 

CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des diplômes professionnels 
(CAP, bac pro), par la voie scolaire (public u, privé sous contrat n et privé hors contrat l) et par 
l'apprentissage A. 
Les établissements sont classés par département, puis par ville selon l’ordre alphabétique.

Les établissements et leurs 
formations par département

les formations professionnelles

u Les établissements publics (voie scolaire) 

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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DANNEMARIE-SUR-
CRÈTE 25410

Lycée agricole Granvelle, 2 
rue des Chanets
Tél. 03 81 58 61 41

http://granvelle.educagri.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 de 9 h à 
17 h 

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage
- Aménagements paysagers (uniquement 
la 2de pro)
- Forêt (uniquement la 2de pro)

MONTBÉLIARD 25206 Cedex

Lycée professionnel les 
Huisselets, lycée des métiers de la 
sécurité et de la prévention, 8 avenue 
de Lattre de Tassigny, BP 326
Tél. 03 81 99 31 00

www.leshuisselets.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 11 h 30)

CAP
- Agent de sécurité (modalités d'accès 
spécifiques)
- Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option polissage finition 
(modalités d'accès spécifiques)
- Métier du pressing
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Métiers de la sécurité (modalités d'accès 
spécifiques)
- Métiers du cuir option maroquinerie
- Métiers du pressing et de la blanchisserie
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)
Autres formations
- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de 
puériculture

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales 

MONTBÉLIARD 25206 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Jules Viette, lycée des 
métiers des mobilités du futur, 1bis rue 
Pierre Donzelot, BP 327
Tél. 03 81 99 84 84

www.lyc-grand-chenois.ac-besancon.fr/
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières

BAC PRO
- Construction des carrosseries
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Réparation des carrosseries

troubles des fonctions cognitives ou 
mentales
- Section européenne : anglais
- Section sportive : aviron

DOLE 39107 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Jacques Duhamel, Rue 
Charles Laurent Thouverey, BP 8
Tél. 03 84 79 78 00

www.lycee-jacques-duhamel-dole-
jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-dole-
franche-comte.php
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars2017 (de 8 h 30 
à 12 h) 

CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés (temps plein : 
uniquement pour le champ d'application 
industriel)
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons

Section particulière
- Sections sportives : aviron, natation

LONS-LE-SAUNIER 39015 
Cedex

Lycée agricole de Lons-
le-Saunier Mancy, 410 montée 
Gauthier Villars, BP 320
Tél. 03 84 47 16 77

www.lons-mancy.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 de (9 h à 
16 h 30)

CAP agricole
- Palefrenier soigneur*
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique (modalités d'accès spécifiques)
- Services aux personnes et aux territoires
Sections particulières
- Section européenne : anglais (concerne 
les deux bacs pro )
- Section sportive : équitation (possibilité 
offerte aux élèves inscrits en bac pro 
conduite et gestion de l'entreprise 
hippique)

LONS-LE-SAUNIER 39015 
Cedex

Lycée professionnel du 
bâtiment Le Corbusier, 255 
rue Charles Ragmey, BP 300
Tél. 03 84 86 13 13

www.lyc-lecorbusier.ac-besancon.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9 h à 12 h)

CAP
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

39 Jura
CHAMPAGNOLE 39303 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Paul-Emile Victor, 
lycée des métiers du sanitaire et du 
social (en réseau avec le LP Montciel 
de Lons-le-Saunier et le lycée Friant 
de Poligny), 625 rue de Gottmadingen, 
BP 116
Tél. 03 84 53 10 00

www.lycee-paulemilevictor.com/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9 h à 12 h)

CAP
- Décolletage : opérateur régleur en 
décolletage

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales
- Sections sportives : football, handball

CROTENAY 39300

Etablissement régional 
d'enseignement adapté La 
Moraine, Rue des Grandes Chantres
Tél. 03 84 51 20 80

www.erea-la-moraine.ac-besancon.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales

DOLE 39107 Cedex

Lycée professionnel 
Jacques Prévert, lycée des 
métiers de la mode et de l'esthétique, 
31 place Barberousse, BP 34
Tél. 03 84 79 62 63

http://lp-prevert.ac-besancon.fr/wor-
dpress
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
à 12h30)

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 

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

MORTEAU 25503 Cedex
Section professionnelle du lycée Edgar 
Faure, lycée des métiers de l'horlogerie, 
bijouterie, joaillerie, 2 rue du Docteur 
Sauze, BP 87
Tél. 03 81 67 68 80

www.lycee-morteau.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

CAP
- Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option bijouterie sertissage*
- Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option bijouterie-joaillerie*
- Horlogerie

BAC PRO
- Microtechniques
- Technicien d'usinage

PONTARLIER 25304 Cedex

Lycée professionnel 
Toussaint Louverture, 81 
route de Besançon, BP 279
Tél. 03 81 39 02 21

www.lycee-toussaint-louverture.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
13 h)

CAP
- Constructeur bois
- Cuisine
- Restaurant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien menuisier-agenceur

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales
- Section européenne : allemand
- Sections sportives : football, ski nordique 
de fond

PONTARLIER 25304 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Xavier Marmier, 53 
route de Doubs, BP 269
Tél. 03 81 46 94 80

http://lycee-xavier-marmier.org/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
12 h)

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration

Section particulière
- Sections sportives : football, ski nordique 
de fond

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT
(PUBLIC)

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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8 h 30 à 12 h)

BAC PRO
- Gestion-administration

Section particulière
- Section sportive : natation

HÉRICOURT 70400

Section professionnelle 
lycée Louis Aragon, lycée 
des métiers de l'énergie et du 
développement durable, Rue Pierre 
Mendès France, BP 83
Tél. 03 84 56 72 72

www.lyceearagon.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 25 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

BAC PRO
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

LURE 70204 Cedex

Section professionnelle du 
lycée G. Colomb, 1 rue Georges 
Colomb, BP 170
Tél. 03 84 89 03 80

www.lyc-colomb.ac-besancon.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9 h à 12 h)

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

LUXEUIL-LES-BAINS 
70306 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Lumière, 33 Ter rue de 
Grammont, BP 155
Tél. 03 84 40 21 21

http://missiontice.ac-besancon.fr/
lycee_lumiere
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 
8 h à 11 h)

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Carreleur mosaïste
- Ebéniste
- Maçon
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Commerce
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Technicien menuisier-agenceur
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

CAP
- Bronzier option A monteur en bronze
- Ferronnier d'art
- Métiers de la gravure option C gravure 
en modelé

BAC PRO
- Technicien en chaudronnerie industrielle

SAINT-CLAUDE 39201 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Pré Saint-Sauveur, 
Cité scolaire Pré Saint Sauveur rue du 
Tomachon, BP 19
Tél. 03 84 45 33 03

http://cite-scolaire-pre-saint-sauveur.
fr/lycee-pro/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Employé de commerce multi-spécialités

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales
- Section sportive : rugby

70 Haute-Saône
GRAY 70104 Cedex

Lycée professionnel Henri 
Fertet, lycée des métiers de 
l'automobile et des transports, Place du 
Général Boichut, BP 153
Tél. 03 84 65 65 40

www.lp-fertet.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 01 avril 2017 (à partir 
de 8 h 30 )

CAP
- Réparation des carrosseries

BAC PRO
- Conducteur transport routier 
marchandises
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Réparation des carrosseries

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales, 
- Section européenne : anglais 

GRAY 70104 Cedex

Section professionnelle 
lycée Augustin Cournot, 73 
Grande Rue, BP 110
Tél. 03 84 65 07 01

http://missiontice.ac-besancon.fr/
lycee_cournot
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 08 avril 2017 (de 

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h)

BAC PRO
- Microtechniques
- Optique lunetterie

Section particulière
- Sections sportives : biathlon, ski alpin, ski 
nordique de fond

MOUCHARD 39330

Section professionnelle du 
lycée du bois, lycée des métiers 
du bois, Rue de Strasbourg
Tél. 03 84 73 74 00

www.lycee-du-bois.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 16 h)

BAC PRO
- Technicien constructeur bois 
(apprentissage : uniquement la 3e année)
- Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés

Section particulière
- Section européenne : allemand

POLIGNY 39801 Cedex

Ecole d'industrie laitière, 
route de Versailles, BP 49
Tél. 03 84 73 76 76

www.enil.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février et 11 mars 
2017 (de 9 h à 17 h)

BAC PRO
- Bio-industries de transformation 
(uniquement la 2de pro)
- Laboratoire contrôle qualité

POLIGNY 39801 Cedex 39801

Section professionnelle 
du lycée Hyacinthe Friant, 
lycée des métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration ; Lycée des métiers du 
sanitaire et du social, 2 rue Hyacinthe 
Friant , BP 29
Tél. 03 84 37 21 34

www.lycee-friant.com/site/spip/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 12 h 30)

CAP
- Cuisine
- Restaurant

BAC PRO
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais 

SAINT-AMOUR 39160

Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod, lycée des 
métiers des arts du métal, 1 rue 
Lamartine
Tél. 03 84 48 74 00

http://lpfillod.free.fr/Lycee/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
13 h 30)

- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

LONS-LE-SAUNIER 
39016 Cedex

Lycée professionnel 
Montciel, lycée des métiers du 
sanitaire et du social, 1 avenue de 
Montciel, BP 384
Tél. 03 84 85 65 00

www.lp-montciel.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
12 h)

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Opérateur/opératrice logistique
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales

MOIRANS-EN 
-MONTAGNE 39260

Lycée professionnel Pierre 
Vernotte, 6 route de Saint-Laurent, 
BP 8
Tél. 03 84 42 02 07

www.lycee-vernotte.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
9 h 30 à 15 h 30)

CAP
- Arts du bois option tourneur
- Ebéniste

MONTMOROT 39570

Lycée agricole de Lons le 
Saunier Edgar Faure, 614 
avenue Edgar Faure
Tél. 03 84 87 20 00

www.montmorot.educagri.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30)

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune

Section particulière
- Section sportive : nature et montagne 

MOREZ 39403

Section professionnelle 
lycée Victor Bérard, lycée 
des métiers de l'optique et des 
microtechniques, 35 quai Aimé Lamy, 
BP 87
Tél. 03 84 34 17 00

http://lyceemorez.fr

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT
(PUBLIC)

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentalest
- Section sportive : football

VALDOIE 90300

Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet, 95 rue de Turenne
Tél. 03 84 58 49 60

www.valdoie-formation.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars (de 9 h à 17 h) ; 
le 5 mai (de 14 h à 17 h 30) et le 6 mai 
2017 (de 9 h à 17 h)

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin
- Technicien conseil vente en animalerie
- Productions horticoles (uniquement la 
2de Pro)

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8 h 30 à 13 h)

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option A Sûreté et 
sécurité des infrastructures, de l'habitat 
et du tertiaire
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien d'usinage (apprentissage : à 
partir de la 1re pro)

BELFORT 90016 Cedex

Lycée professionnel Raoul 
Follereau, 3 rue Louis Marchal, 
BP 535
Tél. 03 84 90 16 00

www.lycee-follereau-belfort.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 de (8h30 
à 12h) 

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers de la mode - vêtements
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales.

DELLE 90101 Cedex

Lycée professionnel Jules 
Ferry, 18 rue de Verdun, BP 36
Tél. 03 84 58 49 10

www.citeferrydelle.fr
Accessibilité handicapés

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

- Systèmes numériques option A Sûreté et 
sécurité des infrastructures, de l'habitat 
et du tertiaire
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
- Technicien du froid et du 
conditionnement d'air
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales.

VESOUL 70014 Cedex

Lycée professionnel 
Pontarcher, Place Jacques Brel, 
BP 425
Tél. 03 84 97 03 33

www.lyceepontarcher.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 17 mars 2017 (de 
15 h 45 à 20 h)

CAP
- Cuisine
- Restaurant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales

90 Territoire
-de-Belfort
BAVILLIERS 90800

Lycée professionnel Denis 
Diderot, lycée des métiers de 
l'électricité et des technologies 
numériques, Rue  Rond D'Alembert, 
BP 55
Tél. 03 84 57 37 27

www.diderot-bavilliers.fr/index.htm

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales
- Section européenne : allemand

VESOUL 70014 Cedex

Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier, 16 rue Edouard 
Belin, BP 363
Tél. 03 84 96 85 00

www.epl.vesoul.educagri.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h à 16 h 30) et le 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30)
BAC PRO
- Agroéquipement
- Services aux personnes et aux territoires
- Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole option élevage (uniquement 
2de Pro)

VESOUL 70006 Cedex

Lycée Edouard Belin, 18 rue 
Edouard Belin, BP 50289
Tél. 03 84 75 53 23

www.lycee-belin.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 12 h)
BAC PRO
- Technicien d'usinage

Sections particulières
- Sections sportives : football, handball

VESOUL 70014 Cedex

Lycée professionnel 
Luxembourg, 16 Place du 11e 
Chasseurs, BP 365
Tél. 03 84 97 31 00

www.lycee-luxembourg.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 17 mars 2017 (de 14 h à 
18 h 30)

CAP
- installateur en froid et conditionnement 
d'air
- Réalisation en chaudronnerie industrielle

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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BAC PRO
- Métiers de la sécurité*

- 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

PONTARLIER 25300

Maison familiale rurale de 
Pontarlier, 20 rue des Granges

Tél. 03 81 39 17 04

www.mfr-pontarlier.com/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h à 17 h), le 11 mars 2017 (9 h à 17 h)

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

VERCEL-VILLEDIEU-LE-
CAMP 25530

Maison familiale rurale de 
Vercel, 36 rue de Jésus

Tél. 03 81 56 39 40

www.mfr-vercel.com/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
18 h)

