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Après la 3 e, choisir son orientation
L’année de 3e est une année essentielle. Pour la grande majorité d’entre vous, elle vient
conclure une étape de votre formation par l’obtention du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture et du DNB (diplôme national du brevet). C’est une première
validation dans un parcours scolaire qui vous amènera progressivement à une insertion
dans l’emploi. Pour vous aider dans ce processus, le « parcours Avenir » vient à l’appui de
votre orientation et conforter votre projet personnel, et l’Onisep est des plus actifs pour
fournir toutes les informations pouvant vous aider dans la construction et la discussion de vos choix d’orientation.
Cette année de 3e est donc un moment déterminant pour amorcer votre poursuite d’études. Trois grandes
perspectives se présentent à vous. La première répond à une logique de professionnalisation qui amène l’élève,
en 2 ans, à pouvoir se présenter sur le marché du travail avec un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) dans
des domaines très variés car coexistent dans ce diplôme près de 190 spécialités qui vous permettent de prétendre
à un emploi. La deuxième perspective est de s’orienter vers l’obtention d’un baccalauréat professionnel. Il s’agit
pour vous de consolider vos connaissances générales tout en obtenant des compétences professionnelles dans
de nombreuses spécialités de production et de services. De ce fait, le baccalauréat professionnel est tout à la
fois un diplôme d’insertion professionnelle et un diplôme de poursuite d’études, en particulier avec une trajectoire
à privilégier vers les STS (sections de techniciens supérieurs). Enfin, la troisième perspective est celle de la
poursuite d’études en lycée, dans la voie générale et/ou technologique, avec une année de 2de qui vous permettra
de découvrir de nouveaux enseignements et de poursuivre votre orientation par un choix complémentaire pour
les années de 1re et de terminale. Pour ceux qui emprunteront la voie générale, vous préparerez un baccalauréat
réorganisé, laissant plus de place au contrôle continu tout au long des années de 1re et de terminale, et à des
épreuves finales en nombre plus limité. Cette troisième perspective, dominante en nombre d’élèves au niveau
national, conduit également à des poursuites d’études variées dans l’enseignement supérieur.
Michel Quéré
Directeur de l’Onisep
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PRÉPARER
VOTRE ORIENTATION
EN CLASSE DE 3E
La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège.
Deux grandes voies de formation s’offrent à vous pour la rentrée
suivante : voie générale et technologique et voie professionnelle.

zLES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE ANNÉE
 De septembre à décembre

 De janvier à février

Le temps de la réflexion

Les intentions provisoires

1er

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

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.

Sur la fiche de dialogue 1 remise par le collège,
vous devez formuler un ou plusieurs vœux provisoires :
- 2de GT (générale et technologique) ou 2de spécifique
(pour les bacs STHR et TMD, lire p. 4) ;
- 2de professionnelle ;
- 1re année de CAP.
Parallèlement, continuez à approfondir votre information
grâce aux JPO et aux mini-stages organisés dans les lycées.
C’est l’occasion de découvrir les enseignements et
les spécialités, d’assister à un cours et de rencontrer
des élèves et des professeurs.

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

3

Appel

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

4

Notification d’affectation

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

 D’avril à mai

INFO +

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

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

L’entretien personnalisé d’orientation

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

Le parcours Avenir

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

Handicap et affectation

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

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

5

Inscription

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

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

DISPOSITIONS CONCERNANT
LE REDOUBLEMENT
À titre exceptionnel, lorsque le dispositif d’accompagnement
pédagogique mis en place n’a pas permis de pallier les difficultés
importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un
redoublement peut être décidé par le chef d’établissement en fin
d’année scolaire. Cette décision intervient à la suite d’une phase
de dialogue avec l’élève et ses représentants légaux [...] après que
le conseil de classe s’est prononcé. La décision de redoublement
est notifiée par le chef d’établissement aux représentants légaux
de l’élève [...]. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision.
La mise en œuvre d’une décision de redoublement s’accompagne
d’un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique
de l’élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d’un
programme personnalisé de réussite éducative. Une seule décision
de redoublement peut intervenir durant la scolarité d’un élève
avant la fin du cycle 4.
Réf. Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 - JO du 21/02/2018 - BO n° 8 du 22/02/2018 (extraits)
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LES FORMATIONS
APRÈS LA 3E

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

MC CS BTS/BTSA DUT DMA

BPA

BP BTM BMA

CAP/CAP agricole

Bac technologique

Bac général

Terminale
professionnelle

Terminale
technologique

Terminale
générale

1re
technologique

1re
générale

Certiﬁcation BEP

2e
année

2e
année

1re
professionnelle

1re
année

1re
année

2de
professionnelle

2de
spéciﬁque*

VOIE PROFESSIONNELLE
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

2de
générale et technologique

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
CLASSE DE 3E

© Onisep 2018

MC CS

Bac professionnel
Bac professionnel agricole

Passerelles entre les différentes voies

CAP/CAP agricole

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

Bac professionnel/bac professionnel agricole

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

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

BTM : brevet technique des métiers

Bac technologique

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

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

Bac général

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

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

CS : certificat de spécialisation agricole
DMA : diplôme des métiers d’art
DUT : diplôme universitaire de technologie
MC : mention complémentaire
* Deux bacs technologiques se préparent à partir d’une 2de spécifique :
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) ;
TMD (techniques de la musique et de la danse).
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CHOISIR LA VOIE
PROFESSIONNELLE
Objectif : acquérir des compétences professionnelles de pointe qui offrent des débouchés
dans des secteurs d’avenir et porteurs d’emplois en préparant le CAP ou le baccalauréat
professionnel. À la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle met en place
des parcours plus personnalisés, mieux adaptés aux besoins de chacun, en vue d’une
insertion immédiate ou d’une poursuite d’études.
Ces formations peuvent être suivies sous statut scolaire ou en apprentissage.

z DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1re

2de

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

z DES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux enseignements professionnels : vous y apprendrez les techniques
et les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spécifiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme
de TP (travaux pratiques) et d’ateliers, en laboratoire, en
salle informatique, parfois en extérieur. Le travail en petits
groupes et en équipes est privilégié. Des projets liés à vos
centres d’intérêt (sportifs, artistiques, à caractère professionnel, etc.) sont aussi prévus.
Des heures d’enseignement professionnel seront dédiées à
la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue de l’examen final.
Certaines heures se dérouleront en co-intervention : dans
certains cours d’enseignement professionnel interviendront à la fois le professeur d’enseignement professionnel
et celui de français ou de mathématiques

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

À savoir

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

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

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

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

6 APRÈS LA 3e l ONISEP l 2019

BAT_3E_RENTREE_2018_p2_9.indd 6

09/11/2018 14:53

choisir la voie professionnelle

LE CAP
Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de
niveau V) vise l’acquisition de techniques précises pour
exercer un métier.
Il est décliné dans près de 200 spécialités, relevant de
différents domaines :
agriculture, élevage, aménagement, forêt • alimentation,
hôtellerie, restauration • arts, artisanat, audiovisuel • auto–
mobile, engins • bâtiment, travaux publics • bois, ameublement • chimie, physique • commerce, vente • électricité,
électronique, énergie • gestion-administration • hygiène,
sécurité • industries graphiques • matériaux : métaux,
plastiques, papier • productique, mécanique • santé,
social, soins • sports, loisirs • textile, habillement • transport, magasinage.
Retrouvez l’ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.
Le CAP propose des parcours d’accès au diplôme adaptés
dans leurs durées et leurs modalités : le CAP peut être
préparé en 1 ou 2 ans en fonction des profils et des besoins
de chacun.
Le CAP en 2 ans est proposé aux élèves issus de 3e pour
acquérir un savoir-faire professionnel et des savoir-être
solides.
Le cursus comprend :
- des enseignements généraux (français, histoiregéographie ; mathématiques-sciences ; langue vivante
étrangère…), dont les programmes s’inscrivent dans le
contexte professionnel et sont articulés avec les enseignements professionnels ;
- des enseignements technologiques et professionnels se
déroulent sous forme de cours, de TP (travaux pratiques) et
de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction
de la spécialité choisie. Certaines heures se déroulent en cointervention avec le professeur de français ou le professeur
de mathématiques. Un volume horaire est aussi consacré à
la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue du diplôme ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12 à
14 semaines de stages) ;
- des heures de consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation. Vous consoliderez si
nécessaire votre maîtrise du français et des mathématiques.

Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets
personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide à
l’orientation, en particulier pour la préparation à l’insertion
professionnelle et à la poursuite d’études.
Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage sur la totalité ou une partie du cursus.
Le parcours en 1 an est notamment proposé à des jeunes
issus de 1re ou de terminale souhaitant acquérir un CAP ou à
des jeunes déjà diplômés et dispensés en conséquence des
épreuves générales ou bien encore à des sortants de 3e avec
un projet professionnel solide et un bon niveau scolaire.

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

INFO +

Période d’accueil

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

Changer d’orientation

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

Consolidation de l’orientation

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

Entretien personnalisé d’orientation

Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos
objectifs et répondre au plus vite aux questions que vous vous posez.
2019 l ONISEP l APRÈS LA 3e 7
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LE BAC PROFESSIONNEL
Le bac professionnel (diplôme de niveau IV) peut
conduire à une insertion immédiate dans la vie active ou
à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur,
en particulier en STS (section de technicien supérieur,
en 2 ans).
Trois familles de métiers sont proposées en 2de professionnelle à la rentrée 2019 :
- métiers de la construction durable, du bâtiment et des
travaux publics ;
- métiers de la gestion administrative, du transport et de
la logistique ;
- métiers de la relation client.
Ces familles de métiers regroupent des spécialités de
baccalauréats professionnels qui présentent un socle de
compétences professionnelles communes.
En fin de 2de, l’élève choisit la spécialité de baccalauréat
professionnel qu’il travaillera en 1re et terminale.
Pour les baccalauréats professionnels qui n’entrent pas
dans une famille de métiers, le choix de la spécialité se
fait dès la 2de.
Le baccalauréat professionnel s’organise en 3 ans :
- la 2de professionnelle. L’élève entre dans l’une des trois
2des par familles de métiers, ce qui lui laisse une année
supplémentaire pour choisir en fin d’année la spécialité de
bac qu’il veut travailler en 1re et terminale, ou pour aborder
une filière (plus spécialisée) et commencer à se préparer à
un bac professionnel précis. À la suite des tests de positionnement effectués en début d’année, une consolidation des
enseignements généraux de français et mathématiques est
proposée si elle s’avère nécessaire ;
- la 1re professionnelle. L’élève approfondit les compétences professionnelles ; son temps de formation en milieu
professionnel augmente. Il débute la préparation d’un
chef-d’œuvre en vue du baccalauréat ;
- la terminale professionnelle. L’élève poursuit sa spécialité.
Selon qu’il décide de s’orienter vers la vie active ou de poursuivre vers l’enseignement supérieur, il suit un module
d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat ou un
module de poursuite d’études.
La formation comprend :
- des enseignements généraux ;
- des enseignements professionnels. Certaines heures se
déroulent en co-intervention avec le professeur de français
ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire est
aussi consacré à la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue
du baccalauréat ;
- des périodes de formation en milieu professionnel
(entre 18 et 22 semaines de stages réparties sur les 3 ans) ;
- des heures de consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation. Après un test de
positionnement en début d’année, vous consoliderez votre
maîtrise du français et des mathématiques si nécessaire.

Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets
personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide à
l’orientation, en particulier pour la préparation à l’insertion
professionnelle ou à la poursuite d’études.
Le bac professionnel peut se préparer sous statut scolaire
ou en apprentissage pour la totalité ou une partie du cursus
(lire p. 6).

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

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

INFO +

Diplômes et niveaux de qualification

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

 Pour aller plus loin > Consultez www.onisep.fr/voie-pro
T O U T S AV O I R S U R L A V O I E P R O F E S S I O N N E L L E
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choisir la voie professionnelle

Liste des bacs professionnels (dont agricoles)

Accueil-relation clients et usagers (a)
Aéronautique, options : avionique ; structure ; systèmes
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers
Artisanat et métiers d’art, options : communication visuelle
plurimédia ; facteur d’orgues organier ; facteur d’orgues
tuyautier ; marchandisage visuel ; métiers de l’enseigne
et de la signalétique ; tapissier d’ameublement ; verrerie
scientifique et technique
Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion des entreprises maritimes,
options commerce ; pêche ; plaisance professionnelle
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien marine
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
Étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie
Forêt
Gestion-administration
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
Interventions sur le patrimoine bâti, options A : maçonnerie ;
B : charpente ; C : couverture
Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels, options A : matériels agricoles ;
B : matériels de construction et de manutention ;
C : matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules, options A : voitures particulières ;
B : véhicules de transport routier ; C : motocycles
Maintenance nautique
Menuisier aluminium verre
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la mode-vêtements
Métiers de la sécurité
Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ;
sellerie-garnissage
Métiers du pressing et de la blanchisserie

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

Liste mise à jour en septembre 2018

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

Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements des matériaux
Transport
Transport fluvial
Travaux publics
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
(a) Dernière session en 2020. Ce bac sera remplacé par métiers de
l’accueil, pour une première session en 2022.
(b) Ce bac sera remplacé par conduite de production horticole, pour
une première session en 2019.

2019 l ONISEP l APRÈS LA 3e 9

BAT_3E_RENTREE_2018_p2_9.indd 9

09/11/2018 14:54

Le BTM (brevet technique des métiers)

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

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

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

Le CS (certificat de spécialisation agricole)

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

Après un CAP
Le BP (brevet professionnel)

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

Le bac professionnel

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

Le BMA (brevet des métiers d’art)

Principales formations accessibles
directement après un CAP

2
1

BP
MC

BMA

BTM

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

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

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

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

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

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)

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

Nombre
d’années
d’études

Nombre
d’années
d’études

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

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

Bac
professionnel

CAP

BTS/
BTSA

2
1

CS

Principales formations accessibles
directement après un bac professionnel

MC

DMA

DUT

CS

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

zEN CLASSE DE 2DE : SE DÉTERMINER

zEN CLASSES DE 1RE ET DE TERMINALE

La classe de 2de générale et technologique doit vous permettre de préparer et de préciser vos choix pour une orientation en cycle terminal, soit général, soit technologique.
L’emploi du temps comprend une part d’enseignements
communs à tous les élèves pour acquérir une culture générale et des méthodes de travail.

À partir de la rentrée 2019 (pour les élèves de 1re), l’organisation du lycée général et technologique va préparer au
nouveau baccalauréat (1re session en 2021).

Depuis la rentrée 2018
- Un test de positionnement en français et en mathématiques a lieu en début d’année.
- Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année (maîtrise de l’expression écrite
et orale), notamment en fonction des résultats du test.
- Un accompagnement au choix de l’orientation aide l’élève
à choisir son avenir, en particulier sa classe de 1re (54 heures
annuelles, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et
les modalités mises en place dans l’établissement).
À noter : l’accès en série TMD (techniques de la musique et
de la danse) se fait à partir d’une 2de spécifique (admission
sur dossier, entretien et tests d’aptitude). L’accès en série
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) se fait à partir d’une 2de spécifique ou d’une 2de générale et technologique.

La voie générale
Elle offre trois types d’enseignements :
- des enseignements communs ;
- des enseignements de spécialité choisis par l’élève (trois en
1re et deux en terminale) ;
- un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour
préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans
l’enseignement supérieur.
Chaque élève peut aussi choisir un enseignement optionnel
en 1re (deux en terminale) (lire p. 16).
La voie technologique
Elle propose différentes séries (sciences et technologies de
la santé et du social, sciences et technologies du design et
des arts appliqués, sciences et technologies de l’hôtellerie
et de la restauration, sciences et technologies du management et de la gestion, sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable, etc.).
Toutes bénéficient d’enseignements communs et d’enseignements de spécialité propres à la série choisie (lire p. 17).

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

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

❚ Français

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

❚ Histoire-géographie

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

❚ Langues vivantes étrangères

L’objectif des LV1 et LV2 est de développer des compétences
de communication : compréhension de la langue à partir
de supports variés, expression orale, expression écrite et
découverte de la culture des sociétés dont on étudie la langue.

❚ Sciences économiques et sociales

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

❚ Mathématiques

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

❚ Physique-chimie

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

❚ Sciences de la vie et de la Terre

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

❚ Éducation physique et sportive

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

❚ Enseignement moral et civique

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

❚ Sciences numériques et technologie

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

LES SÉRIES DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE
Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Sciences et technologies de laboratoire (STL)
Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)
Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)
Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV)
Cette série est accessible aux élèves parvenus au terme
d’une classe de 2de ou de 1re professionnelle, ou bien aux
titulaires d’un brevet d’études professionnelles agricoles,
d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat
d’aptitude professionnelle agricole ou d’un certificat
d’aptitude professionnelle. La période d’adaptation peut
prendre la forme d’un stage passerelle.
Retrouvez le programme et la grille horaire sur www.onisep.fr.

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

INFO +

Tutorat

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

Mise à niveau

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

L’évaluation des langues et l’ouverture
européenne et internationale

Chaque élève étudie au minimum deux langues vivantes.
Les compétences écrites et orales des deux langues obligatoires
seront évaluées au baccalauréat selon les standards européens dans
le cadre d’un contrôle continu. Parallèlement, la logique de certification
a vocation à se développer d’abord en direction des élèves qui suivent
des cursus à dimension internationale (sections internationales,
sections européennes…).
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Liste et volumes horaires des enseignements
de 2de générale et technologique
Ä ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE ÉLÈVE

Français
Histoire-géographie
LVA et LVB (langue vivante étrangère ou régionale)
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologies

4h
3h
5 h 30
1 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
18 h annuelles
1 h 30

Ä ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

HORAIRE ÉLÈVE

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

3h
3h
3h

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

3h

Éducation physique et sportive
Arts du cirque
Écologie–agronomie–territoires–développement durable (f)

3h
6h
3h

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

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
6h
72 h annuelles

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

3h
3h
3h

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

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE SECONDE
• Des heures de vie de classe.
• Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier
selon les besoins des élèves).
• Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume
horaire de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon
les besoins des élèves et les modalités pratiques mises en place
dans l’établissement).

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
Les trois axes
• Découvrir le monde professionnel et s’y repérer.
• Connaître les formations de l’enseignement supérieur
et leurs débouchés.
• Élaborer son projet d’orientation.
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LA 2DE STHR
La classe de 2de de la série STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)
adopte un fonctionnement spécifique. Comme tous les élèves de 2de, ceux de STHR suivent
des enseignements communs et des enseignements optionnels. Mais ils effectuent également
des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel.

Liste et volumes horaires des enseignements
Ä ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE ÉLÈVE

Mathématiques
Français
Histoire-géographie
LVA et LVB (langue vivante étrangère dont obligatoirement l’anglais)
Éducation physique et sportive
Sciences
Enseignement moral et civique
Économie et gestion hôtelière
Sciences et technologies des services
Sciences et technologies culinaires
Stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel

Ä ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 2 AU PLUS PARMI LES SUIVANTS

3h
4h
3h
5h
2h
3h
18 h annuelles
2h
4h
4h
4 semaines

HORAIRE ÉLÈVE

Langue vivante C étrangère ou régionale

3h

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

3h

Éducation physique et sportive
Atelier artistique

3h
72 h annuelles

INFO +

Les stages passerelles

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

NOUVEAU

14,90€
EXPLOREZ
L'UNIVERS
DES MÉTIERS
disponible sur onisep.fr rubrique la librairie
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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LA VOIE GÉNÉRALE (1RE ET TERMINALE)

Ce cycle de 2 ans a pour objectif de vous préparer à l’obtention du baccalauréat général
et à votre poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.

Liste et volumes horaires des enseignements
Ä ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Philosophie
Histoire-géographie
LVA et LVB (langue vivante étrangère ou régionale)
Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique

Ä ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique
ou théâtre. Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en enseignement de spécialité)
Biologie-écologie (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

ÄENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1RE

TERMINALE

4h
3h
4 h 30
2h
2h
18 h annuelles

4h
3h
4h
2h
2h
18 h annuelles

1RE
3 AU CHOIX

TERMINALE
2 AU CHOIX

4h

6h

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

1RE

TERMINALE

-

3h

-

3h

-

3h

3h
3h
3h
3h

3h
3h
3h
3h

3h

3h

3h
3h
3h

3h
3h
3h

A) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne choisissant pas en terminale la
spécialité mathématiques)
Mathématiques expertes (pour les élèves choisissant en terminale la spécialité
mathématiques)
Droit et grands enjeux du monde contemporain

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

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Pratiques sociales et culturelles
Pratiques professionnelles
(a) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis
en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE LA VOIE
GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE

• Des heures de vie de classe.
• Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier
selon les besoins des élèves).
• Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume
horaire de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon
les besoins des élèves et les modalités pratiques mises en place
dans l’établissement).

Tous les élèves de 1re et de terminale de la voie générale suivent
des enseignements communs. En classe de 1re, l’élève suit
trois enseignements de spécialité. En classe de terminale, il en
choisit deux parmi ceux suivis en 1re. À noter : l’élève peut changer
d’enseignements de spécialité entre la 1re et la terminale avec
l’accord des professeurs et du chef d’établissement. Le choix des

enseignements de spécialité de 1re par les élèves s’effectue à
partir du 2e trimestre de 2de. Ce choix, préparé notamment grâce
à l’accompagnement à l’orientation tout au long de l’année de 2de,
est éclairé par l’avis du conseil de classe à la fin des 2e et 3e
trimestres de 2de. À la fin du 2e trimestre de l’année de 1re, l’élève
indique les deux enseignements de spécialité qu’il conservera
en terminale. Il peut aussi choisir des enseignements optionnels.
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE (1RE ET TERMINALE)

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

Liste et volumes horaires des enseignements
1RE

TERMINALE

3h
1 h 30
18 h annuelles
4 h (dont 1 h
d’ETLV)
2h
3h

2h
1 h 30
18 h annuelles
4 h (dont 1 h
d’ETLV)
2h
3h

ÄENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

1RE

TERMINALE

Physique-chimie pour la santé
Biologie et physiopathologie humaines
Chimie, biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et sociales
Physique-chimie et mathématiques
Biochimie-biologie
Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire
Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques
et chimiques en laboratoire
Physique-chimie
Outils et langages numériques
Design et métiers d’art
Analyse et méthodes en design
Conception et création en design et métiers d’art
Innovation technologique
Ingénierie et développement durable (I2D)
Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) avec 1 enseignement
spécifique parmi : architecture et construction ; énergies et
environnement ; innovation technologique et éco-conception ;
systèmes d’information et numérique
Physique-chimie et mathématiques
Sciences de gestion et numérique
Management
Management, sciences de gestion et numérique avec 1 enseignement
spécifique parmi : gestion et finance ; mercatique (marketing) ;
systèmes d’information de gestion
Droit et économie
Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE)
Sciences et technologies culinaires et des services
Sciences et technologies culinaires et des services - enseignement
scientifique alimentation-environnement (ESAE)
Économie - gestion hôtelière

3h
5h
7h
5h
4h
9h

8h
8h
5h
-

-

13 h

2h
2h
14 h
3h
9h

9h
9h
-

-

12 h

6h
7h
4h

6h
-

-

10 h

4h
3h
10 h

6h
-

Ä ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A étrangère et langue vivante B étrangère ou régionale + enseignement
technologique en langue vivante A
Éducation physique et sportive
Mathématiques

SÉRIES
ST2S

STL

STD2A

STI2D

STMG

STHR

-

13 h

5h

5h

3h

3h

3h
3h
72 h annuelles

3h
3h
72 h annuelles

ÄENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
AU CHOIX DU CANDIDAT, 2 ENSEIGNEMENTS AU PLUS PARMI :
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts
ou musique ou théâtre)
Éducation physique et sportive
Langue vivante C étrangère ou régionale (uniquement pour la série STHR)
Atelier artistique
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VERS LE BACCALAURÉAT 2021
PRÉSENTATION

LE CONTRÔLE CONTINU

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

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

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

10 %
Bulletins de 1re et terminale

LES ÉPREUVES FINALES

40 %

30 %
des épreuves
communes

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

EN CLASSE DE 1RE :
 Une épreuve anticipée écrite et orale de français
(juin 2020).
EN CLASSE DE TERMINALE : QUATRE ÉPREUVES
(SESSION 2021)

60 %

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

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

Une épreuve écrite de philosophie (juin 2021).
Un oral préparé tout au long du cycle terminal (juin 2021).

