Actualisation
Guide «Après la 3e»
rentrée 2014
En rouge les modifications du 10 juin 2014
p.23
Sections européennes ou orientales
Section européenne de LEGT
Anglais
ajouter
05 Embrun - Lycée Honoré Romane
13 Marseille 8e - Lycée Marseilleveyre
Italien
ajouter
13 Aix-en-Provence - Lycée privé Sacré Coeur
13 Marseille 6e - Lycée privé M. de Sully
Espagnol
ajouter
13 Marseille10e - Lycée Marcel Pagnol
Sections européennes de LP
Anglais
ajouter
13 Aix-en-Provence - LP Vauvenargues
13 Marseille 10e - LP Brochier
84 Cavaillon - LP A. Dumas
Les recrutements particuliers
p.25
LP Léonard de Vinci noter que les tests auront
lieu le 7 mai 2014
p.27
Dans Établissements formant au BIA
supprimer :
Châteauneuf-les-Martigues - Collège les
Amandeirets

Tableaux des enseignements
d’exploration en 2de générale et
technologique
p.30-31
Barcelonnette - Lycée A Honnorat
ajouter : éducation physique et sportive
Manosque - Lycée Les Iscles
ajouter : sciences et laboratoire
Gap - Lycée Aristide Briand
supprimer : latin
Digne-les-bains - Lycée privé du Sacré Coeur
ajouter : Principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion
supprimer : Littérature et société
p.32-33
Gardanne - Lycée agricole d’Aix-Valabre
supprimer : sciences de l’ingénieur

ajouter : principes fondamentaux de l’économie et de
la gestion
La Ciotat - Lycée Lumière
supprimer : LV3 italien
Marseille - Lycée technologique régional
Marie Curie
supprimer ; création et innovation
technologique et sciences de l’ingénieur
p.34-35
Marseille - Lycée du Rempart
supprimer : sciences et laboratoire
Marseille - Lycée Daumier
supprimer : LV3 italien
Marseille - Lycée M Pagnol
supprimer : arts du son
Marseille - Lycée A Artaud
supprimer : grec
Marseille - Lycée St-Exupéry
supprimer : latin et LV3 espagnol
Martigues - Lycée Paul Langevin
supprimer : LV3 russe
p.36-37
Avignon - Lycée Aubanel
supprimer : latin et LV3 espagnol
L’Isle-sur-la-Sorgues - Lycée Benoît
supprimer : latin
Avignon - Lycée privé Saint-Joseph
ajouter : Sciences de l’ingénieur

Les diplômes généraux
et technologiques
Bacs technologiques
p.38
Dans BAC STAV spécialité technologie de la
production agricole
supprimer : 04 Le chaffaut-Saint-Jurson Lycée agricole de Digne Carmejane
Dans BAC STAV spécialité transformation
alimentaire
ajouter : 04 Le chaffaut-Saint-Jurson - Lycée
agricole de Digne Carmejane
ajouter : BAC STAV spécialité sciences et
technologie des équipements
05 Gap - Lycée agricole des Hautes-Alpes

Dans BAC STI2D spécialité énergie et
environnement
supprimer : 13 Marseille 16e - LPT régional
L’Estaque
Dans BAC STI2D spécialité systèmes
d’information et numérique
supprimer : 13 Marseille 16e - LPT régional
L’Estaque
p.39
Dans BAC STMG spécialité gestion et finance
supprimer :
04 Digne-les-bains - Lycée privé du Sacré Coeur
Dans BAC STMG spécialité mercatique
supprimer : 13 Marseille 6e - Lycée privé
Charles Péguy
Dans BAC STMG spécialité ressources humaines
et communication
supprimer : 13 Marseille 6e - Lycée privé
Charles Péguy
Dans BAC STMG spécialité systèmes
d’information de gestion
ajouter : 13 Marseille 6e - Lycée privé Charles
Péguy
Les formations générales
et technologiques
Les Lycées publics
p.40
Barcelonnette - Lycée A Honnorat
ajouter : éducation physique et sportive
Le Chaffaut-Saint-Jurson - Lycée agricole de
Digne Carmejane
Dans les diplômes préparés
supprimer
Bac STAV Technologie de la production agricole
ajouter Bac STAV spécialité Transformation
alimentaire
p.41
Manosque - Lycée Les Iscles
ajouter : sciences et laboratoire
Gap - Lycée Aristide Briand
supprimer : latin
Embrun - Lycée Honoré Romane
ajouter : dans les sections particulières
section européenne anglais (bac ST2S, en
sciences physiques et STMS)
Gap - Lycée agricole des Hautes -Alpes
ajouter : dans les dipômes préparés Bac STAV
sciences et technogies des équipements