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage

39 Jura
AMANGE 39700

Maison familiale rurale du 
Jura annexe d'Amange, rue 
des Vergers

Tél. 03 84 70 61 28

www.mfr-jura.com/accueil.html
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (9 h 30 
à 17 h) ; le 11 mars 2017 (9 h 30 à 17 h)

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage

- Services aux personnes et aux 
territoires

BESANÇON 25000 Cedex

Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph, lycée des métiers 
de la conception de produits et de 
l'aménagement de l'habitat, 1 rue 
Chopard

Tél. 03 81 47 27 57

www.stjoseph-stpaul.org
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
12 h) ; 20 mai 2017 (de 9 h à 12 h)

CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

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

- Technicien menuisier-agenceur

LES FINS 25500 Cedex

Maison familiale rurale Les 
Deux Vals, Sous les Sangles

Tél. 03 81 67 06 20

www.mfrlesfins.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 ; 11 
mars 2017 et 10 juin 2017 (de 9 h à 17 h) 

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

BAC PRO
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune

- Forêt (uniquement la 2de Pro)

LES FONTENELLES 25210

Lycée d'enseignement 
agricole privé Saint-
Joseph, 15 rue du Couvent

Tél. 03 81 43 72 38

www.lyceelesfontenelles.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 17 mars 2017 (16 h 30 
à 20 h) ; le 18 mars 2017 (9 h à 13 h) , le 12 
mai 2017 (16 h 30 à 20 h) et le 13 mai 2017 
(9 h à 13 h)

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

LEVIER 25270

Lycée agricole 
technologique privé 
Lasalle, 1 place Cretin

Tél. 03 81 89 58 58

www.lycee-lasalle-levier.org
Internat garçons-filles

25 Doubs
BESANÇON 25000

Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier, 7 rue 
du Chapitre

Tél. 03 81 25 01 40

http://lycee-francoisxavier.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h ; le 12 mai 2017 (de 16 h à 19 h)

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

BAC PRO
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune

- Services aux personnes et aux 
territoires

BESANÇON 25000

Lycée professionnel privé 
Bernard Cordier, 11 bis rue 
Nicolas Bruand

Tél. 03 81 81 69 94

http://lyceeprofessionnelbernardcor-
dier.com
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
12 h)

CAP
- Coiffure (coût de la formation : 3975 € 
pour la rentrée 2017, pour les 2 ans et 
comprenant 375 € de frais de matériel)

BESANÇON 25000

Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille, 33 rue du Général 
Brulard

Tél. 03 81 52 99 51

www.stefamille-steursule.org
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : le 11 mars 2017 (de 9 h 
à 11 h) et le 13 mai 2017 (de 9 h à 14 h)

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif

- Employé de commerce multi-spécialités

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

- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure

- Commerce

- Gestion-administration

- Services de proximité et vie locale

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

Portes ouvertes : 17 mars 2017 (16 h 
à 19 h)

CAP agricole
- Palefrenier soigneur

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique*

- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage

MANDEURE 25350

Maison familiale rurale du 
Pays de Montbéliard, 18 rue 
du Pont, BP 17

Tél. 03 81 30 01 02

www.mfr-mandeure.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (9 h 
à 16 h)

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

MORRE 25660 Cedex

Maison familiale rurale de 
Morre, 11 rue des Planches

Tél. 03 81 81 33 14

www.mfr-morreformation.com/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h à 16 h 30) ; 11 mars 2017 (9 h à 16 h 30)

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

- Technicien conseil vente en 
alimentation option produits 
alimentaires

PONTARLIER 25300

Lycée privé Jeanne d'Arc, 
22 rue Jeanne d'Arc

Tél. 03 81 39 08 53

www.lyceejeannedarcpontarlier.org
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 31 mars 2017 (16 h 30 à 
19 h) ; le 01 avril 2017 (10 h à 16 h)

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

- Technicien conseil vente en 
alimentation option produits 
alimentaires

PONTARLIER 25300

Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne, 1 rue du Chanoine 
Prenel

Tél. 03 81 39 16 37

www.ecpontarlier.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9 h 30 à 16 h)

n Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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CHAMPAGNOLE 39303 Cedex

Lycée professionnel privé 
Jeanne d'Arc, 10 rue du Sauget, 
BP 114

Tél. 03 84 52 70 70

www.lajeanne-champa.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 25 mars 2017 et 17 juin 
2017 (9 h à 12 h 30) 

CAP
- Employé de commerce multi-
spécialités

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers

- Gestion-administration

- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais (concerne 
les 3 spécialités de bacs pro de 
l'établissement)

DOLE 39107 Cedex

Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont 
Roland, 36 rue du Gouvernement, 
BP 24

Tél. 03 84 79 66 00

www.lyceepasteur-roland.com
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

CAP
- Métiers de la mode - vêtement tailleur

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

- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure

- Gestion-administration

- Maintenance des équipements 
industriels

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

- Systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes 
communicants

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

- Section sportive : aviron

LONS-LE-SAUNIER 39004 
Cedex

Lycée professionnel privé 
Sainte-Marie, 84 rue Saint-Désiré

Tél. 03 84 47 09 67

www.stemarie-lons.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (9 h à 
16 h) 

BAC PRO
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques

Portes ouvertes : 03 février 2017 (de 
16 h 30 à 20 h 30) ; les 04 février 2017, 11 
mars 2017 et 08 avril 2017 (de 10 h à 17 h)

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage

- Services aux personnes et aux 
territoires

GRAY 70103 Cedex

Lycée professionnel privé 
Saint-Pierre Fourier, 10 Q rue 
des Casernes, BP 78

Tél. 03 84 65 65 20

http://spfgray.wordpress.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
13 h) ; 13 mai 2017 (9 h à 13 h)

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers

- Commerce

Section particulière

- Section européenne : anglais (concerne 
le bac pro Accueil-relation clients et 
usagers et le bac pro Commerce)

GRAY 70104

Lycée professionnel privé 
Ste-Marie, 13 rue Victor Hugo, 
BP 135

Tél. 03 84 64 88 59

http://lpp.stemarie.gray.pagesperso-
orange.fr/Accueil2.htm
Internat garçons-filles

Langues vivantes : allemand, anglais

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
14 h) ; le 13 mai 2017 (de 9 h à 14 h)

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

LURE 70204 Cedex

Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph, 
1 rue de la Tannerie, BP 39

Tél. 03 84 89 00 90

www.steanne-stjoseph.fr
Portes ouvertes : 10 mars 2017 (17 h à 
20 h) ; 11 mars 2017 (9 h à 12 h)

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

- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure

- Accueil - relation clients et usagers

- Gestion-administration

- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

70 Haute-Saône
AILLEVILLERS-ET-LYAU-
MONT 70320 Cedex

Maison familiale rurale 
d'Aillevillers, 13 rue de la Vaivre, 
BP 4

Tél. 03 84 49 20 15

www.mfr-aillevillers.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 et le 11 
mars 2017 (9 h à 17 h 30)

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

BAC PRO
- Forêt

- Gestion des milieux naturels et de la 
faune (uniquement 2de Pro)

CHARGEY-LES-GRAY 
70100

Maison familiale rurale de 
Chargey Les Gray, 77 Route 
Nationale

Tél. 03 84 64 80 36

www.mfrchargey.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017, le 11 
mars 2017 et le 20 mai 2017 (de 9 h à 
17 h)

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture

BAC PRO
- Aménagements paysagers

- Productions horticoles

- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option système à dominante 
culture (uniquement la 2de pro)

COMBEAUFONTAINE 
70120

Maison familiale rurale de 
Combeaufontaine, 2 rue des 
Moines

Tél. 03 84 92 10 48

www.mfr-combeaufontaine.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017, le 11 
mars 2017 et le 13 mai 2017 (de 10 h à 17 
h) ; le 23 juin 2017 (de 15 h à 19 h)

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale

BAC PRO
- Technicien conseil vente en 
alimentation option produits 
alimentaires (uniquement la 2de pro)

FOUGEROLLES 70220 Cedex

Maison familiale rurale de 
Fougerolles, 54 rue de Blanzey

Tél. 03 84 49 12 94

www.mfr-fougerolles.fr
Internat garçons-filles

- Systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes 
communicants

- Technicien du froid et du 
conditionnement d'air

MORBIER 39400

Lycée technique rural 
privé, 1 allée de la Savine

Tél. 03 84 33 13 26

www.lyceemorbier.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 25 mars 2017 ;13 mai 
2017 et le 10 juin 2017 (9 h à 16 h)

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

MOUCHARD 39330

Lycée professionnel privé 
des compagnons du Tour 
de France, 2 rue Léopold Alixant

Tél. 03 84 73 82 46

http://mouchard-ief.compagnonsdu-
tourdefrance.org
Internat garçons-filles aussi week-end 
ou petits congés

Portes ouvertes : 18 février 2017 et 15 
avril 2017 (9 h à 17 h 30)

Formations sous statut scolaire mais en 
alternance LP/entreprise par périodes 
de 6 semaines. Sélection sur dossier 
scolaire, tests écrits et entretien.

Recrutement France entière.

CAP
- Charpentier bois 

- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

- Staffeur ornemaniste 

BAC PRO
- Interventions sur le patrimoine bâti 
option couverture

- Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie

- Technicien constructeur bois 

- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 

- Technicien menuisier-agenceur 

BMA (Brevet des Métiers 
d'Arts)
- Ébéniste (en 3 ans après la 3e)

SALINS-LES-BAINS 39110

Maison familiale rurale du 
Jura annexe de Salins-les-
Bains, 15 hameau de Blégny

Tél. 03 84 73 06 66

www.mfr-jura.com/
Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9h à 16h30)

Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT
(PRIVÉ)

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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MONTBOZON 70230

Maison familiale rurale de 
Montbozon, 6 rue du Bressot

Tél. 03 84 92 31 83

www.mfr-montbozon.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (10 h à 
18 h) ; le 11 mars 2017 (10 h à 18 h)

BAC PRO
- Agroéquipement

- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option système à dominante 
élevage (uniquement la 2de pro)

RIOZ 70190

Maison familiale rurale de 
Rioz, 23 rue du Général de Gaulle

Tél. 03 84 91 81 94

www.mfr-rioz.fr
Internat garçons-filles

Langue vivante : anglais

Portes ouvertes : 4 février 2017 (9 h 30 
à 17 h)

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

VILLERSEXEL 70110

Lycée professionnel 
privé Notre-Dame de 
la Compassion, 800 rue de 
l'Hermitage

Tél. 03 84 20 50 40

www.groupe-scolaire-lacompassion.
org/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
12 h 30)

CAP
- Employé de commerce multi-
spécialités

- Petite enfance

90 Territoire
-de-Belfort
BELFORT 90000

Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph, 14 rue de 
Badonvillers

Tél. 03 84 46 62 72

www.saintjosephbelfort.fr
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
12 h)

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers

- Commerce

- Gestion-administration

ETUEFFONT 90170

Institut d'éducation 
motrice Thérèse 
Bonnaymé, 37 Grande Rue

Tél. 03 84 54 78 30
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

BAC PRO
- Gestion-administration

A Les établissements de formation par apprentissage   
(CFA, lycées et lycées professionnels publics ou privés et MFR)

25 Doubs
BESANÇON 25000

Centre de formation 
Bourgogne-Franche-Comté 
- antenne du CFA des MFR, 
15 impasse  Saint-Martin

Tél. 03 81 47 92 92

www.cfbfc.fr
http://www.mfr-franche-comte.net 
Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h 30 à 16 h) ;le 11 mars 2017 (de 9 h 30 
à 16 h)

BAC PRO
- Systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes 
communicants

BESANÇON 25009

CFA académique de 
Franche-Comté, 25 avenue du 
Cdt Marceau, BP 1635

Tél. 03 81 48 12 30

www.cfa-academique-franche-comte.fr
Internat garçons-filles (Internat filles au 
LP Tristan Bernard)

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30)

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

BESANÇON 25058 Cedex 05

CFA agricole du Doubs, 10 
rue François Villon, BP 65809

Tél. 03 81 41 96 40

http://chateaufarine.educagri.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : le 11 mars 2017 (de 
9 h à 17 h) 

BPA
- Travaux de la production animale 
élevage de porcs ou de volailles, 
polyculture-élevage

- Travaux des aménagements paysagers 
travaux de création et d'entretien

- Travaux forestiers conduite de 
machines forestières, travaux de 
bûcheronnage, travaux de sylviculture

BAC PRO
- Aménagements paysagers

- Forêt

BESANÇON 25000

CFA de l'industrie Sud 
Franche-Comté Centre de 
Besançon, 8 avenue des Montboucons

Tél. 03 81 41 39 83

www.cfai.org
Hébergement organisé hors 
établissement

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
9 h à 17 h), le 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30)

CAP
- Conducteur d'installations de 
production

BAC PRO
- Microtechniques

- Technicien d'usinage

- Technicien outilleur

BESANÇON 25000

CFA des Compagnons 
du Devoir et du Tour de 
France, 25 rue Jean Wyrsch

Tél. 03 81 80 37 45

www.compagnons-du-devoir.com
Hébergement organisé hors 
établissement

Portes ouvertes : 27 janvier 2017 (de 
9 h à 17 h) ;les 28 et 29 janvier, les 11, 24, 
25 mars 2017 (de 9 h à 17 h.)