Bac général

Bac technologique

Liste et coefficients des épreuves
Ä ÉPREUVES COMMUNES
DE CONTRÔLE CONTINU
Histoire-géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Éducation physique et sportive
Enseignements de spécialité
suivis en classe de 1re

Liste et coefficients des épreuves

COEFFICIENT
30
(affecté
à la moyenne
des notes
obtenues)

Ä ÉPREUVES COMMUNES
DE CONTRÔLE CONTINU
Histoire-géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Éducation physique et sportive
Enseignements de spécialité
suivis en classe de 1re

COEFFICIENT
30
(affecté
à la moyenne
des notes
obtenues)

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

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

Ä ÉPREUVES TERMINALES

Ä ÉPREUVES TERMINALES

COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES
Français écrit
Français oral

COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES
5
5

ÉPREUVES FINALES

Français écrit
Français oral

5
5

ÉPREUVES FINALES

Philosophie
Épreuve orale terminale
Épreuves de spécialité (2 au choix)

8
10
16 x 2

Philosophie
Épreuve orale terminale
Épreuves de spécialité de la série

4
14
16 x 2

TOTAL

100

TOTAL

100
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AVEC L’ÉCOLE DES MÉTIERS SNCF,
CHOISISSEZ LA MEILLEURE
DESTINATION POUR VOTRE AVENIR.

Crédit photo : Maxime HURIEZ/SNCF

SNCF vous forme, en alternance, pour les métiers
de la maintenance des trains, du bâtiment,
des travaux de l’infrastructure, de la circulation
ferroviaire et de la relation client.
Les formations sont rémunérées
et les diplômes reconnus par l’État.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FORMATION

Des infos pour vous aider à préparer
vos choix d'orientation

L’École expliquée
aux parents

Les études, les diplômes,
les établissements
de formation, les métiers

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

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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VOS QUESTIONS,
NOS RÉPONSES
Ci-dessous les questions le plus souvent posées au service
en ligne de l’Onisep « Mon orientation en ligne » et les réponses
de nos conseillers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Pour aller plus loin
> L’Onisep propose une réponse personnalisée
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :
par courrier électronique via
www.monorientationenligne.fr ;
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi,
de 10 h à 20 h en métropole ; au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour
les académies de Guadeloupe et Martinique, et de 9 h
à 16 h (heures locales) pour l’académie de Guyane.
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ÉLÈVES
EN SITUATION
DE HANDICAP
Il est important d’anticiper vos choix d’orientation et de vous poser les bonnes
questions pour trouver les formations et les établissements qui répondent
à vos besoins éducatifs particuliers. Pour vous aider, sept questions-réponses.

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

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

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

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

Quel parcours de formation
après le collège ?

Stages, apprentissage :
quels aménagements ?

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

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

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



Pour aller plus loin
> L’Onisep propose une réponse personnalisée
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :
par courrier électronique via
www.monorientationenligne.fr ;
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi,
de 10 h à 20 h en métropole ; au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour
les académies de Guadeloupe et Martinique, et de 9 h
à 16 h (heures locales) pour l’académie de Guyane.
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Dans l'académie de Toulouse :
les ressources et informations à
votre disposition
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Élèves, parents :
vous êtes accompagnés

C’est l’heure des choix... mais aussi des questions : Quelle poursuite d’études ?
Quel diplôme préparer ?
Pour mieux comprendre et mieux décider : des outils sont à votre disposition
à découvrir en version papier et sur internet tout au long de l’année !

je veux aller
en voie professionnelle

Retrouvez p. 42 à 49 toutes les coordonnées de vos
établissements (publics et privés sous contrat) par département.

Et à ne pas manquer : courant mars, le guide Après
3e carnet d’adresses rentrée 2019 avec toute l’offre de

ALLEZ aux portes ouvertes !
Ne ratez pas les journées portes ouvertes
organisées par les établissements ! C’est
l’occasion parfaite pour découvrir les locaux,
rencontrer des enseignants et des élèves en
formation, poser des questions sur la ou les
formations qui vous intéressent...
Toutes les dates sur www.onisep.fr/toulouse
> rubrique Agenda de l’orientation- JPO du secondaire

formation actualisée (dont les ouvertures et fermetures), et les
établissements qui y préparent.

www.onisep.fr/toulouse
> rubrique Publications de la région

Plus d’infos sur la voie professionnelle :

Consultez : www.onisep.fr/voie-pro, le site qui vous
propose des pistes et des outils pour préparer votre projet
de formation.

MINI-STAGES EN LYCÉE PRO
Proposés dès le mois de janvier, ces stages
vous font découvrir la voie professionnelle. Et
pour en savoir plus sur les stages de 3e :
www.monstagedetroisieme.fr

ONISEP TV
JE VEUX ALLER
EN SECONDE GÉNÉRALE OU
TECHNOLOGIQUE

Retrouvez p. 32 la liste des établissements (publics et privés
sous contrat) préparant aux différentes spécialités de bacs

généraux et technologiques, ainsi que leurs coordonnées
p. 50 à 54

Et à ne pas manquer : courant mars, le guide Après 3e

carnet d’adresses rentrée 2019 avec toute l’offre de
formation actualisée (dont les ouvertures et fermetures), et les
établissements qui y préparent.
www.onisep.fr/toulouse
> rubrique Publications de la région
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Plus de 2000 mini-vidéos informant sur les
métiers et les formations (témoignages de jeunes en
formation ou en situation de travail)

oniseptv.onisep.fr

> rubriques Métiers, Etudes ou Thèmes/série handicap

Mon enfant
ne sait pas vers quoi
s’orienter
j’ai encore
des questions,
j’ai besoin d’un
conseil ?

Des sites Internet
pour vous aider...

Prenez contact avec un ou une psychologue
de l’Éducation nationale (PSY EN) spécialisé en
orientation au sein d’un centre d’information et
d’orientation (CIO, coordonnées p. 55) ou dans
votre établissement.
Retrouvez aussi des conseillers à votre écoute
sur monorientationenligne.fr
par mail, tchat et téléphone.
UN SERVICE
GRATUIT D’AIDE
PERSONNALISÉE

Consultez aussi le site du rectorat
pour vous informer sur la procédure
d’affectation.

www.ac-toulouse.fr

www.onisep.fr/toulouse
Dans la rubrique “Publications de la
région”, vous avez accès aux dernières
mises à jour de la carte des formations.
Retrouvez également d’autres
informations régionales spécifiques et
utiles pour votre orientation: les lycées
et l’enseignement supérieur, les métiers,
les salons d’information et d’orientation
pour explorer et élargir ses horizons...

> rubrique Orientation et formation

Avez-vous d’autres
guides pour me
documenter ?

www.onisep.fr
« Un CAP pour un métier», « L’ apprentissage
en Occitanie », « Après la 2de générale et
technologique»… des guides gratuits pour
vous aider à vous repérer dans les différentes
voies de formation et connaître l’offre des
établissements scolaires de l’académie.

Pour vous informer, consultez la
rubrique “ Au lycée, au CFA ” : des
informations nationales sur les métiers,
les secteurs professionnels. Utilisez
aussi la recherche géolocalisée pour
trouver un établissement, un diplôme
(CAP, bac pro, bac général...), une languevivante, etc...

Ces guides sont en téléchargement sur :
www.onisep.fr/toulouse
> rubrique Publications de la région

Vous les trouverez également en format
papier dans les CIO, les établissements
scolaires.

HANDICAP : DES RESSOURCES A VOTRE SERVICE !
Allez au plus loin dans ses études malgré son handicap, c’est possible !
De nombreux acteurs et dispositifs d'aide existent pour assurer votre réussite
scolaire et professionnelle.
Reportez vous à la p. 31 (et p. 22) de ce guide, et visitez les sites suivants :
https://atoutspourtous-toulouse.fr
www.onisep.fr/handicap
www.onisep.fr/toulouse > rubrique Handicap (actus régionales)
A noter pour les déficients visuels une version numérique du guide Après 3e carnet
d’adresses rentrée 2019 sera disponible courant avril sur :
www.onisep.fr/toulouse > rubriques Handicap/Parcours scolaire/Au collège

SPÉCIAL PARENTS

www.onisep.fr/toulouse

A la rubrique “ Parents”, une carte de
l’orientation permet de ne manquer
aucune étape et de se repérer dans le
parcours d’orientation de votre ou vos
enfant(s). Retrouvez également des
témoignages régionaux (de jeunes en
formation ou de professionnels)

www.onisep.fr/parents
Une présentation vidéo du lycée
vous est proposée et une foire aux
questions vous apporte des réponses
sur les poursuites d’études possibles
après la 3e.
Egalement disponible un Kit Parents,
pour trouver facilement des conseils et
des informations et aider son enfant à
s’orienter après la 3e:
http://kitparents.onisep.fr/apresla3eme

Retrouvez l’actualité de l’Onisep Occitanie sur twitter et notre page facebook !
Guide après la 3e l rentrée 2019
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MA VIE AU LYCEE
Le collège, c’est bientôt fini, à vous le lycée ! Mais qu’avez-vous choisi ?
La voie générale, technologique, professionnelle, agricole ou encore
l’apprentissage ? Un point sur les critères communs, les spécificités de
chacune de ces filières pour mieux vous repérer.

« Je suis libre ou du moins j’en ai l’air »1

Des voies spécifiques

Si le lycée, quel qu’il soit, peut être synonyme de liberté,
de maturité, d’épanouissement, d’indépendance, il peut
aussi être source de stress et générer des interrogations.
Vous vous sentirez sûrement plus libre. Il faudra parvenir à
trouver un juste milieu entre le travail et la détente, savoir
s’autoréguler. «C’est plus de liberté. Pour moi, qui suis assez

Choisir la voie GT, c’est…

organisée, ça va »2

Ce qui changera au(x) lycée(s)
Au collège, il y avait seulement quelques classes. La
majorité des élèves, tout comme les enseignants, étaient
connus. Au lycée, ce sera nettement différent. Avec
parfois plus de 1000 élèves et des dizaines de professeurs,
les personnes peuvent se croiser sans se connaître. Vous
pourrez alors « venir comme vous êtes », c’est-à-dire
que vous pourrez affirmer votre différence sans (trop de)
jugement. « Je croyais qu’il y allait avoir un grand changement

mais en réalité il n’y en a pas trop eu »3

Pour les locaux, c’est la même chose. Vous passerez
peut-être d’un collège de taille modeste à un lycée
polyvalent avec des dizaines de bâtiments et sûrement un
internat. Il y aura donc les DP (demi-pensionnaires),
les externes, les internes et des groupes se formeront.
En particulier les internes. Pour eux, ce sera encore
un emploi du temps dans leur journée déjà bien remplie
avec des horaires stricts : petit-déjeuner/dîner, étude... Il
y aura aussi le va-et-vient des valises, le bus/train pour
rentrer chez soi. Mais à la fin du lycée, ils ne pourront plus
se quitter. Si, si, vous verrez !
« C’est génial ! On est avec les amis tous les jours »4

En classe aussi il y aura du changement. Vous étiez guidé,
encadré, surveillé au collège, les professeurs écrivaient
les cours au tableau, vous donnaient parfois la couleur du
stylo à utiliser, les mots à souligner. Au lycée, ce sera autre
chose. Au début, il y aura une phase de transition où l’on
vous tiendra un peu par la main mais vous serez très vite
amené à prendre des notes par vous-même, à réviser seul,
sans que l’on ait à vous le dire, bref à devenir autonome.
Vous vous familiariserez très vite avec le nouveau
vocabulaire: on parlera des DS (Devoirs Surveillés) pour
remplacer les « contrôles », du proviseur et non plus du
principal.
Enfin, si auparavant vous aviez dû choisir votre LV1
et votre LV2, au lycée vous aurez l’embarras du (des)
choix ! Options, spécialités, sections, par la voie scolaire
(traditionnelle) ou en apprentissage, vous devrez bientôt
vous positionner et façonner votre parcours selon vos
goûts et votre projet.
Si tout ceci pourra vous dérouter au début, vous vous y
habituerez vite et vous en tirerez de grands bénéfices.

Rester dans la lignée de ce qui a été réalisé au collège
mais avec beaucoup plus d’autonomie. Les changements
seront plus nets dans la voie technologique où, selon la
filière, l’aspect pratique sera davantage mis en évidence
avec des TD (Travaux Dirigés) ou des TP (Travaux
Pratiques).

Choisir la voie pro : lycéen vs apprenti ?
Être un lycée en voie pro c’est opter pour la pratique
et beaucoup moins pour la théorie. Les salles de classe
« classiques » vont en quelque sorte être remplacées par
des salles d’atelier, de TP où les connaissances acquises
seront directement appliquées, utilisées. Vous avez la
fibre artistique ? Manuelle ? Vous aimez réaliser des
choses ? Vous n’aimez pas rester 4 heures sur une chaise
à prendre des notes ? Vous avez des difficultés à retenir
les éléments abstraits ? Alors la voie pro est probablement
faite pour vous.
Vous aurez 2 possibilités : soit intégrer un lycée pro avec
des cours, des TD, des TP mais en restant dans l’enceinte
du lycée soit devenir apprenti. Mais qu’est-ce que c’est
concrètement ? À partir de 16 ans (sauf cas particuliers
à 14 ans parfois), un élève choisit d’alterner des cours
dispensés dans des CFA (Centre de Formation des
Apprentis) et une mise en pratique, une immersion dans la
vie professionnelle en entreprise, rémunérée. Aujourd’hui,
l’apprentissage a été réformé, simplifié et recouvre un
grand nombre de domaines et peut aller jusqu’au master.
Les compétences acquises seront très prisées ensuite
sur le marché de l’emploi et votre candidature retiendra
sûrement l’attention car, en plus de connaissances
théoriques, vous aurez une expérience professionnelle
significative.

Choisir le lycée agricole
Non, intégrer un lycée agricole ne veut pas
nécessairement dire que vous deviendrez agriculteur.
Il existe un large panel de spécialités en passant de
l’aménagement paysager, à l’environnement, ou encore
à l’agroalimentaire par exemple. Aller en lycée agricole,
c’est aimer la nature et travailler, souvent en extérieur, au
gré des saisons. C’est prendre le rythme d’une exploitation
(notamment du point de vue des horaires). Aussi plus de
60% des élèves sont internes. Choisir cette voie-là, c’est
aimer mettre en pratique ses connaissances : à travers des
TD, des TP, des stages, une immersion en entreprise dans
le cadre de l’apprentissage. Autre idée reçue : on ne peut
pas faire d’études supérieures dans ce domaine. Faux ! Les
formations s’étendent du CAP à la licence ou au diplôme
d’ingénieurs.
1 Extrait de "Je suis libre", Igit
2 Claire C., en 2nde bac pro boulangerie-pâtisserie

3 Marwen R., en 1ère année de CAP commercialisation et services en HCR
4 Cf 2
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PAROLES D’ÉLÈVES
Entre la soif de grandir, d’indépendance,
de liberté et la peur de l’inconnu aussi, il
n’est pas toujours facile de se positionner
surtout quand on a entre 15 et 17 ans. Trois
élèves ont confié leurs impressions sur
leurs premiers pas au lycée :
Claire C., 15 ans, en 2nde bac pro boulangerie-pâtisserie
et interne au lycée professionnel Lautréamont de Tarbes.

Marwen R., 16 ans, en 1ère année de CAP Commercialisation
et services en hôtel-café-restaurant et interne au lycée
professionnel Lautréamont de Tarbes.

Clémence S., 17 ans et demi, en Terminale S option SVT
et interne au lycée Jean Jaurès de Carmaux.

Comment s’est passée la transition collège/ lycée ?
Marwen R.,
Le plus difficile a été de m’intégrer dans la classe parce
que je ne vais pas vers les gens. Je suis timide.

Claire C.,
J’étais stressée parce que je savais que c’était un gros
changement. Pendant une semaine je n’ai pas été bien et
après ça allait de mieux en mieux. Le plus difficile ce sont
les matières qui changent beaucoup comme la pâtisserie
qui n’existait pas au collège ainsi que les professeurs. Les
journées sont beaucoup plus longues aussi. C’est plus de
liberté même si au niveau des enseignements c’est plus
compliqué et on est moins encadrés par les professeurs.
Par exemple au niveau des cahiers, ils nous laissent plus de
leste. Pour moi, qui suis assez organisée, ça va.
Mais le plus facile a été de se faire des amis!

Clémence S.,
Pour moi, elle s’est très bien passée. Je trouve qu’il n’y
a pas trop de changements au niveau des devoirs entre
le collège et le lycée. Le lycée c’est mieux que le collège,
on a beaucoup plus de liberté : on peut sortir quand on
veut mais du coup il faut plus se gérer et ne pas se laisser
entraîner pour aller faire ce que l’on veut au lieu de
travailler comme on pourrait le faire en étude au collège.
Les surveillants sont aussi plus tolérants. On nous interdit
beaucoup moins de choses qu’au collège.

Quels trucs et astuces donnerais-tu à un élève entrant en
2nde pour l’aider dans cette transition ?
Claire C.,
De ne pas s’inquiéter. Si on veut y arriver, on peut y arriver !

© Yanlev/Fotolia

Et la vie à l’internat ?
Marwen R.,
C’est bien ! On se connaît pratiquement tous à l’internat.
Après, à l’internat, il y a plein d’activités : télévision par
exemple le soir. On peut aussi faire des soirées jeux de
société. Ici, c’est propre et grand.

Claire C.,
C’est génial ! On est avec les amis tous les jours et quand
on revoit les parents le week-end, on a de plus en plus hâte
de les voir ! Pour faire les devoirs par exemple, on est plus
concentrés. On a une heure de permanence obligatoire
et ça nous permet d’avoir de meilleurs résultats qu’à la
maison où il y a plus de tentations : les téléphones etc. Ici,
ils nous retirent tout pour que l’on puisse se concentrer.

Clémence S.,
Il faut avoir un peu de mental et ne pas pleurer « papa,
maman » tous les soirs. Et après il faut aimer la cantine, y
manger matin, midi et soir. Il faut savoir être indépendant
sur ses devoirs car il n’y a personne qui nous pousse à
les faire. On est en étude donc on peut faire semblant de
travailler, personne ne va vérifier nos devoirs. Ce mode de
vie-là me va bien et beaucoup de monde s’y adapte.

Et l’avenir, comment l’envisages-tu ?

Je veux être pâtissier et ouvrir ma propre
pâtisserie. Là je souhaite terminer mon
année de CAP et faire une passerelle en
première bac pro boulanger-pâtissier.

Marwen
J’aimerais travailler dans les hôtels :
faire les desserts sur assiette. Après le
bac, j’aimerais passer un BTM (Brevet
technique des métiers) pour pouvoir
travailler dans l’hôtellerie.

Claire

Clémence S.,
Il faudrait qu’il soit attentif en cours pour pouvoir assimiler
le plus d’informations. Les profs dictent les cours mais
certains fonctionnent par prise de notes et c’est parfois
plus compliqué de s’y retrouver par rapport au collège où
l’on donnait des photocopies.

J’aimerais faire l’INSA (l'Institut national
des sciences appliquées) pour devenir
ingénieur en biologie.

Clémence
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À vous l’étranger!
L’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne, voire même les États-Unis... Un certain nombre de
lycéens y partent dans le cadre de partenariats, d’échanges, de stages par exemple et
c’est l’occasion de faire de nouvelles rencontres, de pratiquer la langue et de vivre des
expériences inédites. Et pourquoi pas vous ?

Voici un petit aperçu des nombreuses possibilités (en
fonction des moyens de chacun) pour partir à l’étranger
quand on est lycéen :

Je veux poursuivre mes études…
Dans un lycée français à l’étranger pour une année scolaire
Si vous souhaitez vous immerger dans un pays, vous pouvez
faire une demande pour aller étudier dans un lycée français
à l’étranger. Mais attention, les places sont chères et il
faut s’y prendre très tôt ! La prise de contact se fait par
l’ambassade ou directement avec l’établissement
concerné 2 par le biais de l’AEF (Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger). Pensez aussi à en
informer votre établissement de « rattachement » en
France pour faciliter votre retour et éclaircir certains points.

Dans un établissement non francophone pour quelques mois
Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez partir
quelques mois en Allemagne par le biais de l’OFAJ (Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse).
Deux programmes seront alors proposés : Voltaire 3 ou
Sauzay 4. Vous aurez également la possibilité de partir
dans un des 17 pays européens partenaires par le biais
du programme Comenius 5 (à partir de 14 ans).
Dans tous les cas, il faut l’accord de l’établissement
scolaire et un suivi/accompagnement par des adultes
est nécessaire.

Je veux faire un stage…

Je veux faire un échange :
Dans le cadre de partenariats, de jumelages entre
établissements scolaires, des échanges peuvent avoir
lieu durant quelques semaines. Pour cela, il faut prendre
directement contact avec son établissement scolaire en
France.

Je veux faire valoir mon séjour
• Avec un Europass, après un stage ou des études. C'est un
portefeuille composé de 5 documents qui attestent des
compétences (scolaires, professionnelles ou personnelles)
acquises durant le séjour.
http://www.agence-erasmus.fr/page/europass
• Avec un CLES (certification de Compétences en Langues
dans l'Enseignement Supérieur) permet d'attester et
de valider les compétences linguistiques nouvellement
acquises.
https://www.certification-cles.fr/
Mais rassurez-vous, si vous n’avez pas encore trouvé
le moyen de partir, vous aurez l’embarras du choix
lorsque vous deviendrez étudiant 7 !
Alors, profitez-en pour affiner votre projet et
perfectionner votre niveau de langue par exemple
(cf sections linguistiques p 37), regardez des films
et séries en VO, traduisez vos chansons et ...choisissez
votre destination !