p.42
Gardanne - Lycée agricole d’Aix-Valabre
supprimer : sciences de l’ingénieur
ajouter : principes fondamentaux de l’économie et de
la gestion

Aix-en-Provence - Lycée du Sacré Coeur
ajouter : dans les sections particulières
section européenne italien (classe de 2de en
histoire/géo)

La Ciotat - Lycée Lumière
supprimer : LV3 italien

p.48
Aix-en-Provence - Lycée Sainte-Marie
ajouter : section particulière ULIS Troubles des
apprentissages (Dys)

p.43
Marseille 7e - Lycée du Rempart
supprimer : sciences et laboratoire
Marseille 8e - Lycée Daumier
supprimer : LV3 italien
Marseille 5e - Lycée technologique régional
Marie Curie
supprimer ; création et innovation
technologique et sciences de l’ingénieur
Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
ajouter : dans les sections particulières
section européenne espagnol pour bac STMG en
éco-gestion
p.44
Marseille 8e - Lycée Marseilleveyre
ajouter : dans les sections particulières
section européenne anglais (classe de 2de à
terminale en SVT)
Marseille 10e - Lycée Marcel Pagnol
ajouter : dans les sections particulières
section européenne espagnol (classe de 2de à
terminale en histoire/géo)
supprimer : arts du son
Marseille 13e - Lycée A Artaud
supprimer : grec
Marseille 15e - Lycée St Exupéry
supprimer : latin et LV3 espagnol
supprimer:
L’établissement Marseille 16e - LPT régional
L’Estaque
p.45
Martigues - Lycée Paul Langevin
supprimer : LV3 russe
p.46
Avignon - Lycée Aubanel
supprimer : latin et LV3 espagnol
p.47
L’isle-sur-la-sorgues - Lycée Benoît
supprimer : latin
Les Lycées privés
p.47
Digne-les-bains - Lycée du Sacré Coeur
supprimer : dans les diplômes préparés Bac
STMG spécialité gestion et finance
supprimer : dans les enseignements
d’exploration Littérature et société
ajouter : dans les enseignements d’exploration
Principes fondammentaux de l’économie et de
la gestion

Marseille 2e - Lycée Belsunce
ajouter : dans les diplômes préparés Bac ES
Marseille 4e - Lycée Chevreul Blancarde
ajouter : Langue Française des Signes (LFS)
e

Marseille 6 - Lycée Charles Peguy
Dans les diplômes préparés
supprimer : Bac STMG spécialité mercatique
et Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
ajouter : Bac STMG spécialité systèmes
d’information et de gestion
p.49
Marseille 6e - Lycée Maximilien de Sully
ajouter : dans les sections particulières
section européenne italien (bac STMG en éco/
gestion)
Marseille 6e - Lycée Don Bosco
ajouter : dans les diplômes préparés Bac S
ajouter : dans les Langues vivantes LV2
espagnol
Marseille 9e - Lycée Pastré-Grande Bastide
remplacer : dans les langues vivantes la LV2
italien par la LV2 espagnol
ajouter : Bac S et Bac ES
Marseille 10e - Lycée Ort Léon Bramson
Dans les diplômes préparés
ajouter : Bac S
supprimer : Bac STMG spécialité mercatique
ajouter : Bac STMG spécialité ressources
humaines et communication
p.50
Marseille 12e - Lycée Hamaskaïne
Dans les diplômes préparés
ajouter : Bac S
Marseille 14e - Lycée de Tour Sainte
Dans les diplômes préparés
supprimer : Bac L
Salon-de-Provence - Lycée Saint Jean
Dans les diplômes préparés
supprimer : Bac STMG spécialité ressources
humaines et communication
p.51
Avignon - Lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle
ajouter : internat Garçons-filles
Avignon - Lycée Saint Joseph
Dans les sections particulières
ajouter : section européenne anglais pour Bac
S en SI
Dans les enseignements d’exploration
ajouter : Sciences de l’ingénieur