CAP
- Charpentier bois

- Couvreur

- Maçon

- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

- Peintre-applicateur de revêtements

BESANÇON 25000

CFA des travaux publics 
de Franche-Comté, 4 rue 
Camille Flammarion

Tél. 03 81 41 16 18

www.cfa-tp-fc.com
Hébergement organisé hors 
établissement

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (horaires 
à préciser) 

CAP
- Constructeur de routes

- Constructeur en canalisations des 
travaux publics

BAC PRO
- Travaux publics (en 2 ans, à partie de 
la 1ère pro)

BESANÇON 25042 Cedex

CFA Hilaire de Chardonnet, 
3 chemin de la Malcombe

Tél. 03 81 41 29 70

www.cfa-hilaire-de-chardonnet.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30)

CAP
- Boucher

- Boulanger

- Charcutier-traiteur

- Coiffure

- Cuisine

- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

- Fleuriste

- Maintenance des véhicules option 
motocycles

- Maintenance des véhicules option 
véhicules de transport routier

- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières

- Pâtissier

- Réparation des carrosseries

- Restaurant

BAC PRO
- Commerce

- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

- Prothèse dentaire

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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BESANÇON 25001 Cedex

CFA Vauban du bâtiment 
de Franche-Comté, 6 rue 
Mercator, BP 1023

Tél. 03 81 53 98 98

www.cfavauban.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 10 mars 2017 (de 
8 h 30  à 12 h et 13 h 30 à 17 h) ;le 11 mars 
2017 (de 8 h 30 à 16 h)

CAP
- Carreleur mosaïste

- Charpentier bois

- Constructeur bois

- Couvreur

- Ebéniste

- Installateur thermique

- Maçon

- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

- Menuisier installateur

- Peintre-applicateur de revêtements

- Plâtrier - plaquiste

- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

- Serrurier métallier

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment

- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

- Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques

- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre

- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

- Technicien menuisier-agenceur

BESANÇON 25010 Cedex

Lycée Jules Haag - site 
Marceau, 25 avenue Commandant 
Marceau, BP 1635

Tél. 03 81 81 01 45

www.lyc-montjoux.ac-besancon.fr
Internat garçons

BAC PRO
- Systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes 
communicants

BESANÇON 25030 Cedex

Lycée professionnel Condé, 
lycée des métiers des services et des 
soins à la personne et de l'hôtellerie-
restauration, 5 place Marulaz

Tél. 03 81 82 60 60

http://lycee-conde.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h 30)

Autres formations
- Diplôme d'Etat d'aide-soignant

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

CAP
- Maroquinerie

Autres formations

- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de 
puériculture

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 

MORTEAU 25503 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Edgar Faure, lycée des 
métiers de l'horlogerie, bijouterie, 
joaillerie, 2 rue du Docteur Sauze, BP 87

Tél. 03 81 67 68 80

www.lycee-morteau.com
http://cfa-academique-franche-comte.
fr 
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

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

- Décolletage : opérateur régleur en 
décolletage

- Horlogerie

ORCHAMPS-VENNES 
25390

Maison familiale rurale La 
Roche du Trésor, 18 rue du 
Couvent

Tél. 03 81 43 59 55

www.mfr-rochedutresor.com
http://www.mfr-franche-comte.net 
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration 

- Services hôteliers

PONTARLIER 25304 Cedex

Lycée professionnel 
Toussaint Louverture, 81 
route de Besançon, BP 279

Tél. 03 81 39 02 21

www.lycee-toussaint-louverture.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
13 h)

BAC PRO
- Technicien constructeur bois

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

- Section européenne : allemand

- Sections sportives : football, ski 
nordique de fond

EXINCOURT 25400

CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre 
d'Exincourt, 5 rue du Château

Tél. 03 81 32 67 22

www.cfai.org
Hébergement organisé hors 
établissement

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
9 h à 17 h) ;le 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30) ;le 31 mai 2017 (de 10 h à 18 h)

CAP
- Conducteur d'installations de 
production

- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

BAC PRO
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

- Technicien d'usinage

- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

- Technicien outilleur

LES FINS 25500 Cedex

Maison familiale rurale Les 
Deux Vals, Sous les Sangles

Tél. 03 81 67 06 20

www.mfrlesfins.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h à 17 h) ; 11 mars 2017 et 10 juin 2017 
(de 9 h à 17 h)

CAP
- Propreté de l'environnement urbain-
collecte et recyclage

MAMIROLLE 25500 Cedex

CFA agroalimentaire, 15 
Grande Rue

Tél. 03 81 55 92 00

www.enil.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Opérateur en industries 
agroalimentaires option transformation 
de produits alimentaires (modalités 
d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Bio-industries de transformation (la 
rentrée s'effectue alternativement à 
Mamirolle et au CFA agroalimentaire de 
Poligny, se renseigner auprès du CFA)

MONTBÉLIARD 25206 Cedex

Lycée professionnel les 
Huisselets, lycée des métiers 
de la sécurité et de la prévention, 8 
avenue de Lattre de Tassigny, BP 326

Tél. 03 81 99 31 00

www.leshuisselets.com
http://cfa-academique-franche-comte.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 11 h 30)

BESANÇON 25000

Lycée professionnel 
Tristan Bernard, 13 rue Goya

Tél. 03 81 52 00 01

www.lycee-tristanbernard.fr/
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 01 avril 2017 (de 8 h 30 
à 12 h)

BAC PRO
- Gestion-administration (modalités 
d'accès spécifiques) (apprentissage : à 
partir de la 1re pro)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 

- Section européenne : anglais (concerne 
les 3 bacs pro de l'établissement)

BÉTHONCOURT 25200

Antenne du CFA Vauban 
du bâtiment de Franche-
Comté, Rue des Frères Lumière

Tél. 03 81 92 97 93

www.cfavauban.fr
Hébergement organisé hors 
établissement

Portes ouvertes : 10 mars 2017 (de 
8 h 50 à 16 h 50) ;le 11 mars 2017 (de 
8 h à 16 h)

CAP
- Installateur sanitaire

- Installateur thermique

- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

- Menuisier installateur

- Peintre-applicateur de revêtements

BÉTHONCOURT 25200

CFA du pays de 
Montbéliard, Rue des Frères 
Lumière

Tél. 03 81 97 36 37

www.cfa-montbeliard.org
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8h30 
à 16h)

CAP
- Boulanger

- Coiffure

- Cuisine

- Employé de commerce multi-
spécialités

- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

- Pâtissier

- Poissonnier

- Restaurant

BAC PRO
- Commerce

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT
(APPRENTISSAGE)

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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PONTARLIER 25300

Maison familiale rurale de 
Pontarlier, 20 rue des Granges

Tél. 03 81 39 17 04

www.mfr-pontarlier.com/
http://www.mfr-franche-comte.net 
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h à 17 h) ;11 mars 2017 (de 9 h à 17 h)

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers

PONTARLIER 25304 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Xavier Marmier, 53 
route de Doubs, BP 269

Tél. 03 81 46 94 80

http://lycee-xavier-marmier.org/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
12 h)

CAP
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

Section particulière
- Sections sportives : football, ski 
nordique de fond

PONTARLIER 25300

UFA du lycée privé Jeanne 
d'Arc - antenne du CFA Aspect, 7 rue 
Pierre Dechanet

Tél. 03 81 38 13 31

http://ufajeannedarcpontarlier.org
Hébergement organisé hors 
établissement

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 10h 
à 16h)

BAC PRO
- Technicien conseil vente en 
alimentation option produits 
alimentaires

SERRE-LES-SAPINS 25770

CFA Transport logistique 
(25) Besançon, 7 rue des 
grandes pièces

Tél. 03 81 48 58 00

www.aftral.com/apprentissage-en-cfa-
besancon
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30)

BAC PRO
- Logistique

VERCEL-VILLEDIEU-LE-
CAMP 25530

Maison familiale rurale de 
Vercel, 36 rue de Jésus

Tél. 03 81 56 39 40

www.mfr-vercel.com/
http://www.mfr-franche-comte.net 
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
18 h)

- Services aux personnes et vente en 
espace rural

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique (modalités d'accès spécifiques)

- Services aux personnes et aux 
territoires

Sections particulières
- Section européenne : anglais (concerne 
les deux bacs pro )

- Section sportive : équitation 
(possibilité offerte aux élèves inscrits 
en bac pro conduite et gestion de 
l'entreprise hippique)

LONS-LE-SAUNIER 39015 
Cedex

Lycée professionnel du 
bâtiment Le Corbusier, 255 
rue Charles Ragmey, BP 300

Tél. 03 84 86 13 13

www.lyc-lecorbusier.ac-besancon.fr
http://cfa-academique-franche-comte.
fr 
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9 h à 12 h)

CAP
- Maçon

LONS-LE-SAUNIER 39004 
Cedex

Lycée professionnel privé 
Sainte-Marie, 84 rue Saint-Désiré

Tél. 03 84 47 09 67

www.stemarie-lons.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (9 h à 
16 h)

BAC PRO
- Technicien du froid et du 
conditionnement d'air

MONTMOROT 39570

CFA agricole du Jura, 614 
avenue Edgar Faure

Tél. 03 84 87 20 03

www.montmorot.educagri.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
12 h) ;18 mars 2017 (de 9 h à 16 h 30) ;20 
mai 2017 (de 9 h à 12 h)

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

- Métiers de l'agriculture production 
animale, production végétale : grandes 
cultures, production végétale : vigne 
et vin

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage

- Gestion des milieux naturels et de la 
faune

GEVINGEY 39570

Antenne du CFA de 
l'Industrie Sud Franche-
Comté, 23 route de Lons

Tél. 03 84 86 83 60

www.cfai.org
Hébergement organisé hors 
établissement

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
9 h à 17 h) ;11 mars 2017 (de 9 h à 16 h 30 )

CAP
- Conducteur d'installations de 
production

- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels

- Plastiques et composites

- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

GEVINGEY 39570

CFA du Jura, 23 route de Lons-
le-Saunier

Tél. 03 84 47 33 72

www.cfa-jura.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30) ;12 avril 2017 (de 13 h 30 à 17 h)

CAP
- Boucher

- Boulanger

- Charcutier-traiteur

- Coiffure

- Cuisine

- Employé de commerce multi-
spécialités

- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières

- Pâtissier

- Peinture en carrosserie

- Réparation des carrosseries

- Restaurant

BAC PRO
- Commerce

- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

LONS-LE-SAUNIER 39015 
Cedex

Lycée agricole de Lons-
le-Saunier Mancy, 410 montée 
Gauthier Villars, BP 320

Tél. 03 84 47 16 77

www.lons-mancy.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30) 

CAP agricole
- Palefrenier soigneur*

CAP
- Agent de sécurité (modalités d'accès 
spécifiques)

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale

39 Jura
AMANGE 39700

Maison familiale rurale du 
Jura annexe d'Amange, rue 
des Vergers

Tél. 03 84 70 61 28

www.mfr-jura.com/accueil.html
http://www.mfr-franche-comte.net 
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h 30 à 17 h) ; 11 mars 2017 (de 9 h 30 
à 17 h )

CAP
- Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts

DOLE 39107 Cedex

Lycée professionnel 
Jacques Prévert, lycée des 
métiers de la mode et de l'esthétique, 
31 place Barberousse, BP 34

Tél. 03 84 79 62 63

http://lp-prevert.ac-besancon.fr/wor-
dpress
http://cfa-academique-franche-comte.
fr 
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
à 12h30)

CAP
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

- Section européenne : anglais

- Section sportive : aviron

DOLE 39107 Cedex

Section professionnelle du 
lycée privé Pasteur-Mont 
Roland, 36 rue du Gouvernement, 
BP 24

Tél. 03 84 79 66 00

www.lyceepasteur-roland.com
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

- Section sportive : aviron

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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MOUCHARD 39330

Section professionnelle du 
lycée du bois, lycée des métiers 
du bois, Rue de Strasbourg

Tél. 03 84 73 74 00

www.lycee-du-bois.com
http://cfa-academique-franche-comte.fr 
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 16 h)

BAC PRO
- Technicien constructeur bois 
(apprentissage : uniquement la 3e 
année)

Section particulière
- Section européenne (concerne le Bac 
Pro Technicien Constructeur Bois)

POLIGNY 39801 Cedex

CFA agroalimentaire, rue de 
Versailles, BP 49

Tél. 03 84 73 76 76

www.enil.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Opérateur en industries 
agroalimentaires option transformation 
de produits alimentaires 

BAC PRO
- Bio-industries de transformation

(Pour le CAP et le Bac Pro, la rentrée 
s'effectue alternativement à Poligny et 
au CFA agroalimentaire de Mamirolle. Se 
renseigner auprès du CFA)

SAINT-AMOUR 39160

Lycée professionnel 
Ferdinand Fillod, lycée des 
métiers des arts du métal, 1 rue 
Lamartine

Tél. 03 84 48 74 00

http://lpfillod.free.fr/Lycee/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
13 h 30)

CAP
- Ferronnier d'art

BAC PRO
- Ouvrages du bâtiment : métallerie

SAINT-CLAUDE 39201 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Pré Saint-Sauveur, 
Cité scolaire Pré Saint Sauveur rue du 
Tomachon, BP 19

Tél. 03 84 45 33 03

http://cite-scolaire-pre-saint-sauveur.
fr/lycee-pro/
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

BAC PRO
- Commerce

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
10 h à 18 h) ; 11 mars 2017 (de 10 h à 18 h)

CAP
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles

- Maintenance des matériels option 
B matériels de travaux publics et de 
manutention

- Serrurier métallier

BAC PRO
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles

- Maintenance des matériels option 
B matériels de travaux publics et de 
manutention