En lycée professionnel ou en cfa, vous pourrez facilement
effectuer un stage compris entre 15 jours et 12 mois en
Europe. Celui-ci sera reconnu dans votre cursus scolaire
et vous pourrez même valider un Europass.
« Mavoieproeurope » 6 vous permettra d’obtenir des
réponses à toutes vos questions.

1

Parmi eux : Le Rotary, PIE (Programmes Internationaux d’Échanges), Terre des Langues, AFS Vivre sans frontière, CEI (Centre d’Échanges Internationaux), Calvin Thomas…

2 Liste des établissements et des pays présents sur : http://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/rechercher-un-etablissement
3

www.ofaj.org/programme-voltaire

4

www.ofaj.org/programme-brigitte-sauzay

5

http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobilite-internationale/etudes-formations/article/programme-comenius

6

http://mavoieproeurope.onisep.fr/partir-le-kit-de-la-mobilite

7

De nombreux partenaires existent à commencer par Erasmus+ (https://www.generation-erasmus.fr/sejour-bourse-erasmus-etudiant),
la Région Occitanie (https://www.laregion.fr).
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Vous êtes en situation de handicap :
une académie dynamique
Nouveau : la création de la plateforme numérique « atouts pour tous » pour les élèves et
étudiants en situation de handicap dans l’académie de Toulouse.
Objectif : vous encourager et vous accompagner à poursuivre vos études le plus
loin possible ! Et assurer ainsi votre réussite scolaire et favoriser votre insertion
professionnelle !

Ce service en ligne gratuit est le fruit d’un fort partenariat entre le rectorat de Toulouse, l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées, des organismes et des entreprises engagées dans la convention
« atouts pour tous »*. Ainsi, il vous permet, après inscription :
♦♦ De bénéficier de toutes les actions mises en place par la convention dont le « parcours de découverte des
métiers et des formations » pour que les élèves de 3e rencontrent diverses entreprises (Spatial, Aéronautique,
Informatique et Développement Durable)
♦♦ D’être informé (sur l’actualité, les manifestations organisées, les ressources…) et découvrir de nombreux
témoignages de jeunes en situation de handicap.
♦♦ D’avoir accès aux offres d'emplois, de stages, d'alternance des entreprises partenaires.
♦♦ D’être parrainé au sein d'une entreprise.

La convention « atouts pour tous », c’est aussi bénéficier du programme d’actions :
♦♦ Des aides humaines : « tutorat» (aide aux devoirs, soutien…), « interprétariat Langue des Signes Française ».
♦♦ Des aides pour l’achat de matériels spécifiques

Pour bénéficier de cette convention, contactez la cellule au rectorat : atoutspourtous@ac-toulouse.fr
Pour en savoir plus : https://atoutspourtous-toulouse.fr
Et retrouvez toutes les coordonnées des ULIS lycées p 40 de ce guide.

* Les partenaires de la convention atouts pour tous : Toulouse Airbus, Airbus Defence and Space, Altran, Atos, Capgemini,
Manpower, Safran, Thales, Sopra-Steria, le rectorat de l’académie de Toulouse, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, la DIRECCTE, la DRAAF,
l’ONISEP et le GIP Formation et Certification pour l'Insertion Professionnelle de Toulouse. La convention Atouts pour tous s’ouvrira à de nouveaux
partenaires institutionnels et accueillera de nouvelles entreprises.
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les formations générales
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On trouvera présentés ci-dessous les baccalauréats généraux et technologiques
classés par départements, villes et noms des établissements
(publics ou privés sous contrat).

Baccalauréats généraux
Bac général
Préparés dans la plupart des établissements.

ABIBAC
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique

international Victor Hugo
u 31 Toulouse - Lycée général Saint-Sernin

ESABAC
u 31 Toulouse - Lycée général Pierre de Fermat

Baccalauréats
technologiques
Bac STAV spécialité aménagement et
valorisation des espaces
u 09 Pamiers - Lycée général et technologique

agricole
u 12 Rodez - Lycée général et technologique
u 09 Pamiers - Lycée polyvalent Pyrène
agricole La Roque
u 12 Saint-Affrique - Lycée polyvalent Jean Jaurès
u 31 Castanet-Tolosan - Lycée d'enseignement
u 31 Bagnères-de-Luchon - Lycée polyvalent
général et technologique agricole de ToulouseEdmond Rostand
Auzeville
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique
n 31 Labège - Lycée agricole privé Saint-Françoisinternational Victor Hugo
La Cadène (Fondation d'Auteuil)
u 31 Muret - Lycée polyvalent Pierre d'Aragon
u 31 Ondes - Lycée d'enseignement général et
u 32 Lectoure - Lycée polyvalent Maréchal Lannes technologique agricole de Ondes
u 46 Cahors - Lycée général et technologique
u 32 Auch - Lycée général et technologique
Clément Marot
agricole d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site de
u 65 Argelès-Gazost - Lycée climatique René
Beaulieu
Billères
n 32 Masseube - Campus privé la Salle Saintu 81 Albi - Lycée général Lapérouse
Christophe
u 82 Montauban - Lycée général Jules Michelet
u 65 Vic-en-Bigorre - Lycée agricole et forestier
Jean Monnet
Lexique des Diplômes
u 81 Albi - Etablissement agro-environnemental
du Tarn - lycée agricole Site d'Albi Fonlabour
Btn.............................
n 81 Verdalle - Lycée agricole privé de Touscayrats
u 82 Montauban - Lycée général, technologique et
Baccalauréat technologique
professionnel agricole - Site de Montauban
STD2A.........................

BACHIBAC

Sciences et technologies du design
et des arts appliqués

ST2S............................
Sciences et technologies de la santé
et du social

STAV............................
Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

STMG...........................
Sciences et technologies du management
et de la gestion

STI2D..........................
Sciences et technologies de l'industrie
et du développement durable

STL...............................
Sciences et technologies de laboratoire

STHR...........................
Sciences et technologies de l'hôtellerie
et de la restauration

TMD.............................
Techniques de la musique et de la danse
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n 31 Labège - Lycée agricole privé Saint-FrançoisLa Cadène (Fondation d'Auteuil)
u 31 Ondes - Lycée d'enseignement général et
technologique agricole de Ondes
u 32 Auch - Lycée général et technologique
agricole d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site de
Beaulieu
u 46 Figeac - Lycée d'enseignement général et
technologique agricole
u 65 Vic-en-Bigorre - Lycée agricole et forestier
Jean Monnet
u 81 Albi - Etablissement agro-environnemental
du Tarn - lycée agricole Site d'Albi Fonlabour
n 81 Verdalle - Lycée agricole privé de Touscayrats
u 82 Montauban - Lycée général, technologique et
professionnel agricole - Site de Montauban

Bac STAV spécialité transformation
alimentaire
u 12 Villefranche-de-Rouergue - Lycée

d'enseignement général et technologique agricole
Beauregard
u 31 Castanet-Tolosan - Lycée d'enseignement
général et technologique agricole de ToulouseAuzeville

Bac STD2A

n 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
François d'Estaing
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
des Arènes
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Rive-Gauche
Bac STAV spécialité services en milieu rural n 46 Cahors - Lycée général et technologique privé
Saint-Etienne
n 12 Monteils - Lycée agricole privé François Marty
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean
u 32 Auch - Lycée général et technologique
Dupuy
agricole d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site de
Beaulieu
Bac STHR
n 32 Masseube - Campus privé la Salle Saintu 31 Toulouse - Lycée polyvalent hôtellerie et
Christophe
tourisme d'Occitanie
u 46 Figeac - Lycée d'enseignement général et
u 46 Souillac - Section d'enseignement général et
technologique agricole
technologique du LP Hôtelier Quercy Périgord
Bac STAV spécialité technologies de la
u 65 Lourdes - Section d'enseignement général et
production agricole
technologique du LP de l'Arrouza
u 09 Pamiers - Lycée général et technologique
u 82 Castelsarrasin - Lycée polyvalent Jean de
agricole
Prades
n 12 Monteils - Lycée agricole privé François Marty
Bac STI2D - spécialité architecture et
u 12 Rodez - Lycée général et technologique
construction
agricole La Roque
u 09 Mirepoix - Lycée Polyvalent de Mirepoix
u 12 Saint-Affrique - Lycée professionnel agricole
u 12 Millau - Lycée général et technologique Jean
La Cazotte
Vigo
u 31 Castanet-Tolosan - Lycée d'enseignement
général et technologique agricole de Toulousen 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
Auzeville
Louis Querbes

Les formations générales et technologiques
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique

international Victor Hugo
u 31 Gourdan-Polignan - Lycée polyvalent Paul
Mathou
u 31 Muret - Lycée polyvalent Charles de Gaulle
u 31 Revel - Lycée général et technologique
Vincent Auriol
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Saint Joseph- La salle
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de
Séverac
u 32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros
u 46 Souillac - Lycée polyvalent Louis Vicat
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean
Dupuy
u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle

Bac STI2D - spécialité énergies et

environnement
u 09 Mirepoix - Lycée Polyvalent de Mirepoix
u 12 Decazeville - Lycée polyvalent La Découverte
u 12 Rodez - Lycée général et technologique

Alexis Monteil
n 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
Louis Querbes
u 12 Saint-Affrique - Lycée polyvalent Jean Jaurès
u 31 Gourdan-Polignan - Lycée polyvalent Paul
Mathou
u 31 Muret - Lycée polyvalent Charles de Gaulle
u 31 Saint-Orens-de-Gameville - Lycée général et
technologique Pierre Paul Riquet
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Saint Joseph- La salle
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Stéphane Hessel
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de
Séverac
u 32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros
u 32 Condom - Lycée général et technologique
Bossuet
u 46 Cahors - Lycée polyvalent Gaston
Monnerville
u 46 Souillac - Lycée polyvalent Louis Vicat
u 65 Bagnères-de-Bigorre - Lycée polyvalent Victor
Duruy
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean
Dupuy
n 65 Tarbes - Lycée technologique privé PradeauLa Sède Saint-Pierre
u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol
u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle
u 82 Valence d'Agen - Lycée polyvalent Jean Baylet

Bac STI2D - spécialité innovation
technologique et éco-conception
u 09 Mirepoix - Lycée Polyvalent de Mirepoix
u 12 Decazeville - Lycée polyvalent La Découverte
u 12 Rodez - Lycée général et technologique

Alexis Monteil
u 12 Saint-Affrique - Lycée polyvalent Jean Jaurès
u 31 Blagnac - Lycée polyvalent Saint Exupéry
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique
international Victor Hugo
u 31 Gourdan-Polignan - Lycée polyvalent Paul
Mathou

u 31 Muret - Lycée polyvalent Charles de Gaulle
u 31 Revel - Lycée général et technologique

Vincent Auriol
u 31 Saint-Orens-de-Gameville - Lycée général et
technologique Pierre Paul Riquet
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Saint Joseph- La salle
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Stéphane Hessel
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de
Séverac
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Joseph Galliéni
u 32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros
u 46 Cahors - Lycée polyvalent Gaston
Monnerville
u 46 Figeac - Lycée général et technologique
Champollion
u 65 Bagnères-de-Bigorre - Lycée polyvalent Victor
Duruy
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean
Dupuy
u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol
u 81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès
u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse
u 81 Lavaur - Lycée général Las Cases
u 81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet- Lycée
général et technologique Maréchal Soult
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle

Bac STI2D - spécialité systèmes
d'information et numérique
u 09 Mirepoix - Lycée Polyvalent de Mirepoix
u 12 Rodez - Lycée général et technologique

Alexis Monteil
n 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
Louis Querbes
u 12 Saint-Affrique - Lycée polyvalent Jean Jaurès
u 31 Blagnac - Lycée polyvalent Saint Exupéry
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique
international Victor Hugo
u 31 Muret - Lycée polyvalent Charles de Gaulle
u 31 Saint-Orens-de-Gameville - Lycée général et
technologique Pierre Paul Riquet
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Saint Joseph- La salle
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Stéphane Hessel
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de
Séverac
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Joseph Galliéni
u 32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros
u 32 Condom - Lycée général et technologique
Bossuet
u 46 Figeac - Lycée général et technologique
Champollion
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean
Dupuy
n 65 Tarbes - Lycée technologique privé PradeauLa Sède Saint-Pierre
u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol
u 81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès
u 81 Lavaur - Lycée général Las Cases
u 81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet- Lycée
général et technologique Maréchal Soult
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle
u 82 Valence d'Agen - Lycée polyvalent Jean Baylet

Bac STL - spécialité biotechnologies
u 09 Saint-Girons - Lycée général et technologique
du Couserans
u 12 Decazeville - Lycée polyvalent La Découverte
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie de Nevers
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Stéphane Hessel
u 32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros
u 46 Cahors - Lycée polyvalent Gaston
Monnerville
u 65 Lourdes - Lycée général et technologique La
Serre de Sarsan
u 81 Albi - Lycée général Bellevue
u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle

Bac STL - spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

u 09 Pamiers - Lycée polyvalent Pyrène

u 12 Rodez - Lycée général et technologique
Alexis Monteil
n 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
François d'Estaing
u 31 Gourdan-Polignan - Lycée polyvalent Paul
Mathou
u 31 Pibrac - Lycée d'enseignement général et
technologique Nelson Mandela
u 31 Pins-Justaret - Lycée polyvalent Jean Pierre
Vernant
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie de Nevers
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de
Séverac
u 32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros
u 46 Cahors - Lycée polyvalent Gaston
Monnerville
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique
Marie Curie
n 65 Tarbes - Lycée technologique privé PradeauLa Sède Saint-Pierre
u 81 Albi - Lycée général Bellevue
u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle

Bac STMG - spécialité gestion et finance
u 09 Foix - Lycée général et technologique Gabriel

Fauré

u 09 Pamiers - Lycée polyvalent Pyrène

u 12 Millau - Lycée général et technologique Jean

Vigo
12 Millau - Lycée général et technologique privé
Jeanne d'Arc
u 12 Rodez - Lycée général et technologique
Alexis Monteil
n 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
Louis Querbes
n 12 Villefranche-de-Rouergue - Lycée général et
technologique privé Saint-Joseph
n 31 Colomiers - Lycée général et technologique
privé ORT Maurice Grynfogel
u 31 Cugnaux - Lycée général et technologique
Henri Matisse
u 31 Muret - Lycée polyvalent Pierre d'Aragon
u 31 Pins-Justaret - Lycée polyvalent Jean Pierre
Vernant
n
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u 31 Saint-Gaudens - Lycée général et

technologique de Bagatelle
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Henri de Toulouse-Lautrec
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Marcelin Berthelot
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Ozenne
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie de Nevers
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie des Champs
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Rive-Gauche
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Bellevue
n 31 Toulouse - Lycée polyvalent privé Emilie de
Rodat
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Raymond Naves
u 32 Auch - Lycée général et technologique
Pardailhan
u 32 Condom - Lycée général et technologique
Bossuet
u 32 Lectoure - Lycée polyvalent Maréchal Lannes
u 46 Cahors - Lycée général et technologique
Clément Marot
u 46 Figeac - Lycée général et technologique
Champollion
u 65 Argelès-Gazost - Lycée climatique René
Billères
n 65 Monléon-Magnoac - Lycée polyvalent privé
Notre-Dame de Garaison
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique
Marie Curie
n 65 Tarbes - Lycée technologique privé PradeauLa Sède Saint-Pierre
n 81 Albi - Lycée général et technologique privé
Amboise
u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol
u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse
u 81 Gaillac - Lycée général et technologique
Victor Hugo
u 81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet- Lycée
général et technologique Maréchal Soult
u 82 Castelsarrasin - Lycée polyvalent Jean de
Prades
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle
n 82 Montauban - Lycée général et technologique
privé Pierre Marie Théas

Bac STMG - spécialité mercatique
(marketing)

u 09 Foix - Lycée général et technologique Gabriel

Fauré

u 09 Pamiers - Lycée polyvalent Pyrène

u 12 Millau - Lycée général et technologique Jean

Vigo
12 Millau - Lycée général et technologique privé
Jeanne d'Arc
u 12 Rodez - Lycée général et technologique
Alexis Monteil
n 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
Louis Querbes
n 12 Villefranche-de-Rouergue - Lycée général et
technologique privé Saint-Joseph
u 12 Villefranche-de-Rouergue - Lycée général et
technologique Raymond Savignac
n 31 Colomiers - Lycée général et technologique
privé ORT Maurice Grynfogel
n

34 rentrée 2019 l Guide après la 3e

u 31 Cugnaux - Lycée général et technologique

Henri Matisse
u 31 Fonsorbes - Lycée général Clémence Royer
u 31 Muret - Lycée polyvalent Pierre d'Aragon
u 31 Pibrac - Lycée d'enseignement général et
technologique Nelson Mandela (sous réserve)
u 31 Pins-Justaret - Lycée polyvalent Jean Pierre
Vernant
u 31 Saint-Gaudens - Lycée général et
technologique de Bagatelle
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Henri de Toulouse-Lautrec
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Marcelin Berthelot
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Ozenne
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie de Nevers
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie des Champs
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Rive-Gauche
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Bellevue
n 31 Toulouse - Lycée polyvalent privé Emilie de
Rodat
n 31 Toulouse - Lycée polyvalent privé Les Maristes
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Raymond Naves
u 31 Tournefeuille - Lycée polyvalent M.L Dissard
Françoise
u 31 Villefranche-de-Lauragais - Lycée polyvalent
Léon Blum
u 32 Auch - Lycée général et technologique
Pardailhan
u 32 Condom - Lycée général et technologique
Bossuet
u 32 Nogaro - Lycée polyvalent d'Artagnan
u 46 Cahors - Lycée général et technologique
Clément Marot
u 46 Figeac - Lycée général et technologique
Champollion
u 65 Argelès-Gazost - Lycée climatique René
Billères
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique
Marie Curie
n 65 Tarbes - Lycée technologique privé PradeauLa Sède Saint-Pierre
n 81 Albi - Lycée général et technologique privé
Amboise
u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol
n 81 Castres - Lycée général et technologique
privé Notre-Dame
u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse
u 81 Gaillac - Lycée général et technologique
Victor Hugo
u 81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet- Lycée
général et technologique Maréchal Soult
u 82 Castelsarrasin - Lycée polyvalent Jean de
Prades
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle
n 82 Montauban - Lycée général et technologique
privé Pierre Marie Théas
u 82 Montauban - Lycée général Jules Michelet
(sous réserve)
u 82 Montech - Lycée polyvalent Olympe de
Gouges
u 82 Monteils - Lycée polyvalent Claude Nougaro

Bac STMG - spécialité ressources humaines
et communication
u 09 Foix - Lycée général et technologique Gabriel
Fauré

u 09 Pamiers - Lycée polyvalent Pyrène

u 12 Millau - Lycée général et technologique Jean

Vigo

u 12 Rodez - Lycée général et technologique

Alexis Monteil
n 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
Louis Querbes
u 12 Villefranche-de-Rouergue - Lycée général et
technologique Raymond Savignac
u 31 Fonsorbes - Lycée général Clémence Royer
u 31 Muret - Lycée polyvalent Pierre d'Aragon
u 31 Pins-Justaret - Lycée polyvalent Jean Pierre
Vernant
u 31 Saint-Gaudens - Lycée général et
technologique de Bagatelle
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Henri de Toulouse-Lautrec
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Marcelin Berthelot
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie de Nevers
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie des Champs
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Rive-Gauche
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Raymond Naves
u 31 Tournefeuille - Lycée polyvalent M.L Dissard
Françoise
u 31 Villefranche-de-Lauragais - Lycée polyvalent
Léon Blum
u 32 Auch - Lycée général et technologique
Pardailhan
u 32 Lectoure - Lycée polyvalent Maréchal Lannes
u 46 Cahors - Lycée général et technologique
Clément Marot
u 46 Figeac - Lycée général et technologique
Champollion
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique
Marie Curie
n 65 Tarbes - Lycée technologique privé PradeauLa Sède Saint-Pierre
n 81 Albi - Lycée général et technologique privé
Amboise
u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol
n 81 Castres - Lycée général et technologique
privé Notre-Dame
u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse
u 81 Gaillac - Lycée général et technologique
Victor Hugo
u 82 Castelsarrasin - Lycée polyvalent Jean de
Prades
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle
u 82 Monteils - Lycée polyvalent Claude Nougaro

Bac STMG - spécialité systèmes
d'information de gestion

u 09 Foix - Lycée général et technologique Gabriel

Fauré
12 Rodez - Lycée général et technologique privé
Louis Querbes
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Marcelin Berthelot
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Ozenne
n

Les formations générales et technologiques
65 Monléon-Magnoac - Lycée polyvalent privé
Notre-Dame de Garaison
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique
Marie Curie
u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol
n

u 31 Saint-Gaudens - Lycée général et

technologique de Bagatelle
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie de Nevers
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie des Champs
Bac ST2S
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
n 09 Pamiers - Section d'enseignement générale
Rive-Gauche
et technologique du LP Les Jacobins
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
u 09 Saint-Girons - Lycée général et technologique Stéphane Hessel
du Couserans
n 32 Auch - Lycée général et technologique privé
u 12 Decazeville - Lycée polyvalent La Découverte
Oratoire Sainte-Marie
n 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
u 32 L'Isle-Jourdain - Lycée général Joseph
Louis Querbes
Saverne
n 12 Saint-Affrique - Lycée agricole privé Vaxergues
u 46 Cahors - Lycée général et technologique
n 12 Saint-Affrique - Lycée général et
Clément Marot
technologique privé Saint-Gabriel
n 46 Figeac - Lycée polyvalent privé Jeanne d'Arc
u 31 Muret - Lycée polyvalent Pierre d'Aragon
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique
Marie Curie

PUBLICITE

n

81 Albi - Lycée technique privé Sainte-Cécile

u 81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès

u 81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet- Lycée

général et technologique Maréchal Soult

u 82 Moissac - Lycée général François Mitterrand

u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle

Bac TMD - option danse
u 31 Toulouse - Lycée général Saint-Sernin

Bac TMD - option instrument
u 31 Toulouse - Lycée général Saint-Sernin

PUBLICITE
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les formations particulières

Les sections sportives
Grâce à leurs horaires aménagés, ces sections permettent de concilier études
et pratique sportive renforcée (de 3h à 8h en plus). Elles permettent aux jeunes
motivés une formation de sportifs de bon niveau (départemental voire régional)
La sélection des élèves se fait sur critères sportifs et scolaires. La famille doit
contacter l'établissement d'accueil qui fournit, dès le 2e trimestre de l'année en
cours, le dossier de candidature.