Orange - Lycée Saint Louis
Dans les sections particulières
ajouter : section européenne espagnol pour
classe de 2de en histoire/géo
Les formations professionnelles
Les diplômes professionnels
par domaine
p.55
CAPA Entretien de l’espace rural
ajouter : A Gardanne UFA d’Aix-Valabre du CFA
régional PACA
CAPA Maréchalerie
ajouter : A Marseille 8e - Antenne de l’UFA d’Aix
Valabre (site lycée des Calanques)
supprimer :
CAPA Productions horticoles spécialité
productions fruitières
A 84 Carpentras - UFA du campus Louis Giraud
CAPA Vigne et vin
ajouter : A Orange - Lycée professionnel viticole
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise
hippique
remplacer : A 05 Gap - Lycée agricole des
Hautes Alpes par A 05 Gap - UFA du CFA
régional PACA
Bac pro Productions horticoles
supprimer : les options (pépinières, florales et
légumières, productions fruitières)
ajouter :
13 Miramas - Lycée privé agricole Fontlongue
13 Lambesc - MFR
A 84 Carpentras - UFA du campus Louis Giraud
84 Carpentras - Lycée agricole Louis Giraud
p.56
Dans CAP Agent polyvalent de restauration
supprimer Martigues - LP Brise Lames
p.57
Dans Bac pro Photographie
ajouter : A 13 Istres - CFA Latécoère
Supprimer
CAP opérateur projectionniste de cinéma
Marseille, LP Blaise Pascal
Remplacer CAP mécanicien cellules d’aéronefs
par : CAP Aéronautique option avionique
et option structures
Bac pro Aéronautique ajouter : option structures
13 Vitrolles - SEP lycée Mendès France
p.58
Bac pro intervention sur le patrimoine bâti
ajouter option maçonnerie
Supprimer
Bac pro artisanat et métier d’art option ébéniste
p.59
Remplacer Bac pro industries de procédés
par Bac pro procédés de la chimie, de l’eau et
des papiers cartons.

p.60
Remplacer CAP électricien systèmes d’aéronefs
par CAP Aéronautique option Avionique et
option structures
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements
communicants option industriel ajouter
A 13 Arles - CFA régional des lycées du pays
d’Arles
p.61
Remplacer CAP maintenance et hygiène des
locaux par CAP agent de propreté et d’hygiène
et supprimer
Lycée professionnel La Viste
Dans Bac pro hygiène, propreté, stérilisation,
Supprimer lycée professionnel La Viste.
Déplacer du domaine Hygiène, sécurité
CAP Agent de la qualité de l’eau
13 Marignane - LP Blériot
Vers le domaine Chimie, physique (page 59)

p.67
Marseille 10e - Lycée Brochier
ajouter Section européenne de lycées pro
Anglais pour bac pro gestion-administration
Marseille 12e - LP Blaise Pascal
supprimer CAP opérateur projectionniste de
cinéma
Marseille 15e - LP la Viste
supprimer
CAP maintenance et hygiène des locaux
Bac pro hygiène, propreté, stérilisation
p.68
Miramas - LP Les Alpilles
Bac pro intervention sur le patrimoine bâti
ajouter option maçonnerie
Vitrolles - SEP lycée Mendès France
remplacer CAP mécanicien cellules d’aéronefs
par CAP Aéronautique option Avionique et
option structures
Bac pro Aéronautique ajouter option structures

p.62
CAP Services en milieu rural
remplacer : A 05 Gap - Lycée agricole des
Hautes Alpes par A 05 Gap - UFA du CFA
régional PACA

p.69
Carpentras - Lycée agricole Louis Giraud
Supprimer les options pepinières et productions
fruitières du Bac pro Productions horticoles