VESOUL 70014 Cedex

CFA agricole de Haute-
Saône, 16 rue Edouard Belin - Le 
Grand Montmarin, BP 363

Tél. 03 84 96 85 20

www.epl.vesoul.educagri.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h à 16 h 30); 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30)

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

- Métiers de l'agriculture production 
animale

BAC PRO
- Agroéquipement

- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
cultures

- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage

- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles

- Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts

VESOUL 70000

CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté - centre de 
Vesoul, Espace la Motte

Tél. 03 84 76 65 73

www.cfai.org
Hébergement organisé hors 
établissement

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30 )

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

VESOUL 70000

CFAMA de Haute-Saône, 
Chemin du Talerot

Tél. 03 84 76 39 70

www.cfa70.fr
Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h 30)

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
13 h) ;13 mai 2017 (de 9 h à 13 h)

BAC PRO
- Commerce

Section particulière
- Section européenne : anglais 
(concerne le bac pro Accueil-relation 
clients et usagers et le bac pro 
Commerce)

HÉRICOURT 70400

Section professionnelle 
lycée Louis Aragon, lycée 
des métiers de l'énergie et du 
développement durable, Rue Pierre 
Mendès France, BP 83

Tél. 03 84 56 72 72

www.lyceearagon.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 25 mars 2017  (de 
8h30 à 12h30)

BAC PRO
- Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques

- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

LURE 70204 Cedex

Section professionnelle du 
lycée G. Colomb, 1 rue Georges 
Colomb, BP 170

Tél. 03 84 89 03 80

www.lyc-colomb.ac-besancon.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9 h à 12 h)

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

LUXEUIL-LES-BAINS 
70306 Cedex

Section professionnelle du 
lycée Lumière, 33 Ter rue de 
Grammont, BP 155

Tél. 03 84 40 21 21

www. lycee-lumiere.ac-besancon.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h à 
11 h)

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

- Section européenne (Concerne le Bac 
Pro Technicien Menuisier Agenceur )

MONTBOZON 70230

Maison familiale rurale de 
Montbozon, 6 rue du Bressot

Tél. 03 84 92 31 83

www.mfr-montbozon.fr
http://www.mfr-franche-comte.net 
Internat garçons-filles

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

- Section sportive : rugby

70 Haute-Saône
AILLEVILLERS 
-ET-LYAUMONT 70320 Cedex

Maison familiale rurale 
d'Aillevillers, 13 rue de la Vaivre, 
BP 4

Tél. 03 84 49 20 15

www.mfr-aillevillers.fr
http://www.mfr-franche-comte.net 
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h à 17 h 30) ; 11 mars 2017 (de 9 h à 
17 h 30)

BAC PRO
- Forêt

CHARGEY-LES-GRAY 
70100

Maison familiale rurale de 
Chargey Les Gray, 77 Route 
Nationale

Tél. 03 84 64 80 36

www.mfrchargey.fr/
http://www.mfr-franche-comte.net 
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h à 17 h) ; 11mars 2017 et le 20 mai 2017 
(de 9 h à 17 h)

CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités

BAC PRO
- Aménagements paysagers

COMBEAUFONTAINE 
70120

Maison familiale rurale de 
Combeaufontaine, 2 rue des 
Moines

Tél. 03 84 92 10 48

www.mfr-combeaufontaine.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
10 h à 17 h) ; 11mars2017 et le 13 mai 2017 
(de 10 h à 17 h) ; 23 juin 2017 (de 15 h à 
19 h)

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale

BAC PRO
- Commerce

- Gestion-administration

GRAY 70103 Cedex

Lycée professionnel privé 
Saint-Pierre Fourier, 10 Q rue 
des Casernes, BP 78

Tél. 03 84 65 65 20

http://spfgray.wordpress.com
http://www.cfaaspectfc.org 
Internat garçons-filles

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT
(APPRENTISSAGE)

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO En savoir + :

www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO

CAP
- Boucher

- Boulanger

- Charcutier-traiteur

- Coiffure

- Cuisine

- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

- Esthétique, cosmétique, parfumerie

- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières

- Pâtissier

- Petite enfance

- Réparation des carrosseries

- Restaurant

BAC PRO
- Commerce

- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

VESOUL 70006 Cedex

Lycée Edouard Belin, 18 rue 
Edouard Belin, BP 50289

Tél. 03 84 75 53 23

www.lycee-belin.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 12 h)

BAC PRO
- Technicien d'usinage

Sections particulières
- Section européenne : allemand

- Sections sportives : football, handball

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8h30 
à 12h) 

BAC PRO
- Commerce

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentale 

VALDOIE 90300

CFA agricole du Territoire 
de Belfort, 95 rue de Turenne

Tél. 03 84 58 49 61

www.valdoie-formation.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars (de 9 h à 
17 h) ;5 mai (de 14 h à 17 h 30) ; 5 mai 2017 
(de 9 h à 17 h )

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

BAC PRO
- Aménagements paysagers

- Technicien conseil vente en animalerie 
(apprentissage : à partir de la 1re pro)

- Métiers de l'agriculture spécialité 
productions florales et légumières (à 
partir de la 1ère pro)

- Technicien conseil vente de produits de 
jardin (à partir de la 1ère pro)

    

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
17 h)

CAP
- Boucher

- Boulanger

- Coiffure

- Cuisine

- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières

- Pâtissier

- Restaurant

BAC PRO
- Commerce

- Commercialisation et services en 
restauration

- Cuisine

- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

BELFORT 90000

Lycée professionnel 
privé Saint-Joseph, 14 rue de 
Badonvillers

Tél. 03 84 46 62 72

www.saintjosephbelfort.fr

BAC PRO
- Gestion-administration

BELFORT 90016 Cedex

Lycée professionnel Raoul 
Follereau, 3 rue Louis Marchal, 
BP 535

Tél. 03 84 90 16 00

www.lycee-follereau-belfort.fr/
www.cfa-academique-franche-comte.fr 
Internat garçons-filles

90 Territoire
de-Belfort
BAVILLIERS 90800

Lycée professionnel Denis 
Diderot, lycée des métiers de 
l'électricité et des technologies 
numériques, Rue  Rond D'Alembert, 
BP 55

Tél. 03 84 57 37 27

www.diderot-bavilliers.fr/index.htm
http://cfa-academique-franche-comte.fr 
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8 h 30 à 13 h)

BAC PRO
- Technicien d'usinage (apprentissage : à 
partir de la 1re pro)

BELFORT 90000

CFA de l'industrie Nord 
Franche-Comté Zac Justice, Rue 
Georges Besse Zac de la Justice

Tél. 03 84 58 47 47

www.cfai.org
Hébergement organisé hors 
établissement

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
9 h à 17 h) ;11 mars 2017 (de 9 h à 16 h 30)

CAP
- Conducteur d'installations de 
production

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels

- Pilote de ligne de production

BELFORT 90000

CFA municipal de Belfort, 2 
rue René Cassin

Tél. 03 84 46 63 50

www.cfa.mairie-belfort.com/
Hébergement organisé hors 
établissement

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 

En savoir + : 
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT
(PRIVÉ HORS CONTRAT)

Portes ouvertes : 14 janvier 2017 ; 22 
mars 2017 et 03 juin 2017 (de 13 h à 17 h).

CAP Coiffure
(Coût de la formation : 8920 € à la 
rentrée 2016 comprenant 4460 € par an 
+ 590 € de matériel la 1re année)

CAP Esthétique, cosmé-
tique, parfumerie
(Coût de la formation : 9160 € à la 
rentrée 2016, comprenant 4580 € pour 
un an + 780 € de matériel)

BAC PRO Esthétique cosmé-
tique parfumerie
(Coût de la formation : 13740 € à la 
rentrée 2016, comprenant 4580 € par an 
+ 780 € de matériel la 1re année)

BESANÇON 25000

Ecole régionale des 
métiers de la coiffure 
(AFCO), 16 rue de Belfort

03 81 88 63 87

http://www.ecole-coiffure-besancon.fr/ 
Portes ouvertes : 25 mars 2017 (de 9 h à 
12 h).

CAP Coiffure
(Coût de la formation : 6100 € à la 
rentrée 2017, comprenant 920 € de 
matériel pour les 2 ans, 180 € de coût 
d'inscription)

39 JURA
LONS-LE-SAUNIER 39000

Ecole Silvya Terrade, 255 rue 
Georges Trouillot

09 54 85 09 58 

http://www.groupe-terrade.com/fr/les-
ecoles/lons-le-saunier-dumonceau-lons

25 DOUBS 
BESANÇON 25000

Ecole des métiers 
artistiques (EMA), 13 rue du 
Balcon 

03 81 80 17 90

http://www.ema-ecole.com
Portes ouvertes : 14 janvier 2017 ; 22 
mars 2017 et 03 juin 2017 (de 13 h à 17 h).

CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
(Coût de la formation : 9160 € à la 
rentrée 2016 comprenant 4580 € par an 
+ 780 € de matériel)

BAC PRO Esthétique cosmé-
tique parfumerie
(Coût de la formation : 13740 € à la 
rentrée 2016 comprenant 4580 € par an 
+ 780 € de matériel)

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
9h à 13h)

CAP Coiffure
(Coût de la formation : 8695 € à la 
rentrée 2017 comprenant 8000 euros de 
frais de scolarité pour 2 ans + 695 € de 
frais de matériel)

CAP Esthétique, cosmé-
tique, parfumerie
(Coût de la formation : 8695 € à la 
rentrée 2017 comprenant 8000 € de frais 
de scolarité pour 2 ans + 695 € de frais 
de matériel)

90 TERRITOIRE
-DE-BELFORT
BELFORT 90000

Ecole des métiers 
artistiques (EMA), 11-13 rue 
Aristide Briand

03 84 28 93 91

http://www.ema-ecole.com

● Les établissements privés hors contrat  (voie scolaire)
Si vous êtes intéressé(e) par une formation dans ces établissements, prenez contact dès janvier.

* Conditions d'accès particulières, contacter l'établissement. Voir p. 27. 
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les formations générales et technologiques

Vous trouverez ci-dessous la liste des 2des spécifiques et des LV1 et LV2 rares.
Les établissements qui proposent ces enseignements sont indiqués par le numéro du 
département, la ville et le nom de l’établissement.

Vers le bac technologique Sciences et 
Technologiques de l’Hôtellerie et de la 
Restauration (STHR)
u 39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant
A noter : La seconde conduisant au 
bac STHR n'exclue pas la possibilité 
d'intégrer une 1ère technologique ou 
générale. De plus, il est conseillé mais pas 
indispensable d'effectuer un 2nde STHR 
pour intégrer la 1ère STHR.

Vers le bac technologique Techniques 
de la musique et de la danse (TMD)
u 25 Besançon - Lycée Pasteur

Les 2des spécifiques

Les enseignements d'exploration  
en 2de générale et technologique  
Les 2des spécifiques
Les langues vivantes 1 et 2

Les langues vivantes 1 et 2
LV1

Allemand
Anglais

Proposés dans la plupart des lycées.
Voir "Les établissements et leurs formations" p. 54 à 60. 

Russe u Besançon - Lycée Pasteur

Espagnol n Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland

LV2

LV2 Doubs Jura Haute-
Saône

Territoire de 
Belfort

Allemand
Anglais
Espagnol 

Proposés dans la plupart des lycées.
Reportez-vous aux pages "Les établissements et leurs formations".

Arabe
u Montbéliard 
- Lycée Georges 
Cuvier

Italien 

u Besançon 
- Lycée Louis 
Pergaud
u Besançon  
- Lycée Pasteur
n Besançon 
- Lycée privé 
Saint-Paul
u Montbéliard 
- Lycée 
polyvalent de 
Montbéliard
n Pontarlier  
- Lycée privé les 
Augustins
u Pontarlier 
- Lycée Xavier 
Marmier
u Valentigney 
- Lycée Armand 
Peugeot

u Lons-le-
Saunier  
- Lycée Jean 
Michel

u Héricourt 
- Lycée Louis 
Aragon
u Vesoul  
- Lycée Edouard 
Belin
u Vesoul 
- Lycée Les 
Haberges

u Belfort - 
Lycée Condorcet
u Belfort  
- Lycée Courbet
n Belfort  
- Lycée privé 
Notre-Dame des 
Anges
u Belfort  
- Lycée

Portugais

n Dole  
- Lycée privé 
Pasteur Mont-
Roland

Russe

u Besançon 
- Lycée Louis 
Pergaud
u Besançon  
- Lycée Pasteur

Turc

u Saint-
Claude  
- Lycée Pré Saint-
Sauveur

2 enseignements d’exploration au choix parmi 14 s’ajoutent aux enseignements 
communs. Voir les descriptifs p.15 et 16 et les modalités de choix.
Dans l’académie, c’est lors de votre inscription dans votre futur lycée qu’il vous sera 
demandé de préciser les 2 enseignements
L’accès en classe de 1ère n’est conditionné par aucun choix d’enseignement d’exploration 
particulier. Sauf pour l'accès à la 1ère STD2A, la priorité est donnée à ceux ayant suivi 
"Création et culture design (6h)". 
Seules exceptions qu’il vous faudra indiquer sur la fiche d’affectation: 
"EPS (5h)", "Création et culture–design (6h)", et "Écologie, agronomie, territoire, 
développement durable" (3h) (uniquement dans les lycées agricoles) 
Pour ces formations, les places sont limitées et nécessiteront un classement des candidats 
(pour en savoir + voir Recrutements Particuliers p 27).
Retrouver les enseignements d'exploration proposés par chaque 
lycée pages 54 à 60. 

Les enseignements  
d'exploration en 2de

Les différents Bacs généraux  Voir Descriptifs p. 19

ES Economique et social

L Littéraire 

S Scientifique

Les différents Bacs technologiques Voir Descriptifs p.19 et 20.