u 81 Albi - Etablissement agro-environnemental
du Tarn - LGTA Site d'Albi Fonlabour
n 81 Mazamet - Lycée général et technologique
privé Jeanne d'Arc

u 31 Castanet-Tolosan - Lycée d'enseignement
général et technologique agricole de ToulouseAuzeville
u 31 Ondes - Lycée d'enseignement général et
technologique agricole de Ondes
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Bellevue (pour
filles)
u 31 Villefranche-de-Lauragais - Lycée polyvalent
Léon Blum
u 32 Auch - Lycée général et technologique
agricole d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site de
Beaulieu
u 32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros
u 32 Mirande - Lycée professionnel agricole
u 46 Cahors - Lycée polyvalent Gaston
Monnerville
n 65 Monléon-Magnoac - Lycée polyvalent privé
Notre-Dame de Garaison
u 65 Tarbes - Lycée professionnel agricole et
horticole Adriana
u 81 Albi - Etablissement agro-environnemental
du Tarn - LGTA Site d'Albi Fonlabour
u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse
n 81 Verdalle - Lycée agricole privé de Touscayrats

Handball

Sauvetage aquatique

u 12 Rodez - Lycée général et technologique

u 65 Lourdes - Lycée général et technologique La
Serre de Sarsan

Activités physiques pleine nature

Escrime

u 09 Lavelanet - Lycée professionnel Joseph-

n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé le Caousou

Marie Jacquard
u 46 Figeac - Lycée général et technologique
Champollion
u 46 Figeac - Lycée professionnel des métiers
J-F Champollion
u 65 Lannemezan - Lycée général Michelet
u 81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet - Lycée
général et technologique Maréchal Soult

Football

Basket

u 12 Rodez - Lycée général et technologique
Alexis Monteil
u 12 Rodez - Lycée professionnel des métiers
Alexis Monteil
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Rive-Gauche (pour filles)
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de
Séverac
u 31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail
u 32 Auch - Lycée général et technologique
Pardailhan
n 46 Figeac - Lycée polyvalent privé Jeanne d'Arc
u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol (pour
filles)

u 31 Toulouse - Lycée général et technologique

Golf

Athlétisme
u 12 Rodez - Lycée général et technologique

Alexis Monteil

u 12 Rodez - Lycée professionnel des métiers

Alexis Monteil

u 31 Blagnac - Lycée polyvalent Saint Exupéry

Rive-Gauche
u 32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros
u 46 Cahors - Lycée général et technologique
Clément Marot
u 81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès
Boxe française

u 32 Condom - Lycée général et technologique

Bossuet
Danse

u 31 Toulouse - Lycée professionnel des métiers

Gabriel Péri

Équitation
u 12 Saint-Affrique - Lycée professionnel agricole

La Cazotte
u 32 Mirande - Lycée professionnel agricole
u 46 Figeac - Lycée d'enseignement général et
technologique agricole
n 81 Verdalle - Lycée agricole privé de Touscayrats

Alexis Monteil
u 12 Rodez - Lycée professionnel des métiers
Alexis Monteil
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Saint Joseph- La salle
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Raymond Naves
Motocyclisme
n

12 Monteils - Lycée agricole privé François Marty

Natation

12 Millau - Lycée général et technologique privé
Jeanne d'Arc
u 31 Muret - Lycée polyvalent Pierre d'Aragon
Escalade
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Raymond Naves
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
u 12 Villefranche-de-Rouergue - Lycée
d'enseignement général et technologique agricole Antoine Bourdelle
Beauregard
Rugby
u 46 Figeac - Lycée professionnel des métiers J-F
u 12 Aubin - Lycée professionnel des métiers du
Champollion
bois et de l'habitat
u 65 Bagnères-de-Bigorre - Lycée polyvalent Victor
u 12 Millau - Lycée général et technologique Jean
Duruy
Vigo (pour filles)
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Ski alpin
u 31 Bagnères-de-Luchon - Lycée polyvalent

Edmond Rostand

u 65 Lannemezan - Lycée général Michelet

Snowboard
u 65 Lannemezan - Lycée général Michelet

Ski nordique de fond
u 65 Argelès-Gazost - Lycée climatique René
Billères

Vélo tout terrain
u 31 Toulouse - Lycée professionnel des métiers
Roland Garros
u 32 Samatan - Lycée professionnel des métiers
Clément Ader

Volley-ball
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Raymond Naves
(pour filles)

les formations particulières

Les sections linguistiques
Les sections linguistiques regroupent les sections européennes ou de langues
Les sections linguistiques regroupent les sections européennes ou de
orientales, les sections internationales ou encore les sections binationales
langues orientales, les sections internationales ou encore les sections
(Abibac, Bachibac, Esabac)
binationales (Abibac, Bachibac, Esabac)
Le point commun, maîtriser la compréhension ainsi que l'expression écrite et
Le point commun, maîtriser la compréhension ainsi que l'expression écrite
orale des langues étrangères.
et orale des langues étrangères.
Petit tour d'horizon de ces différentes sections !
Petit tour d'horizon de ces différentes sections !

Sections binationales
Ces sections permettent d'obtenir simultanément
les 2 diplômes nationaux de fin d'études secondaires.
Elles facilitent ainsi l'accès à l'enseignement supérieur, à la formation et à l'activité professionnelle
dans les pays concernés. L'accès se fait sur dossier
(voire sur entretien)

Sections européennes
Ces sections, en lycée ou en lycée professionnel,
permettent de renforcer le niveau de compétence
linguistique et d'acquérir une connaissance
approfondie d'un pays européen.

En lycée général et technologique

Allemand
Bac binational allemand-français, permet d'obtenir
simultanément le bac français et son équivalent allemand: l'abitur. L'Abibac donne accès aux universités
françaises et allemandes.

Allemand

n 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
François d'Estaing
u 12 Rodez - Lycée général Ferdinand Foch
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique
u 31 Blagnac - Lycée polyvalent Saint Exupéry
international Victor Hugo
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique
u 31 Toulouse - Lycée général Saint-Sernin
international Victor Hugo
u 31 Fonsorbes - Lycée général Clémence Royer
Espagnol
u 31 Saint-Orens-de-Gameville - Lycée général et
technologique Pierre Paul Riquet
Bac binational espagnol-français, permet d'obtenir
simultanément le bac français et son équivalent
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
espagnol: le bachillerato. Le Bachibac donne accès à
privé le Caousou
l'enseignement supérieur en France et en Espagne.
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Saint Joseph- La salle
u 09 Pamiers - Lycée polyvalent Pyrène
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
u 12 Saint-Affrique - Lycée polyvalent Jean Jaurès
Rive-Gauche
u 31 Bagnères-de-Luchon - Lycée polyvalent
u 31 Toulouse - Lycée général Pierre de Fermat
Edmond Rostand
u 31 Toulouse - Lycée général Saint-Sernin
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique
u 31 Tournefeuille - Lycée polyvalent M.L Dissard
international Victor Hugo
Françoise
u 31 Muret - Lycée polyvalent Pierre d'Aragon
u 32 Lectoure - Lycée polyvalent Maréchal Lannes u 65 Tarbes - Lycée général Théophile Gautier
u 81 Albi - Lycée général Bellevue
u 46 Cahors - Lycée général et technologique
u 81 Albi - Lycée général Lapérouse
Clément Marot
u 81 Gaillac - Lycée général et technologique
u 65 Argelès-Gazost - Lycée climatique René
Victor Hugo
Billères
u 82 Montauban - Lycée général Jules Michelet
u 81 Albi - Lycée général Lapérouse
u 82 Montauban - Lycée général Jules Michelet

Anglais

Italien
Bac binational italien-français, permet d'obtenir
simultanément le bac français et son équivalent
italien: l'esame di stato. L'Esabac donne accès à
l'enseignement supérieur en France et en Italie.
u 31 Toulouse - Lycée général Pierre de Fermat

u 09 Foix - Lycée général et technologique Gabriel

Fauré

u 12 Decazeville - Lycée polyvalent La Découverte

u 12 Millau - Lycée général et technologique Jean

Vigo

u 12 Rodez - Lycée général et technologique

agricole La Roque
n 12 Rodez - Lycée général et technologique privé
François d'Estaing
u 12 Rodez - Lycée général Ferdinand Foch
n 12 Saint-Affrique - Lycée général et
technologique privé Saint-Gabriel

u 12 Villefranche-de-Rouergue - Lycée général et

technologique Raymond Savignac

u 31 Bagnères-de-Luchon - Lycée polyvalent

Edmond Rostand
n 31 Blagnac - Lycée général privé Le Ferradou
u 31 Blagnac - Lycée polyvalent Saint Exupéry
u 31 Castanet-Tolosan - Lycée d'enseignement
général et technologique agricole de ToulouseAuzeville
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique
international Victor Hugo
u 31 Cugnaux - Lycée général et technologique
Henri Matisse
u 31 Fonsorbes - Lycée général Clémence Royer
u 31 Muret - Lycée polyvalent Charles de Gaulle
u 31 Muret - Lycée polyvalent Pierre d'Aragon
u 31 Pibrac - Lycée d'enseignement général et
technologique Nelson Mandela
u 31 Pins-Justaret - Lycée polyvalent Jean Pierre
Vernant
u 31 Revel - Lycée général et technologique
Vincent Auriol
u 31 Saint-Gaudens - Lycée général et
technologique de Bagatelle
n 31 Seilh - Lycée général privé L'Annonciation
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
des Arènes
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Henri de Toulouse-Lautrec
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Marcelin Berthelot
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Ozenne
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé le Caousou
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Saint Joseph- La salle
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie de Nevers
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Sainte-Marie des Champs
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Rive-Gauche
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Stéphane Hessel
u 31 Toulouse - Lycée général Saint-Sernin
enseignement public
enseignement privé
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u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de
Séverac
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent hôtellerie et
tourisme d'Occitanie
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Raymond Naves
u 31 Tournefeuille - Lycée polyvalent M.L Dissard
Françoise
u 31 Villefranche-de-Lauragais - Lycée polyvalent
Léon Blum
u 32 Auch - LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant site de Beaulieu
u 32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros
u 32 Nogaro - Lycée polyvalent d'Artagnan
u 46 Cahors - Lycée général et technologique
Clément Marot
n 46 Cahors - Lycée général et technologique privé
Saint-Etienne
u 46 Figeac - Lycée général et technologique
Champollion
u 65 Bagnères-de-Bigorre - Lycée polyvalent Victor
Duruy
u 65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean
Dupuy
u 65 Tarbes - Lycée général Théophile Gautier
n 65 Tarbes - Lycée technologique privé PradeauLa Sède Saint-Pierre
u 65 Vic-en-Bigorre - Lycée agricole et forestier
Jean Monnet
u 81 Albi - Etablissement agro-environnemental
du Tarn - LGTA Site d'Albi Fonlabour
u 81 Albi - Lycée général Bellevue
n 81 Albi - Lycée général et technologique privé
Amboise
u 81 Albi - Lycée général Lapérouse
u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol
u 81 Carmaux - Lycée polyvalent Jean Jaurès
n 81 Castres - Lycée général et technologique
privé Notre-Dame
n 81 Castres - Lycée général privé Barral
u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse
u 81 Gaillac - Lycée général et technologique
Victor Hugo
u 81 Lavaur - Lycée général Las Cases
u 82 Castelsarrasin - Lycée polyvalent Jean de
Prades
u 82 Montauban - Lycée général et technologique
Antoine Bourdelle
n 82 Montauban - Lycée général et technologique
privé Pierre Marie Théas
u 82 Montauban - Lycée général Jules Michelet
u 82 Monteils - Lycée polyvalent Claude Nougaro

u 31 Gourdan-Polignan - Lycée polyvalent Paul

Mathou
u 31 Muret - Lycée polyvalent Charles de Gaulle
u 31 Pins-Justaret - Lycée polyvalent Jean Pierre
Vernant
u 31 Saint-Gaudens - Lycée général et
technologique de Bagatelle
u 31 Saint-Orens-de-Gameville - Lycée général et
technologique Pierre Paul Riquet
n 31 Seilh - Lycée général privé L'Annonciation
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
des Arènes
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Henri de Toulouse-Lautrec
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Marcelin Berthelot
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé le Caousou
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Saint Joseph- La salle
u 31 Toulouse - Lycée général et technologique
Stéphane Hessel
u 31 Toulouse - Lycée général Saint-Sernin
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Bellevue
u 31 Toulouse - Lycée polyvalent Déodat de
Séverac
n 31 Toulouse - Lycée polyvalent privé Emilie de
Rodat
u 31 Tournefeuille - Lycée polyvalent M.L Dissard
Françoise
u 32 Auch - Lycée général et technologique
Pardailhan
n 32 Lectoure - Lycée général privé Saint-Joseph
u 32 Lectoure - Lycée polyvalent Maréchal Lannes
u 32 L'Isle-Jourdain - Lycée général Joseph
Saverne
u 32 Mirande - Lycée polyvalent Alain Fournier
u 46 Cahors - Lycée général et technologique
Clément Marot
u 46 Saint-Céré - Lycée général Jean Lurçat
u 65 Argelès-Gazost - Lycée climatique René
Billères
u 65 Lannemezan - Lycée général Michelet
u 65 Tarbes - Lycée général Théophile Gautier
u 65 Vic-en-Bigorre - Lycée agricole et forestier
Jean Monnet
u 81 Albi - Lycée général Bellevue
u 81 Albi - Lycée général Lapérouse
n 81 Castres - Lycée général et technologique
privé Notre-Dame
n 81 Castres - Lycée général privé Barral
u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse
Espagnol
u 81 Gaillac - Lycée général et technologique
Victor Hugo
u 09 Mirepoix - Lycée Polyvalent de Mirepoix
u 09 Saint-Girons - Lycée général et technologique u 81 Lavaur - Lycée général Las Cases
u 81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet- Lycée
du Couserans
général et technologique Maréchal Soult
u 12 Rodez - Lycée général et technologique
n 81 Mazamet - Lycée général et technologique
agricole La Roque
privé Jeanne d'Arc
u 12 Rodez - Lycée général Ferdinand Foch
u 82 Moissac - Lycée général François Mitterrand
u 31 Bagnères-de-Luchon - Lycée polyvalent
u 82 Montauban - Lycée général Jules Michelet
Edmond Rostand
u 31 Blagnac - Lycée polyvalent Saint Exupéry
Italien
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique
international Victor Hugo
u 31 Fronton - Lycée général Pierre Bourdieu
u 31 Cugnaux - Lycée général et technologique
u 31 Toulouse - Lycée général Pierre de Fermat
Henri Matisse
u 65 Lourdes - Section d'enseignement général et
technologique du LP de l'Arrouza
u 31 Fonsorbes - Lycée général Clémence Royer
u 31 Fronton - Lycée général Pierre Bourdieu
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En lycée professionnel
Anglais
u 09 Saint-Girons - Lycée professionnel des
métiers François Camel
u 12 Millau - Lycée professionnel Jean Vigo
u 12 Rodez - Lycée professionnel Ferdinand Foch
n 12 Rodez - Lycée professionnel privé des métiers
Louis Querbes
u 12 Villefranche-de-Rouergue - Lycée
professionnel Raymond Savignac
u 31 Muret - Section d'Enseignement
Professionnel du lycée polyvalent et des métiers
Charles de Gaulle
u 31 Toulouse - Lycée professionnel des métiers
Gabriel Péri
u 31 Toulouse - Lycée professionnel des métiers
Hélène Boucher
u 31 Toulouse - Lycée professionnel des métiers
Roland Garros
u 31 Toulouse - Lycée professionnel des métiers
Urbain Vitry
u 31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail
n 31 Toulouse - Lycée professionnel privé des
métiers Sainte-Marie Saint-Sernin
n 31 Toulouse - Lycée professionnel privé Myriam
n 31 Toulouse - Lycée professionnel privé SainteMarie de Nevers
n 31 Toulouse - Lycée professionnel privé ISSEC
PIGIER
u 31 Toulouse - Lycée professionnel Renée Bonnet
u 31 Toulouse - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent et des métiers
Joseph Galliéni
u 31 Toulouse - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent Raymond Naves
u 31 Tournefeuille - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent M. L Dissard
Françoise
u 32 Auch - Lycée professionnel Pardailhan
u 32 Nogaro - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent et des métiers
d'Artagnan
u 46 Figeac - Lycée professionnel des métiers J-F
Champollion
u 46 Souillac - Lycée professionnel des métiers
Quercy Périgord
u 65 Tarbes - Lycée professionnel des métiers
Lautréamont
u 81 Albi - Lycée professionnel des métiers
Toulouse-Lautrec
u 81 Carmaux - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent Jean Jaurès
u 81 Castres - Lycée professionnel du bâtiment
Le Sidobre
u 81 Castres - Lycée professionnel des métiers
Anne Veaute
u 81 Graulhet - Lycée professionnel Docteur
Clément de Pémille
u 81 Mazamet - Lycée professionnel des métiers
hôteliers
u 82 Castelsarrasin - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent Jean de Prades
u 82 Montauban - Lycée professionnel Bourdelle

Les
Lesformations
formationsparticulières
particulières
u 31 Villefranche-de-Lauragais - Section
d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
u 09 Lavelanet - Lycée professionnel JosephLéon Blum
Marie Jacquard
u 32 Auch - Lycée professionnel Pardailhan
u 09 Saint-Girons - Lycée professionnel des
u 32 Samatan - Lycée professionnel des métiers
métiers François Camel
Clément Ader
u 12 Millau - Lycée professionnel Jean Vigo
u 46 Souillac - Lycée professionnel des métiers
n 12 Rodez - Lycée professionnel privé des métiers
Quercy Périgord
Louis Querbes
u 65 Tarbes - Lycée professionnel des métiers
u 12 Saint-Affrique - Section d'enseignement
Lautréamont
professionnel du lycée polyvalent et des métiers
u 81 Albi - Lycée professionnel des métiers
Jean Jaurès
Toulouse-Lautrec
u 31 Muret - Section d'Enseignement
u 81 Carmaux - Section d'enseignement
Professionnel du lycée polyvalent et des métiers
professionnel du lycée polyvalent Jean Jaurès
Charles de Gaulle
u 81 Castres - Lycée professionnel des métiers
u 31 Toulouse - Lycée professionnel des métiers
Anne Veaute
Gabriel Péri
u 81 Graulhet - Lycée professionnel Docteur
u 31 Toulouse - Lycée professionnel des métiers
Clément de Pémille
Roland Garros
u 81 Mazamet - Lycée professionnel des métiers
u 31 Toulouse - Lycée professionnel des métiers
hôteliers
Urbain Vitry
u 82 Castelsarrasin - Section d'enseignement
u 31 Toulouse - Lycée professionnel du Mirail
professionnel du lycée polyvalent Jean de Prades
n 31 Toulouse - Lycée professionnel privé des
u 82 Montauban - Lycée professionnel Bourdelle
métiers Sainte-Marie Saint-Sernin
n 31 Toulouse - Lycée professionnel privé ISSEC
Italien
PIGIER
u 65 Lourdes - Lycée professionnel de l'Arrouza
n 31 Toulouse - Lycée professionnel privé Myriam
u 31 Toulouse - Lycée professionnel Renée Bonnet
Portugais
u 31 Toulouse - Lycée professionnel Stéphane
u 65 Tarbes - Lycée professionnel des métiers
Hessel
Lautréamont
u 31 Toulouse - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent et des métiers
Joseph Galliéni

Espagnol

PUBLICITE

Sections internationales
Ce dispositif bilingue accueille dans une même
section des élèves français et étrangers pour
préparer le bac général.
Elles ont trois objectifs :
- faciliter l'accueil et l'intégration d'élèves étrangers
dans le système scolaire français et leur éventuel
retour dans leur système d'origine.
- permettre aux élèves français de pratiquer une
langue étrangère de manière approfondie.
- favoriser la transmission des patrimoines culturels
des pays cooncernés. Les élèves de terminale
peuvent obtenir le bac avec option internationale
(O.I.B)
L'admission se fait après examen du livret scolaire
et la réussite aux tests d'admission. Dossier de
candidature a retirer auprès de l'établissement
concerné au cours du 2e trimestre.

Anglais
u 31 Colomiers - Lycée général et technologique

international Victor Hugo
Espagnol

u 31 Toulouse - Lycée général Saint-Sernin

Section orientale
Arabe
u 31 Toulouse - Lycée général Pierre de Fermat

PUBLICITE
La confiance peut sauver l’avenir

LYCÉE SAINT-FRANÇOIS
- LA CADÈNE (LABÈGE)
Internat et lycée à 10 mn de Toulouse

PORTES OUVERTES 2019
Mercredi 20 fév.
de 13h30 à 17h

Samedi 16 mars
de 9h30 à 17h

Samedi 25 mai
de 9h à 13h

Internat
Enseignement supérieur

BTS Production horticole (florale et maraîchère)

Lycée général et technologique

2nde générale et technologique
BAC technologique scientifique STAV

Lycée professionnel du CAP au BAC Pro
Formation horticole (florale et maraîchère)
Formation aménagements paysagers

Enseignement
facultatif
Hippologie
Équitation

Collège 4e et 3e
Dispositif ULIS
Établissement agricole privé sous contrat avec l’État
www.saint-francois-apprentis-auteuil.org
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les formations particulières

LES ULIS

Les Unités localisées pour l’inclusion scolaire
Les élèves en situation de handicap peuvent être scolarisés, en fonction de
leurs besoins, avec l’appui d’une ULIS en lycée général et technologique,
ou professionnel. Ils sont inscrits et inclus dans une classe de référence,
dans la formation de leur choix et sont accompagnés par un enseignant
spécialisé qui met en oeuvre les objectifs prévus par le projet personnalisé
de scolarisation (PPS)

09 Ariège
Ferrières-sur-Ariège - Lycée professionnel Jean

Durroux

Pamiers - Section d'enseignement professionnel du
lycée polyvalent Pyrène

12 Aveyron
Millau - Lycée général et technologique Jean Vigo
Millau - Lycée professionnel Jean Vigo
Rodez - Lycée professionnel des métiers Alexis Monteil
Rodez - Lycée professionnel Ferdinand Foch
Rodez - Lycée professionnel privé des métiers Louis

Querbes

Saint-Affrique - Section d'enseignement profes-

sionnel du lycée polyvalent et des métiers Jean Jaurès

31 Haute-Garonne
Colomiers - Lycée professionnel des métiers Eugène
Montel

Labège - Lycée agricole privé Saint-François La Cadène
(fondation d'Auteuil)

Léguevin - Lycée professionnel privé Castelnouvel
Muret - Lycée polyvalent Charles de Gaulle
Muret - Section d'Enseignement Professionnel du

lycée polyvalent et des métiers Charles de Gaulle
Saint-Gaudens - Lycée professionnel Elisabeth et
Norbert Casteret
Toulouse - Lycée polyvalent Joseph Galliéni
Toulouse - Lycée professionnel des métiers Gabriel
Péri
Toulouse - Lycée professionnel des métiers Hélène
Boucher
Toulouse - Lycée professionnel des métiers Roland
Garros
Toulouse - Lycée professionnel des métiers Urbain
Vitry
Toulouse - Lycée professionnel du Mirail
Toulouse - Lycée professionnel privé des métiers
Sainte-Marie Saint-Sernin
Toulouse - Lycée professionnel privé Myriam
Toulouse -Lycée professionnel Renée Bonnet
Toulouse - Lycée professionnel Stéphane Hessel
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Toulouse - Section d'enseignement professionnel du

lycée polyvalent et des métiers Joseph Galliéni
Tournefeuille - Lycée polyvalent M. L Dissard
Françoise
Tournefeuille - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent M. L Dissard Françoise

82 Tarn-et-Garonne
Beaumont-de-Lomagne - Lycée professionnel
des métiers du bâtiment

Castelsarrasin - Lycée polyvalent Jean de Prades
Castelsarrasin - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Jean de Prades

32 Gers
Auch - Lycée polyvalent et des métiers Le Garros
Auch - Section d'enseignement professionnel du lycée

polyvalent et des métiers Le Garros

46 Lot
Cahors - Lycée polyvalent et des métiers G. Mon-

nerville

Cahors - Lycée professionnel des métiers Clément

Marot

Cahors - Section d'enseignement professionnel du
lycée polyvalent et des métiers G. Monnerville
Figeac - Section d'enseignement professionnel privée
du lycée polyvalent Jeanne d'Arc

65 Hautes-Pyrénées
Aureilhan - Lycée professionnel des métiers Sixte
Vignon

Tarbes - Lycée professionnel des métiers Lautréa-

mont

Tarbes - Lycée professionnel privé Vincent de Paul
Vic-en-Bigorre - Lycée professionnel Pierre Mendès
France

81 Tarn
Carmaux - Section d'enseignement professionnel du
lycée polyvalent Jean Jaurès

Castres - Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre
Castres - Lycée professionnel privé des métiers De

La Salle

Graulhet - Lycée professionnel Docteur Clément de

Pémille

Mazamet - Lycée professionnel Marie-Antoinette Riess

Moissac - Lycée professionnel agricole de Moissac
Montauban - Lycée général et technologique

Antoine Bourdelle
Montauban - Lycée professionnel Antoine Bourdelle
Montauban - Lycée professionnel privé Marie Théas
Valence d'Agen - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Jean Baylet

les formations particulières

LE BIA
Le Brevet d'initiation aéronautique
Le Brevet d’initiation aéronautique (BIA), est un examen ouvert à tous les jeunes âgés de 13 ans au
moins, qui sanctionne une culture générale dans le domaine aéronautique et spatial (aérodynamique et
mécanique du vol, connaissance des aéronefs, météorologie, navigation, sécurité des vols, histoire de
l’aéronautique et de l’espace, aéromodélisme).
Son niveau est proche de celui nécessaire à l’obtention du brevet de pilote privé, avion ou planeur,
avec une plus large ouverture culturelle.