Bac pro technicien d’usinage
ajouter
A 13 Marseille 7e CFAI provence (cours au LP L.
de vinci)

Cavaillon - Lycée A. Dumas
ajouter
Section européenne de lycée pro Anglais pour
bac pro commercialisation et services en
restauration

p.63
Bac pro logistique
supprimer
Digne-les-Bains - LP du Sacré-Coeur
Bac pro transport
supprimer
Digne-les-Bains - LP du Sacré-Coeur
Les Lycées publics
p.65
Gap - LP Sévigné
remplacer CAP maintenance et hygiène des
locaux par CAP agent de propreté et d’hygiène
13 Aix-en-Provence - Lycée Vauvenargues
ajouter section européenne de lycées pro
Anglais pour bac pro maintenance des
équipements industriels
Istres - LP Latécoère
remplacer Bac pro industries de procédés par
Bac pro procédés de la chimie, de l’eau et des
papiers cartons
p.66
Marignane - LP L. Blériot
remplacer Bac pro industries de procédés par
Bac pro procédés de la chimie, de l’eau et des
papiers cartons
Marseille 3e - LP le Chatelier
remplacer Bac pro industries de procédés par
Bac pro procédés de la chimie, de l’eau et des
papiers cartons
Marseille 8e - LP Poinso Chapuis
supprimer Bac pro artisanat et métier d’art
option ébéniste - également dans section euro.

Les Lycées privés sous contrat
p.70
Digne-les-Bains - LP du Sacré-Coeur
supprimer l’établissement et ses formations
Lambesc - MFR Grachon
supprimer : l’option productions florales et
légumières du Bac pro Productions horticoles
p.71
Martigues - LP Brise Lames
supprimer
CAP Agent polyvalent de restauration
ajouter
ULIS trouble des fonctions cognitives et mentales
Miramas - Lycée agricole Fontlongue
suppimer : option pépinières du Bac pro
Productions horticoles

Les établissements de formation
par apprentissage
p.73
Digne-les-Bains - CFA de la CCI des Alpes de
Haute Provence
remplacer Bac pro industries de procédés par
Bac pro procédés de la chimie, de l’eau et des
papiers cartons
Gap 05000
remplacer le nom de l’établissement :
Lycée agricole des Hautes Alpes par UFA du CFA
régional PACA

Arles - CFA régional des lycées du pays d’Arles
ajouter
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements
communicants
p.74
Gardanne - UFA d’Aix-Valabre du CFA régional
PACA
ajouter : CAPA Entretien de l’espace rural
ajouter L’établissement :
Marseille 8e 13008
Antenne de l’UFA d’Aix-Valabre
(site du lycée des Calanques)
89 traverse Parangon
Tél. 04 91 72 70 70
Internat G/F accés handicapès
Diplômes préparés
CAPA Maréchalerie
Istres - CFA Latécoère
remplacer Bac pro industries de procédés par
Bac pro procédés de la chimie, de l’eau et des
papiers cartons
ajouter : Bac pro photographie
créer Marseille 7 e- CFAI Provence
(se renseigner au CFAI Provence à Istres)
(cours au LP Léonard de Vinci)
Bac pro Technicien d’usinage
Marseille - CFA de la propreté
remplacer CAP maintenance et hygiène des
locaux par CAP agent de propreté et d’hygiène.
p.76
Carpentras - UFA du Campus Louis Giraud
supprimer : CAPA Productions horticoles
spécialité productions fruitières
supprimer les 3 spécialités productions
florales et légumières, pépinières et productions
fruitières du Bac pro Productions horticoles
Orange - Lycée professionnel viticole
ajouter : CAPA vigne et vin