ST2S Sciences et technologies de la santé et du social 

STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (lycée agricole)

STD2A Sciences et technologies du design et des arts appliqués

STL Sciences et technologies de laboratoire

STMG Sciences et technologies du management et de la gestion

STI2D Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

TMD Techniques de la musique et de la danse

Les différents bacs
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Bac STMG - spécialité 
mercatique (marketing)
u 25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean
u 25 Besançon - Lycée Victor Hugo
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de 
Montbéliard
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 25 Valentigney - Lycée Armand 
Peugeot
n 39 Champagnole - Lycée privé Jeanne 
d'Arc
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean Michel
u 39 Saint-Claude - Lycée Pré Saint-
Sauveur
u 70 Gray - Lycée Augustin Cournot
u 70 Lure - Lycée Georges Colomb
u 70 Vesoul - Lycée Les Haberges
u 90 Belfort - Lycée Condorcet
u 90 Belfort - Lycée Courbet
n 90 Belfort - Lycée privé Notre-Dame 
des Anges
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau

Bac STMG - spécialité 
ressources humaines et 
communication
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
u 25 Besançon - Lycée Victor Hugo
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de 
Montbéliard
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 25 Valentigney - Lycée Armand 
Peugeot
n 39 Champagnole - Lycée privé Jeanne 
d'Arc
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean Michel
u 70 Gray - Lycée Augustin Cournot
u 70 Lure - Lycée Georges Colomb
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
u 70 Vesoul - Lycée Les Haberges
u 90 Belfort - Lycée Condorcet
u 90 Belfort - Lycée Courbet
n 90 Belfort - Lycée privé Notre-Dame 
des Anges
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau

Bac STMG - spécialité 
systèmes d'information de 
gestion
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
n 39 Champagnole - Lycée privé Jeanne 
d'Arc
u 90 Belfort - Lycée Condorcet

Bac ST2S
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de 
Montbéliard
n 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-
Roland
u 39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant
u 70 Vesoul - Lycée Les Haberges
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau

Bac TMD - option danse
u 25 Besançon - Lycée Pasteur

Bac TMD - option 
instrument
u 25 Besançon - Lycée Pasteur

Baccalauréats
généraux
ABIBAC
u 25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux
u 90 Belfort - Lycée Condorcet

BACHIBAC
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de 
Montbéliard

Bac L, ES, S
Préparés dans la plupart des 
établissements.

DES BACS L ET S 
PLUS RARES 
Bac L - arts
Arts plastiques
u 25 Besançon - Lycée Pasteur
n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 39 Dole - Lycée Charles Nodier
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean Michel
u 70 Héricourt - Lycée Louis Aragon
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 90 Belfort - Lycée Condorcet

Cinéma-audiovisuel
u 25 Besançon - Lycée Pasteur
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
u 90 Belfort - Lycée Courbet

Danse
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier

Histoire des arts
u 25 Besançon - Lycée Pasteur
n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean

Musique
u 25 Besançon - Lycée Pasteur
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor
u 39Lons-le-Saunier - Lycée Jean Michel
u 90 Belfort - Lycée Courbet

Théâtre
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 39 Salins-les-Bains - Lycée Victor 
Considérant

Bac S - sciences de 
l’ingénieur (S-SI)
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Paul
u 25 Besançon - Lycée Victor Hugo
u 25 Montbéliard - Lycée Jules Viette
u 25 Morteau - Lycée Edgar Faure
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
n 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-
Roland
n 39 Lons-le-Saunier - Lycée privé 
Sainte-Marie
u 39 Morez - Lycée Victor Bérard
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau

Bac S - informatique et 
sciences du numérique 
(S-ISN)
u 25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux
u 25 Besançon- Lycée Louis Pergaud

u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 25 Montbéliard - Lycée Le Grand
u 25 Pontarlier- Lycée Xavier Marmier
u 25 Valentigney - Lycée Armand 
Peugeot
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau
u 70 Gray- Lycée Cournot
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière

Baccalauréats
technologiques
Bac STAV spécialité 
aménagement et 
valorisation des espaces
u 25 Dannemarie-sur-Crète - Lycée 
agricole Granvelle
n 25 Les Fontenelles - Lycée 
d'enseignement agricole privé Saint-
Joseph
u 39 Montmorot - Lycée agricole de Lons 
le Saunier Edgar Faure
u 70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier
u 90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet

Bac STAV spécialité 
sciences et technologies 
des équipements
u 70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier

Bac STAV spécialité 
services en milieu rural
n 25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle
u 39 Montmorot - Lycée agricole de Lons 
le Saunier Edgar Faure

Bac STAV spécialité 
technologies de la 
production agricole
u 25 Dannemarie-sur-Crète - Lycée 
agricole Granvelle
n 25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle
u 39 Montmorot - Lycée agricole de Lons 
le Saunier Edgar Faure
u 70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier

Bac STD2A
u 25 Besançon - Lycée Pasteur
n 39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-
Roland

Bac STHR
u 39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant

Bac STI2D - spécialité 
architecture et 
construction
n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Paul
u 25 Besançon - Lycée Victor Hugo
u 39 Mouchard - Lycée du bois
u 39 Saint-Claude - Lycée Pré Saint-
Sauveur
u 70 Héricourt - Lycée Louis Aragon

Bac STI2D - spécialité 
énergies et environnement
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
u 25 Besançon - Lycée Victor Hugo
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de 
Montbéliard

u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 39 Saint-Claude - Lycée Pré Saint-
Sauveur
u 70 Héricourt - Lycée Louis Aragon
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau

Bac STI2D - spécialité 
innovation technologique et 
éco-conception
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Paul
u 25 Besançon - Lycée Victor Hugo
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de 
Montbéliard
u 25 Morteau - Lycée Edgar Faure
u 39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 39 Morez - Lycée Victor Bérard
u 39 Mouchard - Lycée du bois
u 70 Gray - Lycée Augustin Cournot
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau

Bac STI2D - spécialité 
systèmes d'information et 
numérique
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
u 25 Besançon - Lycée Victor Hugo
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de 
Montbéliard
u 25 Morteau - Lycée Edgar Faure
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 39 Morez - Lycée Victor Bérard
u 70 Gray - Lycée Augustin Cournot
u 70 Vesoul - Lycée Edouard Belin
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau

Bac STL - spécialité 
biotechnologies
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau

Bac STL - spécialité 
sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
u 25 Besançon - Lycée Jules Haag
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 39 Morez - Lycée Victor Bérard
n 90 Belfort - Lycée privé Sainte-Marie
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau

Bac STMG - spécialité 
gestion et finance
u 25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux
u 25 Besançon - Lycée Louis Pergaud
n 25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean
u 25 Besançon - Lycée Victor Hugo
u 25 Montbéliard - Lycée Georges Cuvier
u 25 Montbéliard - Lycée polyvalent de 
Montbéliard
u 25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier
u 39 Dole - Lycée Jacques Duhamel
u 39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean Michel
u 39 Saint-Claude - Lycée Pré Saint-
Sauveur
u 70 Gray - Lycée Augustin Cournot
u 70 Lure - Lycée Georges Colomb
u 70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière
u 70 Vesoul - Lycée Les Haberges
u 90 Belfort - Lycée Raoul Follereau

Les bacs généraux et technologiques
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25 Doubs
BESANÇON    
Lycée Claude Nicolas 
Ledoux, 14 rue Alain Savary, BP 1327

Tél. 03 81 48 18 18

www.lyc-claude-nicolas-ledoux.ac-be-
sancon.fr/
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
13 h)

Diplômes préparés
ABIBAC

Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Création et activités artistiques : arts 
visuels ● Informatique et création numé-
rique ● Littérature et société ● Méthodes 
et pratiques scientifiques ● Principes fon-
damentaux de l'économie et de la ges-
tion ● Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- LV3 : italien

- Arts : théâtre ● Latin

Sections particulières
- Section binationale : allemand (tout 
élève de l'académie peut postuler ; 
l'accès s'effectue à partir de procédures 
sécifiques ; prendre contact avec le lycée 
souhaité à partir du mois de mars)

- Sections européennes : allemand, an-
glais, espagnol

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STL spécialité biotechnologies

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, ita-
lien, russe

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien, russe

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 

● Latin

- Biotechnologies ● Création et activités 
artistiques : arts du spectacle ● patri-
moines ● Création et innovation tech-
nologiques ● Informatique et création 
numérique ● Littérature et société ● Mé-
thodes et pratiques scientifiques ● Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et de 
la gestion ● Santé et social ● Sciences de 
l'ingénieur ● Sciences économiques et 
sociales ● Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : italien, russe

- Grec ancien ● Latin

Sections particulières
- Section européenne : anglais

- Sections sportives : athlétisme, football

BESANÇON 25043 Cedex

Lycée Pasteur, 4 rue du Lycée

Tél. 03 81 81 22 89

www.lyc-pasteur.ac-besancon.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STD2A

Bac TMD option danse

Bac TMD option instrument

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais, russe

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, ita-
lien, russe

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien, russe

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 

● Latin

- Création et activités artistiques : arts 
du son ● arts visuels ● patrimoines ● 

Création et culture-design ● Informatique 
et création numérique ● Littérature et 
société ● Méthodes et pratiques scien-
tifiques ● Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion ● Sciences 
économiques et sociales ● Sciences et 
laboratoire

Options facultatives
- LV3 : italien, russe

- Arts : arts plastiques ● Arts : cinéma 
- audiovisuel ● Arts : histoire des arts ● 

Arts : musique ● Arts : théâtre ● Éducation 
physique et sportive ● Grec ancien ● Latin

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

Sections particulières
- Sections européennes : allemand, an-
glais, espagnol, italien

- Sections sportives : arbitrage, football

BESANÇON 25041 Cedex

Lycée Jules Haag, lycée des 
métiers de la microtechnique et de 
l'automatique, 1 rue Edmond Labbé

Tél. 03 81 81 01 45

www.lycee-juleshaag.fr/
Internat garçons-filles

Lycée d'accueil de l'excellence sportive

Portes ouvertes : le 11 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac S

Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies ● Création et activités 
artistiques : arts du spectacle ● patri-
moines ● Création et innovation techno-
logiques ● Éducation physique et sportive 

● Littérature et société ● Méthodes et pra-
tiques scientifiques ● Sciences de l'ingé-
nieur ● Sciences économiques et sociales 

● Sciences et laboratoire

Sections particulières
- Sections européennes : allemand, an-
glais, espagnol

- Sections sportives : cyclisme, handball

BESANÇON 25022 Cedex

Lycée Louis Pergaud, 91-93 
boulevard Léon Blum, BP 979

Tél. 03 81 54 77 77

www.lyceepergaud.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
8 h 30 à 12 h 30)

les formations générales et technologiques

Les établissements  
et leurs formations  
par départements

les formations générales et technologiques

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements publics et privés sous contrat préparant 
aux bacs généraux, aux bacs technologiques (avec leurs spécialités). Les établissements sont 
classés par départements, puis par villes présentées par ordre alphabétique.

u Les lycées publics

En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT

BESANÇON 25052 Cedex

Lycée Victor Hugo, 1 rue 
Rembrandt, BP 2159

Tél. 03 81 41 98 88

http://lyceehugobesancon.org/LVH
Internat garçons-filles

Portes ouvertes :  le 1 avril 2017 (de 
9 h à 13 h )

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STI2D spécialité architecture et 
construction

Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, italien

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 

● Latin

- Création et activités artistiques : arts 
du spectacle ● arts visuels ● Création 
et innovation technologiques ● Littéra-
ture et société ● Méthodes et pratiques 
scientifiques ● Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion ● Sciences 
de l'ingénieur ● Sciences économiques et 
sociales ● Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : chinois, italien

- Arts : cinéma - audiovisuel ● Grec ancien 

● Latin

Sections particulières
- Section européenne : anglais

- Section sportive : volley-ball

DANNEMARIE-SUR-
CRÈTE 25410

Lycée agricole Granvelle, 2 
rue des Chanets

Tél. 03 81 58 61 41

http://granvelle.educagri.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
17 h )

Diplômes préparés
Bac S

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

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable ● Sciences économiques 
et sociales

Options facultatives
- Arts : cinéma - audiovisuel ● Éducation 
physique et sportive ● Hippologie et 
équitation

Section particulière
- Sections européennes : allemand, 
anglais (allemand en 1re et terminale S et 
STAV et anglais en 1re et terminale STAV)

MONTBÉLIARD 25207 Cedex

Lycée Georges Cuvier, 1 Place 
Jean Monnet, BP 347

Tél. 03 81 90 77 40

www.lycee-cuvier.fr/
Internat garçons-filles

Lycée d'accueil de l'excellence sportive

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 11 h 30)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : arabe, russe

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Création et activités artistiques : arts 
du son ● arts du spectacle ● arts visuels 

● Informatique et création numérique 

● Littérature et société ● Méthodes et 
pratiques scientifiques ● Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion 

● Sciences économiques et sociales ● 

Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : arabe, espagnol, russe

- Arts : arts plastiques ● Arts : danse ● 

Arts : musique ● Arts : théâtre ● Éducation 
physique et sportive ● Latin

Sections particulières
- Sections européennes : allemand, an-
glais, espagnol

- Section sportive : handball

MONTBÉLIARD 25206 Cedex

Lycée polyvalent de 
Montbéliard, lycée des métiers 
des mobilités du futur, 1bis rue Pierre 
Donzelot, BP 327