12 Aveyron

32 Gers

81 Tarn

u 12 Rodez - Lycée général Ferdinand Foch

u 32 Auch - Lycée polyvalent Le Garros

u 81 Albi - Lycée général Bellevue

31 Haute-Garonne
u 31 Blagnac - Lycée polyvalent Saint Exupéry

u 31 Colomiers - Lycée général et technologique

international Victor Hugo

u 31 Gourdan-Polignan - Lycée polyvalent Paul

Mathou

u 31 Revel - Lycée général et technologique

Vincent Auriol
u 31 Saint-Gaudens - Lycée général et
technologique de Bagatelle
u 31 Saint-Orens-de-Gameville - Lycée général et
technologique Pierre Paul Riquet
n 31 Toulouse - Lycée général et technologique
privé Saint Joseph- La salle

u 32 Nogaro - Lycée polyvalent d'Artagnan

46 Lot

u 81 Albi - Lycée polyvalent Louis Rascol

u 81 Castres - Lycée polyvalent La Borde Basse

u 81 Mazamet - Cité scolaire de Mazamet- Lycée

général et technologique Maréchal Soult

u 46 Figeac - Lycée général et technologique
Champollion

65 Hautes-Pyrénées
u 65 Lannemezan - Lycée général Michelet

u 65 Tarbes - Lycée général et technologique Jean

Dupuy
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Carnet d'adresses

Lycées professionnels
publics

L'offre de form
ation des étab
lissements
sera, couran
t mars, dans
la
ru
brique
« Publicatio
ns de la régi
on » du guid
« Après la 3 e
e
- carnet d’ad
resses » sur
:
www.o

nisep.fr/toulo
use

09 Ariège

12 Aveyron

FERRIÈRES-SUR-ARIEGE 09008
Lycée professionnel Jean Durroux, 1 et 3 avenue

AUBIN 12110
Lycée professionnel des métiers du bois et de
l'habitat, lycée des métiers du bois et de l'habitat, 2

Agnès Savignac
Tél. 05 65 45 22 10
http://raymond-savignac.entmip.fr

Jean Durroux, BP 70
Tél. 05 34 09 24 00
http://jean-durroux.entmip.fr

Internat garçons-filles

LAVELANET 09300
Lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard,

lycée des métiers, Rue Jacquard, BP 32
Tél. 05 61 01 02 22
http://joseph-marie-jacquard.entmip.fr

MIREPOIX 09500
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent de Mirepoix, route de Limoux

Tél. 05 61 68 14 80
http://cite-scolaire-mirepoix.entmip.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

PAMIERS 09100
Lycée général et technologique agricole, route

de Belpech
Tél. 05 34 01 38 00
www.lyceeagricolepamiers.fr

avenue du Lycée, BP 14
Tél. 05 65 63 13 08
http://lycee-metiers-aubin.entmip.fr

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

31 Haute-Garonne

DECAZEVILLE 12300
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent La Découverte, avenue Léo Lagrange

BLAGNAC 31703 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Saint-Exupéry, lycée

Tél. 05 65 43 61 61
http://decouverte.entmip.fr

Internat garçons-filles

MILLAU 12100 Cedex
Lycée professionnel Jean Vigo, Le Puits de Calès
Tél. 05 65 59 53 00
http://jean-vigo.entmip.fr

Internat garçons-filles

RODEZ 12034 Cedex 09
Lycée professionnel des métiers Alexis Monteil,

Internat garçons-filles

lycée des métiers de l'industrie et de la communication,
14 rue Carnus, BP 3405
Tél. 05 65 67 25 00
http://alexis-monteil.entmip.fr

PAMIERS 09103 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Pyrène, 2 avenue de l'Ariège, BP 70174

RODEZ 12000
Lycée professionnel Ferdinand Foch, 1 rue

Tél. 05 61 67 90 00
http://irenee-cros.entmip.fr

Internat garçons-filles

SAINT-GIRONS 09201 Cedex
Lycée professionnel des métiers Aristide Bergès,
lycée des métiers du bâtiment, de l'habitat dans le
développement durable, avenue de la Gare, BP 116
Tél. 05 34 14 36 50
http://aristide-berges.entmip.fr

Internat garçons-filles

SAINT-GIRONS 09201 Cedex
Lycée professionnel des métiers François Camel,

Internat garçons-filles, Hébergement organisé hors établissement

Vieussens
Tél. 05 65 73 08 60
http://ferdinand-foch.entmip.fr

lycée des métiers des énergies renouvelables,
de l'electrotechnique, de la maintenance et de la
chaudronnerie industrielle, 2 boulevard Marcel Dassault
Tél. 05 61 30 97 40
http://eugene-montel.entmip.fr

Internat garçons

GOURDAN-POLIGNAN 31210
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Paul Mathou, lycée des
métiers des travaux publics et du bâtiment, avenue de
Luchon
Tél. 05 61 94 51 00
http://paul-mathou.entmip.fr

MONTAUBAN-DE-LUCHON 31110
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Edmond Rostand, lycée des métiers de

de Bournac
Tél. 05 65 98 10 20
www.la-cazotte.educagri.fr

Internat garçons-filles

SAINT-AFFRIQUE 12401 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Jean Jaurès, lycée des

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 12204
Lycée d'enseignement général et technologique
agricole Beauregard, domaine de Beauregard, BP 413
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COLOMIERS 31770
Lycée professionnel des métiers Eugène Montel,

SAINT-AFFRIQUE 12400
Lycée professionnel agricole La Cazotte, route

SAVERDUN 09700
Lycée professionnel des métiers Dr Philippe
Tissié, lycée des métiers de la maintenance des engins

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

métiers de l'énergie, avenue Jean Jaurès, BP 186
Tél. 05 65 98 14 80
http://jaures-saint-affrique.entmip.fr

mécaniques, 17 rue du Capus, BP 38
Tél. 05 61 67 95 40
http://philippe-tissie.entmip.fr

des métiers de la productique et de la maintenance
aéronautique, 1 place Alain Savary, BP 80093
Tél. 05 34 36 42 40
http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr

Internat garçons-filles

lycée des métiers de la restauration et des services à la
personne, 28 rue Jules Ferry, BP 108
Tél. 05 61 04 05 00
http://francois-camel.entmip.fr

Internat garçons-filles

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 12203
Lycée professionnel Raymond Savignac, 1 rue

Internat garçons-filles

Tél. 05 65 65 15 70
www.epl.villefranche.educagri.fr

Internat garçons-filles

la 1re transformation du bois, route de Luchon
Tél. 05 61 94 66 00
http://lp-bois.entmip.fr

Internat garçons-filles

MURET 31604 Cedex
Section d'Enseignement Professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Charles de Gaulle, lycée
des métiers de l'énergétique et de la domotique, 24
avenue Charles de Gaulle, BP 10113
Tél. 05 61 51 84 84
http://charles-de-gaulle.entmip.fr

Internat garçons-filles

MURET 31600
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Pierre d'Aragon, 14 avenue Henry

Peyrusse, BP 70316
Tél. 05 34 46 35 55

Internat garçons-filles

Lycées professionnels publics
ONDES 31330
Lycée d'enseignement général et technologique
agricole de Ondes, rue Castelnau, BP 3

TOULOUSE 31079 Cedex 5
Lycée professionnel Stéphane Hessel, 44 chemin

Tél. 05 61 37 65 70
http://legta-ondes.eap.entmip.fr

Cassaing, BP 55205
Tél. 05 34 25 52 55
http://stephane-hessel.entmip.fr

PINS-JUSTARET 31860
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent JP Vernant, 9 chemin de la Cépette

TOULOUSE 31031 Cedex 04
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Bellevue, 135 route de Narbonne, BP 44370

REVEL 31250
Lycée professionnel des métiers de l'ameublement,

TOULOUSE 31076 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Déodat de Séverac, 26 boulevard Déodat

Internat garçons-filles

Tél. 05 62 11 93 80
http://vernant.entmip.fr

lycée des métiers d'art, du bois et de l'ameublement, rue
André Charles Boulle, BP 53
Tél. 05 61 83 57 49
http://ameublement-revel.entmip.fr

Internat garçons-filles

SAINT-GAUDENS 31806 Cedex
Lycée professionnel agricole, 16 rue Olivier de Serres,
BP 219
Tél. 05 61 94 55 00
http://lpadesaintgaudens.eap.entmip.fr

Internat garçons-filles

SAINT-GAUDENS 31806 Cedex
Lycée professionnel Elisabeth et Norbert Casteret,
27 avenue de l'Isle, BP 198
Tél. 05 61 94 76 60
http://casteret.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31013 Cedex 06
Lycée professionnel des métiers Gabriel Péri,
lycée des métiers de la vente et de la mode,
30 rue Gabriel Péri, BP 11316
Tél. 05 62 73 77 10
http://gabriel-peri.entmip.fr

TOULOUSE 31011 Cedex 6
Lycée professionnel des métiers Hélène Boucher,

lycée des métiers des soins à la personne,
1 rue Lucien Lafforgue, BP 15
Tél. 05 34 45 24 00
http://helene-boucher.entmip.fr

TOULOUSE 31200
Lycée professionnel des métiers Roland Garros,

lycée des métiers de la maintenance mécanique et de la
productique, 32 rue Mathaly
Tél. 05 61 13 58 48
http://roland-garros.entmip.fr

Internat garçons

TOULOUSE 31021 Cedex 2
Lycée professionnel des métiers Urbain Vitry,

lycée des métiers du bâtiment, 150 route de Launaguet,
BP 62159
Tél. 05 62 72 42 82
http://urbain-vitry.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31081 Cedex
Lycée professionnel du Mirail, avenue Jean Baylet
Tél. 05 61 43 21 21
http://mirail.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31400
Lycée professionnel Georges Guynemer, 43 rue
Léo Lagrange
Tél. 05 61 14 71 14
http://guynemer.entmip.fr

TOULOUSE 31432 Cedex 04
Lycée professionnel Renée Bonnet, 1 allée du

Lieutenant Lafay, BP 4374
Tél. 05 62 88 91 11
http://renee-bonnet.entmip.fr

Internat garçons-filles

Tél. 05 62 17 30 26
http://bellevue-toulouse.entmip.fr

de Séverac
Tél. 05 62 13 17 00
http://deodat.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31026 Cedex 03
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers de l'hôtellerie d'Occitanie,

lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme d'Occitanie,
1 rue de l'Abbé Jules Lemire, BP 3131
Tél. 05 34 50 10 10
http://hotellerie-tourisme.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31100
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Joseph Galliéni,
lycée des métiers de l'automobile, du transport et
de la maintenance, 79 route d'Espagne
Tél. 05 34 40 51 10
http://joseph-gallieni.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31018 Cedex 02
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Raymond Naves, 139 route d'Albi, BP 52143

Tél. 05 34 25 30 00
http://raymond-naves.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOURNEFEUILLE 31170
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent M. L Dissard Françoise, 5 boulevard Alain

LECTOURE 32700
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Maréchal Lannes, cité scolaire

Tél. 05 62 68 50 60
http://marechal-lannes.entmip.fr

Internat garçons-filles

MIRANDE 32300
Lycée professionnel agricole, domaine de Valentées
Tél. 05 62 66 52 39
www.formagri-gers.com

Internat garçons-filles

MIRANDE 32300
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Alain Fournier, avenue Laplagne
Tél. 05 62 66 60 08
http://alain-fournier.entmip.fr

Internat garçons-filles

NOGARO 32110
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers d'Artagnan, lycée des

métiers, avenue des Pyrénées
Tél. 05 62 09 00 24
http://cite-d-artagnan.entmip.fr

Internat garçons-filles

PAVIE 32550
lycée professionnel agricole d'Auch, Beaulieu et
Lavacant - site de Lavacant, Lavacant
Tél. 05 62 61 52 20
www.epl.auch.educagri.fr

Internat garçons-filles

RISCLE 32400
Lycée professionnel agricole, 14 place du Foirail
Tél. 05 62 69 72 16
www.formagri-gers.com

Internat garçons-filles

SAMATAN 32130
Lycée professionnel des métiers Clément Ader,
Lycée des métiers des réseaux de l'industrie et du
commerce, 10 rue du Chemin neuf
Tél. 05 62 62 30 46
http://clement-ader.entmip.fr

Internat garçons-filles

Savary, BP 90105
Tél. 05 34 61 32 00
http://dissard-francoise.entmip.fr

46 Lot

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 31290
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Léon Blum, chemin du Tracas

422 Lacoste Le Montat
Tél. 05 65 21 03 67
www.lycee-du-montat.com

Hébergement organisé hors établissement

CAHORS 46090
Lycée professionnel agricole des Territoires,

Tél. 05 61 46 01 23
http://villefranche-lauragais.entmip.fr

Internat garçons-filles

32 Gers

lycée des métiers du tertiaire et du social, 59 rue des
Augustins, BP 285
Tél. 05 65 35 25 17
http://clement-marot.entmip.fr

AUCH 32008 Cedex
Lycée professionnel Pardailhan, chemin de Baron,

BP 376
Tél. 05 62 61 42 50
http://pardailhan.entmip.fr

Internat garçons-filles

AUCH 32021 Cedex 09
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Le Garros,
lycée des métiers du génie civil, de la production et
du laboratoire, 1 bis rue Darwin, BP 60529
Tél. 05 62 60 15 30
http://le-garros.entmip.fr

Internat garçons-filles

CAHORS 46005 Cedex 09
Lycée professionnel des métiers Clément Marot,

Internat garçons-filles

CAHORS 46005 Cedex 09
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers G. Monnerville,

lycée des métiers de l'industrie (maintenance, production,
électricité et automobile), rue Georges Sand, BP 283
Tél. 05 65 20 58 00
http://gaston-monnerville.entmip.fr

Internat garçons-filles

FIGEAC 46100
Lycée d'enseignement général et technologique
agricole, La Vinadie

Tél. 05 65 34 25 91
http://www.animapole.fr

Internat garçons-filles
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Lycées professionnels publics
FIGEAC 46106 Cedex
Lycée professionnel des métiers J-F Champollion,

lycée des métiers de l'industrie : productique mécanique,
électronique électrotechnique, bureautique et services, 13
avenue Fernand Pezet, BP 213
Tél. 05 65 34 27 91
http://champollion.entmip.fr

Internat garçons-filles
GOURDON 46300
Section d'enseignement professionnel du Lycée
polyvalent Léo Ferré, 75 avenue Cavaignac
Tél. 05 65 41 15 11
http://leo-ferre.entmip.fr

Internat garçons-filles
SOUILLAC 46200
Lycée professionnel des métiers Quercy Périgord,
lycée des métiers de l'hôtellerie et du restaurant, avenue
Roger Couderc, BP 90006
Tél. 05 65 27 03 00
http://quercy-perigord.entmip.fr

Internat garçons-filles
SOUILLAC 46200
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Louis Vicat, lycée des

VIC-EN-BIGORRE 65500
Lycée agricole et forestier Jean Monnet, 11 bis

MAZAMET 81207 Cedex
Cité scolaire de Mazamet - Lycée professionnel
Marie-Antoinette Riess, rue du lycée, BP 519

promenade des Acacias
Tél. 05 62 31 80 00
www.eplefpa65.educagri.fr

Tél. 05 63 97 56 56
http://lp-mazamet.entmip.fr

VIC-EN-BIGORRE 65501
Lycée professionnel Pierre Mendès France, 19 rue

MAZAMET 81207 Cedex
Lycée professionnel des métiers hôteliers,

Internat garçons-filles

du Collège, BP 80027
Tél. 05 62 31 69 00
www.pmf65.fr

Internat garçons-filles

81 Tarn
ALBI 81000
Etablissement agro-environnemental du Tarn LGTA Site d'Albi Fonlabour, route de Toulouse

Tél. 05 63 49 43 70
www.tarn.educagri.fr

Internat garçons-filles

ALBI 81027 Cedex 09
Lycée professionnel des métiers Toulouse-Lautrec,

Internat garçons-filles

lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration, 45 rue
Lapeyrouse, BP 540
Tél. 05 63 97 57 57
http://hotelier-mazamet.entmip.fr

Internat garçons-filles

82 Tarn-et-Garonne
BEAUMONT-DE-LOMAGNE 82500
Lycée professionnel des métiers du bâtiment, lycée
des métiers du bâtiment et de la topographie, 578 avenue
de Gascogne
Tél. 05 63 26 14 50
http://lycee-metiers-beaumont.entmip.fr

Internat garçons-filles

CASTELSARRASIN 82102 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Jean de Prades, route de Toulouse, BP 80

métiers construction et énergétique bâtiment, 1 rue Pierre
Bourthoumieux
Tél. 05 65 27 04 00
http://vicat.entmip.fr

lycée des métiers de service à la personne et à l'entreprise, 15 rue Charles Portal, BP 80314
Tél. 05 63 49 19 29
http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr

Internat garçons-filles

Internat filles

Tél. 05 63 32 84 84
http://jean-de-prades.entmip.fr

65 Hautes-Pyrénées

ALBI 81012 Cedex 09
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Louis Rascol, lycée des métiers : produits,

CAUSSADE 82303 Cedex
Lycée professionnel Jean Louis Etienne, 4 rue

AUREILHAN 65801 Cedex
Lycée professionnel des métiers Sixte Vignon,

lycée des métiers de l'habitat, de l'énergie et de l'automobile, 12 rue du Taillade
Tél. 05 62 38 93 93
http://sixte-vignon.entmip.fr

Internat garçons-filles

BAGNÈRES-DE-BIGORRE 65201 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Victor Duruy, Lycée des
métiers des services à la personne et de l'industrie en
montagne, allées Jean Jaurès, BP 108
Tél. 05 62 95 24 27
http://victor-duruy.entmip.fr

Internat garçons-filles

LOURDES 65107 Cedex
Lycée professionnel de l'Arrouza, 28 boulevard Roger

Cazenave, BP 707
Tél. 05 62 42 73 90
http://arrouza.entmip.fr

Internat garçons-filles

TARBES 65000
Lycée professionnel agricole et horticole Adriana,
59 route de Pau
Tél. 05 62 93 07 32
http://lpatarbesadriana.eap.entmip.fr

Internat garçons-filles

TARBES 65016 Cedex
Lycée professionnel des métiers Jean Dupuy,

lycée des métiers de l'industrie (matériaux, production,
électricité), 1 rue Aristide Bergès, BP 1626
Tél. 05 62 34 03 74
http://jean-dupuy.entmip.fr

Internat garçons-filles

TARBES 65016 Cedex
Lycée professionnel des métiers Lautréamont,

Lycée des métiers de l'hôtellerie restauration, de l'alimentation et des services tertiaires, avenue d'Azereix, BP 1649
Tél. 05 62 34 51 13
http://lautreamont.entmip.fr

Internat garçons-filles

TARBES 65000 Cedex
Lycée professionnel Reffye, 76 avenue Joffre

Tél. 05 62 34 21 40
http://reffye.entmip.fr

Internat filles
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production automatisée et gestion en PME, 10 rue de la
République
Tél. 05 63 48 25 11
http://louis-rascol.entmip.fr

Internat garçons-filles

CARMAUX 81400
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Jean Jaurès, route de Blaye

Tél. 05 63 80 22 00
http://jaures-aucouturier.entmip.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

CASTRES 81104 Cedex
Lycée professionnel des métiers Anne Veaute,
lycée des métiers du paramédical et du tertiaire, 46
boulevard Magenta, BP 182
Tél. 05 63 59 08 53
http://anne-veaute.entmip.fr

Internat garçons-filles

CASTRES 81103 Cedex
Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre, 80

Internat garçons-filles

Lavoisier, BP 15
Tél. 05 63 26 11 20
http://jean-louis-etienne-caussade.entmip.fr

Internat garçons

MOISSAC 82201 Cedex
Lycée professionnel agricole de Moissac, avenue du
Sarlac, BP 23
Tél. 05 63 04 63 04
www.campusterrevie.org

Internat garçons-filles

MONTAUBAN 82000
Lycée général, technologique et professionnel
agricole, site de Montauban, 1915 route de Bordeaux

Tél. 05 63 21 23 23
www.campusterrevie.org

Internat garçons-filles

MONTAUBAN 82003 Cedex
Lycée professionnel Bourdelle, 3 boulevard Edouard
Herriot, BP 373
Tél. 05 63 92 63 00
http://bourdelle.entmip.fr

avenue René Cassin, BP 151
Tél. 05 63 71 31 70
http://sidobre.entmip.fr

Internat garçons-filles

CASTRES 81100
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Borde Basse, cité scolaire La Borde Basse

Tél. 05 63 67 06 89
http://olympe-de-gouges.entmip.fr

Internat garçons-filles

Tél. 05 63 62 11 90
http://borde-basse.entmip.fr

Internat garçons-filles

GRAULHET 81302 Cedex
Lycée professionnel Docteur Clément de Pémille,
17 bis avenue de l'Europe, BP 89
Tél. 05 63 42 80 20
http://pemille.entmip.fr

Internat garçons-filles

LAVAUR 81500
Etablissement agro-environnemental du Tarn,
Lycée professionnel agricole - Site de Lavaur
Flamarens, Domaine de Flamarens
Tél. 05 63 42 38 00
www.tarn.educagri.fr

Internat garçons-filles

MONTECH 82700
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Olympe de Gouge, 720 impasse Lacoste
MONTEILS 82300
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Claude Nougaro, 376 avenue des Lumières,

BP 97
Tél. 05 63 92 02 50
http://claude-nougaro.entmip.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

VALENCE D'AGEN 82403 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Jean Baylet, avenue du Maréchal Leclerc
de Hauteclocque, BP 74
Tél. 05 63 29 68 30
http://jean-baylet.entmip.fr

Internat garçons-filles

Carnet d'adresses

Lycées professionnels
privés sous contrat
09 Ariège
PAMIERS 09100
Lycée professionnel privé Les Jacobins, rue du
Rempart du Touroncq
Tél. 05 61 60 28 70
www.lpp-jacobins-pamiers.fr

12 Aveyron
MILLAU 12104 Cedex
Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc, 3 place du
Mandarous, BP 412
Tél. 05 65 60 64 00
www.jeannedarcmillau.fr/lycee-professionnel-millau

Internat garçons-filles

MONTEILS 12200
Lycée agricole privé François Marty, Monteils
Tél. 05 65 29 63 70
www.lyceefrancoismarty.org

Internat garçons-filles

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 12200
Lycée professionnel privé Saint-Joseph, avenue
Etienne Soulié
Tél. 05 65 45 01 13
http://lycee-saint-joseph.com

Internat garçons-filles

31 Haute-Garonne
COLOMIERS 31770
Lycée professionnel privé ORT Maurice Grynfogel,
14 rue Etienne Collongues
Tél. 05 61 15 92 60
http://orttoulouse.fr

Internat garçons-filles

RIGNAC 12390
Lycée agricole et horticole privé, 21 avenue de
Villefranche
Tél. 05 65 64 50 40
www.lycee-rignac.fr

oulouse
www.onisep.fr/t

TOULOUSE 31060 Cedex 03
Lycée professionnel privé des métiers AIRBUS,
lycée des métiers de l'aéronautique, 57 chemin du Sang
de Serp
Tél. 05 61 93 55 11
www.lyceeairbus.com

Hébergement organisé hors établissement
TOULOUSE 31000
Lycée professionnel privé des métiers Sainte-Marie
Saint-Sernin, lycée des métiers commerciaux et
administratifs, 19 Boulevard Armand Duportal
Tél. 05 62 27 91 61
www.saintemarie-saintsernin.com

DONNEVILLE 31450
TOULOUSE 31079 Cedex 05
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Lycée professionnel privé des métiers SaintLe Château, Le château
Joseph, lycée des métiers de l'électrotechnique, de la
Tél. 05 61 81 90 82
http://mfrdonneville.com

Internat garçons-filles

LABÈGE 31670 Cedex
Lycée agricole privé Saint-François- La Cadène
(Fondation d'Auteuil), 200 rue Buissonnière

NAUCELLE 12800
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Tél. 05 62 24 01 30
www.saint-francois.apprentis-auteuil.org
Cap del Paradis, Rue de Villelongue
Internat garçons-filles
Tél. 05 65 47 00 60
www.mfrdenaucelle.fr
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maintenance et de la productique mécanique, 85 rue de
Limayrac, BP 25202
Tél. 05 62 47 71 00
www.saintjosephtoulouse.org

Internat garçons-filles
TOULOUSE 31400
Lycée professionnel privé des métiers Skhole d'art,

LÉGUEVIN 31490
Lycée professionnel privé Castelnouvel,

lycée des métiers de la coiffure et de l'esthétique, 55
avenue Louis Bréguet
Tél. 05 62 71 83 00
www.skholedart.com

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31200
Lycée professionnel privé ISSEC PIGIER, lycée des

Castelnouvel
Tél. 05 62 13 44 47
http://sites.google.com/site/lppcastelnouvel

Internat garçons-filles

MANE 31260
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation, métiers, 8 rue Françoise d'Eaubonne

RODEZ 12000
Lycée professionnel privé des métiers Louis
Querbes, lycée des métiers des secteurs tertiaires,

Internat garçons-filles

paramédicaux et sociaux, 29 rue Maurice Bompard
Tél. 05 65 77 14 80
www.querbes.net

Internat garçons-filles

RODEZ 12000
Lycée professionnel privé Saint-Joseph, 1 rue Sarrus

35 avenue de Couserans
Tél. 05 61 90 50 84
www.mfr-mane.fr

MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE 31380
Lycée professionnel rural privé l'Oustal, route de

Paulhac
Tél. 05 61 84 21 13
www.lycee-oustal31.fr

Internat garçons-filles

Tél. 05 61 21 83 64
www.pigier-issec-toulouse.fr

TOULOUSE 31400
Lycée professionnel privé les Potiers, 4 rue du Sachet
Tél. 05 61 52 05 86
http://lespotiers.net

TOULOUSE 31000
Lycée professionnel privé Myriam, 9 et 20 rue Mage

Internat garçons-filles

Tél. 05 61 14 71 47
RIEUMES 31370
Lycée professionnel rural privé Le Savès, 7 place des www.myriam31.com
Marchands
Hébergement organisé hors établissement

SAINT-AFFRIQUE 12400
Lycée professionnel agricole privé Vaxergues, 23

Internat filles

Tél. 05 65 77 14 80
www.querbes.net

rue Lamartine
Tél. 05 65 98 18 00
www.lycee-vaxergues.fr

Internat garçons-filles

Tél. 05 61 91 84 72
www.lycee-lesaves.fr

SAINT-GAUDENS 31804 Cedex
Section d'enseignement professionnel privée du
lycée polyvalent Sainte Thérèse, 16 rue du Bugatet,
BP 161
Tél. 05 62 00 95 10

SAINT-SERNIN-SUR-RANCE 12380
www.stsg.fr
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Internat garçons-filles
Valrance, 2 route du Bois du Four
TOULOUSE 31300
Tél. 05 65 98 18 60
Lycée professionnel privé de coiffure Jasmin, 4 rue
www.valrance.com
Internat garçons-filles

des Teinturiers
Tél. 05 62 21 08 61
www.lyceejasmin.fr

TOULOUSE 31070 Cedex
Lycée professionnel privé Sainte-Marie de Nevers,
10 rue du Perigord
Tél. 05 61 23 13 14
www.lycee-smdn.org

Internat garçons-filles
TOULOUSE 31027 Cedex 03
Section d'enseignement professionnel privée du
lycée polyvalent Emilie de Rodat, 25 avenue de
Lombez, BP 3183
Tél. 05 62 48 57 57
www.rodat.fr
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32 Gers

81 Tarn

82 Tarn-et-Garonne

AUCH 32002 Cedex
Lycée professionnel privé Oratoire Sainte-Marie,

ALBI 81000
Lycée professionnel privé Saint-Dominique, 17 Lices

BEAUMONT-DE-LOMAGNE 82500
Lycée d'enseignement agricole privé Lestonnac,

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

50 bis rue Victor Hugo, BP 50061
Tél. 05 62 05 03 25
www.oratoire-auch.com

Georges Pompidou
Tél. 05 63 54 24 23
www.saintdoalbi.fr

COLOGNE 32430
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation,

ALBI 81000
Lycée professionnel privé Sainte-Cécile, 1 avenue

Internat filles

30 rue de la République
Tél. 05 63 65 20 74
www.leap-lestonnac.fr

CAUSSADE 82300
Lycée professionnel privé Clair Foyer, route de

La Bourdette
Tél. 05 62 06 87 33
www.mfrcologne.fr

du Breuil
Tél. 05 63 46 16 66
http://lycee-sainte-cecile.com

Nègrepelisse
Tél. 05 63 93 07 90
http://lycee-professionnel-clair-foyer.com

MASSEUBE 32140
Campus privé la Salle Saint-Christophe, aux

BRENS 81600
Maison familiale et rurale Midi-Pyrénées- Ineopôle
Formation, 823 avenue de la Fédarié

DURFORT-LACAPELETTE 82390
Lycée professionnel privé Saint-Roch, Malepeyre

Internat garçons-filles

Stournes
Tél. 05 62 66 98 20
www.institut-st-christophe.com

Internat garçons-filles

46 Lot
CAHORS 46000
Lycée professionnel privé Saint-Etienne, 49 rue des
Soubirous
Tél. 05 65 23 32 00
www.st-etienne46.com

Internat garçons-filles

FIGEAC 46100
Section d'enseignement professionnel privée
du lycée polyvalent Jeanne d'Arc, 11 allées Pierre
Bérégovoy, BP 208
Tél. 05 65 34 23 72
www.st-etienne46.com

Internat garçons-filles

PRAYSSAC 46220
Antenne du lycée professionnel privé Clair Foyer,
1 rue du 8 mai, BP 37
Tél. 05 65 30 37 70
http://lycee-professionnel-clair-foyer.com

Internat garçons-filles

TERROU 46120
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation,
Terrou
Tél. 05 65 40 38 78
www.mfr-terrou.com

Internat filles

Tél. 05 63 57 05 15
www.ineopole-mfr.com

Internat garçons-filles

CASTRES 81100
Lycée professionnel privé des métiers De La Salle,
lycée des métiers de l'énergie électrique, de l'électronique numérique et de la maintenance, 11 boulevard
Clemenceau
Tél. 05 63 72 65 10
http://delasallecastres.fr

Internat garçons-filles

GAILLAC 81600
Maison familiale et rurale d'éducation et
d'orientation Bel Aspect, Route de Toulouse

Tél. 05 63 81 21 50
www.mfr-gaillac.fr

Internat garçons-filles
MAZAMET 81200
Lycée professionnel privé des métiers Jeanne
d'Arc, lycée des métiers, 23 rue de la Vanne, BP 535

Tél. 05 63 97 58 20
www.jeannedarc-mazamet.fr

Internat garçons-filles

La Roque
Tél. 05 63 82 20 20
https://mfr-peyregoux.fr

Internat garçons-filles

SAINT-AMANS-SOULT 81240
Lycée professionnel agricole André Alquier,

TARBES 65000
Lycée professionnel privé des métiers Saint-Pierre
Pradeau La Sède, lycée des métiers de l'électrodomes-

Internat garçons-filles

Saint Vincent de Paul
Tél. 05 62 93 13 30
www.lpp-vincent-de-paul.com

Internat filles
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Tél. 05 63 25 14 14
www.mfr-sudagromat.fr

Internat garçons-filles

MOISSAC 82200
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation,

MONTAUBAN 82005
Lycée professionnel privé Marie Théas, rue Marie-

Internat garçons-filles

TARBES 65000
Lycée professionnel privé Vincent de Paul, 16 rue

ESCATALENS 82700
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation
Sud Agromat, chemin Jouan Petit

Internat garçons-filles

métiers, avenue d'Hauterive, BP 219
Tél. 05 63 62 58 00
http://notredamecastres.org

MONLÉON-MAGNOAC 65670
Section professionnelle privée du lycée polyvalent
Notre-Dame de Garaison, 2 route du Cier Garaison

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

Le Luc - Route de la Mégère
Tél. 05 63 04 60 30
www.mfrmoissac.asso.fr

PEYREGOUX 81440
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation,

tique, de l'électronique, de l'informatique et des réseaux,
24 avenue d'Azereix
Tél. 05 62 56 33 60
http://pradeaulasede.fr

Tél. 05 63 04 50 16
http://saint-roch.apprentis-auteuil.org

CASTRES 81101 Cedex
Lycée professionnel privé Notre-Dame, lycée des

Internat garçons-filles

Tél. 05 62 99 49 00
www.garaison.com

Internat garçons-filles

le Pont Neuf
Tél. 05 63 98 31 10
http://lyceeforestier.com

VERDALLE 81110
Lycée agricole privé de Touscayrats, Touscayrats
Tél. 05 63 50 32 16
www.touscayrats.fr

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

Rose Ginest, CS 20545
Tél. 05 63 03 96 27
www.lycee-pierre-marie-theas.fr

MONTAUBAN 82000
Lycée professionnel privé Skhole d'art, 7 allée de
l'empereur
Tél. 05 63 63 88 31
www.skholedart.com/ecole-montauban

carnet d'adresses

L'apprentissage
09 Ariège
FOIX 09001 Cedex
CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de
l'Ariège, 2 rue Jean Moulin, BP 90026
Tél. 05 34 09 88 10
www.cm-ariege.fr
Accessibilité handicapés

Hébergement organisé hors établissement
PAMIERS 09100
Lycée général et technologique agricole, route de

Belpech
Tél. 05 34 01 38 00
www.lyceeagricolepamiers.fr

Internat garçons-filles

SAINT-GIRONS 09201 Cedex
Lycée professionnel des métiers Aristide Bergès,
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RODEZ 12033 Cedex 9
CFAA de l'Aveyron - site de Rodez La Roque, route

d'Espalion , BP 3355
Tél. 05 65 77 75 03
www.legta.laroque.educagri.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

RODEZ 12034 Cedex 09
Lycée professionnel des métiers Alexis Monteil,

lycée des métiers de l'industrie et de la communication,
14 rue Carnus, BP 3405
Tél. 05 65 67 25 00
http://alexis-monteil.entmip.fr

Route de Bournac
Tél. 05 65 98 10 35
http://la-cazotte.educagri.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

SAINT-GIRONS 09201 Cedex
Lycée professionnel des métiers François Camel,

SAINT-AFFRIQUE 12400
CFA Interprofessionnel du Sud-Aveyron ISA, route

Internat garçons-filles

SAVERDUN 09700
Lycée professionnel des métiers Dr Philippe Tissié,
lycée des métiers de la maintenance des engins
mécaniques, 17 rue du Capus, BP 38
Tél. 05 61 67 95 40
http://philippe-tissie.entmip.fr

Internat garçons-filles

12 Aveyron

BLAGNAC 31703 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Saint-Exupéry, lycée

des métiers de la productique et de la maintenance
aéronautique, 1 place Alain Savary, BP 80093
Tél. 05 34 36 42 40
http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr

Internat garçons-filles
COLOMIERS 31770
CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées
- site de Colomiers, 5 rue Hyacinthe Dubreuil

Tél. 05 61 16 20 70
www.compagnons-du-devoir.com

Internat garçons-filles
GOURDAN-POLIGNAN 31210
SAINT-AFFRIQUE 12400
Centre de formation professionnelle et de promotion CFA du Comminges, 17 rue René Arnaud
Tél. 05 62 00 28 80
agricoles - CFPPA EPLA Saint-Affrique,
Internat garçons-filles, Hébergement organisé hors établissement

lycée des métiers du bâtiment, de l'habitat dans le
développement durable, avenue de la Gare, BP 116
Tél. 05 34 14 36 50
http://aristide-berges.entmip.fr

lycée des métiers de la restauration et des services à la
personne, 28 rue Jules Ferry, BP 108
Tél. 05 61 04 05 00
http://francois-camel.entmip.fr

oulouse
www.onisep.fr/t

de Bournac
Tél. 05 65 98 10 21
www.la-cazotte.educagri.fr

Internat garçons-filles

SAINT-AFFRIQUE 12400
Lycée professionnel agricole La Cazotte, route de
Bournac
Tél. 05 65 98 10 20
www.la-cazotte.educagri.fr

Internat garçons-filles

SAINT-AFFRIQUE 12401 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Jean Jaurès, lycée des

www.cfaducomminges.fr
Accessibilité handicapés

Hébergement organisé hors établissement
LAUNAGUET 31140
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Toulouse Nord, 2 impasse de la Saudrune
Tél. 05 34 27 69 70
www.mfr-toulousenord.fr

Hébergement organisé hors établissement
MANE 31260
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation,
35 avenue de Couserans
Tél. 05 61 90 50 84
www.mfr-mane.fr

Internat garçons-filles
MURET 31600
CFA du bâtiment et des travaux publics Pierre Paul
Riquet - site de Muret, 21 rue Jean-François Romieu

Tél. 05 61 16 85 20
www.cfa-btp-toulouse.fr

Internat garçons-filles

Hébergement organisé hors établissement
MURET 31600 Cedex 01
Ecole supérieure des métiers de la Chambre de
métiers de Haute-Garonne, Chemin de la Pyramide, BP 25

2 avenue du Lycée, BP 14
Tél. 05 65 63 13 08
http://lycee-metiers-aubin.entmip.fr

31 Haute-Garonne

Hébergement organisé hors établissement

DECAZEVILLE 12300
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent La Découverte, avenue Léo Lagrange

Narbonne, BP 72647
Tél. 05 61 00 99 80
www.citesciencesvertes.fr
Accessibilité handicapés

AUBIN 12110
Lycée professionnel des métiers du bois et de
l'habitat, lycée des métiers du bois et de l'habitat,

Internat garçons-filles

Tél. 05 65 43 61 61
http://decouverte.entmip.fr

Internat garçons-filles

ONET-LE-CHÂTEAU 12850
Campus des métiers (CMA de l'Aveyron),
Rue des métiers
Tél. 05 65 77 56 00
www.cm-aveyron.fr
Accessibilité handicapés

Hébergement organisé hors établissement
ONET-LE-CHÂTEAU 12850
CFA ISA - site d'Onet le Chateau, P.A. d'Arsac

Tél. 05 65 67 13 68
www.cfcna.com

RODEZ 12000 9
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricoles- CFPPA La Roque- EPLA Rodez, Route
d'Espalion, BP 3355
Tél. 05 65 77 75 03
http://lycee-rodezlaroque.eap.entmip.fr/le-c-f-p-p-a-

Internat garçons-filles

métiers de l'énergie, avenue Jean Jaurès, BP 186
Tél. 05 65 98 14 80
http://jaures-saint-affrique.entmip.fr

AUZEVILLE-TOLOSANE 31326 Cedex
CFA agricole et horticole d'Auzeville, 2 route de

Internat garçons-filles

BEAUZELLE 31700
Pôle Formation - UIMM Occitanie, rue du Mont

Canigou
Tél. 05 61 58 86 88
www.formation-industries-mp.fr
Accessibilité handicapés

BESSIÈRES 31660
CFA Unicem Occitanie - site de Bessières,

Tél. 05 62 11 60 60
www.cm-toulouse.fr

MURET 31604 Cedex
Section d'Enseignement Professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Charles de Gaulle, lycée

des métiers de l'énergétique et de la domotique, 24 avenue
Charles de Gaulle, BP 10113
Tél. 05 61 51 84 84
http://charles-de-gaulle.entmip.fr

Internat garçons-filles

PLAISANCE-DU-TOUCH 31830
CFA compagnons du Tour de France Occitanie, Eco

Campus 10 rue agricol Perdiguier
Tél. 05 62 47 41 77
http://toulouse.compagnonsdutourdefrance.org
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Parc économique du Triangle
Tél. 05 34 26 04 80
www.unicem.fr/accueil/formation-et-metiers/noscentres-de-formation/les-3-cfa/cfa-occitanie
Accessibilité handicapés

REVEL 31250
Lycée professionnel des métiers de l'ameublement,

BLAGNAC 31700
CFA commerce et services, 21 rue Georges Brassens

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

lycée des métiers d'art, du bois et de l'ameublement, rue
André Charles Boulle, BP 53
Tél. 05 61 83 57 49
http://ameublement-revel.entmip.fr

Tél. 05 62 74 73 72
www.cfablagnac.org
Accessibilité handicapés

Hébergement organisé hors établissement
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SAINT-GAUDENS 31801 Cedex
CFA agricole Piémont Pyrénées, 16 rue Olivier de

Serres, BP 46
Tél. 05 61 94 55 10
www.cfa-piemont-pyrenees.fr

Internat garçons-filles
TOULOUSE 31300
CFA coiffure esthétique Jasmin, 2 rue du Chairedon

TOULOUSE 31000
Lycée professionnel privé Myriam,
9 et 20 rue Mage
Tél. 05 61 14 71 47
www.myriam31.com

Hébergement organisé hors établissement
TOULOUSE 31432 Cedex 04
Lycée professionnel Renée Bonnet, 1 allée du

Hébergement organisé hors établissement

Lieutenant Lafay, BP 4374
Tél. 05 62 88 91 11
http://renee-bonnet.entmip.fr

TOULOUSE 31400
CFA de la propreté, 21 avenue Didier Daurat

TOULOUSE 31079 Cedex 5
Lycée professionnel Stéphane Hessel, 44 chemin

Tél. 05 34 51 10 30
www.cfajasmin.fr

Tél. 05 62 47 65 35
www.inhni.com

Hébergement organisé hors établissement
TOULOUSE 31400
CFA des Compagnons du Devoir de Midi-Pyrénées
- site de Toulouse, 28 rue des Pyrénées
Tél. 05 61 14 63 10
www.compagnons-du-devoir.com

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31100
CFA groupe Promotrans, 8 rue Colomiès

Tél. 05 34 60 46 35
www.promotrans.fr

TOULOUSE 31035 Cedex 01
CFA régional du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet, 3 impasse Georges Dazet, BP 83593
Tél. 05 62 87 86 20
www.cfa-btp-toulouse.fr

Hébergement organisé hors établissement
TOULOUSE 31018 Cedex 02
CFA transport et logistique - AFTRAL, 72 rue Edmond

Rostand, BP 92048
Tél. 05 61 99 53 23
www.aftral.com

Hébergement organisé hors établissement
TOULOUSE 31011 Cedex 6
Lycée professionnel des métiers Hélène Boucher,
lycée des métiers des soins à la personne, 1 rue Lucien
Lafforgue, BP 15
Tél. 05 34 45 24 00
http://helene-boucher.entmip.fr

TOULOUSE 31200
Lycée professionnel des métiers Roland Garros,

lycée des métiers de la maintenance mécanique et de la
productique, 32 rue Mathaly
Tél. 05 61 13 58 48
http://roland-garros.entmip.fr

Internat garçons

TOULOUSE 31021 Cedex 2
Lycée professionnel des métiers Urbain Vitry, lycée

Cassaing, BP 55205
Tél. 05 34 25 52 55
http://stephane-hessel.entmip.fr

Internat garçons-filles
TOULOUSE 31100
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Joseph Galliéni, lycée des

métiers de l'automobile, du transport et de la
maintenance, 79 route d'Espagne
Tél. 05 34 40 51 10
http://joseph-gallieni.entmip.fr

Internat garçons-filles
TOURNEFEUILLE 31170
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent M. L Dissard Françoise, 5 boulevard Alain
Savary, BP 90105
Tél. 05 34 61 32 00
http://dissard-francoise.entmip.fr