Tél. 03 81 99 84 84

www.lyc-grand-chenois.ac-besancon.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : le 1 avril 2017 (de 
8 h 30 à 11 h 30)

Diplômes préparés
BACHIBAC

Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, espagnol

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Biotechnologies ● Création et activités 
artistiques : arts visuels ● Création et 
innovation technologiques ● Littérature 
et société ● Méthodes et pratiques scien-
tifiques ● Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion ● Santé et so-
cial ● Sciences de l'ingénieur ● Sciences 
économiques et sociales ● Sciences et 
laboratoire

Options facultatives
- LV3 : anglais, chinois, espagnol

- Arts : arts plastiques ● Éducation phy-
sique et sportive ● Latin

Sections particulières
- Section binationale : espagnol

- Sections européennes : anglais, espa-
gnol

- Sections sportives : escalade, rugby

MORTEAU 25503 Cedex

Lycée Edgar Faure, lycée des 
métiers de l'horlogerie, bijouterie, 
joaillerie, 2 rue du Docteur Sauze, BP 
63087

Tél. 03 81 67 68 80

www.lycee-morteau.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Création et innovation technologiques 

● Littérature et société ● Méthodes et 
pratiques scientifiques ● Principes fon-
damentaux de l'économie et de la ges-
tion ● Sciences de l'ingénieur ● Sciences 
économiques et sociales ● Sciences et 
laboratoire

Options facultatives
- LV3 : espagnol

- Arts : cinéma - audiovisuel ● Éducation 
physique et sportive ● Latin

Section particulière
- Section européenne : anglais

PONTARLIER 25304 Cedex

Lycée Xavier Marmier, 53 rue 
de Doubs, BP 269

Tél. 03 81 46 94 80

www.lycee-xavier-marmier.org/
Internat garçons-filles

Lycée d'accueil de l'excellence sportive

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
12 h )

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien

- Biotechnologies ● Création et activités 
artistiques : arts du son ● arts visuels ● In-
formatique et création numérique ● Litté-
rature et société ● Méthodes et pratiques 
scientifiques ● Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion ● Sciences 
de l'ingénieur ● Sciences économiques et 
sociales ● Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : espagnol, italien

- Arts : arts plastiques ● Arts : musique 

● Éducation physique et sportive ● Latin
En savoir + : 

www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO
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Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien, russe

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 

● Latin

- Biotechnologies ● Création et activités 
artistiques : arts du son ● arts visuels ● 

Éducation physique et sportive ● Littéra-
ture et société ● Méthodes et pratiques 
scientifiques ● Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion ● Sciences 
économiques et sociales ● Sciences et 
laboratoire

Options facultatives
- LV3 : espagnol, italien, russe

- Arts : arts plastiques ● Arts : musique ● 

Grec ancien ● Latin

Section particulière
- Sections européennes : allemand, 
anglais

MONTMOROT 39570

Lycée agricole de Lons le 
Saunier Edgar Faure, 614 
avenue Edgar Faure

Tél. 03 84 87 20 00

www.montmorot.educagri.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30)

Diplômes préparés
Bac S

Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces, services en milieu rural, technologies 
de la production agricole

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable ● Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion 

● Sciences économiques et sociales ● 

Sciences et laboratoire

Options facultatives
- Éducation physique et sportive ● Hip-
pologie et équitation ● Pratiques profes-
sionnelles et projets ● Pratiques sociales 
et culturelles

Section particulière
- Section sportive : nature et montagne 
(Possibilité de suivre la section spor-
tive nature et montagne, après un bac 
(inscription sur APB et entretien, tests 
d'aptitude physique))

Diplômes préparés
Bac ES

Bac S

Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Bac STL spécialité biotechnologies

Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies ● Création et activités 
artistiques : arts visuels ● Création et 
innovation technologiques ● Informa-
tique et création numérique ● Littéra-
ture et société ● Méthodes et pratiques 
scientifiques ● Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion ● Sciences 
de l'ingénieur ● Sciences économiques et 
sociales ● Sciences et laboratoire

Option facultative
- Éducation physique et sportive

Sections particulières
- Section européenne : anglais

- Sections sportives : aviron, natation

LONS-LE-SAUNIER 39015 
Cedex

Lycée Jean Michel, 400 rue du 
Docteur Michel, BP 308

Tél. 03 84 35 26 00

www.lyc-jean-michel.ac-besancon.fr/
Internat garçons-filles

Lycée d'accueil de l'excellence sportive

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
12 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts 
du son ● Création et innovation tech-
nologiques ● Littérature et société ● 

Méthodes et pratiques scientifiques ● 

Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion ● Sciences de l'ingénieur 

● Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- LV3 : espagnol

- Arts : musique ● Éducation physique et 
sportive ● Latin

Sections particulières
- Sections sportives : football, handball

- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales (En réseau avec l'EREA La 
Moraine Crotenay)

DOLE 39107 Cedex

Lycée Charles Nodier,  
6 Grande Rue, BP 28

Tél. 03 84 79 00 99

www.lycee-charles-nodier-ac-be-
sancon.fr/wordpress/
Hébergement organisé hors établisse-
ment

Portes ouvertes : 8 avril 2017 (de 8 h 30 
à 12 h 30)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, russe

- Création et activités artistiques : arts du 
son ● arts visuels ● Informatique et créa-
tion numérique ● Littérature et société 

● Méthodes et pratiques scientifiques ● 

Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion ● Sciences économiques 
et sociales ● Sciences et laboratoire

Options facultatives
- Arts : arts plastiques ● Arts : musique ● 

Grec ancien ● Latin

Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
anglais

- Section sportive : aviron

DOLE 39107 Cedex

Lycée Jacques Duhamel, 
Rue Charles Laurent Thouverey, BP 8

Tél. 03 84 79 78 00

www.lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr
Internat garçons-filles

Lycée d'accueil de l'excellence sportive

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 12 h)

Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol

- Sections sportives : football, ski nor-
dique de fond

- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

VALENTIGNEY 25702 Cedex

Lycée Armand Peugeot, 30 
rue des Carrières, BP 22119

Tél. 03 81 30 71 00

www.lycee-armand-peugeot.ac-be-
sancon.fr/
Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien

- Création et activités artistiques : arts 
du spectacle ● Littérature et société ● 

Méthodes et pratiques scientifiques ● 

Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion ● Sciences de l'ingénieur 

● Sciences économiques et sociales ● 

Sciences et laboratoire

Option facultative
- Latin

Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
anglais

- Sections sportives : natation, ultimate 
(frisbee)

39 Jura
CHAMPAGNOLE 39303 Cedex

Lycée Paul-Emile Victor, 
Lycée des métiers du sanitaire et du 
social (en réseau avec le LP Montciel 
de Lons-le-Saunier et le lycée Friant 
de Poligny), 625 rue de Gottmadingen, 
BP 116

Tél. 03 84 53 10 00

www.lycee-paulemilevictor.com/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9 h à 12 h )

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO
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Sections particulières
- Section européenne : anglais

- Section sportive : rugby

- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

SALINS-LES-BAINS 39110

Lycée Victor Considerant, 
Route d'Ornans

Tél. 03 84 73 02 78

http://lycee-college-considerant.fr/
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts 
du spectacle ● arts visuels ● Création et 
innovation technologiques (assuré au 
lycée du bois à Mouchard) ● Méthodes et 
pratiques scientifiques ● Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion ● 

Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- Arts : cinéma - audiovisuel ● Arts : 
théâtre ● Latin

Sections particulières
- Section européenne : anglais

- Section sportive : basket

70 Haute-Saône
GRAY 70104 Cedex

Lycée Augustin Cournot, 
Rue du lycée

Tél. 03 84 65 07 01

www.lyc-cournot.ac-besancon.fr/ 
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Lycée d'accueil de l'excellence sportive

Portes ouvertes : 08 avril 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Diplômes préparés
Bac ES

Bac S

Bac STHR

Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Littérature et société ● Méthodes et 
pratiques scientifiques ● Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion 

● Santé et social ● Sciences économiques 
et sociales

Options facultatives
- LV3 : chinois

- Arts : arts plastiques

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

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
de 2nde spécifique vers le bac techno 
Hôtellerie ;)

SAINT-CLAUDE 39201 Cedex

Lycée Pré Saint-Sauveur, 
Cité scolaire Pré Saint-Sauveur, BP 19

Tél. 03 84 45 33 03

http://cite-scolaire-pre-saint-sauveur.
fr/lycee-general/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STI2D spécialité architecture et 
construction

Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, turc

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Création et activités artistiques : arts 
visuels ● Création et innovation tech-
nologiques ● Littérature et société ● 

Méthodes et pratiques scientifiques ● 

Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion ● Sciences de l'ingénieur 

● Sciences économiques et sociales ● 

Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : espagnol

- Arts : arts plastiques ● Éducation phy-
sique et sportive ● Latin

MOREZ 39403 Cedex

Lycée Victor Bérard, lycée 
des métiers de l'optique et des 
microtechniques, 35 quai Aimé Lamy, 
BP 87

Tél. 03 84 34 17 00

www.lyceemorez.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h à 
16 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac S

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts 
visuels ● Création et innovation tech-
nologiques ● Littérature et société ● 

Méthodes et pratiques scientifiques ● 

Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion ● Sciences de l'ingénieur 

● Sciences économiques et sociales ● 

Sciences et laboratoire

Sections particulières
- Section européenne : anglais

- Sections sportives : ski alpin, ski nor-
dique de fond

MOUCHARD 39330

Lycée du bois, lycée des métiers 
du bois, Rue de Strasbourg

Tél. 03 84 73 74 00

www.lycee-du-bois.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 16 h)

Diplômes préparés
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Sections particulières
- Section européenne : allemand

- Section sportive : basket

POLIGNY 39801 Cedex

Lycée Hyacinthe Friant, 
lycée des métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration ; lycée des métiers du 
sanitaire et du social (en réseau avec 
le LP Montciel de Lons-le-Saunier et le 
lycée P.E. Victor de Champagnole), 3 
rue Hyacinthe Friant, BP 50029

Tél. 03 84 37 21 34

www.lycee-friant.com/site/spip/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 12 h 30)

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Création et activités artistiques : 
patrimoines ● Création et innovation 
technologiques ● Littérature et société 

● Méthodes et pratiques scientifiques ● 

Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion ● Sciences de l'ingénieur 

● Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- Arts : arts plastiques ● Éducation phy-
sique et sportive ● Latin

Sections particulières
- Section européenne : anglais

- Section sportive : natation

HÉRICOURT 70400

Lycée Louis Aragon, lycée 
des métiers de l'énergie et du 
développement durable, Rue Pierre 
Mendès France

Tél. 03 84 56 72 72

www.lyceearagon.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 25 mars 2017 de 
(8 h 30 à 12 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STI2D spécialité architecture et 
construction

Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Création et activités artistiques : arts 
visuels ● Création et innovation technolo-
giques ● Informatique et création numé-
rique ● Littérature et société ● Méthodes 
et pratiques scientifiques ● Sciences de 
l'ingénieur ● Sciences économiques et 
sociales ● Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : italien

- Arts : arts plastiques ● Arts : musique 

● Latin

En savoir + :
www.onisep.fr/lalibrairie
À consulter au CDI et/ou au CIO
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90 Territoire
-de-Belfort
BELFORT 90016 Cedex

Lycée Condorcet, 13 avenue 
Roosevelt, BP 537

Tél. 03 84 46 64 80

www.lyc-condorcet.ac-besancon.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 11 h 30)

Diplômes préparés
ABIBAC

Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien, russe

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Création et activités artistiques : arts 
visuels ● patrimoines ● Informatique 
et création numérique ● Littérature et 
société ● Méthodes et pratiques scien-
tifiques ● Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion ● Sciences 
économiques et sociales ● Sciences et 
laboratoire

Options facultatives
- LV3 : italien, russe

- Arts : arts plastiques ● Arts : théâtre ● 

Latin

Sections particulières
- Section binationale : allemand (tout 
élève de l'académie peut postuler ; 
l'accès s'effectue à partir de procédures 
sécifiques ; prendre contact avec le lycée 
souhaité à partir du mois de mars)

- Sections européennes : allemand, 
anglais, italien

BELFORT 90020 Cedex

Lycée Courbet, avenue du 
Général Gambiez, BP 804

Tél. 03 84 54 06 07

www.lycee-courbet.com
Lycée d'accueil de l'excellence sportive

tPortes ouvertes : 11 mars 2017

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Bac STL spécialité biotechnologies

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : russe

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Biotechnologies ● Création et activités 
artistiques : arts visuels ● Création et 
innovation technologiques ● Informa-
tique et création numérique ● Littéra-
ture et société ● Méthodes et pratiques 
scientifiques ● Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion ● Sciences 
de l'ingénieur ● Sciences économiques et 
sociales ● Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : russe

- Arts : cinéma - audiovisuel ● Latin

Sections particulières
- Section européenne : allemand

- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

VESOUL 70014 Cedex

Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier, 16 rue Edouard 
Belin, BP 363

Tél. 03 84 96 85 00

www.epl.vesoul.educagri.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 04 février 2017 (de 
9 h à 16 h 30) ;  autre porte ouverte : le 11 
mars 2017 (de 9 h à 16 h 30)

Diplômes préparés
Bac S

Bac STAV aménagement et valorisation 
des espaces, sciences et technologies 
des équipements, technologies de la pro-
duction agricole

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable ● Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion ● 

Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- Arts : théâtre ● Éducation physique et 
sportive ● Hippologie et équitation ● Pra-
tiques professionnelles et projets

VESOUL 70006 Cedex

Lycée Edouard Belin, 18 rue 
Edouard Belin, BP 50289

Tél. 03 84 75 53 23

www.lycee-belin.fr/
Internat garçons-filles

Lycée d'accueil de l'excellence sportive

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h 30 
à 12 h)

Diplômes préparés

Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, espagnol

- Création et activités artistiques : arts 
visuels ● Création et innovation technolo-
giques ● Éducation physique et sportive 

● Informatique et création numérique 

● Littérature et société ● Méthodes et 
pratiques scientifiques ● Principes fon-
damentaux de l'économie et de la ges-
tion ● Sciences de l'ingénieur ● Sciences 
économiques et sociales ● Sciences et 
laboratoire

Options facultatives
- LV3 : chinois, espagnol

- Arts : arts plastiques ● Arts : théâtre ● 

Éducation physique et sportive ● Latin

Sections particulières
- Section européenne : allemand

- Sections sportives : football, handball

VESOUL 70014 Cedex

Lycée Les Haberges, 1 rue 
Jean - Georges Girard , BP 60435

Tél. 03 84 97 17 20

www.haberges.fr
Accessibilité handicapés

Portes ouvertes : 12 mai 2017 (de 16 h 30 
à 19 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien

- Biotechnologies ● Littérature et société 

● Méthodes et pratiques scientifiques 

● Principes fondamentaux de l'écono-
mie et de la gestion ● Santé et social ● 

Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- Arts : théâtre ● Grec ancien ● Latin

Sections particulières
- Section européenne : anglais

- Section sportive : handball

LURE 70204 Cedex

Lycée Georges Colomb, 1 rue 
Georges Colomb, BP 170

Tél. 03 84 89 03 80

www.lyc-colomb.ac-besancon.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 9 h à 
12 h sur les 2 sites Colomb et Bartholdi)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Création et activités artistiques : arts 
du spectacle ● Informatique et création 
numérique ● Littérature et société ● 

Méthodes et pratiques scientifiques ● 

Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion ● Sciences économiques 
et sociales ● Sciences et laboratoire

Options facultatives
- Arts : arts plastiques ● Arts : théâtre ● 

Éducation physique et sportive ● Grec 
ancien ● Latin

Section particulière
- Section européenne : anglais

LUXEUIL-LES-BAINS 
70306 Cedex

Lycée Lumière, 33 rue de 
Grammont, BP 90155

Tél. 03 84 40 21 21

http://lyc-lumiere.ac-besancon.fr/
enoe/
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 8 h à 
12 h )

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

En savoir + : 
www.onisep.fr/lalibrairie

À consulter au CDI et/ou au CIO
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Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : arabe, chinois, italien

- Création et activités artistiques : arts du 
son ● arts visuels ● patrimoines ● Littéra-
ture et société ● Méthodes et pratiques 
scientifiques ● Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion ● Sciences 
économiques et sociales ● Sciences et 
laboratoire

Options facultatives
- LV3 : arabe, chinois, italien

- Arts : histoire des arts ● Arts : musique 

● Arts : théâtre

Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol

- Section sportive : athlétisme

BELFORT 90016 Cedex

Lycée Raoul Follereau, 3 rue 
Louis Marchal, BP 535

Tél. 03 84 90 16 00

www.lycee-follereau-belfort.fr/     
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (8 h 30 
à 12 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac S

Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Bac STL spécialité biotechnologies

Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois

- Biotechnologies ● Création et activités 
artistiques : arts du spectacle ● Création 
et innovation technologiques ● Méthodes 
et pratiques scientifiques ● Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion ● Santé et social ● Sciences de 
l'ingénieur ● Sciences économiques et 
sociales ● Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : chinois

- Arts : théâtre

Sections particulières
- Section européenne : anglais

- Section sportive : football

VALDOIE 90300

Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet, 95 rue de Turenne

Tél. 03 84 58 49 60

www.valdoie-formation.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars de (9 h à 17 h) ; 
le 5 mai (de 14 h à 17 h 30) et le 6 mai 
2017 (de 9 h à 17 h)

Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation 
des espaces

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable ● Sciences écono-
miques et sociales

Options facultatives
- Hippologie et équitation ● Pratiques 

professionnelles et projets

- Éducation physique et sportive - acti-
vités physiques de pleine nature ; Pra-
tiques professionnelles et projets ; Pra-
tiques sociales et culturelles

LEVIER 25270

Lycée agricole 
technologique privé 
Lasalle, 1 place Cretin

Tél. 03 81 89 58 58

www.lycee-lasalle-levier.org
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 17 mars 2017 (de 16h 
à 19h)

Diplômes préparés
Bac STAV services en milieu rural, techno-
logies de la production agricole

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'explora-
tion en 2nde
- Écologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable ; Principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion

Options facultatives
- Hippologie et équitation ; Pratiques pro-
fessionnelles et projets

PONTARLIER 25300

Lycée privé les Augustins, 1 
rue du faubourg Saint-Etienne

Tél. 03 81 46 49 76

www.ecpontarlier.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 18 mars 2017 (de 
9 h 30 à 16 h)

Sections particulières
- Sections européennes : allemand, an-
glais, espagnol

- Section sportive : judo

BESANÇON 25000

Lycée privé Saint-Paul, 
lycée des métiers de la conception 
de produits et de l'aménagement de 
l'habitat (groupement avec LP Saint 
Joseph), 8 boulevard Diderot

Tél. 03 81 47 29 29

www.stjoseph-stpaul.org
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (de 9 h 
à 16 h 30)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STI2D spécialité architecture et 
construction

Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d'explora-
tion en 2nde
- LV3 : chinois, italien

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Création et activités artistiques : arts 
visuels ; Création et innovation technolo-
giques ; Informatique et création numé-
rique ; Littérature et société ; Méthodes 

25 Doubs
BESANÇON 25000

Lycée privé Saint-Jean, 1 rue 
de l'Espérance

Tél. 03 81 47 42 20

www.notredamesaintjean.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : le 11 mars 2017 (de 
8 h 30 à 12 h 30)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STMG spécialité gestion et finance

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'explora-
tion en 2nde
- LV3 : espagnol

- Création et activités artistiques : arts vi-
suels ; patrimoines ; Littérature et socié-
té ; Méthodes et pratiques scientifiques ; 
Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion ; Santé et social ; Sciences 
économiques et sociales ; Sciences et 
laboratoire

Options facultatives
- LV3 : espagnol

- Arts : arts plastiques ; Arts : histoire des 
arts ; Arts : théâtre ; Éducation physique 
et sportive ; Latin

et pratiques scientifiques ; Principes fon-
damentaux de l'économie et de la ges-
tion ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences 
économiques et sociales

Options facultatives
- LV3 : chinois, italien

- Arts : théâtre ; Éducation physique et 
sportive

Section particulière
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol

LES FONTENELLES 25210

Lycée d'enseignement 
agricole privé Saint-
Joseph, 15 rue du Couvent

Tél. 03 81 43 72 38

www.lyceelesfontenelles.fr
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 17 mars 2017 (de 16 h 
30 à 20 h) ; 18 mars 2017 (de 9 h à 13 h) , 
12 mai 2017 (de 16 h 30 à 20 h) et 13 mai 
2017 (de 9 h à 13 h)

Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation 
des espaces

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'explora-
tion en 2nde
- Écologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable ; Sciences écono-
miques et sociales

Options facultatives
- LV3 : allemand, anglais, espagnol

n Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)
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Enseignements d'explora-
tion en 2nde
- LV3 : italien

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Littérature et société ; Méthodes et 
pratiques scientifiques ; Principes fon-
damentaux de l'économie et de la ges-
tion ; Sciences économiques et sociales ; 
Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : chinois, espagnol, italien

- Arts : arts plastiques ; Arts : théâtre ; 
Éducation physique et sportive ; Latin

Section particulière
- Section européenne : anglais

BELFORT 90006 Cedex

Lycée privé Sainte-Marie, 
40 faubourg des Ancêtres, BP 337

Tél. 03 84 58 67 89

www.sainte-marie-belfort.fr/
Portes ouvertes : 11 février 2017 (de 
9 h à 16 h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'explora-
tion en 2nde
- Création et activités artistiques : patri-
moines ; Littérature et société ; Méthodes 
et pratiques scientifiques ; Sciences 
économiques et sociales ; Sciences et 
laboratoire

Options facultatives
- LV3 : chinois, espagnol

- Arts : théâtre ; Grec ancien ; Latin

Section particulière
- Sections européennes : allemand, an-
glais, espagnol

Sciences économiques et sociales

DOLE 39107 Cedex

Lycée privé Pasteur Mont-
Roland, 36 rue du Gouvernement, 
BP 24

Tél. 03 84 79 66 00

www.lyceepasteur-roland.com
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 28 janvier 2017 (8h30 
à 13h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STD2A

Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais, espagnol

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, por-
tugais

Enseignements d'explora-
tion en 2nde
- Création et activités artistiques : arts 
du spectacle ; Création et culture-design 
; Littérature et société ; Méthodes et 
pratiques scientifiques ; Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion ; 
Santé et social ; Sciences de l'ingénieur 
; Sciences économiques et sociales ; 
Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : italien

- Arts : arts plastiques ; Éducation phy-
sique et sportive ; Latin

Sections particulières
- Section sportive : aviron

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire 
: troubles des fonctions cognitives ou 
mentales

LONS-LE-SAUNIER 39000

Lycée privé Sainte-Marie, 
84 rue Saint Désiré

Tél. 03 84 47 09 67

www.stemarie-lons.fr/
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 11 mars 2017 (9h à 16h)

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'explora-
tion en 2nde
- Création et innovation technologiques ; 
Littérature et société ; Méthodes et pra-
tiques scientifiques ; Sciences de l'ingé-
nieur ; Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- Arts : arts plastiques ; Arts : théâtre ; 
Latin

Section particulière
- Section européenne : espagnol

90 Territoire
-de-Belfort
BELFORT 90000

Lycée privé Notre-Dame 
des Anges, 46 bis faubourg de 
Montbéliard

Tél. 03 84 28 05 58

www.notredamebelfort.fr
Portes ouvertes : 10 mars (de 17 h à 
19 h) et le 11 mars 2017 de 9 h à 12 h sur 
les 2 sites 

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L

Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d'explora-
tion en 2nde
- Littérature et société ; Méthodes et 
pratiques scientifiques ; Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion ; 
Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- LV3 : chinois, italien

- Arts : arts plastiques ; Arts : musique ; 
Éducation physique et sportive ; Latin

Sections particulières
- Section européenne : anglais

- Section sportive : football

39 Jura
CHAMPAGNOLE 39303 Cedex

Lycée privé Jeanne d'Arc, 
10 rue du Sauget, BP 114

Tél. 03 84 52 70 70

www.lajeanne-champa.com
Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 25 mars 2017 (de 9 h à 
12 h 30) et le 17 juin (de 9 h à 12 h) 

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité mercatique (marke-
ting)

Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais

- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'explora-
tion en 2nde
- Littérature et société ; Méthodes et 
pratiques scientifiques ; Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion ; 
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Lycée 
Saint-Jean - Besançon

APRĖS LE BAC
CONTACT

BAC GÉNÉRAL (S / ES / L) 
TECHNOLOGIQUE (STMG / ST2S)

› Sections européennes (Anglais , Allemand, 
Espagnol).

› Sections sportives (Judo, Basket, Gymnas-
tique, Gymnastique Rythmique, Handball).

› Formations Bac +3  :
Licence Professionnelle Métiers du Marketing 
Opérationnel (en partenariat avec l’Université 
Catholique de Lille).
3ème année Collaborateur Comptable 
(préparation au DCG).

› Formation Bac + 1 :
PRE-BTS - Préparation 

aux Concours  Sociaux et 
Paramédicaux -  CRE@RTS 

(Préparation aux concours des 
écoles d’Arts et d’Architecture).  

› Formation Bac + 2 :
BTS en formation initiale ou en 
alternance : Management des Unités 
commerciales - Banque - 
Assistant de Gestion PME-PMI - 
Comptabilité et Gestion - Notariat.

www.notredamesaintjean.com

LYCÉE SAINT-JEAN
1, Chemin 

de l’Espérance
25000 Besançon
Tel. 03 81 47 42 20

› Accompagnement personnalisé et suivi 
individuel.

› Pratiques artistiques, culturelles et 
sportives (séjours à l'étranger, 
rencontres avec des professionnels...).

› Enseignements d’exploration et options :
Siences Economiques et Sociales - 
Principes Fondamentaux de l’Economie et 
de la Gestion - Santé et Social - Sciences 
et Laboratoire - Méthodes et Pratiques 
Scientifiques - Arts Visuels - Histoire 
des Arts - Arts Plastiques - EPS - Atelier 
Théâtre...

SPÉCIFICITÉS DU LYCÉE

PORTES OUVERTES 
Le 11 mars 
8h30-11h30

INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JEAN
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10 quinquies, rue des Casernes - BP 78 - 70103 GRAY Cedex
Tél. 03 84 65 65 20 - Fax : 03 84 65 65 21

groupe.spfourier@wanadoo.fr
www.spfgray.fr

Lycée professionnel

Après une clAsse de 3e  

Après une clAsse de 4e

   Option vente de produits  
d’équipement courant

   En 2 ans / 16 semaines de stage

CAP EMPLOYÉ DE VENTE
SPÉCIALISÉ

   Module 6 heures / 
3 semaines de stage en entreprise

   En 1, 2 ou 3 ans
   Formation gratuite en alternance 
   2 jours au lycée professionnel
   3 jours rémunérés en entreprise

BAC PRO COMMERCE

   En 3 ans /  
22 semaines  de stage

BAC PRO COMMERCE

3E PRÉPARATOIRE AUX FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

DES STAGES  

EN ENTREPRISE

2017

EN
APPRENTISSAGE

Après un cAp ou une clAsse de 3e 

DANS LES 2 BACS PRO :

   Un stage de 4 semaines à Londres*  
au sein d’une entreprise partenaire

   Un professeur accompagnateur/formateur  
pendant le séjour

   La prise en charge totale des frais  
par les fonds européens

   L’obtention du Bac Pro  
avec la mention européenne

* voir conditions et réglement dans l’établissement

section européenne

Fonds social européen

BTS , CONCOURS ADMINISTRATIFS, FCIL…

Poursuite d’études

    En 3 ans / 
22 semaines de stage

BAC PRO  
ACCUEIL RELATIONS  
CLIENTS ET USAGERS

STAGES EN ANGLETERRE
SECTION EUROPÉENNE
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internat / externat demi pension / quart pension / restaurant scolaire 
infirmière scolaire / aides financières (bourses et fonds sociaux)

transports scolaires / contribution familiale à partir de 28,90A/mois
consultez nos tarifs sur internet www.spfgray.fr

11 MARS
13 MAI

PORTES OUVERTES







RÉUSSIR AVEC L’APPRENTISSAGE
INDUSTRIEL !

-   Assistance Technique d’Ingénieur
-   Contrôle Industriel et Régulation Automatique
-   Conception de Produits Industriels
-   Conception des Processus de Réalisation de Produits
    option A : Production unitaire (ex ERO)
-   Conception des Processus de Réalisation de Produits
    option B : Production sérielle (ex IPM)
-   Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques
-   Électrotechnique
-   Fluides Energies Domotique
-   Maintenance des Systèmes (ex MI)
-   Services Informatiques aux Organisations
-   Systèmes Numériques (Informatique et réseaux)
-   Technico-Commercial

NOS 14 BTS
Poursuite d’études 
en diplôme d’ingénieur
-   Conception Mécanique Énergie Transport
-   Génie Électrique
-   Ingénierie de productions mécanique et microtechniques
-   Ingénierie Systèmes d’information
-   Logistique et Organisation Industrielle
-   Luxe et Précision 
-   Microtechniques et Santé

ET APRÈS ?

En projet rentrée 2017
BTS Découpage - Emboutissage
BTS Conception et Réalisation de Carosseries

CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DE L’INDUSTRIE

Exincourt . Vesoul . Belfort / 03 81 32 67 32
Besançon . Dole . Gevingey / 03 81 41 39 83 

WWW.CFAI.ORG

PORTES 
OUVERTES
Samedi 11 février 9h-17h / Tous les sites
Samedi 11 mars 9h-16h30 / Tous les sites
« SPÉCIAL RECRUTEMENT » :
Mercredi 24 mai 10h-18h / Besançon
Mercredi 31 mai 10h-18h / Exincourt 
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vendredi 10/03 de 17 h à 19 h
samedi  11/03 de 9 h à 12 h

PORTES
OUVERTES

Après la troisième, choisissez un lycée à taille humaine, 
tourné vers l’avenir, où chacun trouve sa place.

www.notredamebelfort.fr

46 bis, faubourg de Montbéliard
90000 BELFORT

1, rue du peintre Dauphin
90000 BELFORT

DE LA MATERNELLE 
AU LYCÉE

FORMATION 
POST BAC

Soutenir les fragilités,

Croire ensemble en l’avenir.

Viser l’excellence,



 GROUPE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH / SAINT-PAUL
ÉCOLE SAINTE-COLETTE - COLLÈGE SAINT-JOSEPH - LYCÉE SAINT-PAUL - LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH

 

 LYCÉE 
SAINT-JOSEPH
1 rue Chopard
25000 BESANÇON
TÉL. 03 81 47 27 57

 BREVET DES MÉTIERS D’ART :
- Option ébénisterie

BAC PRO 3 ANS :
- Technicien Menuisier Agenceur (TMA)
- Métiers de l’Éléctricité et ses Environnements Connectés (MELEC)
- Systèmes Numériques (SEN)

CAP :
- Fabricant de Menuiserie Mobilier et Agencement (FMMA)
- Préparation et réalisation d’ouvrages électriques (Proelec)
- Ébéniste

3ème Prépa Pro

LYCÉE DES MÉTIERS DE LA CONCEPTION DE PRODUITS 
ET DE L’AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT

Internat garçons/fi lles, sur place
Établissement à proximité des gares et du tramway, 
station Saint-Joseph/Fontaine-Argent

NOS ATOUTS
Inscriptions après un entretien individuel

Ouvert aux élèves du privé et du public

Suivi individualisé tout au long de l’année

Très bonne réussite aux examens

Réseau d’entreprises partenaires

Cours du lundi au vendredi

   
 

 SAMEDI 11 MARS 2017 
de 9 h à 12 h

SAMEDI 20 MAI 2017 
de 9 h à 12 h

 stjoseph-stpaul.orgstjoseph-stpaul.org



 GROUPE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH / SAINT-PAUL
ÉCOLE SAINTE-COLETTE - COLLÈGE SAINT-JOSEPH - LYCÉE SAINT-PAUL - LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH

 

 LYCÉE 
SAINT-JOSEPH
1 rue Chopard
25000 BESANÇON
TÉL. 03 81 47 27 57

 BREVET DES MÉTIERS D’ART :
- Option ébénisterie

BAC PRO 3 ANS :
- Technicien Menuisier Agenceur (TMA)
- Métiers de l’Éléctricité et ses Environnements Connectés (MELEC)
- Systèmes Numériques (SEN)

CAP :
- Fabricant de Menuiserie Mobilier et Agencement (FMMA)
- Préparation et réalisation d’ouvrages électriques (Proelec)
- Ébéniste

3ème Prépa Pro

LYCÉE DES MÉTIERS DE LA CONCEPTION DE PRODUITS 
ET DE L’AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT

Internat garçons/fi lles, sur place
Établissement à proximité des gares et du tramway, 
station Saint-Joseph/Fontaine-Argent

NOS ATOUTS
Inscriptions après un entretien individuel

Ouvert aux élèves du privé et du public

Suivi individualisé tout au long de l’année

Très bonne réussite aux examens

Réseau d’entreprises partenaires

Cours du lundi au vendredi

   
 

 SAMEDI 11 MARS 2017 
de 9 h à 12 h

SAMEDI 20 MAI 2017 
de 9 h à 12 h

 stjoseph-stpaul.orgstjoseph-stpaul.org

 GROUPE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH / SAINT-PAUL
ÉCOLE SAINTE-COLETTE - COLLÈGE SAINT-JOSEPH - LYCÉE SAINT-PAUL - LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH

LYCÉE 
SAINT-PAUL
8 boulevard Diderot
25000 BESANÇON
TÉL. 03 81 47 29 29
 

Sections européennes Anglais et Espagnol

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

BAC :

- L, ES, S profi l SVT et sciences de l’ingénieur 
- STI 2D : spécialité Architecture et Construction 
 spécialité Innovation Technologique 
 et Éco-Conception

BTS :

- BTS Assistance Technique d’Ingénieur
- BTS Conception de Produits Industriels
- BTS ATI en alternance (avec le CFAI)

Internat garçons/fi lles, sur place
Établissement à proximité des gares et du tramway, 
station Saint-Joseph/Fontaine-Argent

 NOS ATOUTS
Inscriptions après un entretien individuel

Ouvert aux élèves du privé et du public

Accompagnement tutorat personnalisé

Très bonne réussite aux examens

Réseau d’entreprises partenaires

Cours du lundi au vendredi

 

   
 

 SAMEDI 11 MARS 2017 
de 9 h à 16 h 30

 stjoseph-stpaul.orgstjoseph-stpaul.org



STD2A.



STD2A.



11 quai Yves Barbier
BP 365   70014 Vesoul
tél: 03 84 97 31 00
mail: ce.0700038l@ac-besancon.fr
site: www.lycee-luxembourg.fr

Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
Froid et Climatisation

3ème Préparatoire aux Formations Professionnelles

Mention Complémentaire Soudage

Brevet de Technicien Supérieur en Construction Métallique
par alternance

CAP RCI
CAP FC

Maintenance des Equipements Industriels
Technicien en Chaudronnerie Industrielle
Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air
Métier de l’Electricité et de ses Environnements Connectés
Systèmes Numériques

option: Audiovisuels, Réseau et Equipement Domestique
option: Sureté des Infrastructures de l’Habitat et du Tertiaire

Formez vous 
aux métiers d’avenir !

CAP 
2 ans

BAC PRO
3 ans 

3°PP

MCS

BTS





Du CAP au BAC PRO : Commerce, Services à la Personne, Gestion - Administration
Centre de Fromation : CAP petite enfance, préparation concours ATSEM, 
       BAC PRO Commerce alternance

Le CFA Académique accompagne plus de 800 apprentis, accueillis dans les lycées publics Franc-Comtois.

Une voie de formation et d’accès à des métiers de divers secteurs :

Visitez notre site : cfa-academique-franche-comte.fr
Nous contacter : 03 81 48 12 30 / cfa.academique@ac-besancon.fr

bâtiment

industrie

métiers d’art

Services et 
santé

Tertiaire



D
K

B
   

Fi
n 

de
 v

al
id

it
é 

: 3
1/

0
1/

20
17

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

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à : 
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2

Réf. Prix Qté Total
 NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT
Les métiers auprès des animaux 901 228 12 €
Les métiers de la biologie 901 277 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 148 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage 901 145 12 €

Les métiers de l’agroalimentaire 901 191 12 €
Les métiers de l’environnement 
et du développement durable 901 233 12 €

Les métiers du paysage 901 272 4,90 €
Les métiers de la propreté et des services associés 901 264 4,90 €

 SANTÉ / SOCIAL 
Les métiers du social 901 230 12 €
Les métiers du médical 901 184 12 €
Les métiers du paramédical 901 183 12 €
Les métiers de l’humanitaire 901 043 12 €
Les métiers auprès des enfants 901 229 12 €
Les métiers au service du handicap 901 225 4,90 €

 SCIENCES / TECHNOLOGIES
Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12 €
Les métiers de l’énergie 901 281 12 €
Les métiers de l’informatique 901 187 12 €
Les métiers de la chimie 901 138 12 €

 TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION
Les métiers du sport 901 192 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 189 12 €
Les métiers du tourisme 901 235 12 €

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

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

Total de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VOTRE MODE DE PAIEMENT

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

Date et signature :

 Je souhaite que les informations me concernant restent confi dentielles et 
ne soient pas divulguées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données 
informatiques.

Réf. Prix Qté Total
 LES INDISPENSABLES
Quels métiers demain ? 901 298 9 €
Le dico des métiers 901 054 14,90 €
Artisanat : des métiers pour demain 901 195 9 €

 ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS
Les métiers du jeu vidéo 901 232 12 €
Les métiers du web 901 227 12 €
Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 144 12 €
Les métiers du design 901 280 12 €
Les métiers du journalisme, 
de la communication et de la documentation 901 188 12 €

Les métiers de l’audiovisuel 901 190 12 €

 BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 278 12 €
Les métiers de la mécanique 901 185 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 283 12 €
Les métiers des industries des papiers cartons 901 319 4,90 €

 DROIT / FONCTION PUBLIQUE
Les métiers du droit 901 284 12 €
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation 901 146 12 €

Les métiers de la sécurité (disponible en novembre 2016) 901 285 12 €
Les métiers de la justice 901 234 12 €
Les métiers de la défense 901 236 12 €

 ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 901 279 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 282 12 €
Les métiers de la gestion, de la comptabilité 
et des ressources humaines 901 143 12 € 

Les métiers du commerce et de la distribution 901 276 4,90 €
Les métiers du commerce de gros 901 261 4,90 €

www.onisep.fr/lalibrairie 
Commandez en ligne !

bien choisir 
son orientation !

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                                                                  Pays :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.
E-mail : 
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.
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Avec l’alternance, 

mon avenir prend du sens.Avec l’alternance, 

mon avenir prend du sens.

Je sors de 3
ème… 

Je choisis 
ma formation, 
mon diplôme, 
mon métier !
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PORTES OUVERTES

www.mfr-franche-comte.net

# M F R A P R E S L A 3 E

4 FÉVRIER > 9H-16H30

UN AVENIR
dans les métiers 
relationnels :
services à la personne, 
animation, sport, 
tourisme, commerce, 
restauration, 
sécurité…

UN AVENIR
dans les métiers 
techniques :
bâtiment, métallerie, 
électricité, mécanique, 
électronique, 
informatique…

UN AVENIR
dans les métiers 
de la nature :
agriculture, élevage, 
horticulture, conduite 
d’engins, aménage-
ments paysagers, 
travaux forestiers…

03 81 80 33 72Fond social européen

18 établissements 

en Franche-Comté

 AILLEVILLERS 

DOUCIER 

SALINS
LES-BAINS 

 AMANGE  MORRE 

 CHARGEY- 
 LÈS-GRAY 

 COMBEAUFONTAINE 

 MONTBOZON 

 RIOZ 

 FOUGEROLLES 

 BESANÇON 

 MANDEURE 

 PONTARLIER 

 VERCEL  ORCHAMPS-
 VENNES 

 LES FINS 
 DOLE 

PIERREFONTAINE-LES-VARANS

Seconde, CAP (A), BAC PRO, BTS (A)… les diplômes préparés en MFR 

ont tous en commun l’acquisition d’une vraie expérience pour faire de 

chaque élève bien plus qu’un simple diplômé : un professionnel qualifi é 

prêt pour travailler dans des secteurs qui recrutent !



L’apprentissage Bâtiment :
une formation
100% gagnante !
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