Hébergement organisé hors établissement

32 Gers

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31081 Cedex
Lycée professionnel du Mirail, avenue Jean Baylet
Tél. 05 61 43 21 21
http://mirail.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31060 Cedex 03
Lycée professionnel privé des métiers AIRBUS,

CAHORS 46005 Cedex 09
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers G. Monnerville, lycée des

métiers de l'industrie (maintenance, production, électricité
et automobile), rue Georges Sand, BP 283
Tél. 05 65 20 58 00
http://gaston-monnerville.entmip.fr

Internat garçons-filles

FIGEAC 46106 Cedex
Lycée professionnel des métiers J-F Champollion,

lycée des métiers de l'industrie : productique mécanique,
électronique électrotechnique, bureautique et services, 13
avenue Fernand Pezet, BP 213
Tél. 05 65 34 27 91
http://champollion.entmip.fr

Internat garçons-filles

LACAPELLE-MARIVAL 46120
CFAA-CFPPA du Lot (Annexe de Lacapelle-Marival),
La Prairie du Château
Tél. 05 65 38 72 12
www.formation-lot.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

PRAYSSAC 46220
Antenne du lycée professionnel privé Clair Foyer,

PAVIE 32550
CFA agricole du Gers, Lavacant

lycée des métiers de l'hôtellerie et du restaurant, avenue
Roger Couderc, BP 90006
Tél. 05 65 27 03 00
http://quercy-perigord.entmip.fr

Internat garçons-filles

Tél. 05 62 61 52 25
www.epl.auch.educagri.fr/le-cfa-agricole-du-gers
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

PAVIE 32550
CFA de l'IFRIA Occitanie - Antenne de Toulouse
- Site de Pavie, Lavacant
Tél. 05 62 61 52 25
www.ifria-mp.fr
Accessibilité handicapés

Hébergement organisé hors établissement

Tél. 05 62 61 22 30
www.cma-gers.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

SOUILLAC 46200
Lycée professionnel des métiers Quercy Périgord,

Internat garçons-filles

SOUILLAC 46200
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Louis Vicat, lycée des

métiers construction et énergétique bâtiment, 1 rue Pierre
Bourthoumieux
Tél. 05 65 27 04 00
http://vicat.entmip.fr

Internat garçons-filles

TERROU 46120
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation, Terrou
Tél. 05 65 40 38 78
www.mfr-terrou.com

Internat garçons-filles

PAVIE 32550
Lycée professionnel agricole d'Auch, Beaulieu et
Lavacant - site de Lavacant, Lavacant

65 Hautes-Pyrénées

Internat garçons-filles

des métiers de l'habitat, de l'énergie et de l'automobile, 12
rue du Taillade
Tél. 05 62 38 93 93
http://sixte-vignon.entmip.fr

Tél. 05 62 61 52 20
www.epl.auch.educagri.fr

Hébergement organisé hors établissement

Tél. 05 62 69 72 16
www.epl.auch.educagri.fr
Accessibilité handicapés

TOULOUSE 31079 Cedex 05
Lycée professionnel privé des métiers SaintJoseph, lycée des métiers de l'électrotechnique, de la

Internat garçons-filles

SAMATAN 32130
Lycée professionnel des métiers Clément Ader,
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Internat garçons-filles

http://lycee-professionnel-clair-foyer.com

RISCLE 32400
CFAA du Gers - site de Riscle, Voie Edgar Morin

Internat garçons-filles

Rue Saint Ambroise
Tél. 05 65 53 21 00
www.edm-cahors.fr
Accessibilité handicapés

La Bourdette
Tél. 05 62 06 87 33
www.mfrcologne.fr

lycée des métiers de l'aéronautique, 57 chemin du Sang
de Serp
Tél. 05 61 93 55 11
www.lyceeairbus.com

maintenance et de la productique mécanique, 85 rue de
Limayrac, BP 25202
Tél. 05 62 47 71 00
www.saintjosephtoulouse.org

CAHORS 46000
CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du Lot,

COLOGNE 32430
1 rue du 8 mai, BP 37
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation, Tél. 05 65 30 37 70

PAVIE 32550 Cedex
des métiers du bâtiment, 150 route de Launaguet, BP 62159 Ecole des métiers de la Chambre de métiers et de
Tél. 05 62 72 42 82
l'artisanat du Gers, 1 avenue de la république

http://urbain-vitry.entmip.fr

46 Lot

Lycée des métiers des réseaux de l'industrie et
du commerce, 10 rue du Chemin neuf
Tél. 05 62 62 30 46
http://clement-ader.entmip.fr

Internat garçons-filles

AUREILHAN 65801 Cedex
Lycée professionnel des métiers Sixte Vignon, lycée

Internat garçons-filles

BAGNÈRES-DE-BIGORRE 65201 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent et des métiers Victor Duruy, Lycée des

métiers des services à la personne et de l'industrie en
montagne, allées Jean Jaurès, BP 108
Tél. 05 62 95 24 27
http://victor-duruy.entmip.fr

Internat garçons-filles

L'apprentissage
IBOS 65420
CFA Institut pyrénéen des métiers de services à
l'environnement - CFA IPMSE, Rue du Néouvielle
Tél. 05 62 51 89 00
www.campus.veolia.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

TARBES 65000
CFAI Adour (Pôle Formation des Industries
Technologiques), 10 boulevard Renaudet

Tél. 05 59 00 01 01
www.formation-industries-adour.fr
Accessibilité handicapés

Hébergement organisé hors établissement

TARBES 65000
École des Métiers des Hautes-Pyrénées, 1 rue Pierre

ALBI 81000
Pôle de formation automobile - CCI du Tarn (site
d'Albi), 8 chemin de la Besse

PEYREGOUX 81440
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation,

Hébergement organisé hors établissement

Internat garçons-filles

Tél. 05 63 47 97 83
www.formationauto.fr

La Roque
Tél. 05 63 82 20 20
https://mfr-peyregoux.fr

ALBI 81000 9
Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat,

SORÈZE 81540
Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat

Internat garçons-filles

Hébergement organisé hors établissement

112 route des Templiers
Tél. 05 63 48 43 60
www.cm-tarn.fr
Accessibilité handicapés

CARMAUX 81400
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Jean Jaurès, route de Blaye

Antenne de Sorèze, allée Notre Dame
Tél. 09 66 83 30 68
www.urma-mp.fr/fr/formations-tarn-etablissement-urma-antenne-du-tarn_90

82 Tarn-et-Garonne

Latécoère
Tél. 05 62 44 11 88
www.cma65.fr

Tél. 05 63 80 22 00
http://jaures-aucouturier.entmip.fr
Accessibilité handicapés

TARBES 65000
Lycée professionnel agricole et horticole Adriana,

CASTRES 81104 Cedex
Tél. 05 63 26 14 50
Lycée professionnel des métiers Anne Veaute, lycée http://lycee-metiers-beaumont.entmip.fr
des métiers du paramédical et du tertiaire, 46 boulevard
Internat garçons-filles

Hébergement organisé hors établissement

59 route de Pau
Tél. 05 62 93 07 32
http://lpatarbesadriana.eap.entmip.fr

Internat garçons-filles

TARBES 65016 Cedex
Lycée professionnel des métiers Jean Dupuy,

lycée des métiers de l'industrie (matériaux, production,
électricité), 1 rue Aristide Bergès, BP 1626
Tél. 05 62 34 03 74
http://jean-dupuy.entmip.fr

Internat garçons-filles

TARBES 65000 Cedex
Lycée professionnel Reffye, 76 avenue Joffre
Tél. 05 62 34 21 40
http://reffye.entmip.fr

Internat filles

VIC-EN-BIGORRE 65500
Lycée agricole et forestier Jean Monnet, 11 bis

promenade des Acacias
Tél. 05 62 31 80 00
www.eplefpa65.educagri.fr

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

Magenta, BP 182
Tél. 05 63 59 08 53
http://anne-veaute.entmip.fr

Internat garçons-filles

CASTRES 81103 Cedex
Lycée professionnel du bâtiment Le Sidobre, 80

avenue René Cassin, BP 151
Tél. 05 63 71 31 70
http://sidobre.entmip.fr

Internat garçons-filles

http://pemille.entmip.fr

81 Tarn

LESCURE-D'ALBIGEOIS 81380
CFA transport et logistique - AFTRAL - site d'Albi,

Internat garçons-filles

ALBI 81000
CFA Agricole et Horticole du Tarn - site d'Albi
Fonlabour, route de Toulouse

RN 88 Najac
Tél. 05 63 54 67 72
www.aftral.com

Internat garçons-filles

Marie-Antoinette Riess, rue du lycée, BP 519
Tél. 05 63 97 56 56
http://lp-mazamet.entmip.fr

Maréchal Lyautey
Tél. 05 63 77 89 20
www.compagnons-du-devoir.com

Internat garçons. Hébergement organisé hors établissement

MAZAMET 81207 Cedex
Cité scolaire de Mazamet - Lycée professionnel

Internat garçons-filles

Internat filles

Internat garçons-filles

DURFORT-LACAPELETTE 82390
Lycée professionnel privé Saint-Roch, Malepeyre

Tél. 05 63 04 50 16
http://saint-roch.apprentis-auteuil.org

Bordeaux
Tél. 05 63 21 23 87
www.campusterrevie.org
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles, Hébergement organisé hors établissement
MONTAUBAN 82000
CFA de Tarn et Garonne - Ecole des métiers, ZI Nord
11 rue Ernest Mercadier, BP 20634
Tél. 05 63 03 53 39
www.ecoledesmetiers82.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

MONTEILS 82300
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Claude Nougaro, 376 avenue des Lumières,

BP 97
Tél. 05 63 92 02 50
Accessibilité handicapés
http://claude-nougaro.entmip.fr

Internat garçons-filles
MAZAMET 81207 Cedex
Lycée professionnel des métiers hôteliers, lycée des VALENCE D'AGEN 82403 Cedex
métiers de l'hôtellerie-restauration, 45 rue Lapeyrouse,
Section d'enseignement professionnel du lycée
BP 540
polyvalent Jean Baylet, avenue du Maréchal Leclerc de

Tél. 05 63 97 57 57
ALBI 81027 Cedex 09
http://hotelier-mazamet.entmip.fr
Lycée professionnel des métiers Toulouse-Lautrec, Internat garçons-filles
lycée des métiers de service à la personne et à
l'entreprise, 15 rue Charles Portal, BP 80314
Tél. 05 63 49 19 29
http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr

Tél. 05 63 32 84 84
http://jean-de-prades.entmip.fr

www.mfr-sudagromat.fr

Tél. 05 63 50 62 72
http://midipyrenees.cfa-unicem.com

ALBI 81000
CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de
France de Midi-Pyrénées - site d'Albi, 2-4-6 rue du

CASTELSARRASIN 82102 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Jean de Prades, route de Toulouse, BP 80

GRAULHET 81302 Cedex
Internat garçons-filles
Lycée professionnel Docteur Clément de Pémille, 17
MONTAUBAN 82100
bis avenue de l'Europe, BP 89
CFA agricole du Tarn et Garonne, 1915 route de
Tél. 05 63 42 80 20

Tél. 05 62 31 69 00
www.pmf65.fr

Tél. 05 63 38 58 94
www.tarn.educagri.fr

des métiers du bâtiment et de la topographie, 578 avenue
de Gascogne

GAILLAC 81600
Internat garçons-filles
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation
ESCATALENS 82700
Bel Aspect, Route de Toulouse
Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation
Tél. 05 63 81 21 50
Sud Agromat, chemin Jouan Petit
www.mfr-gaillac.fr
Tél. 05 63 25 14 14
Internat garçons-filles

Internat garçons-filles
VIC-EN-BIGORRE 65501
Lycée professionnel Pierre Mendès France, 19 rue du LACROUZETTE 81210
Collège, BP 80027
CFA Unicem Occitanie, 48 rue du Sidobre
Internat garçons-filles

BEAUMONT-DE-LOMAGNE 82500
Lycée professionnel des métiers du bâtiment, lycée

MAZAMET 81200
Lycée professionnel privé des métiers Jeanne
d'Arc, lycée des métiers, 23 rue de la Vanne, BP 535

Hauteclocque, BP 74
Tél. 05 63 29 68 30
http://jean-baylet.entmip.fr

Internat garçons-filles

Tél. 05 63 97 58 20
www.jeannedarc-mazamet.fr

Internat garçons-filles
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carnet d'adresses

Lycées généraux
et technologiques publics

09 Ariège
FOIX 09008 Cedex
Lycée général et technologique Gabriel Fauré, 5
rue Lieutenant Paul Delpech, BP 71
Tél. 05 34 09 82 30
http://gabriel-faure.entmip.fr

Internat garçons-filles

RODEZ 12000
Lycée général Ferdinand Foch, 1 rue Vieussens

SAINT-AFFRIQUE 12401 Cedex
Lycée polyvalent Jean Jaurès, lycée des métiers de

FONSORBES 31470
Lycée général Clémence Royer, 3 avenue Lucie

Internat garçons-filles

SAINT-AFFRIQUE 12400
Lycée professionnel agricole La Cazotte, route de

Tél. 05 61 68 14 80
http://cite-scolaire-mirepoix.entmip.fr

Internat garçons-filles

PAMIERS 09100
Lycée général et technologique agricole, route de

Bournac
Tél. 05 65 98 10 20
www.la-cazotte.educagri.fr

Internat garçons-filles

PAMIERS 09104 Cedex

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 12204
Lycée d'enseignement général et technologique
agricole Beauregard, domaine de Beauregard, BP 413

Tél. 05 61 67 93 50
http://castella.entmip.fr

Internat garçons-filles

Lycée polyvalent Pyrène, place du Mercadal, BP 30178
Internat garçons-filles

SAINT-GIRONS 09201 Cedex
Lycée général et technologique du Couserans,
Esplanade Pierre Mendès France, BP 113
Tél. 05 61 96 25 50
http://couserans.entmip.fr

Tél. 05 65 65 15 70
www.epl.villefranche.educagri.fr

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 12200
Lycée général et technologique Raymond Savignac,
1 rue Agnès Savignac
Tél. 05 65 45 22 10
http://raymond-savignac.entmip.fr

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

12 Aveyron
DECAZEVILLE 12300
Lycée polyvalent La Découverte, Avenue Léo
Lagrange, BP 352
Tél. 05 65 43 61 61
http://decouverte.entmip.fr

Internat garçons-filles

MILLAU 12100
Lycée général et technologique Jean Vigo, Cité

scolaire Le Puits de Calès
Tél. 05 65 59 53 00
http://jean-vigo.entmip.fr

Internat garçons-filles

RODEZ 12033 Cedex 09
Lycée général et technologique agricole La Roque,
route d'espalion, BP 3355
Tél. 05 65 77 75 00
www.legta.laroque.educagri.fr

Internat garçons-filles

RODEZ 12034 Cedex 09
Lycée général et technologique Alexis Monteil,

lycée des métiers de l'industrie et de la communication,
14 rue Carnus, BP 3405
Tél. 05 65 67 25 00
http://alexis-monteil.entmip.fr

Internat garçons-filles
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CUGNAUX 31270
Lycée général et technologique Henri Matisse,

Internat garçons-filles

l'énergie, avenue Jean Jaurès, BP 186
Tél. 05 65 98 14 80
http://jaures-saint-affrique.entmip.fr

Internat garçons-filles

ep.fr/to
www.onis

avenue du Comminges, BP 75
Tél. 05 61 72 75 40
http://henri-matisse.entmip.fr

Tél. 05 65 73 08 60
http://ferdinand-foch.entmip.fr

MIREPOIX 09500
Lycée Polyvalent de Mirepoix, route de Limoux

Belpech
Tél. 05 34 01 38 00
www.lyceeagricolepamiers.fr
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31 Haute-Garonne
BAGNÈRES-DE-LUCHON 31110
Lycée polyvalent Edmond Rostand, 2 boulevard

Charles de Gaulle
Tél. 05 61 79 96 50
http://edmond-rostand.entmip.fr

Internat garçons-filles

BLAGNAC 31703 Cedex
Lycée polyvalent Saint Exupéry, lycée des métiers de

la productique et de la maintenance aéronautique, 1 place
Alain Savary, BP 80093
Tél. 05 34 36 42 40
http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr

Internat garçons-filles

CASTANET-TOLOSAN 31326 Cedex
Lycée d'enseignement général et technologique
agricole de Toulouse-Auzeville, 2 route
de Narbonne, BP 72647
Tél. 05 61 00 30 70
www.citesciencesvertes.fr

Internat garçons-filles

COLOMIERS 31773 Cedex
Lycée général et technologique international
Victor Hugo, boulevard Victor Hugo, BP 317

Tél. 05 61 15 94 94
http://victor-hugo-colomiers.entmip.fr

Aubrac
Tél. 05 62 11 69 90
http://clemence-royer.entmip.fr

FRONTON 31620
Lycée général Pierre Bourdieu, avenue de Villaudric,
BP 54
Tél. 05 62 79 85 50
http://pierre-bourdieu.entmip.fr

GOURDAN-POLIGNAN 31210
Lycée polyvalent Paul Mathou, lycée des métiers des
travaux publics et du bâtiment, avenue de Luchon
Tél. 05 61 94 51 00
http://paul-mathou.entmip.fr

Internat garçons-filles

MURET 31604 Cedex
Lycée polyvalent Charles de Gaulle, lycée des

métiers de l'énergétique et de la domotique, 24 avenue
Charles de Gaulle, BP 10113
Tél. 05 61 51 84 84
http://charles-de-gaulle.entmip.fr

Internat garçons-filles

MURET 31605 Cedex
Lycée polyvalent Pierre d'Aragon, 14 avenue Henri

Peyrusse, BP 70316
Tél. 05 34 46 35 55
http://pierre-aragon.entmip.fr

Internat garçons-filles

ONDES 31330
Lycée d'enseignement général et technologique
agricole de Ondes, rue Castelnau, BP 3

Tél. 05 61 37 65 70
http://legta-ondes.eap.entmip.fr

Internat garçons-filles

PIBRAC 31820
Lycée d'enseignement général et technologique
Nelson Mandela, 8 avenue Maurice Fonvieille

Tél. 05 67 22 40 52
http://nelson-mandela.entmip.fr

PINS-JUSTARET 31860
Lycée polyvalent Jean Pierre Vernant, 9 chemin de

la Cépette, BP 31860
Tél. 05 62 11 93 80
http://vernant.entmip.fr

REVEL 31250
Lycée général et technologique Vincent Auriol,

lycée des métiers d'art, du bois et de l'ameublement, 36
route de Sorèze
Tél. 05 34 66 69 40
http://vincent-auriol.entmip.fr

Internat garçons-filles

Lycées généraux et technologiques publics
SAINT-GAUDENS 31806 Cedex
Lycée général et technologique de Bagatelle, 114

av. François Mitterrand, BP 80179
Tél. 05 62 00 82 30
http://bagatelle.entmip.fr

Internat garçons-filles

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31671
Lycée général et technologique Pierre Paul Riquet,
2 avenue du lycée, BP 37140
Tél. 05 61 00 10 10
http://pierre-paul-riquet.entmip.fr

TOULOUSE 31024 Cedex 03
Lycée général et technologique des Arènes, Place

TOULOUSE 31026 Cedex 03
Lycée polyvalent hôtellerie et tourisme d'Occitanie,

lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme
d'Occitanie, 1 rue de l'Abbé Jules Lemire, BP 3131
Tél. 05 34 50 10 10
http://hotellerie-tourisme.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31047 Cedex 01
Lycée polyvalent Joseph Galliéni, lycée des métiers

de l'automobile, du transport et de la logistique, 79 route
d'Espagne, BP 44786
Tél. 05 34 40 51 10
http://joseph-gallieni.entmip.fr

Internat garçons-filles

Emile Male
Tél. 05 62 13 10 00
http://arenes.entmip.fr

TOULOUSE 31018 Cedex 02
Lycée polyvalent Raymond Naves, 139 route d'Albi,

TOULOUSE 31020 Cedex 02
Lycée général et technologique Henri de ToulouseLautrec, 64 boulevard Pierre Curie, BP 22156

Internat garçons-filles

Hébergement organisé hors établissement

Tél. 05 34 40 12 20
http://toulouse-lautrec.entmip.fr

TOULOUSE 31078 Cedex 04
Lycée général et technologique Marcelin Berthelot,
14 rue François Longaud , CS 17803
Tél. 05 62 25 51 00
http://marcelin-berthelot.entmip.fr

TOULOUSE 31070 Cedex
Lycée général et technologique Ozenne, 9 rue Merly
Tél. 05 61 11 58 00
http://ozenne.entmip.fr

TOULOUSE 31081 Cedex
Lycée général et technologique Rive-Gauche,
avenue Jean Baylet
Tél. 05 61 43 21 21
http://rive-gauche.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31079 Cedex 05
Lycée général et technologique Stéphane Hessel,
44 chemin Cassaing, BP 55205
Tél. 05 34 25 52 55
http://jolimont.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31068 Cedex 07
Lycée général Pierre de Fermat, Parvis des Jacobins,

BP 7013
Tél. 05 62 15 42 15
http://fermat.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31070 Cedex
Lycée général Saint-Sernin, 3 place Saint Sernin,
BP 7098
Tél. 05 34 44 11 80
http://saint-sernin.entmip.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31031 Cedex 04
Lycée polyvalent Bellevue, 135 route de Narbonne,
BP 44370
Tél. 05 62 17 30 00
http://bellevue-toulouse.entmip.fr
Accessibilité handicapés

TOULOUSE 31076 Cedex
Lycée polyvalent Déodat de Séverac, 26 boulevard

Déodat de Séverac
Tél. 05 62 13 17 00
http://deodat.entmip.fr

Internat garçons-filles

BP 52143
Tél. 05 34 25 30 00
http://raymond-naves.entmip.fr

TOURNEFEUILLE 31170
Lycée polyvalent M.L Dissard Françoise, 5 boulevard
Alain Savary, BP 21121
Tél. 05 34 61 32 00
http://dissard-francoise.entmip.fr

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 31290
Lycée polyvalent Léon Blum, 8 chemin du tracas,
BP 34
Tél. 05 61 46 01 23
http://villefranche-lauragais.entmip.fr

32 Gers
AUCH 32020 Cedex 09
Lycée général et technologique agricole d'Auch,
Beaulieu et Lavacant - site de Beaulieu, Domaine
de Beaulieu
Tél. 05 62 61 71 00
www.epl.auch.educagri.fr

Internat garçons-filles

AUCH 32008 Cedex
Lycée général et technologique Pardailhan, chemin
de Baron, BP 20376
Tél. 05 62 61 42 50
http://pardailhan.entmip.fr

Internat garçons-filles

AUCH 32021 Cedex 09
Lycée polyvalent Le Garros, lycée des métiers du

génie civil, de la production et du laboratoire, 1 bis rue
Darwin, BP 60529

Tél. 05 62 60 15 30

http://le-garros.entmip.fr

Internat garçons-filles

CONDOM 32100
Lycée général et technologique Bossuet, 42 rue
Jules Ferry
Tél. 05 62 28 00 85
www.bossuet.entmip.fr

Internat garçons-filles

LECTOURE 32700
Lycée polyvalent Maréchal Lannes, 1 place Pierre
Brossolette
Tél. 05 62 68 50 60
http://marechal-lannes.entmip.fr

NOGARO 32110
Lycée polyvalent d'Artagnan, lycée des métiers,
27 avenue des Pyrénées
Tél. 05 62 09 00 24
http://cite-d-artagnan.entmip.fr

Internat garçons-filles

46 Lot
CAHORS 46005 Cedex 09
Lycée général et technologique Clément Marot,
lycée des métiers du tertiaire et du social, 59 rue des
Augustins, BP 285
Tél. 05 65 35 25 17
http://clement-marot.entmip.fr

Internat garçons-filles

CAHORS 46005 Cedex 09
Lycée polyvalent Gaston Monnerville, lycée des
métiers de l'industrie : maintenance, production,
électricité et automobile, rue Georges Sand, BP 283
Tél. 05 65 20 58 00
http://gaston-monnerville.entmip.fr

Internat garçons-filles

FIGEAC 46100
Lycée d'enseignement général et technologique
agricole, La Vinadie

Tél. 05 65 34 25 91
http://animapole.fr

Internat garçons-filles

FIGEAC 46106 Cedex
Lycée général et technologique Champollion,

lycée des métiers de l'industrie : production mécanique,
électronique, électrotechnique et bureautique-services,
13 avenue Fernand Pezet, BP 213
Tél. 05 65 34 27 91
http://champollion.entmip.fr

Internat garçons-filles

GOURDON 46300
Lycée polyvalent Léo Ferré, 75 avenue Cavaignac

Tél. 05 65 41 15 11
http://leo.ferre.entmip.fr

Internat garçons-filles

SAINT-CÉRÉ 46400
Lycée général Jean Lurçat, Quai Jules Ferry

Tél. 05 65 38 11 63
http://lycee-jean-lurcat.entmip.fr

Internat garçons-filles

SOUILLAC 46200
Lycée polyvalent Louis Vicat, lycée des métiers de la

construction et de l'énergétique du bâtiment, 1 rue Pierre
Bourthoumieux
Tél. 05 65 27 04 00
http://vicat.entmip.fr

Internat garçons-filles

SOUILLAC 46200
Section d'enseignement général et technologique
du lycée professionnel Hôtelier Quercy Périgord,
lycée des métiers hôteliers, avenue Roger Couderc, BP
90006
Tél. 05 65 27 03 00
http://quercy-perigord.entmip.fr

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

L'ISLE-JOURDAIN 32600
Lycée général Joseph Saverne, 5 avenue Claude Augé

Tél. 05 62 07 02 72
http://joseph-saverne.entmip.fr

MIRANDE 32300
Lycée polyvalent Alain Fournier, Avenue Laplagne

Tél. 05 62 66 60 08
http://alain-fournier.entmip.fr

Internat garçons-filles
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Lycées généraux et technologiques publics
65 Hautes-Pyrénées

81 Tarn

82 Tarn-et-Garonne

ARGELÈS-GAZOST 65402 Cedex
Lycée climatique René Billères, 6 avenue Marcel

ALBI 81000
Etablissement agro-environnemental du Tarn
- Lycée agricole site d'Albi Fonlabour, route de

CASTELSARRASIN 82102 Cedex
Lycée polyvalent Jean de Prades, route de Toulouse,

Lemettre , BP 103
Tél. 05 62 97 47 47
http://rene-billieres.entmip.fr

Internat garçons-filles aussi week-end ou petits congés
BAGNÈRES-DE-BIGORRE 65201 Cedex
Lycée polyvalent Victor Duruy, 3 bis allées Jean

Toulouse
Tél. 05 63 49 43 70
www.tarn.educagri.fr

Internat garçons-filles

ALBI 81011 Cedex 09
Lycée général Bellevue, 98 rue du Roc

Jaurès, BP 108
Tél. 05 62 95 24 27
http://victor-duruy.entmip.fr

Tél. 05 63 48 82 20
http://bellevue-albi.entmip.fr

LANNEMEZAN 65303 Cedex
Lycée général Michelet, rue du stade, BP 80171

ALBI 81000
Lycée général Lapérouse, 2 Lices Georges Pompidou

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

Tél. 05 62 98 00 29
http://citescolaire-lannemezan.entmip.fr

LOURDES 65107 Cedex
Lycée général et technologique La Serre de
Sarsan, rue Saint-Exupéry, BP 703

Tél. 05 62 42 76 00
http://serre-de-sarsan.entmip.fr

LOURDES 65107 Cedex
Section d'enseignement général et technologique
du LP de l'Arrouza, 28 boulevard Roger Cazenave,

BP 707
Tél. 05 62 42 73 90
http://arrouza.entmip.fr

Internat garçons-filles

TARBES 65016 Cedex
Lycée général et technologique Jean Dupuy,

lycée des métiers de l'industrie : matériaux, production,
électricité, 1 rue Aristide Bergès, BP 1626
Tél. 05 62 34 03 74
http://jean-dupuy.entmip.fr

Internat garçons-filles

TARBES 65930 Cedex 09
Lycée général et technologique Marie Curie, 2 rue

Georges Ledormeur, BP 9301
Tél. 05 62 44 56 56
http://marie-curie.entmip.fr

Internat garçons-filles

TARBES 65016 Cedex
Lycée général Théophile Gautier, 15 rue Abbé Torné,

BP 1636
Tél. 05 62 44 04 60
http://theophile-gautier.entmip.fr

Internat garçons-filles

VIC-EN-BIGORRE 65500
Lycée agricole et forestier Jean Monnet, 11 bis

promenade des Acacias
Tél. 05 62 31 80 00
www.eplefpa65.educagri.fr

Internat garçons-filles

VIC-EN-BIGORRE 65501
Lycée général Pierre Mendès France, 19 rue du
Collège, BP 80027
Tél. 05 62 31 69 00
http://cite-mendes-france.entmip.fr

Internat garçons-filles
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Internat garçons-filles

Tél. 05 63 48 19 00
http://laperouse.entmip.fr

ALBI 81012 Cedex 09
Lycée polyvalent Louis Rascol, lycée des métiers:

produits, production automatisée et gestion en PME, 10
rue de la République
Tél. 05 63 48 25 00
http://louis-rascol.entmip.fr

Internat garçons-filles

CARMAUX 81400
Lycée polyvalent Jean Jaurès, route de Blaye
Tél. 05 63 80 22 00
http://jean-jaures-carmaux.entmip.fr

Internat garçons-filles

CASTRES 81100
Lycée polyvalent La Borde Basse, rue Comte

Emmanuel de las Cases
Tél. 05 63 62 11 87
http://borde-basse.entmip.fr

BP 80
Tél. 05 63 32 84 84
http://jean-de-prades.entmip.fr

Internat garçons-filles

MOISSAC 82201 Cedex
Lycée général François Mitterrand, bd du Lycée,
BP 306
Tél. 05 63 04 05 83
http://cite-francois-mitterrand.entmip.fr

Internat garçons-filles

MONTAUBAN 82000
Lycée général, technologique et professionnel
agricole - Site de Montauban, 1915 route de Bordeaux

Tél. 05 63 21 23 23
www.campusterrevie.org

Internat garçons-filles

MONTAUBAN 82003 Cedex
Lycée général et technologique Antoine Bourdelle,
3 boulevard Edouard Herriot, BP 373
Tél. 05 63 92 63 00
http://bourdelle.entmip.fr

Internat garçons-filles

MONTAUBAN 82004 Cedex
Lycée général Jules Michelet, 22 faubourg Lacapelle,
BP 480
Tél. 05 63 92 70 30
http://jules-michelet.entmip.fr

Internat garçons-filles

MONTECH 82700
Lycée polyvalent Olympe de Gouges, 720 impasse

Internat garçons-filles

Lacoste
Tél. 05 63 67 06 89
http://olympe-de-gouges.entmip.fr

GAILLAC 81604 Cedex
Lycée général et technologique Victor Hugo, 41 rue

MONTEILS 82300 Cedex
Lycée polyvalent Claude Nougaro, 376 avenue des

Victor Hugo, BP 147
Tél. 05 63 81 21 20
http://victor-hugo-gaillac.entmip.fr

Internat garçons-filles

LAVAUR 81500
Lycée général Las Cases, place de la Résistance
Tél. 05 63 58 00 45
http://las-cases.entmip.fr

Internat garçons-filles

MAZAMET 81207 Cedex
Cité scolaire de Mazamet - Lycée général et

technologique Maréchal Soult, Rue du Lycée, BP 519
Tél. 05 63 97 56 56
http://marechal-soult.entmip.fr

Internat garçons-filles

lumières, BP 97
Tél. 05 63 92 02 50
http://claude-nougaro.entmip.fr

VALENCE D'AGEN 82403 Cedex
Lycée polyvalent Jean Baylet, 20 avenue du Maréchal
Leclerc de Hauteclocque, BP 74
Tél. 05 63 29 68 30
http://jean-baylet.entmip.fr

Internat garçons-filles
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Lycées généraux
et technologiques privés sous contrat
www.on

09 Ariège

31 Haute-Garonne

PAMIERS 09100
Lycée général privé Notre-Dame, 3 place des

BLAGNAC 31700
Lycée général privé Le Ferradou, chemin du Ferradou

Cordeliers
Tél. 05 34 01 36 40
www.notredame-pamiers.fr

PAMIERS 09100
Section d'enseignement générale et
technologique du lycée professionnel Les Jacobins, 7 bis rue du Rempart Touroncq
Tél. 05 61 60 28 70
www.lpp-jacobins-pamiers.fr

12 Aveyron
ESPALION 12500
Lycée général privé Immaculée Conception, rue

Auzuech
Tél. 05 65 51 11 70
www.ecespalion.com

Internat garçons-filles

MILLAU 12104 Cedex
Lycée général et technologique privé Jeanne
d'Arc, 3 place du Mandarous, BP 412

Tél. 05 62 74 70 50
www.leferradou.fr

COLOMIERS 31770
Lycée général et technologique privé ORT Maurice
Grynfogel, 14 rue Etienne Collongues

TOULOUSE 31400
Lycée polyvalent privé Les Maristes, 134-136 avenue

Tél. 05 62 24 01 30
www.saint-francois.apprentis-auteuil.org

Internat garçons-filles

SAINT-GAUDENS 31800 Cedex
Lycée polyvalent privé Sainte-Thérèse, 16 rue du
Bugatet, BP 161
Tél. 05 62 00 95 10
www.stsg.fr

de Percin
Tél. 05 62 21 47 30
www.lannonciation.com

RODEZ 12056 Cedex
Lycée général et technologique privé François
d'Estaing, 22 boulevard Denys Puech, BP 5612

SEILH 31840
Lycée général privé L'Annonciation, 7 chemin

Internat filles

TOULOUSE 31079 Cedex 05
Lycée général et technologique privé le Caousou,

Tél. 05 65 77 17 00
www.francoisdestaing.fr

42 avenue Camille Pujol, BP 5210
Tél. 05 62 47 48 49
www.caousou.com

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

RODEZ 12000
Lycée général et technologique privé Louis
Querbes, 29 rue Maurice Bompard

TOULOUSE 31079 Cedex 05
Lycée général et technologique privé
Saint Joseph - La salle, lycée des métiers de

Tél. 05 65 77 14 80
www.querbes.net

Internat garçons-filles
SAINT-AFFRIQUE 12400
Lycée général et technologique privé
Saint-Gabriel, 8 boulevard Emile Borel1
Tél. 05 65 98 10 90
www.lycee-saintgabriel.fr

Internat garçons-filles

SAINT-AFFRIQUE 12402 Cedex
Lycée agricole privé Vaxergues, rue Lamartine, BP 281

Tél. 05 65 98 18 00
http://lycee-vaxergues.fr

Internat garçons-filles

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 12200
Lycée général et technologique privé Saint-Joseph,
avenue Etienne Soulie
Tél. 05 65 45 01 13
http://lycee.stjoseph.free.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31027 Cedex 03
Lycée polyvalent privé Emilie de Rodat, 25 avenue

LABÈGE 31670 Cedex
Lycée agricole privé Saint-François - La Cadène
(Fondation d'Auteuil), 200 rue Buissonnière

MONTEILS 12200
Lycée agricole privé François Marty, Monteils
Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

de Lombez, BP 3183
Tél. 05 62 48 57 57
www.rodat.fr

Internat garçons-filles

Tél. 05 65 29 63 70
www.lyceefrancoismarty.org

33 rue Jules Dalou
Tél. 05 61 26 43 54
http://ozarhatorahtoulouse.free.fr

Tél. 05 61 15 92 60
http://orttoulouse.fr

Tél. 05 65 60 64 00
www.jeannedarcmillau.fr

Internat garçons-filles

TOULOUSE 31500
Lycée général privé Ohr Torah-Leder Institut,

l'électrotechnique, de la maintenance et de la
productique mécanique, 85 rue de Limayrac, BP 25202
Tél. 05 62 47 71 00
www.saintjosephtoulouse.org

de Lespinet
Tél. 05 34 31 21 80
www.maristes-toulouse.com

Internat garçons-filles

32 Gers
AUCH 32002 Cedex
Lycée général et technologique privé Oratoire
Sainte-Marie, 50 bis rue Victor Hugo, BP 50061
Tél. 05 62 05 03 25
www.oratoire-auch.com

Internat filles
LECTOURE 32700
Lycée général privé Saint-Joseph, 1 rue
de l'Abbé Tournier
Tél. 05 62 68 81 08
www.saintjosephlectoure.com

Internat garçons-filles
MASSEUBE 32140
Campus privé la Salle Saint-Christophe,
aux Stournes
Tél. 05 62 66 98 20
www.institut-st-christophe.com

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

46 Lot

TOULOUSE 31070 Cedex 07
Lycée général et technologique privé
Sainte-Marie de Nevers, 10 rue du Perigord

CAHORS 46000
Lycée général et technologique privé
Saint-Etienne, 49 rue des Soubirous

Tél. 05 61 23 13 14
www.lycee-smdn.org

Internat filles

TOULOUSE 31506 Cedex 05
Lycée général et technologique privé
Sainte-Marie des Champs, 169 avenue Jean Rieux,

BP 65868
Tél. 05 62 47 76 50
www.lycee-smc.com

Internat garçons-filles

Tél. 05 65 23 32 00
www.st-etienne46.com

Internat garçons-filles
FIGEAC 46100
Lycée polyvalent privé Jeanne d'Arc, 11 allées Pierre
Beregovoy, BP 208
Tél. 05 65 34 23 72
www.jeannedarc-figeac.org

Internat garçons-filles
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Lycées généraux et technologiques privés sous contrat
65 Hautes-Pyrénées

81 Tarn

LOURDES 65100
Lycée général privé Peyramale Saint-Joseph, 13

ALBI 81000
Lycée général et technologique privé Amboise, 13

avenue Maréchal Joffre
Tél. 05 62 94 26 96
www.peyramale-stjoseph.com

MONLÉON-MAGNOAC 65670
Lycée polyvalent privé Notre-Dame de Garaison, 2
route du Cier Garaison
Tél. 05 62 99 49 00
www.garaison.com

Internat garçons-filles

TARBES 65000
Lycée général privé Jeanne d'Arc, 17 rue Massey
Tél. 05 62 44 21 90
www.jeannedarctarbes.fr

TARBES 65912 Cedex 09
Lycée technologique privé Pradeau-La Sède
Saint-Pierre, 14 rue Mesclin
Tél. 05 62 44 20 66
www.pradeaulasede.fr

GAILLAC 81600
Lycée général privé Saint-Joseph de l'Apparition,

boulevard Carnot
Tél. 05 63 48 43 90
www.ensemble-scolaire-amboise.fr

10 boulevard Gambetta
Tél. 05 63 57 11 61
www.saint-joseph-gaillac.com

MAZAMET 81200 Cedex
Lycée général et technologique privé Jeanne
d'Arc, 23 rue de la Vanne, BP 535

Internat garçons-filles

Tél. 05 63 97 58 20
www.jeannedarc-mazamet.fr

ALBI 81000
Lycée technique privé Sainte-Cécile, 1 avenue

Internat garçons-filles

du Breuil
Tél. 05 63 46 16 66
www.lycee-sainte-cecile.com

VERDALLE 81110
Lycée agricole privé de Touscayrats, Touscayrats

Internat filles

CASTRES 81101 Cedex
Lycée général et technologique privé Notre-Dame,

Tél. 05 63 50 32 16
www.touscayrats.fr

Internat garçons-filles

avenue d'Hauterive, BP 50219
Tél. 05 63 62 58 00
www.notredamecastres.fr

82 Tarn-et-Garonne

CASTRES 81100
Lycée général privé Barral, 113 rue Marcel Briguiboul

MONTAUBAN 82000 Cedex
Lycée général et technologique privé Pierre Marie
Théas, rue Marie-Rose Gineste, CS 20545

Internat garçons-filles

Tél. 05 63 59 05 49
www.barralcastres.org

Tél. 05 63 03 96 27
www.theas-institut.fr

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles
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ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVÉ

A ÉCOLE :
• Maternelle • Primaire

A LYCÉE :
• 4 /3
• 2 Générale
ème

ème

nde

Bac Techno STAV

(Sciences et Technologie
de l’Agronomie et du Vivant )

2019
PORTES OUV
ERTES

Samedi 16
Samedi 23 MFéavrrier
s
de 9 h à 12 h
30
Mercredi 15 Ma
i
de 14 h à 18
h

• CAPA Palefrenier Soigneur
• Bac pro. CGEA Support Equin
(Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole)
• Bac pro. SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires )
• BTSA ACSE (Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise)
- Formation biqualifiante BP JEPS + BTSA

• De la 4

ème

au BTS :

Infos : 16
50 32

- Option Hippologie - Equitation
05 63
- Section Sportive Equitation
- Section Sportive Rugby Féminin et Masculin

A FORMATION pour ADULTES :
• Classe préparatoire à l’admission concours
aide-soignante et auxiliaire de puériculture

• BP JEPS spécialité “ éducateur sportif ”
Mention “ activités équestres ”

www.touscayrats.fr
81110 VERDALLE
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Autres adresses utiles
Les centres d'information et d'orientation (CIO)
Les centres d'information et d'orientation sont des services publics gratuits de l'Éducation nationale.
Ils accueillent tout public à la recherche d'informations et de conseils sur les études, les diplômes, les concours
et les professions. On y trouve de la documentation (dont toutes les publications Onisep), mais on peut aussi être
reçu en entretien avec un ou une psychologue de l'Education nationale (prendre rendez-vous). Chaque CIO travaille
également en étroite collaboration avec les établissements publics de son secteur (collèges, lycées et universités) afin
d'accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels.

31 Haute-Garonne

09 Ariège
FOIX 09008 Cedex

7 rue du Lieutenant Paul Delpech,
BP 40077

Tél. 05 67 76 52 94

PAMIERS 09100

Maison des services publics et
de l'action sociale
5 rue de la Maternité

MURET 31602 Cedex

17 rue du Maréchal Lyautey

Tél. 05 67 52 40 72

12 Aveyron

4 avenue du Maréchal Foch

Tél. 05 67 52 41 41

TOULOUSE CENTRE 31003 Cedex 06
Canopé, 68 Boulevard de Strasbourg

Tél. 05 67 76 51 84

TOULOUSE RANGUEIL 31400
5 avenue des Ecoles Jules Julien

DECAZEVILLE 12300
Avenue du 10 août

Tél. 05 65 43 17 88

Tél. 05 67 52 41 55

64 avenue Charles de Gaulle (Antenne
possible à Saint-Affrique)

58 allées Bellefontaine

Tél. 05 67 52 41 63

RODEZ 12000

ALBI 81000

Chemin de la Réthourie

17 rue Gabriel Compayre
Tél. 05 67 76 57 74

CONDOM 32100

CASTRES 81100

Centre Salvandy
20 rue Jean Jaurès

7 place Pierre Fabre
Tél. 05 63 51 63 50

Tél. 05 67 76 51 82

82 Tarn-et-Garonne

46 Lot

CASTELSARRASIN 82104 Cedex

CAHORS 46005 Cedex

Maison des services de l'Etat
44 rue de la fraternité

28 boulevard Gambetta

Tél. 05 36 25 74 99

FIGEAC 46106 Cedex

6 avenue Bernard Fontanges, BP 30211

LP Roland Garros
32 rue Mathaly

Tél. 05 67 52 41 80 ou 87

41/43 rue Béteille

MONTAUBAN 82013 Cedex
1 rue Calvet , BP 769

Tél. 05 63 66 12 66

Tél. 05 67 76 55 66

TOULOUSE NORD 31200

Tél. 05 65 60 98 20

AUCH 32000

Tél. 05 65 30 19 05

TOULOUSE MIRAIL 31100

MILLAU 12100

81 Tarn

Tél. 05 62 05 65 20

SAINT-GAUDENS 31803 Cedex

Tél. 05 67 76 53 02

32 Gers

65 Hautes-Pyrénées
LOURDES 65100 Cedex

22 avenue Maréchal Joffre

Tél. 05 67 76 56 43

Tél. 05 67 76 54 46

TARBES 65000

MCEF, 8 Avenue des Tilleuls
Tél. 05 67 76 56 33

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
Lieu unique d'accueil et d'information, la MDPH (maison départementale des personnes handicapées)
accompagne et conseille les personnes en situation de handicap et leurs familles. Elle facilite les démarches
en offrant un accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes (ex : aides à la personne -lever,
coucher, soins, prise de repas, aides techniques, logement, transport, surcoût lié à l’adaptation du véhicule
pour passer le permis etc. ..) Elle veille également à l'application des décisions prises, notamment pour tout ce
qui concerne l'accueil dans les établissements.

09 – ARIÈGE
5 rue du Cap de la Ville BP 60023
09000 Foix

32 – GERS
12 rue Pelletier d’Oisy
32000 Auch

81 – TARN
221 avenue Albert Thomas
81027 Albi

0 800 80 11 29 (service et appel gratuits)

05 62 61 76 76

05 63 43 32 40

mdpsh@cg09.fr

mdph32@mdph32.fr
www.mdph32.fr

mdph.accueil@tarn.fr

12 – AVEYRON
8 rue François Mazenq
12000 Rodez
0 800 10 10 33 (service et appel gratuits)

accueil@mdph12.fr
www.mdph12.fr

31 - HAUTE-GARONNE
1-9-10 place Alphonse Jourdain
31000 Toulouse

46 – LOT
Cité sociale des Tabacs
304 rue Victor Hugo
46000 Cahors
05 65 53 51 40

mdph@mdph46.fr

82 - TARN-ET-GARONNE
28 rue de la banque
82013 Montauban
05 63 91 77 50

mdph@cg82.fr

65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Centre de Santé - 54 Place Ferré
65000 Tarbes

05 34 33 11 60 ou 61

05 62 56 73 50

mdph@cg31.fr
www.mdph31.fr

mdph65@cg65.fr
www.mdph65.fr
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PUBLICITE

Etablissement privé sous contrat

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE

