Guide après la 3e accessible aux personnes mal voyantes
Les différentes voies de formation accessibles après la classe de 3e

L’offre de formation dans l’académie de Clermont-Ferrand

Total accès est un service d’accès aux informations relatives à l’orientation adapté aux personnes en situation de
handicap. Il est constitué d'un site mobile et d'une application sur smartphone, accessibles aux élèves, parents et
équipes éducatives. Ce service est proposé par l'Onisep, organisme sous tutelle du ministère.
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La classe de troisième : préparer son
orientation
La troisième marque la fin de votre parcours au collège. Différentes voies de formation s’offrent à
vous pour la rentrée suivante : voie générale et technologique, ou voie professionnelle. Un choix à
mûrir tout au long de l’année.
De septembre à décembre : le temps de la réflexion
Dès le 1er trimestre, c’est le moment de vous informer sur les parcours possibles après la 3e et de
faire le point sur vos compétences scolaires, vos goûts et vos centres d’intérêt.
- Renseignez-vous au CDI (centre de documentation et d’information) de votre collège sur les
différentes formations et les métiers qui leur correspondent.
- Prévoyez des échanges avec votre professeur principal et le COP (conseiller d’orientationpsychologue) intervenant au collège.
- Préparez votre stage d’observation en milieu professionnel pour mieux approcher la réalité du
monde du travail.
- Pensez à noter les rendez-vous importants de l’année : salons, JPO (journées portes ouvertes)
dans les établissements…
De janvier à février : les intentions provisoires
Sur la fiche de dialogue remise par le collège vous formulez un ou plusieurs vœux provisoires :
seconde générale ou technologique ou seconde spécifique, seconde professionnelle, 1re année de
C A P ou C A P agricole.
Continuez à approfondir grâce aux J P O et aux mini-stages organisés dans les établissements de
l’académie. L’occasion de découvrir les filières et les spécialités, d’assister à un cours, de
rencontrer des élèves et des professeurs…
Fiche de dialogue
Encore appelée fiche-navette, fiche de liaison, elle est présente lors des différentes phases
d’orientation. Elle permet à l’élève et à sa famille d’indiquer les souhaits provisoires d’orientation
(au 2e trimestre) et les demandes définitives (au 3e trimestre). Y sont notées également les
propositions du conseil de classe et la décision d’orientation du chef d’établissement, voire celle de
la commission d’appel. Ce document a une valeur juridique
En mars : la proposition du conseil de classe
Le conseil de classe du 2e trimestre rend un avis provisoire d’orientation.
Cette proposition constitue la base pour dialoguer avec votre professeur principal et le conseiller
d’orientation-psychologue (C O P) en vue d’un choix définitif.
D’avril à mai :
Les choix définitifs
Vous arrêtez vos choix définitifs et les indiquez sur la fiche de dialogue. N’hésitez surtout pas à
formuler plusieurs vœux.
Sur le dossier de demande d'affectation, vous inscrirez les établissements souhaités et les
formations demandées. Pour la seconde GT le choix de certains enseignements d’exploration ;
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pour la voie pro le choix des spécialités professionnelles et les modalités (scolaire ou
apprentissage)
A noter : présenter un dossier pour intégrer une formation n’assure pas automatiquement une
place dans un établissement.
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 C F A (centre de formation d’apprentis) en M F R (maison
familiale et rurale) ou en établissements privés sous contrat l’élève doit impérativement contacter
les établissements.

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 une décision d’orientation, notifiée par le
chef d’établissement ;
- Si elle est différente, le chef d’établissement prend la décision définitive, après un entretien avec
votre famille ;
- En cas de désaccord avec cette décision, votre famille peut, dans un délai de 3 jours, faire appel
auprès d’une commission qui arrêtera la décision définitive.
A tout moment de la procédure si vous n’obtenez pas satisfaction vous pouvez opter pour le
maintien dans la classe d’origine. C’est ensuite vous et votre famille qui choisissez les
enseignements d’exploration ou les spécialités de diplômes professionnels. Votre demande sera
satisfaite dans la limite des places disponibles après traitement informatisé par Affelnet.
Appel
En cas de désaccord sur l’orientation définitive prononcée par le principal du collège, 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.
Fin juin début juillet : l’affectation
À partir du premier juillet, vous recevez votre notification d'affectation en lycée.
Dès réception de cette dernière, vous et votre famille devez impérativement procéder à votre
inscription dans le lycée indiqué sur le dossier. Sinon, la place sera considérée comme vacante et
pourra être attribuée à un élève sur liste d’attente.
Notification d’affectation
Elle indique dans quel établissement une place vous est attribuée. L’affectation est informatisée
(Affelnet…).
Elle prend en compte 4 éléments : la décision d’orientation du collège ou de la commission d’appel
; l’ordre des vœux de l’élève et de sa famille ; les résultats scolaires de l’élève ; le nombre de
places disponibles.
Attention : cette notification n’équivaut pas à une «inscription».
Inscription
Certains collèges permettent de valider la demande d’inscription de leur enfant dans le lycée où il
a été affecté via un compte internet. Sinon un dossier est remis par le lycée à la suite de la
procédure d’affectation. Le contenu de ce dossier varie d’u lycée à l’autre. En général, sont
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demandés à la famille : le formulaire de demande d’inscription dûment complété ; le certificat de
sortie du chef d’établissement d’origine indiquant la décision de fin d’année; les bulletins
trimestriels de l’année de trosième ; un justificatif de domicile; des photos d’identité de l’élève.
Entretien personnalisé d’orientation
Tenu dès que possible dans l’année, l’entretien individuel d’orientation vous aide à faire le point
sur votre parcours de formation et à examiner les poursuites d’études possibles. C’est un entretien
entre votre professeur principal, vous et votre famille, organisé en coopération avec le conseiller
d’orientation-psychologue de votre établissement.
Le Parcours Avenir
Mis en place de la 6e à la terminale ce parcours éducatif vous permet de bien préparer votre
orientation, de découvrir le monde économique et professionnel par une visite ou un stage en
entreprise, des activités en classes conduites par vos enseignants ou le C O P (conseiller
d’orientation psychologue) etc. L’application numérique FOLIOS permet de conserver la trace de
ces informations, expériences et compétences scolaires et extra scolaires.
Handicap
Les élèves en situation de handicap bénéficient de priorités d’affectation. Faites le point sur vos
résultats scolaires et vos possibilités d’orientation avec votre enseignant référent, votre professeur
principal, le conseiller d’orientation-psychologue et le médecin scolaire. Visitez les établissements
que vous souhaitez intégrer et rencontrez leurs responsables. À partir de là, vous pourrez ajuster
votre projet personnalisé de scolarisation.

Les formations après la troisième
Après la troisième vous pouvez vous diriger vers :
- la voie professionnelle, pour préparer un bac pro ou un C A P ou un C A P a ;
- la voie générale ou technologique, pour préparer un bac général,
un bac technologique.
Passerelles
Nouveautés 2016 en voie professionnelle la première partie du trimestre permete de confirmer ou
rectifier son choix de formation.
Bac général en 3 ans après une seconde générale et technologique
C'est un diplôme national organisé en séries : E S, L, S.
S’inscrit dans la perspective de poursuites d'études supérieures longues (université, classes prépa,
écoles d'ingénieurs...).
Bac professionnel / Bac professionnel agricole en 3 ans
Offre l’accès direct à l’emploi ou une poursuite d'études en brevet de technicien supérieur, brevet de
technicien supérieur agricole (B T S / B T S A)...
Bac technologique en 3 ans après une seconde générale et technologique
8 séries au choix : S T I 2 D, S T D 2 A, S T M G, S T L,
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S T 2 S, S T A V, S T H R, T M D. Il prépare principalement à la poursuite d'études courtes :
brevet de technicien supérieur / agricole (B T S / B T S A), diplôme universitaire de technologie (D
U T)... voire plus longues (écoles d’ingénieurs…).
B M A : brevet des métiers d'art
B P : brevet professionnel
B P A : brevet professionnel agricole
B T M : brevet technique des métiers
B T S : brevet de technicien supérieur
C A P / C A P agricole : certificat d'aptitude professionnelle / certificat d'aptitude professionnelle
agricole. C'est un diplôme national qui permet d'accéder rapidement à la vie active ou de rejoindre
le parcours de bac pro.
C P G E : classes préparatoires aux grandes écoles
C S : certificat de spécialisation
D M A : diplôme des métiers d’art
D U T : diplôme universitaire de technologie
M C : mention complémentaire
À noter : Seconde spécifique
Deux bacs technologiques se préparent à partir d'une seconde spécifique : S T H R et T M D. Le
bac S T H R est aussi accessible après une seconde générale et technologique.

Vos questions, nos réponses…
Ci-dessous les questions le plus souvent posées au service en ligne de l’Onisep
www.monorientationenligne.fr et les réponses de nos spécialistes pour faciliter la transition entre
le collège et le lycée
Je change d’académie. Quelles sont les démarches d’inscription ?

Si vous êtes scolarisé dans un établissement public ou dans un établissement privé sous contrat,
c'est au principal du collège d'origine de transmettre votre dossier à la D S D E N de votre
nouveau domicile. La décision d’orientation de votre collège d’origine sera prise en compte pour
l’inscription au lycée. Vous pouvez contacter le service scolarité de la D S D E N pour connaître le
calendrier de l'affectation ainsi que les modalités d'admission en fonction des vœux que vous avez
émis.
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Et si je n'avais pas de place en lycée à la rentrée ?

Pour éviter cette situation, indiquez plusieurs vœux en termes de formations et d'établissements,
notamment si vous envisagez des spécialités ou sections rares et/ou très demandées. Restez
toujours joignable, particulièrement en juillet, et assurez-vous d’avoir effectué toutes les
démarches nécessaires avant de partir en vacances.
En cas de difficulté, le principal de votre collège doit vous guider dans votre démarche
d'orientation, avec l'aide du centre d'information et d'orientation (C I O) et avec l'appui des
services départementaux de l’Éducation nationale.
Qu’est-ce que la sectorisation ?

La sectorisation consiste à affecter un élève dans un établissement en fonction de son domicile,
sauf demande de dérogation de la part de la famille. Cette demande sera satisfaite s’il y a de la
place dans l’établissement demandé.
Le directeur académique des services de l’Éducation nationale accorde les dérogations selon des
critères nationaux, par ordre de priorité :
1 élèves handicapés ;
2 élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement
demandé ;
3 boursiers au mérite ;
4 boursiers sociaux ;
5 élèves suivant un parcours scolaire particulier ;
6 élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l’établissement souhaité ;
7 élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité.
Qu’est-ce qu’une section européenne ?

Les sections européennes (ou de langues orientales) sont présentes en lycée général et
technologique et en lycée professionnel (L P). Le niveau en langue vivante et la motivation sont
déterminants pour y accéder.
Au programme : les mêmes matières que pour les autres élèves de seconde, mais l’enseignement
de
l’une
d’elles
se
fait
en
partie
dans
la
langue
de
la
section.
La connaissance de la culture du pays concerné est approfondie par des échanges, et notamment
par des stages professionnels à l’étranger pour les lycéens pro. Le diplôme du bac porte la
mention de la section suivie.
Les bourses au lycée comment ça marche ?

Elèves en seconde, 1re et terminale ou en C A P dans un établissement public ou privé, vous
pouvez prétendre à une bourse selon les ressources et les charges de votre famille. La bourse
comporte 6 échelons qui vont de 432 à 918 euros (année 2016). Vous devez avoir déposé votre
dossier au secrétariat de l’établissement scolaire avant la fin de votre classe de 3e
Pour en savoir plus : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616
Que faire après le bac pro ?

Les bacs pro visent prioritairement l’accès direct à l’emploi. Cependant de plus en plus de
bacheliers professionnels souhaitent faire des études supérieures. Sous réserve d’un bon dossier,
d’une forte motivation, d’un travail soutenu et d’une organisation rigoureuse, vous pouvez
prétendre à un B T S ou B T S A en scolarité ou en apprentissage. Les élèves ayant obtenu la
mention bien ou très bien sont admis de droit en B T S ou B T S A dans une spécialité
correspondant à leur bac. Des dispositifs d’accompagnement destinés aux bacheliers
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professionnels sont mises en place dans un certain nombre de lycées pour favoriser leur
adaptation dans le supérieur.
Je n’ai pas de projet professionnel précis. Est-ce gênant ?

En 3e, il est rare d’avoir une idée précise de métier. C’est pourtant la période où l’on vous
demande de commencer à y réfléchir. Posez des questions autour de vous, lisez des documents
d’information, discutez-en avec votre entourage, en famille et au collège. Profitez du stage en
entreprise pour interroger des professionnels sur leur parcours. Appuyez-vous sur les ressources
auxquelles vous avez eu accès dans Folios.
Rencontrant des difficultés médicales importantes, comment savoir si les études que
j’envisage sont compatibles avec mon état de santé ?

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, 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 le conseiller d’orientation-psychologue, l’enseignant
référent et l’équipe de suivi de la scolarisation pour envisager plusieurs solutions de poursuites
d’études et de métiers.

Choisir la voie professionnelle
L’objectif ? Se préparer à un métier en 2 ans pour le C A P et en 3 ans pour le Bac pro, tout en
gardant la possibilité de poursuivre ses études. Des formations qui peuvent être suivies avec un
statut scolaire ou d’apprenti.
Des cours généraux
Comme au collège, vous suivrez des enseignements généraux (français, maths, histoire-géo,
langue étrangère…). Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus concrets et davantage en
relation avec les métiers préparés, comme la biologie pour la coiffure ou les sciences physiques
pour l’électricité.
Des enseignements pro
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux enseignements professionnels : on y apprend
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 équipe est privilégié
pour favoriser votre autonomie et rendre les relations avec les enseignants plus directes. Des
projets liés à vos centres d’intérêt (sportifs, artistiques, à caractère professionnel…) sont aussi
prévus.
Des stages en entreprise
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La formation en lycée pro comprend plusieurs stages en entreprise (au moins 3 mois au total)
pour vous confronter à des situations professionnelles en conditions réelles, découvrir le
fonctionnement d’une entreprise… Le lycée vous prépare et vous accompagne dans vos
démarches pour aller à la rencontre des entreprises. Cette formation en milieu professionnel vous
permet d'acquérir des compétences qui sont évaluées.
Et pourquoi pas l’apprentissage ?
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui alterne périodes en entreprise, dans un
environnement professionnel, et périodes d’enseignement en C F A (centre de formation
d’apprentis), qui peut être en lycée professionnel. Très souvent, le rythme est de 1 semaine en
cours et de 2 semaines chez l’employeur. Un contrat de travail rémunéré (entre 367 et 1 144 €
par mois selon l’âge et l’année du contrat) est signé par l’apprenti, l’employeur et le C F A.
L’apprentissage s’adresse aux jeunes âgés de 16 ans (ou 15 ans après la troisième) à 25 ans.
L'apprentissage peut s'effectuer sur la totalité du C A P ou du bac pro. Il peut aussi ne concerner
qu'une partie du cursus, par exemple la ou les deux dernières années de formation.
À noter : il vous faut, avec l'aide de votre établissement, chercher une entreprise pour signer un
contrat d’apprentissage. Mieux vaut s’y prendre très tôt dans l’année pour effectuer ces
démarches. Une fois l’entreprise d’accueil trouvée, c’est cette dernière qui vous inscrit en C F A.
Les élèves en situation de handicap peuvent aussi se former par l’apprentissage, sans limite d'âge.
Ils peuvent prolonger la durée de leur contrat et suivre un enseignement à distance s’ils ne
peuvent pas fréquenter le C F A. Ils bénéficient de facilités d'accès à des emplois adaptés.
Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr, rubrique « Lycée/Les voies de formation et diplômes/Se former par
l’apprentissage » ;
www.apprentissage.gouv.fr ;
www.onisep.fr/handicap, rubrique « Vers l’emploi/Formation professionnelle/Handicap et
apprentissage ».
INFO +
Période d'accueil
Les lycées professionnels organisent, à partir de la rentrée scolaire, une période d'accueil et
d'intégration avec pour objectif de marquer l'entrée dans la voie professionnelle en vous
expliquant ce qui est attendu de vous au lycée et en milieu professionnel.
Consolidation de l'orientation
Depuis la rentrée 2016, vous pouvez, en entrant en 1re année de C A P ou en seconde
professionnelle, changer de secteur professionnel ou de voie d’orientation, s’il s’avère que la
formation ou la spécialité ne vous correspond pas. Une démarche qui peut s’effectuer jusqu’aux
vacances de la Toussaint sur proposition de l’équipe pédagogique et avec l’accord de l’élève et de
sa famille.
Entretien personnalisé d’orientation
Dès l’entrée en seconde professionnelle ou en 1re année de C A P, vous bénéficiez, autant que
possible avec vos parents, d’un entretien personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à
atteindre vos objectifs et repérer au plus vite vos éventuelles difficultés

Le C A P

Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de niveau V) vise l’acquisition de techniques
précises pour exercer un métier. Il est décliné dans près de 160 spécialités, dans différents
domaines : agriculture, élevage, aménagement, forêt ; alimentation, hôtellerie, restauration ; arts,
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artisanat, audiovisuel ; automobile, 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 C A P se compose de 2 années, qui comprennent :
- des enseignements généraux (français ; maths-sciences, histoire-géo ; langue vivante
étrangère…), qui couvrent presque la moitié de l’emploi du temps hebdomadaire.
Certains sont appliqués à des activités professionnelles, par exemple la biologie dans le domaine
de la coiffure, ou les sciences physiques en électricité ;
- des enseignements technologiques et professionnels représentant un peu plus de la moitié de
l’emploi du temps. Ils se déroulent sous forme de cours, de T P (travaux pratiques) et de travaux
en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction de la spécialité choisie ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12
à 16 semaines de stages selon les spécialités, réparties sur 2 années).
Le C A P peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage sur totalité ou partie du cursus
INFO +
Troisième S E G P A : objectif C A P ou C A P agricole
La plupart des élèves de troisième des S E G P A (sections d’enseignement général et
professionnel adapté) se dirigent vers un C A P ou un C A P agricole pour apprendre un métier. En
2 ans, cette formation, préparée sous statut scolaire ou d'apprenti, vous permet d’acquérir des
connaissances et des savoir-faire professionnels. Les élèves peuvent préparer leur diplôme en L P
(lycée professionnel), en E R E A (établissement régional d’enseignement adapté), en M F R
(maison familiale rurale), en C F A (centre de formation d’apprentis) ou en S E G P A.
Le B P A (brevet professionnel agricole)
Il est possible de préparer un B P A, diplôme national du ministère de l’Agriculture, en
apprentissage, en 2 ans après la troisième. Il atteste une qualification professionnelle d’ouvrier
qualifié dans le domaine agricole. Il existe 9 spécialités de B P A.
Diplômes et niveaux de qualification
Niveau V : C A P, B E P.
Niveau IV : bac général, technologique ou professionnel, B P ou équivalent.
Niveau III : diplômes de niveau bac + 2 (D U T, B T S, écoles des formations sanitaires ou
sociales… ou équivalent).
Niveau II : diplômes de niveau bac + 3 (licence, licence pro ou équivalent) ou bac + 4 (master 1
ou équivalent).
Niveau I : diplômes de niveau bac + 5 et plus (master 2, doctorat, diplôme de grande école ou
équivalent)

Le C A P agricole

Le certificat d’aptitude professionnelle agricole (une dizaine de spécialités) comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes les spécialités (lettres ; histoiregéographie ; éducation socioculturelle ; mathématiques ; technologies de l’informatique et du
multimédia ; sciences économiques, sociales et de gestion ; biologie-écologie ; E P S ; langues
vivantes) ;
- 4 modules d’enseignement professionnel (sciences et techniques professionnelles) ;
- 1 stage individuel de 12 semaines en milieu professionnel ;
Page 10 sur 208 - onisep.fr/clermont

- 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 C A P agricoles, il y a une grille horaire différente par spécialité.
Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr/diplomeset-referentiels/formations-et-diplomes/capagricole.html.
.

Le bac professionnel

Le bac pro (diplôme de niveau IV) permet d’exercer directement un métier. Il peut aussi ouvrir sur
une poursuite d’études dans le supérieur, en particulier en B T S (brevet de technicien supérieur,
en 2 ans).
Il s’organise en 3 ans :
- la seconde professionnelle qui vous permet d’aborder un champ professionnel (assez large) ou
une filière (plus spécialisée) et commence à vous préparer à un bac pro précis ;
- la 1re professionnelle ;
- la terminale professionnelle.
La formation comprend :
- des enseignements généraux identiques pour tous les élèves, quelle que soit la spécialité de bac
pro ;
- des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la spécialité du bac pro,
avec des différences selon que le bac pro relève du secteur de la production (agriculture, espaces
verts, génie civil, matériaux, mécanique-électricité…) ou du secteur des services (transport,
logistique, commerce, gestion, services aux personnes…) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (22 semaines de stages réparties sur les 3
ans) ;
- un accompagnement personnalisé : tout au long du parcours de bac pro, ce dispositif vous sera
proposé en fonction de vos besoins et de vos projets personnels. Cet accompagnement
personnalisé pourra prendre la forme d’un travail de soutien, d’approfondissement et d’aide à
l’orientation, en particulier pour la préparation à la poursuite d’études.
Le bac pro peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage sur totalité ou partie du
cursus
Le bac professionnel agricole
Il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géo, documentation, langue vivante, biologieécologie, maths, physique-chimie, informatique, éducation socioculturelle, E P S) ;
- 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 (1 semaine en
seconde pro et 1 semaine sur le cycle terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en seconde pro) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6
semaines en seconde pro). Pour connaître les enseignements et les horaires de la voie
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professionnelle agricole, rendez-vous sur www.agriculture.gouv.fr, rubrique « Enseignement et
recherche ».

Liste des bacs pro
Accompagnement, soins et services à la personne, Option a : à domicile ; option B : en structure
Accueil-relation clients et usagers
Aéronautique, options avionique ; systèmes ; structures
Agencement de l'espace architectural
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers
Artisanat et métiers d'art, options arts de la pierre ; communication visuelle pluri média ;
marchandisage visuel ; métiers de l'enseigne et de la signalétique ; tapisserie d'ameublement ;
verrerie scientifique et technique ; facteur d’orgues organier ; facteur d’orgues tuyautier
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’exploitation agricole/systèmes à dominante cultures
Conduite et gestion de l’exploitation agricole/systèmes à dominante élevage
Conduite et gestion de l’exploitation agricole/vigne et vin
Conduite et gestion de l'entreprise hippique
Conduite et gestion des entreprises maritimes, options commerce ; pêche
Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin
Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien marine
Environnement nucléaire
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
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
Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Page 12 sur 208 - onisep.fr/clermont

Maintenance de véhicules automobiles, options voitures particulières ; véhicules industriels ;
motocycles
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels, option A : agricoles ; option B : travaux publics et manutention ;
option C : parcs et jardins
Maintenance nautique
Menuiserie 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
Métiers du pressing et de la blanchisserie
Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Perruquier-posticheur
Photographie
Pilotage de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
Productions aquacoles
Productions horticoles
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédias options productions graphiques,
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, option A : études et économie ; option 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 chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
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Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier-agenceur
Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements de surfaces
Transport
Transport fluvial
Travaux publics
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Un diplôme professionnel et après ?
APRÈS UN BAC PRO / BAC PRO AGRICOLE OU UN C A P/C A P agricole
Bac pro et C A P/C A P agricole sont des diplômes d'insertion professionnelle immédiate.
Néanmoins, vous pouvez aussi continuer à vous former.
Dans le cas d'une poursuite d'études après un C A P/C A P agricole, en préparant, par exemple,
un second C A P, ou encore en intégrant une 1re professionnelle, voire une 1re techno... avec un
excellent dossier.
La mention complémentaire (M C)
La M C se prépare en 1 an en lycée professionnel ou par l'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 bac pro commercialisation et services en
restauration, possibilité de préparer une M C employé barman ou sommellerie ; après un C A P
coiffure, une M C styliste-visagiste…
Le certificat de spécialisation agricole (C S)
Le C S permet aux titulaires d’un diplôme professionnel d’acquérir des compétences
professionnelles complémentaires à leur diplôme par la voie de l’apprentissage en 1 an (jardinier
de golf par exemple). Il existe des C S accessibles après un C A P agricole, un bac pro ou un B T S
agricole : responsable technico-commercial en agroéquipements, commercialisation des vins,
utilisateur de chevaux attelés…
APRÈS UN C A P/C A P agricole
Le brevet professionnel (B P)
Le B P se prépare en 2 ans, seulement sous contrat de travail, le plus souvent par apprentissage.
Il met l’accent sur la maîtrise d’un métier (plombier, préparateur en pharmacie, libraire, éleveur,
paysagiste…) et est exigé dans certaines professions pour s’installer à son compte. Par exemple,
pour devenir fleuriste, coiffeur, pâtissier…
Le brevet des métiers d'art (B M A)
Le B M A se prépare en 2 ans après un C A P des métiers d’art. Il forme des spécialistes en
conception, mise au point, fabrication, réparation d’objets (en joaillerie, reliure, verre, céramique,
ébénisterie…) fabriqués en petites séries ou à l’unité.
Le brevet technique des métiers (B T M)
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Le B T M 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, pâtissier…), énergieélectricité, mécanique, bois-ameublement, photographie, agriculture, fleuristerie, paramédical… Le
B T M est délivré par les chambres de métiers et de l’artisanat.
APRÈS UN BAC PRO / BAC PRO AGRICOLE
Le brevet de technicien supérieur / agricole (B T S / B T SA)
Préparé en 2 ans, en lycée ou par apprentissage, le B T S permet d'acquérir des compétences
dans un domaine pointu (transport, électronique, édition, design...). L’obtention de la mention «
bien» ou «très bien» à l'examen du bac permet l'entrée de droit dans un B T S du même domaine
que le bac pro.
Le diplôme des métiers d'art (D M A)
Accessible après un bac pro artisanat et métiers d'art ou un brevet de technicien arts appliqués, il
forme des réalisateurs-concepteurs ou des artisans créateurs spécialisés en arts du bijou, de
l'habitat, des arts graphiques, du cirque, du costume, du décor architectural, de l'horlogerie, de la
lutherie, de la régie de spectacle et du cinéma. Il se prépare en 2 ans, en lycée ou par
apprentissage.
Le diplôme universitaire de technologie (D U T)
Le D U T se prépare en 2 ans en institut universitaire de technologie (I U T) au cœur des
universités. Il vise la polyvalence dans un domaine professionnel assez large pour s'adapter à une
famille d'emplois. Cette filière d’études n’est pas adaptée aux bacheliers professionnels car ele
privilégie la théorie et non la pratique et sélectionne les étudiants sur les matières générales.
Moins de un pour cent des bacheliers pro y tentent leur chance…
INFO+
Qu’est devenu le B E P ?
Le brevet d’études professionnelles (B E P) est devenu une certification intermédiaire du cursus
bac pro en 3 ans. C’est à dire que sa préparation est intégrée dans la formation du bac pro. Sa
présentation est obligatoire pour les scolaires, facultative pour les apprentis. Les épreuves sont
majoritairement évaluées en contrôle en cours de formation (C C F).
Le B E P reste un diplôme national de niveau 5 comme le C A P.

Choisir la voie générale ou technologique
Objectif : préparer en 3 ans (seconde, 1re et terminale), un bac général ou technologique ou un
brevet de technicien ouvrant les portes de l’enseignement supérieur mais ne permettant pas
l’accès direct à l’emploi.
En seconde générale et technologique : se déterminer pour une série de 1re
La classe de seconde générale et technologique doit vous permettre de préparer et préciser vos
choix pour une orientation en classe de 1re, soit générale, soit technologique.
L’emploi du temps comprend une part importante d’enseignements communs à tous les élèves
pour acquérir une culture générale fondamentale et des méthodes de travail.
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S’y ajoutent des enseignements d’exploration au choix (deux le plus souvent). Leur objectif :
donner un avantgoût de ce que seront les matières dominantes d’une série de bac et permettre
aussi de tester ses aptitudes. S’ils aident à anticiper et construire son parcours de formation, ces
enseignements ne sont toutefois pas déterminants pour la suite. Ils ne constituent
pas un prérequis indispensable pour accéder à telle ou telle série de bac.
À noter : l’accès en série T M D (techniques de la musique et de la danse) se fait à partir d’une
seconde spécifique (admission sur dossier, entretien et tests d’aptitude). L'accès en série S T H R
(sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)
se fait à partir d'une seconde spécifique ou d'une seconde générale et technologique.
En 1re : commencer à se spécialiser en vue d’une poursuite d’études
La classe de 1re vous apporte un début de spécialisation, sans toutefois figer tous les choix.
- En 1re générale. L’emploi du temps conserve une part importante d’enseignements communs à
tous les élèves (français, langues vivantes, enseignement moral et civique, E P S). Leur but :
consolider votre culture générale et faciliter les éventuels changements de série. S’y ajoutent des
enseignements spécifiques à chaque série (comme les mathématiques en série S, les sciences
économiques et sociales en E S, la littérature en L), première étape vers une spécialisation plus
poussée en terminale.
- En 1re technologique. Les enseignements généraux (français, histoire géographie, langues…)
sont maintenus. Ils permettent de renforcer les repères culturels et historiques fondamentaux et,
sous certaines conditions, de changer de filière en cours ou en fin d’année. Par ailleurs, sont
privilégiés les enseignements technologiques propres au domaine couvert par la série du bac
(industrie et développement durable ; laboratoire ; santé et social ; design et arts appliqués ;
management et gestion ; hôtellerie et restauration ; agronomie et vivant), principalement par le
biais de projets et d’études de situations de terrain. Dans certaines séries, s’y ajoutent des
enseignements de spécialité qui vous aident à préparer votre après bac.
En terminale : préparer ses études supérieures
- En terminale générale. À côté des enseignements communs, les enseignements spécifiques ont
un poids plus important et préparent aux formations du supérieur. Cela passe notamment par le
choix d’une spécialité. Cet enseignement de spécialité permet d’approfondir l’une des disciplines
dominantes de la série ou de s’ouvrir à des domaines
nouveaux.
En terminale technologique. La spécialisation se renforce dans la perspective d’études supérieures.
INFO +
Élaborer son parcours de formation
En coopération avec le conseiller d’orientation-psychologue et votre professeur principal, un tuteur
(enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal d’éducation) peut vous
accompagner, de la seconde à la terminale, pour vous guider dans vos choix de formation.
Se remettre à niveau
Sur recommandation du conseil de classe, des stages de remise à niveau peuvent vous être
proposés au cours de l’année scolaire ou pendant les vacances. Ils vous permettront de consolider
vos compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.
Changer d’orientation
Si vous souhaitez changer d’orientation en cours ou en fin de seconde ou de première, des stages
passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables dans les disciplines que
vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine. Assurés par des enseignants, ces
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stages peuvent être proposés aux élèves volontaires spécialement motivés, sur recommandation
du conseil de classe.
Dans tous les cas, il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités
offertes.

La seconde générale et technologique

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

8 enseignements communs

Vous suivrez huit enseignements communs, qui représenteront jusqu’à 90 % de votre emploi du
temps hebdomadaire.
Français
Quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie, écrits d’argumentation) sont étudiés à
différents moments de l’histoire littéraire (entre les XVIIe et XXe siècles) au travers des
groupements de textes et des oeuvres complètes. En vue des épreuves du baccalauréat, la
pratique du commentaire de texte (écrit et oral) et de l’écriture d’invention est approfondie, et la
dissertation littéraire est abordée.
Histoire-géographie
L’histoire des Européens est étudiée à travers celle du monde, de l’Antiquité au milieu du XIXe
siècle.
En géographie, le programme, centré sur les questions du développement durable, comporte
quatre thèmes : enjeux du développement ; gérer les ressources terrestres ; aménager la ville ;
gérer les espaces terrestres.
Langues vivantes étrangères (L V 1 et L V 2)
L’objectif est de développer des compétences de communication : compréhension de la langue à
partir de supports variés, expression orale, expression écrite et découverte de la culture des
sociétés dont on étudie la langue.
Mathématiques
Organisées autour de trois domaines (fonctions ; géométrie ; statistiques et probabilités), les
activités mathématiques sont diversifiées : chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils
logiciels ; appliquer des techniques et mettre en oeuvre 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.
S V T (sciences de la vie et de la Terre)
Les trois thématiques (la Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du vivant ; les enjeux
planétaires contemporains ; le corps humain et la santé) traitent des grands problèmes auxquels
l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée. C’est l’occasion de travailler les méthodes
d’argumentation des sciences.
E P S (éducation physique et sportive)
L’E P S offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités physiques, sportives et artistiques :
course, natation, gymnastique, sports collectifs, danse… Avec pour objectif de développer sa
motricité et d’entretenir sa santé.
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E M C (enseignement moral et civique)
À partir d’études de cas autour de « La personne et l’État de droit » et « Égalité et discrimination
», les élèves sont amenés à identifier et à expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques, à
développer leur expression
personnelle, leur argumentation et leur sens critique… tout en s’impliquant dans le travail
d’équipe.

Des enseignements d’exploration
Ces enseignements sont destinés à vous sensibiliser à des matières que vous retrouverez en 1re
et terminale, et dans vos études supérieures. L’offre varie selon les établissements. Vous en
choisissez deux selon les modalités suivantes :
Un enseignement d’économie, au choix parmi :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (1 h 30)
Découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la gestion par l’observation et l’étude de
structures concrètes : qu’est-ce qu’une entreprise, une association ?
Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Découvrir les notions et méthodes spécifiques à la science économique et à la sociologie, à partir
de quelques grandes problématiques contemporaines (consommation des ménages, production
des entreprises…).
Un autre enseignement, au choix parmi :
Biotechnologies (1 h 30)
Découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bio industriels liés aux biotechnologies ;
aborder les questions de qualité et de sécurité biologiques ; réfléchir à la place des sciences et des
biotechnologies dans la société actuelle.
Création et activités artistiques (1 h 30)
Au choix : arts du son, arts du spectacle, arts visuels ou patrimoines. Le but : explorer divers lieux
et formes en relation avec la création artistique contemporaine ; apprécier les enjeux
économiques, humains et sociaux de l’art ; découvrir les formations et les métiers artistiques et
culturels.
Création et innovation technologiques (1 h 30)
Comprendre la conception d’un produit ou d’un système technique faisant appel à des principes
innovants et répondant aux exigences du développement durable : comment fait-on pour avoir de
bonnes idées, comment les présenter pour convaincre…
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (3 h)
Découvrir un territoire rural ou périurbain, son organisation, ses projets et sa valorisation dans
une perspective de durabilité, en s’appuyant sur des cas réels, en lien avec le développement
durable. Les cours peuvent avoir lieu en classe et sur le terrain. Enseignement proposé
uniquement en lycée agricole.
Informatique et création numérique (1 h 30)
Faire découvrir la science informatique qui se cache derrière les pratiques numériques
quotidiennes. Par exemple, à travers l’utilisation et le fonctionnement d’un ordinateur ; le codage
des textes, des images et des sons ; la programmation ; la communication en réseaux…
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Langues et cultures de l’Antiquité : latin ou grec (3 h)
Explorer trois sujets d’étude : l’homme romain/grec, le monde romain/grec, les figures héroïques
et mythologiques ; pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait significatif d’une oeuvre
intégrale.
Langue vivante 3 étrangère ou régionale (3 h)
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ; acquérir les bases de la communication orale
et écrite, ainsi qu’un nouveau système graphique pour certaines langues.
Littérature et société (1 h 30)
Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation littéraire et humaniste ; percevoir les
interactions entre la littérature, l’histoire et la société ; explorer la diversité des formations et
métiers liés aux études littéraires.
Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant les mathématiques,
les sciences de la vie et de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre l’apport et la place des
sciences dans les grandes questions de société ; découvrir certains métiers et formations
scientifiques.
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (1 h 30)
Peut être choisi s’il n’a pas été pris en 1er enseignement d’économie.
Santé et social (1 h 30)
Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ; aborder la préservation de la santé de la
population et de la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du paramédical et du
social.
Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
Étudier un objet technologique (pédale de vélo qui éclaire, caméra reliée à Internet…) et
comprendre comment il fonctionne, vérifier que les performances annoncées par le constructeur
sont atteintes et réfléchir aux moyens de les améliorer. La question du développement durable est
au coeur.
Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Peut être choisi s’il n’a pas été pris en 1er enseignement d’économie.
Sciences et laboratoire (1 h 30)
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire ; apprendre à connaître et à utiliser
des méthodologies et des outils propres aux différentes disciplines scientifiques concernées
(physique, chimie, biochimie…).
DEUX CAS DE FIGURE PLUS RARES :
1) Les élèves intéressés par les sciences et les technologies ont la possibilité d'ajouter deux
enseignements d’exploration à celui obligatoire en économie (sciences économiques et sociales ou
principes fondamentaux de l’économie et de la gestion) au choix parmi :
Biotechnologies (1 h 30)
Création et innovation technologiques (1 h 30)
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Santé et social (1 h 30)
Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
Sciences et laboratoire (1 h 30)
2) Les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués peuvent choisir, compte tenu de son
volume horaire beaucoup plus important, un seul enseignement d’exploration au choix parmi :
Arts du cirque (6 h)
S’initier à l’univers du cirque, en collaboration avec un partenaire culturel habilité ; développer sa
pratique (bases en acrobatie, en équilibre, préparation physique) et maîtriser des techniques liées
aux différentes disciplines du cirque ; se constituer une culture des arts du cirque et du spectacle
vivant en fréquentant des spectacles.
Création et culture design (6 h)
Acquérir les bases d’une culture design (recherche documentaire, sorties au musée ou au
spectacle, regard critique sur des productions graphiques et design issues de différentes cultures)
; découvrir des pratiques de conception (conception de maquettes d’étude ; expérimentation de
matériaux ; pratique d’outils) ; apprendre à communiquer ses intentions (dessin dans le but
d’exprimer une idée, un projet).
Éducation physique et sportive (5 h)
Suivre une formation pratique, exigeante et rigoureuse dans le domaine des activités physiques,
sportives et artistiques ; découvrir les métiers du sport et les études supérieures qui y conduisent.
Un enseignement facultatif
En fonction de votre capacité de travail et de vos centres d’intérêt, vous pourrez choisir un
enseignement facultatif, au choix parmi :
- langues et cultures de l'Antiquité : latin ;
- langues et cultures de l'Antiquité : grec ;
- langue vivante 3 étrangère ou régionale ;
- arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre)
;
- E P S (éducation physique et sportive) ;
- un atelier artistique (dans certains lycées).
Dans les lycées agricoles, vous pourrez suivre au choix :
hippologie et équitation ; pratiques professionnelles ; pratiques sociales et culturelles.
À noter : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d’exploration et
de l’enseignement facultatif.
L’accompagnement personnalisé
Vous bénéficierez tous de 2 heures d’accompagnement personnalisé par semaine. Destiné à
répondre plus étroitement aux besoins des élèves, il peut comprendre des activités variées, en
particulier :
- du travail et du soutien sur les méthodes, pour vous aider à vous adapter aux exigences du lycée
;
- de l’approfondissement, pour aborder certaines matières, de manière différente, ou certains
domaines ;
- de l’aide à l’orientation, pour vous aider à construire votre projet de formation.

Les enseignements et horaires en seconde générale et
technologique
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Les enseignements communs obligatoires :
Français : 4 heures
Histoire géographie : 3 heures
L V 1 et L V 2 étrangère ou régionale : 5 heures 30, un enseignement auquel peut s’ajouter 1
heure avec un assistant de langue
Mathématiques : 4 heures
Physique-chimie : 3 heures
Sciences de la vie et de la Terre : 1 heure 30
E P S : 2 heures
E C J S : 0 heure 30 (Cet enseignement est pratiqué en groupe à effectif réduit)
Accompagnement personnalisé : 2 heures
Heures de vie de classe : 10 heures annuelles

Deux enseignements d’exploration :

Un premier enseignement d’exploration au choix parmi :
Sciences économiques et sociales : 1 heure 30
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion : 1 heure 30

Un second enseignement d’exploration différent du premier enseignement
retenu, au choix parmi :

Sciences économiques et sociales : 1 heure 30
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion : 1 heure 30
Santé et social : 1 heure 30
Biotechnologies : 1 heure 30
Sciences et laboratoire : 1 heure 30
Littérature et société : 1 heure 30
Sciences de l’ingénieur : 1 heure 30
Méthodes et pratiques scientifiques : 1 heure 30
Création et innovation technologiques : 1 heure 30
Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou
patrimoines : 1 heure 30
Langues et cultures de l’antiquité : latin 3 heures
Langues et cultures de l’antiquité : grec 3 heures
Langues vivante 3 étrangère ou régionale : 3 heures enseignement auquel peut s’ajouter 1 heure
avec un assistant de langue
Écologie, agronomie, territoire et développement durable : 3 heures enseignement uniquement
assuré dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole

3 enseignements d’exploration pour les élèves intéressés par les technologies :

1er enseignement d’exploration au choix parmi :
Sciences économiques et sociales : 1 heure 30
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion : 1 heure 30
Deux enseignements d’exploration au choix parmi :
Santé et social : 1 heure 30
Biotechnologies : 1 heure 30
Sciences et laboratoire : 1 heure 30
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Sciences de l’ingénieur : 1 heure 30
Création et innovation technologiques : 1 heure 30

1 enseignement d’exploration au choix, pour les élèves intéressés par le
sport ou les arts appliqués :

E P S : 5 heures. Cet enseignement ne peut se cumuler avec l’enseignement facultatif d’E P S
Arts du cirque : 6 heures
Création et culture design : 6 heures

Enseignements facultatifs, un au choix parmi :

Langues et cultures de l’antiquité : latin 3 heures
Langues et cultures de l’antiquité : grec 3 heures
Langues vivante 3 étrangère ou régionale : 3 heures enseignement auquel peut s’ajouter 1 heure
avec un assistant de langue
Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou
musique ou théâtre 3 heures
E P S : 3 heures
Hippologie et équitation : 3 heures enseignement uniquement assuré dans les lycées
d’enseignement général et technologique agricole
Pratiques sociales et culturelles : 3 heures enseignement uniquement assuré dans les lycées
d’enseignement général et technologique agricole
Pratiques professionnelles : 3 heures enseignement uniquement assuré dans les lycées
d’enseignement général et technologique agricole
Atelier artistique : 72 heures annuelles

Les différents bacs
Après la classe de seconde générale et technologique, cap sur la filière générale ou technologique
en 1re et terminale. À choisir en fonction des centres d’intérêt, des matières dominantes et des
poursuites d’études envisagées. Un premier aperçu des séries de bac.

Les bacs généraux
BAC ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (E S)
Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problématiques
économiques et sociales du monde contemporain.
Au programme. Les sciences économiques et sociales, les mathématiques, l’histoire-géographie et
les langues vivantes y tiennent une place importante.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures plus particulièrement dans les domaines
de l’économie, de la gestion, du droit, des sciences politiques, du commerce, des sciences
humaines (histoire, sociologie…), de l’enseignement…
BAC LITTÉRAIRE (L)
Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent à la littérature, aux langues, et qui sont curieux des
différentes formes d’expression culturelle.
Au programme. Essentiellement français, littérature, philosophie, langues, littérature étrangère en
langue étrangère, histoire-géographie, mais aussi arts.
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Et après ? Cette série prépare à des études supérieures surtout dans le domaine des lettres, des
langues, des sciences humaines (histoire, philosophie, sociologie…), du droit des arts, de la
culture, de la communication, du journalisme et de l’enseignement.
BAC SCIENTIFIQUE (S)
Pour qui ? Pour les élèves qui sont particulièrement intéressés par les matières scientifiques et qui
envisagent en priorité des études supérieures en sciences.
Au programme. À côté du français, des langues et de l’histoire-géographie, les sciences sont
prédominantes : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences de
l’ingénieur ou écologie, agronomie et territoires (en lycée agricole)…
Et après ? Si elle permet des études supérieures dans des domaines variés, cette série conduit
surtout aux sciences et technologies (biologie, informatique, mécanique, énergie…), à la santé
(médecine, pharmacie…) ou à l’enseignement.

Les bacs technologiques

Cette voie prépare à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après le bac, voire au delà pour les plus
motivés. Elle comporte huit séries, organisées autour de grands domaines.
BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL (S T 2 S)
Pour qui ? Pour les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le domaine social
ou paramédical.
Au programme. La biologie et la physiopathologie humaines (étude des grandes fonctions de l’être
humain, les maladies, leur prévention et leur traitement), les sciences et techniques
sanitaires et sociales (connaissance psychologique d’une population, étude des faits sociaux et des
problèmes de santé…) constituent les matières dominantes. Et aussi : français,
histoire-géo, sciences physiques et chimiques, langues…
Et après ? Cette série conduit aux B T S et D U T (en 2 ans) du secteur paramédical et social, ainsi
qu’aux écoles paramédicales et sociales.
BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT (S T A V)
Pour qui ? Pour les élèves des lycées agricoles attirés par la biologie, l’agriculture et
l’environnement.
Au programme. Le tronc commun développe une culture scientifique, technologique et spécifique
à l’enseignement agricole : biologie-écologie, physique-chimie, maths, sciences économiques,
sociales et de gestion, sciences
et techniques agronomiques. Chaque lycée est libre de proposer des espaces d’initiative locale :
transformation des produits alimentaires, valorisation des espaces… 8 semaines de stages.
Et après ? Cette série prépare à une poursuite d’études dans les domaines de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, de l’environnement, essentiellement en B T S A (brevet de technicien supérieur
agricole).
BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS (S T D 2 A)
Pour qui ? Pour les élèves attirés par les applications de l’art (graphisme, mode, design…) et par la
conception et la réalisation d’objets ou d’espaces.
Au programme. À côté des enseignements généraux (français, langues, histoire-géo, maths,
physique-chimie…), la discipline design et arts appliqués représente une part importante de
l’emploi du temps (étude des mouvements artistiques, de la démarche créative, des outils de
représentation et des matériaux).
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Et après ? Cette série débouche principalement sur la préparation, en 2 ans, du B T S arts
appliqués ou du D M A (diplôme des métiers d’art).
BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (S T H R)
Pour qui ? Si ce bac se prépare après une seconde spécifique, sa rénovation favorise le passage
en 1re S T H R d’élèves issus d’une seconde générale et technologique.
Au programme. Économie et gestion hôtelière, sciences et technologies des services, sciences et
technologies culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, enseignement
technologique en langue vivante, maths, langues vivantes, sciences, français, histoire-géo…
Et après ? Cette série conduit principalement aux B T S (en 2 ans) de l’hôtellerie-restauration, du
tourisme, du commerce et des services, de la comptabilité et de la gestion des organisations…,
aux écoles hôtelières ou de commerce, à l’université, en licence de sciences et techniques de
l’hôtellerie- restauration…
BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (S T I 2 D)
Pour qui ? Pour les élèves qui veulent comprendre le fonctionnement des systèmes techniques de
l’industrie ou du quotidien, et qui veulent concevoir de nouveaux produits.
Au programme. Prime aux enseignements technologiques transversaux et à l'un des quatre
enseignements de spécialité (énergies et environnement ; systèmes d’information et numérique ;
architecture et construction ; innovation technologique et écoconception). Les mathématiques et
la physique-chimie sont en relation avec les problématiques industrielles. Le développement
durable constitue un axe majeur.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures variées dans le domaine industriel
(énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique…).
BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE (S T L)
Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent aux manipulations en laboratoire et à l’étude des
produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, des industries de la chimie…
Au programme. Les mathématiques, la physique-chimie, la biologie, la biochimie et les sciences du
vivant sont les matières scientifiques prépondérantes. Les travaux pratiques en laboratoire sont
nombreux. Une spécialité au choix entre biotechnologies et sciences physiques et chimiques en
laboratoire.
Et après ? Cette série prépare à une poursuite d’études dans les domaines de la physique, de la
chimie et de la biologie, du paramédical…
BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION (S T M G)
Pour qui ? Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur gestion, les
relations au travail.
Au programme. Les enseignements de sciences de gestion, d’économie-droit et de management
des organisations sont prédominants, articulés avec une spécialité (gestion et finance ; systèmes
d’information de gestion ; ressources humaines et communication ; marketing).
Et après ? Cette série prépare aux études supérieures en commerce, gestion, communication des
entreprises, assistanat de direction, comptabilité, tourisme…
BAC TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (T M D)
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Pour qui ? Pour les élèves qui ont suivi une seconde spécifique et qui pratiquent la danse ou un
instrument et lui consacrent beaucoup de temps. Il faut être inscrit parallèlement au
conservatoire.
Au programme. Le parcours s'effectue en 3 ans. Les options « instrument » ou « danse »
occupent une part importante de l’emploi du temps. Des enseignements généraux (français,
langue étrangère, philo, histoire de l’art et des civilisations, maths et physique) s’équilibrent avec
les enseignements technologiques (reproduction du son, performances des amplificateurs,
dynamique de la danse…). Les cours de musique ou de danse sont dispensés au lycée et au
conservatoire.
Et après ? Cette série prépare principalement aux études supérieures artistiques au conservatoire
(sur concours) et plus rarement à l’université (musicologie, arts…).

Elèves 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, huit questions-réponses.
Que recouvre la situation du handicap ?
La notion de handicap évoque un déficit, des limitations, mais surtout les conséquences sur la vie
sociale des personnes. De ce fait, un élève présentant des troubles des apprentissages ou atteint
d’une maladie chronique, par exemple, peut voir sa situation de handicap reconnue comme telle
par la C D A P H (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) qui siège
à la M D P H (maison départementale des personnes handicapées), et ainsi bénéficier
d’aménagements tout au long de sa scolarité.
Quels sont les droits d’un élève en situation de handicap ?
La loi affirme le principe de l’école inclusive pour tous, sans aucune distinction. De plus en plus
d’élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu scolaire ordinaire. Désormais, ce ne
sont pas les élèves qui s'adaptent à l'école, mais l'environnement scolaire qui s'adapte aux
spécificités de chaque parcours. Le P P S (projet personnalisé de scolarisation), notifié par la C D A
P H (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), et avec l’accord de la
famille, définit un certain nombre d'aides. Il intègre le projet d’orientation de l’élève, ainsi que les
aménagements nécessaires à la compensation de son handicap.
Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier : d’aides humaines (auxiliaire de vie scolaire,
interprète en langue des signes) ; d’aides techniques (prêt de matériel pédagogique adapté,
ordinateur avec synthèse vocale, par exemple) ; de séances de rééducation, effectuées sur place,
par des professionnels du service de soins à domicile ; d’aménagements des conditions pour
passer les examens. De plus, il peut être dispensé de certains cours ou recevoir des
enseignements adaptés, par exemple en E P S (éducation physique et sportive).
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Qu’est-ce qu’une U L I S ?
Lorsque la scolarisation en milieu ordinaire n'est pas possible, l'élève peut être orienté en U L I S
(unité localisée pour l’inclusion scolaire) au sein du lycée. Ces dispositifs scolarisent des élèves en
situation de handicap (troubles visuels, auditifs, moteurs, des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages, troubles envahissants du développement
ou troubles multiples associés). Les élèves, en effectifs réduits, sont regroupés au sein de l’U L I S
quand les objectifs d’apprentissage requièrent des modalités adaptées. Les élèves suivent
également des enseignements en classe ordinaire. La discipline et le niveau d’enseignement sont
définis en fonction de leur P P S afin de répondre à leurs besoins. Pour savoir s’il existe une U L I
S près de chez vous, consultez www.onisep.fr/handicap, recherche thématique « Une structure
handicap ».
Après une troisième en U L I S, quelles poursuites d’études ?
Après avoir pris l’avis de ses professeurs, selon ses goûts, ses intérêts et ses capacités
d’autonomie, l’enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap pourra
proposer plusieurs possibilités. Par exemple :
- entrer dans un dispositif U L I S lycée ;
- entrer en lycée professionnel dans une classe de préparation au C A P ;
- suivre une formation en alternance dans un C F A (centre de formation d’apprentis),
éventuellement adapté aux personnes handicapées ;
- poursuivre une formation préprofessionnelle et professionnelle au sein d’un I M E (institut
médico éducatif) ou d’une S I P F P (section d’initiation et de première formation professionnelle).
Ces différentes propositions seront discutées lors d’une réunion de l’équipe de suivi de la
scolarisation, puis soumises à la C D A P H (Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées).
Quels sont les interlocuteurs ?
Enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, médecins de
l’Éducation nationale et bien sûr M D P H (maisons départementales des personnes handicapées)
sont les interlocuteurs et structures incontournables. L’enseignant référent est chargé de la mise
en oeuvre et de l’évaluation du P P S (projet personnalisé de scolarisation). Il fait aussi le lien
entre la famille de l’élève, l’équipe éducative et la M D P H.
Stages, apprentissage : quels aménagements ?
Outre les aménagements de la scolarité et des examens, il existe aussi des dispositions spécifiques
relatives aux stages et aux formations suivies en alternance. Il est possible, à partir de 16 ans, de
demander à bénéficier de la R Q T H (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). Par
ailleurs, l’apprenti bénéficiant de la R Q T H peut souscrire un contrat d’apprentissage aménagé.
Dans certains C F A (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
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accompagnement pour trouver un employeur sont possibles. L’A G E F I P H (Association de
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) et le F I P H F P
(Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) financent des aides
techniques et humaines pour l’adaptation du poste de travail.
Qu’est-ce qu’un P A P ?
Le P A P (plan d’accompagnement personnalisé) est un dispositif d’accompagnement pédagogique
qui répond aux besoins des élèves présentant des troubles des apprentissages, et pour lesquels
des adaptations et aménagements pédagogiques sont nécessaires. Élaboré à la demande de la
famille ou de l’équipe éducative, le P A Pest mis en place par le chef d’établissement et sur avis du
médecin de l’Éducation nationale. Mis en oeuvre par les enseignants, le P A P est révisé tous les
ans et accompagne l’élève tout au long de sa scolarité.
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Handicap et scolarité
Les ULIS
Les écoles spécialisées
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Les écoles de l'armée (air, terre, mer) et de la gendarmerie
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Les enseignements d'exploration en 2de générale et technologique, les
2des spécifiques, les 1res d'adaptation, les langues vivantes 1 et 2
Vous trouverez ci-dessous la liste des enseignements d'exploration proposés en classe de 2de générale et
technologique, classés par ordre alphabétique, ainsi que la liste de 2des spécifiques.
Les établissements qui proposent ces enseignements sont indiqués par le numéro de département, la ville et
le nom de l'établissement.

Les enseignements d'exploration en classe de 2de
LV3
Allemand
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
Arabe
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
Chinois
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
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63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
Espagnol
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis
Grec moderne
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
Italien
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Chamalières - Lycée
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
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63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Courpière - Lycée Saint-Pierre
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis
63 Thiers - Lycée Montdory
Portugais
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
Russe
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux

Biotechnologies
03 Commentry - Lycée Geneviève Vincent
03 Cusset - Lycée Valery Larbaud
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Mauriac - Lycée
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
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63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Thiers - Lycée Jean Zay
63 Thiers - Lycée Montdory

Création et activités artistiques : arts du son
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Thiers - Lycée Montdory

Création et activités artistiques : arts du spectacle
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux

Création et activités artistiques : arts visuels
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
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43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis

Création et activités artistiques : patrimoines
03 Moulins - Lycée Saint-Benoît
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Riom - Lycée Sainte-Marie

Création et culture-design
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée de la communication Saint-Géraud
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes

Création et innovation technologiques
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
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43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - Lycée Emmanuel Chabrier
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement général et technologique du LP Roger Claustres
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Thiers - Lycée Jean Zay

Écologie, agronomie, territoire, développement durable
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
43 Vals-près-le-Puy - Institut des sciences de la vie et de la Terre
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
63 Le Breuil-sur-Couze - Lycée agro-environnemental privé Saint-Joseph
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
63 Rochefort-Montagne - Lycée agricole

Éducation physique et sportive
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
63 Chamalières - Lycée
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Issoire - Lycée Murat

Informatique et création numérique
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
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03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Issoire - Lycée Murat
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Thiers - Lycée Jean Zay

Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
63 Thiers - Lycée Montdory
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Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Montluçon - Lycée Sainte-Louise
03 Moulins - Lycée Saint-Benoît
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Mauriac - Lycée
15 Saint-Flour - Lycée La présentation Notre-Dame
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
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63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Issoire - Lycée Murat
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
63 Thiers - Lycée Montdory

Littérature et société
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Montluçon - Lycée Sainte-Louise
03 Moulins - Lycée Saint-Benoît
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Mauriac - Lycée
15 Saint-Flour - Lycée La présentation Notre-Dame
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
Page 37 sur 208 - onisep.fr/clermont

43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - Lycée Emmanuel Chabrier
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Courpière - Lycée Saint-Pierre
63 Issoire - Lycée Murat
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
63 Thiers - Lycée Montdory

Méthodes et pratiques scientifiques
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
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03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Montluçon - Lycée Sainte-Louise
03 Moulins - Lycée Saint-Benoît
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Mauriac - Lycée
15 Saint-Flour - Lycée La présentation Notre-Dame
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - Lycée Emmanuel Chabrier
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
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63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Courpière - Lycée Saint-Pierre
63 Issoire - Lycée Murat
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
63 Thiers - Lycée Montdory

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Cusset - Lycée Valery Larbaud
03 Gannat - Lycée Sainte-Procule
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Montluçon - Lycée Sainte-Louise
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
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03 Moulins - Lycée Saint-Benoît
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Mauriac - Lycée
15 Saint-Flour - Lycée La présentation Notre-Dame
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - Lycée Emmanuel Chabrier
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
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63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Courpière - Lycée Saint-Pierre
63 Issoire - Lycée Murat
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
63 Thiers - Lycée Jean Zay
63 Thiers - Lycée Montdory

Santé et social
03 Commentry - Lycée Geneviève Vincent
03 Cusset - Lycée Valery Larbaud
03 Gannat - Lycée Sainte-Procule
03 Moulins - Lycée Saint-Benoît
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
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43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire

Sciences de l'ingénieur
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement général et technologique du LP Roger Claustres
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Thiers - Lycée Jean Zay

Sciences économiques et sociales
03 Commentry - Lycée Geneviève Vincent
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Gannat - Lycée Sainte-Procule
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
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03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Montluçon - Lycée Sainte-Louise
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
03 Moulins - Lycée Saint-Benoît
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Mauriac - Lycée
15 Saint-Flour - Lycée La présentation Notre-Dame
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Vals-près-le-Puy - Institut des sciences de la vie et de la Terre
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
43 Yssingeaux - Lycée Emmanuel Chabrier
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43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement général et technologique du LP Roger Claustres
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Courpière - Lycée Saint-Pierre
63 Issoire - Lycée Murat
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis
63 Le Breuil-sur-Couze - Lycée agro-environnemental privé Saint-Joseph
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
63 Rochefort-Montagne - Lycée agricole
63 Thiers - Lycée Jean Zay
63 Thiers - Lycée Montdory
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Sciences et laboratoire
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Issoire - Lycée Murat
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
63 Thiers - Lycée Jean Zay
63 Thiers - Lycée Montdory

Les 2des spécifiques
Vers le bac techno Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
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03 Cusset - Lycée Valery Larbaud
63 Chamalières - Lycée

Les langues vivantes 1 et 2
LV1
Allemand
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Issoire - Lycée Murat
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis
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63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Thiers - Lycée Jean Zay
63 Thiers - Lycée Montdory
Anglais
Nombreux établissements.
Espagnol
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont

LV2
Allemand
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Montluçon - Lycée Sainte-Louise
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
03 Moulins - Lycée Saint-Benoît
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
15 Aurillac - Lycée de la communication Saint-Géraud
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Mauriac - Lycée
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
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43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
43 Yssingeaux - Lycée Emmanuel Chabrier
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Courpière - Lycée Saint-Pierre
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63 Issoire - Lycée Murat
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
63 Thiers - Lycée Jean Zay
63 Thiers - Lycée Montdory
Anglais
Nombreux établissements.
Chinois
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
Espagnol
03 Commentry - Lycée Geneviève Vincent
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Cusset - Lycée Valery Larbaud
03 Gannat - Lycée Sainte-Procule
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Montluçon - Lycée Sainte-Louise
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
03 Moulins - Lycée Saint-Benoît
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
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03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
15 Aurillac - Lycée de la communication Saint-Géraud
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Mauriac - Lycée
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Vals-près-le-Puy - Institut des sciences de la vie et de la Terre
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
43 Yssingeaux - Lycée Emmanuel Chabrier
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
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63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Courpière - Lycée Saint-Pierre
63 Issoire - Lycée Murat
63 Issoire - Lycée Sévigné Saint-Louis
63 Le Breuil-sur-Couze - Lycée agro-environnemental privé Saint-Joseph
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
63 Rochefort-Montagne - Lycée agricole
63 Thiers - Lycée Jean Zay
63 Thiers - Lycée Montdory
Italien
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
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03 Moulins - Lycée Saint-Benoît
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Chamalières - Lycée
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
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63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
Portugais
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière

Les diplômes généraux et technologiques
On trouvera présentés ci-dessous les baccalauréats généraux, technologiques ainsi que les brevets de
technicien (BT) classés par département, ville et nom de l'établissement (public ou privé sous contrat).

Baccalauréats généraux
ABIBAC
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
BACHIBAC
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
Bac L, ES, S
Préparés dans la plupart des établissements.

Baccalauréats technologiques
Bac STAV spécialité aménagement et valorisation des espaces
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
43 Vals-près-le-Puy - Institut des sciences de la vie et de la Terre
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
63 Le Breuil-sur-Couze - Lycée agro-environnemental privé Saint-Joseph
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
63 Rochefort-Montagne - Lycée agricole
Bac STAV spécialité technologies de la production agricole
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03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
43 Vals-près-le-Puy - Institut des sciences de la vie et de la Terre
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
63 Le Breuil-sur-Couze - Lycée agro-environnemental privé Saint-Joseph
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
Bac STD2A
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée de la communication Saint-Géraud
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
Bac STHR
03 Cusset - Lycée Valery Larbaud
63 Chamalières - Lycée
Bac STI2D - spécialité architecture et construction
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Thiers - Lycée Jean Zay
Bac STI2D - spécialité énergies et environnement
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
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15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement général et technologique du LP Roger Claustres
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Thiers - Lycée Jean Zay
Bac STI2D - spécialité innovation technologique et éco-conception
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement général et technologique du LP Roger Claustres
63 Thiers - Lycée Jean Zay
Bac STI2D - spécialité systèmes d'information et numérique
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
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43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement général et technologique du LP Roger Claustres
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Thiers - Lycée Jean Zay
Bac STL - spécialité biotechnologies
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Thiers - Lycée Jean Zay
Bac STL - spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
63 Clermont-Ferrand - Lycée polyvalent La Fayette
63 Thiers - Lycée Jean Zay
Bac STMG - spécialité gestion et finance
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
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43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Issoire - Lycée Murat
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Thiers - Lycée Montdory
Bac STMG - spécialité mercatique (marketing)
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Anne-Marie Martel
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Issoire - Lycée Murat
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
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63 Thiers - Lycée Montdory
Bac STMG - spécialité ressources humaines et communication
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Moulins - Lycée Anna Rodier
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Anne-Marie Martel
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Issoire - Lycée Murat
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Thiers - Lycée Montdory
Bac STMG - spécialité systèmes d'information de gestion
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
Bac ST2S
03 Commentry - Lycée Geneviève Vincent
03 Cusset - Lycée Valery Larbaud
03 Gannat - Lycée Sainte-Procule
03 Moulins - Lycée Anna Rodier
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
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15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Anne-Marie Martel
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire

Les établissements et leurs formations par département
Dans les pages suivantes, sont indiqués les établissements publics et privés sous contrat préparant aux bacs
généraux, aux bacs technologiques (avec leurs spécialités) et aux brevets de technicien (BT).
Les établissements sont classés par département, puis par ville présentée par ordre alphabétique.

Les lycées publics
03 Allier
COMMENTRY 03600
Lycée Geneviève Vincent, 15 boulevard du Général de Gaulle
Tél. 04 70 08 24 34
http://lyc-genevieve-vincent.entauvergne.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Biotechnologies ; Santé et social ; Sciences économiques et sociales
CUSSET 03306 Cedex
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Cité scolaire Albert Londres (lycée), lycée des métiers du bois, des énergies et des services aux
organisations, 8 boulevard du 8 Mai 1945, BP 310
Tél. 04 70 97 25 25
www.lycees-albert-londres.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : espagnol, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Création et activités artistiques : arts du spectacle ; arts visuels ; Création et innovation technologiques ;
Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences économiques et sociales ;
Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Section sportive : football (garçons de la 2de à la terminale toutes séries)
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CUSSET 03306 Cedex
Lycée Valery Larbaud, 8 boulevard Gabriel Péronnet, BP 30306
Tél. 04 70 96 54 00
http://lyc-valery-larbaud.entauvergne.fr/Portail/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac STHR
Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Biotechnologies ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Santé et social
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
Section particulière
- Section européenne : anglais
MONTLUÇON 03100
Lycée Madame de Staël, 1 rue Madame de Staël
Tél. 04 70 09 79 00
www.lem-03.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
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Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Création et activités artistiques : arts du son ; arts du spectacle ; arts visuels ; Littérature et société ;
Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences
économiques et sociales
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Section sportive : rugby (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
MONTLUÇON 03107 Cedex
Lycée Paul Constans, lycée des métiers scientifiques, industriels, administratifs et commerciaux, Rue
Christophe Thivrier, BP 415
Tél. 04 70 08 19 30
www.entauvergne.fr/public/0030026M/Pages/default.aspx
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
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Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- Biotechnologies ; Création et innovation technologiques ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences économiques et sociales ;
Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : golf (filles et garçons de la seconde à la terminale toutes séries)
MOULINS 03017 Cedex
LEGTA du Bourbonnais, Neuvy
Tél. 04 70 46 92 80
http://lycee-agricole-bourbonnais.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation des espaces, technologies de la production agricole
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
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- Écologie, agronomie, territoire, développement durable ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales
MOULINS 03017 Cedex
Lycée Théodore de Banville, 12 cours Vincent d'Indy, BP 1705
Tél. 04 70 44 26 42
http://lyc-banville-moulins.entauvergne.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Éducation physique et sportive ; Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et
pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol, italien
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE 03500
Lycée Blaise de Vigenère, 51 avenue Pasteur
Tél. 04 70 45 33 74
http://cite-scol-st-pourcain.entauvergne.fr/Portail/
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Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, espagnol
- Section sportive : judo (filles et garçons de la seconde à la terminale toutes séries)
YZEURE 03401 Cedex
Lycée polyvalent Jean Monnet, lycée des métiers des arts verriers, 39 place Jules Ferry, BP 5
Tél. 04 70 46 93 01
www.lycees-jeanmonnet-yzeure.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac S
Bac STD2A
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Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- Création et culture-design ; Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ;
Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences de
l'ingénieur ; Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football (filles et garçons de la 2de à la terminale)

15 Cantal
AURILLAC 15005 Cedex
LEGTA-ENILV Georges Pompidou, Route de Salers, BP 537
Tél. 04 71 46 26 60
http://epl-aurillac.entauvergne.fr/Portail/15006
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation des espaces, technologies de la production agricole
Bac STL spécialité biotechnologies
Langues vivantes
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- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Biotechnologies ; Écologie, agronomie, territoire, développement durable ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections sportives : cyclisme, équitation, rugby (pour les 3 sections : filles et garçons de la 2nde à la
terminale toute série)
AURILLAC 15000
Lycée Émile Duclaux, 16 avenue du professeur Henri Mondor
Tél. 04 71 48 22 22
www.entauvergne.fr/public/0150646W/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Création et activités artistiques : arts du son ; arts visuels ; Éducation physique et sportive ; Informatique et
création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire
Sections particulières
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- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : football (football : garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
AURILLAC 15005 Cedex
Lycée polyvalent Jean Monnet, lycée des métiers des sciences et techniques appliquées à l'industrie et aux
services, 10 rue du Docteur Chibret, BP 535
Tél. 04 71 45 49 49
www.monnet-mermoz.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion
Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
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- Biotechnologies ; Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ; Méthodes
et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences
de l'ingénieur ; Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : escalade, natation (escalade et natation : filles et garçons de la 2nde à la Terminale
toutes séries)
MAURIAC 15200
Lycée, lycée des métiers de l'eau et de la gestion comptable, 12 rue du collège
Tél. 04 71 68 05 33
www.entauvergne.fr/public/0150747F/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Biotechnologies ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais
SAINT-FLOUR 15101 Cedex
Lycée polyvalent de Haute Auvergne, 20 rue Marcellin Boudet, BP 41
Tél. 04 71 60 05 50
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www.entauvergne.fr/public/0150030B/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : handball (filles et garçons de la 2nde à la terminale)

43 Haute-Loire
BRIOUDE 43103 Cedex
Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette, Plateau Saint-Laurent, BP 110
Tél. 04 71 50 08 75
www.entauvergne.fr/public/0430003V/
Accessibilité handicapés
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Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Création et activités artistiques : arts visuels ; Création et innovation technologiques ; Littérature et
société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ;
Sciences de l'ingénieur ; Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais
FONTANNES 43100
LEGTA de Brioude Bonnefont
Tél. 04 71 74 57 57
www.lycee-bonnefont.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation des espaces, technologies de la production agricole
Langues vivantes
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- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- Écologie, agronomie, territoire, développement durable ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section sportive : rugby (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
LE PUY-EN-VELAY 43009
Lycée Charles et Adrien Dupuy, lycée des métiers des sciences et techniques, 2-4 avenue du Docteur
Durand, CS 10120
Tél. 04 71 07 28 00
www.entauvergne.fr/public/0430020N/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
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- Création et activités artistiques : arts du spectacle ; Création et innovation technologiques ; Éducation
physique et sportive ; Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques
scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences
économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : basket, football (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
LE PUY-EN-VELAY 43003 Cedex
Lycée Simone Weil, 22 boulevard Maréchal Joffre, BP 93
Tél. 04 71 05 66 66
www.lycee-simone-weil.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
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- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Biotechnologies ; Création et activités artistiques : arts visuels ; Informatique et création numérique ;
Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Santé et social ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais
MONISTROL-SUR-LOIRE 43120
Lycée Léonard de Vinci, Le Mazel, BP 61
Tél. 04 71 61 73 30
www.entauvergne.fr/public/0430947W/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- Création et activités artistiques : arts du spectacle ; arts visuels ; Éducation physique et sportive ;
Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais
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YSSINGEAUX 43200
LEGTA George Sand, Domaine de Choumouroux
Tél. 04 71 65 70 50
www.legta.yssingeaux.educagri.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation des espaces, technologies de la production agricole
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- Écologie, agronomie, territoire, développement durable ; Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section européenne : anglais
- Section sportive : équitation (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
YSSINGEAUX 43201 Cedex
Lycée Emmanuel Chabrier, Le Piny Haut, BP 26
Tél. 04 71 59 02 87
www.entauvergne.fr/public/0430953C/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
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Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Création et innovation technologiques ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

63 Puy-de-Dôme
AMBERT 63600
Lycée polyvalent Blaise Pascal, 23 rue Blaise Pascal, BP 65
Tél. 04 73 82 38 38
www.entauvergne.fr/public/0630001J/
Accessibilité handicapés
Internat garçons
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
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- LV3 : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Création et activités artistiques : arts visuels ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et
laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais
CHAMALIÈRES 63400
Lycée, lycée des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme (en réseau avec le lycée
professionnel François Rabelais), Voie Romaine
Tél. 04 73 31 74 50
www.lyceedechamalieres.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STHR
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Création et activités artistiques : arts visuels ; Éducation physique et sportive ; Littérature et société ;
Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences
économiques et sociales ; Sciences et laboratoire
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Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
Section particulière
- Section européenne : anglais
CLERMONT-FERRAND 63039 Cedex 02
Lycée Ambroise Brugière, 44 rue des Planchettes
Tél. 04 73 24 64 16
http://lycee-ambroise-brugiere.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : arabe, italien, portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Biotechnologies ; Création et activités artistiques : arts visuels ; Informatique et création numérique ;
Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire
Sections particulières
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- Sections européennes : anglais, espagnol
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles envahissants du développement (dont l'autisme)
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex
Lycée Blaise Pascal, 36 avenue Carnot
Tél. 04 73 98 26 50
www.entauvergne.fr/public/0630018C/
Internat garçons
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Création et activités artistiques : arts visuels ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences économiques et
sociales
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, anglais, italien
- Section sportive : athlétisme (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex 01
Lycée Jeanne d'Arc, 40 avenue de Grande-Bretagne
Tél. 04 73 92 66 10
www.entauvergne.fr/public/0630019D/
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Accessibilité handicapés
Internat filles
Diplômes préparés
ABIBAC
BACHIBAC
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : espagnol, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Création et activités artistiques : arts du son ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et
laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : allemand
- Section binationale : espagnol
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Section internationale : anglais
CLERMONT-FERRAND 63002 Cedex 01
Lycée polyvalent La Fayette, lycée des métiers de l'ingénierie industrielle, 21 boulevard Robert Schuman,
BP 57
Tél. 04 73 28 08 08
http://lycee-lafayette-clermont.fr/
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Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ; Méthodes et pratiques
scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences
économiques et sociales ; Sciences et laboratoire
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex 01
Lycée Sidoine Apollinaire, lycée des métiers des services aux entreprises, 20 rue Jean Richepin
Tél. 04 73 41 20 20
http://lyc-apollinaire.entauvergne.fr/Portail/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
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Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion
Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- Biotechnologies ; Création et activités artistiques : arts visuels ; Littérature et société ; Méthodes et
pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences
économiques et sociales ; Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais
CLERMONT-FERRAND 63100
Section d'enseignement général et technologique du LP Roger Claustres, 127 rue du Docteur Hospital
Tél. 04 73 19 21 00
http://lycee-roger-claustres.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Langue vivante
- LV1 : anglais
Enseignements d'exploration en 2nde
- Création et innovation technologiques ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences économiques et sociales
COURNON-D'AUVERGNE 63801 Cedex
Lycée René Descartes, Avenue Jules Ferry, BP 40
Tél. 04 73 77 54 50
Page 83 sur 208 - onisep.fr/clermont

www.entauvergne.fr/public/0631861F/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STD2A
Bac STMG spécialité gestion et finance
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Création et activités artistiques : arts du son ; arts visuels ; Création et culture-design ; Littérature et
société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ;
Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol, italien
- Sections sportives : handball, tennis de table (pour les 3 sections : filles et garçons de la 2nde à la terminale
toute série)
ISSOIRE 63500
Lycée Murat, 27 boulevard Pasteur, BP 05
Tél. 04 73 89 01 76
www.entauvergne.fr/public/0630034V/
Accessibilité handicapés
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Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Éducation physique et sportive ; Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et
pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
LEMPDES 63370
LEGTA Louis Pasteur, Site de Marmilhat, BP 116
Tél. 04 73 83 72 50
www.marmilhat.educagri.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation des espaces, technologies de la production agricole
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Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Écologie, agronomie, territoire, développement durable ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section sportive : rugby (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
RIOM 63201 Cedex
Lycée Claude et Pierre Virlogeux, 1 rue du Général Chapsal, BP 48
Tél. 04 73 64 61 00
http://lyc-virlogeux-riom.entauvergne.fr/Portail/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : russe
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- Création et activités artistiques : arts du spectacle ; patrimoines ; Littérature et société ; Méthodes et
pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol, italien
- Section sportive : volley-ball (élèves de la 2de à la terminale toutes séries)
RIOM 63200 Cedex
Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté, 2 avenue Averroes
Tél. 04 73 67 16 71
www.entauvergne.fr/public/0631985R/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ; Sciences de l'ingénieur ;
Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : escalade (élèves de la 2nde à la terminale toutes séries)
ROCHEFORT-MONTAGNE 63210
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Lycée agricole, Ancienne RN 89
Tél. 04 73 65 82 89
www.lyceeagricolerochefortmontagne.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation des espaces
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Écologie, agronomie, territoire, développement durable ; Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section sportive : ski (multidisciplines) (filles et garçons de la 2de à la terminale toutes séries ; la section
sportive comprend 3 orientations obligatoires pour les élèves : ski alpin, ski nordique et activités sportives
de montagne)
THIERS 63300
Lycée Jean Zay, 21 rue Jean Zay
Tél. 04 73 80 75 75
www.lyceejeanzay.net/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
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Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Biotechnologies ; Création et innovation technologiques ; Informatique et création numérique ; Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences économiques et sociales ;
Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais
THIERS 63304 Cedex
Lycée Montdory, 7 ter avenue Jean Jaurès
Tél. 04 73 80 70 70
www.entauvergne.fr/public/0630068G/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
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Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Biotechnologies ; Création et activités artistiques : arts du son ; Littérature et société ; Méthodes et
pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais

Les lycées privés sous contrat
03 Allier
CUSSET 03304 Cedex
Lycée Saint-Pierre, 26 allée Pierre Berthomier, BP 138
Tél. 04 70 97 60 20
www.sjsp03.fr
Hébergement organisé hors établissement
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Création et activités artistiques : arts du son ; arts visuels ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques
scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales
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Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol
GANNAT 03800
Lycée Sainte-Procule, 22 rue des Augustins
Tél. 04 70 90 01 12
www.sainteprocule.fr/
Internat filles
Diplômes préparés
Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences économiques et sociales
MONTLUÇON 03100
Lycée Sainte-Louise, 150 boulevard de Courtais
Tél. 04 70 28 76 36
www.saintelouise.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
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Enseignements d'exploration en 2nde
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais
MOULINS 03000
Lycée Anna Rodier, 10 rue de Bourgogne
Tél. 04 70 20 60 25
www.anna-rodier-moulins.fr/
Diplômes préparés
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Bac ST2S
MOULINS 03008 Cedex
Lycée Saint-Benoît, 4 rue Achille Roche, BP 806
Tél. 04 70 44 03 75
www.saintbenoit-moulins.com/
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
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- Création et activités artistiques : patrimoines ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences économiques et sociales

15 Cantal
AURILLAC 15013 Cedex
Lycée de la communication Saint-Géraud, 23 rue du Collège
Tél. 04 71 48 28 18
www.lycee-stgeraud.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac STD2A
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignement d'exploration en 2nde
- Création et culture-design
AURILLAC 15000
Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph, 47 avenue des Prades
Tél. 04 71 63 42 72
www.ensscolaire-gerbert.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
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Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Santé et social ; Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
SAINT-FLOUR 15100
Lycée La présentation Notre-Dame, 2 rue Marcellin Boudet
Tél. 04 71 60 04 32
www.lycee-la-presentation.fr/accueil.html
Internat garçons-filles aussi week-end ou petits congés
Diplômes préparés
Bac ES
Bac S
Enseignements d'exploration en 2nde
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales

43 Haute-Loire
BRIOUDE 43101 Cedex
Lycée polyvalent Saint-Julien, 7 place du Vallat, BP 27
Tél. 04 71 50 13 95
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www.lycee-saintjulien.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : allemand, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Création et activités artistiques : arts visuels ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais
BRIVES-CHARENSAC 43700
Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis, Rue du pont de la Chartreuse, BP 8
Tél. 04 71 09 83 09
www.lachartreuse-paradis.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
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Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Création et innovation technologiques ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol
LE PUY-EN-VELAY 43002 Cedex
Lycée Anne-Marie Martel, 2 rue Anne-Marie Martel
Tél. 04 71 05 46 66
http://sites.google.com/a/sjc43.fr/sjc43/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Bac ST2S
Section particulière
- Section sportive : parapente (élèves de la 2de à la terminale ; accueil élèves handicapés possible)
LE PUY-EN-VELAY 43000
Lycée Saint-Jacques de Compostelle, 4-10 boulevard Montferrand
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Tél. 04 71 09 39 97
http://sites.google.com/a/sjc43.fr/sjc43/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Biotechnologies ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : parapente (élèves de la 2de à la terminale ; accueil élèves handicapés possible)
MONISTROL-SUR-LOIRE 43120
Lycée Notre-Dame du Château, Montée du Prince
Tél. 04 71 75 84 84
www.ndchateau.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
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Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : allemand, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Création et innovation technologiques ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences
économiques et sociales
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol
VALS-PRÈS-LE-PUY 43750
Institut des sciences de la vie et de la Terre, 72 avenue de Vals
Tél. 04 71 02 56 78
www.isvt.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation des espaces, technologies de la production agricole
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Écologie, agronomie, territoire, développement durable ; Sciences économiques et sociales
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YSSINGEAUX 43200
Lycée Le Sacré-Coeur, 11 place Général de Gaulle
Tél. 04 71 65 75 10
www.escy.net/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Biotechnologies ; Création et activités artistiques : arts visuels ; Littérature et société ; Méthodes et
pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences de
l'ingénieur ; Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

63 Puy-de-Dôme
CHAMALIÈRES 63402 Cedex
Lycée Sainte-Thècle, lycée des métiers de la santé et du social, 7 rue Amélie Murat, BP 79
Tél. 04 73 37 32 09
www.ste-thecle.com
Internat filles
Diplômes préparés
Page 99 sur 208 - onisep.fr/clermont

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Biotechnologies ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion ; Santé et social ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex 01
Lycée Fénelon, lycée des métiers de la santé et du social, 1 cours Raymond Poincaré
Tél. 04 73 93 10 14
http://fenelon63.fr/
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
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- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Informatique et création numérique ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex 01
Lycée Godefroy de Bouillon, 14 rue Godefroy de Bouillon
Tél. 04 73 98 54 54
www.lycee-godefroy.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, chinois, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : chinois, italien
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- Création et activités artistiques : arts visuels ; Création et innovation technologiques ; Éducation physique
et sportive ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion ; Sciences de l'ingénieur ; Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : basket (élèves de la 2nde à la terminale toutes séries)
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex 01
Lycée Massillon, 5 rue Bansac
Tél. 04 73 98 09 70
http://massillon631.jimdo.com/
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section internationale : américain
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex 01
Lycée Saint-Alyre, 20 rue Sainte-George
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Tél. 04 73 31 70 30
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/saint-alyre/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Création et activités artistiques : arts du son ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et
laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais
COURPIÈRE 63120
Lycée Saint-Pierre, Rue Saint-Pierre, BP 10
Tél. 04 73 51 72 00
www.institution-saint-pierre.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
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Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : italien
- Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ; Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion ; Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais
ISSOIRE 63500
Lycée Sévigné Saint-Louis, 2 avenue de la Libération
Tél. 04 73 89 18 95
www.institutionsevigne.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : espagnol, italien
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- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Création et activités artistiques : arts visuels ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales
LE BREUIL-SUR-COUZE 63340
Lycée agro-environnemental privé Saint-Joseph, Château de Saint-Quentin
Tél. 04 73 71 89 60
www.laep-breuil.com/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation des espaces, technologies de la production agricole
Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
- Écologie, agronomie, territoire, développement durable ; Sciences économiques et sociales
RIOM 63203 Cedex
Lycée Sainte-Marie, 3 place Marinette Menut, BP 133
Tél. 04 73 38 02 23
www.sainte-marie-riom.fr
Accessibilité handicapés
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
- LV1 : anglais
Page 105 sur 208 - onisep.fr/clermont

- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : grec moderne
- Grec moderne ; Langues et cultures de l'Antiquité : Grec ; Latin
- Création et activités artistiques : patrimoines ; Littérature et société ; Méthodes et pratiques scientifiques ;
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ; Sciences économiques et sociales ; Sciences et
laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais

Les diplômes professionnels par domaine
Les diplômes professionnels présentés (bac pro, CAP) sont regroupés en 17 domaines. Pour chaque diplôme,
les lieux de préparation sont indiqués avec le numéro du département, la ville et le nom de l'établissement, le
statut (scolaire et/ou Apprentissage).

Agriculture, élevage, aménagement, forêt
CAP agricole Jardinier paysagiste
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier
15 Aurillac - Etablissement régional d'enseignement adapté Albert Monier
43 Vals-près-le-Puy - CFA agricole de l'ISVT
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
63 Romagnat - Etablissement régional d'enseignement adapté de Lattre de Tassigny
CAP agricole Maréchal-ferrant
03 Saligny-sur-Roudon - Maison familiale rurale
CAP agricole Métiers de l'agriculture
- production animale
03 Durdat-Larequille - Lycée agricole Montluçon-Larequille
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier
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15 Aurillac - CFA agricole et forestier
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire
43 Vals-près-le-Puy - CFA agricole de l'ISVT
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
- production végétale : arboriculture, horticulture
03 Durdat-Larequille - Lycée agricole Montluçon-Larequille
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
CAP agricole Palefrenier soigneur
15 Saint-Flour - Maison familiale rurale
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
CAP agricole Travaux forestiers
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
BPA Travaux de la production animale
- polyculture-élevage
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire
BPA Travaux de l'élevage canin et félin
63 Saint-Gervais-d'Auvergne - Centre régional de formation d'apprentis des métiers du chien et de
l'animalerie
BPA Travaux des aménagements paysagers
- travaux de création et d'entretien
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
BAC PRO Agroéquipement
03 Limoise - Maison familiale rurale
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire
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43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
BAC PRO Aménagements paysagers
03 Durdat-Larequille - Lycée agricole Montluçon-Larequille
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
15 Mauriac - Maison familiale rurale
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique
15 Maurs - Lycée professionnel agricole Saint-Joseph
15 Saint-Flour - Maison familiale rurale
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
BAC PRO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
BAC PRO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
03 Durdat-Larequille - Lycée agricole Montluçon-Larequille
03 Limoise - Maison familiale rurale
03 Moulins - CFA agricole de l'Allier
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
03 Saligny-sur-Roudon - Maison familiale rurale
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
15 Marcoles - Maison familiale rurale de la châtaigneraie
15 Saint-Flour - Lycée professionnel agricole Louis Mallet
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
43 Vals-près-le-Puy - Institut des sciences de la vie et de la Terre
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
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63 Gelles - Maison familiale rurale
63 Le Breuil-sur-Couze - Lycée agro-environnemental privé Saint-Joseph
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
63 Rochefort-Montagne - Lycée agricole
BAC PRO Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin
63 Saint-Gervais-d'Auvergne - EPLEFPA des Combrailles - Site de Saint-Gervais d'Auvergne
BAC PRO Forêt
03 Le Mayet-de-Montagne - Lycée d'enseignement agricole et forestier Claude Mercier
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
43 Saugues - Lycée forestier
BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune
15 Saint-Flour - Lycée professionnel agricole Louis Mallet
63 Rochefort-Montagne - Lycée agricole
BAC PRO Productions horticoles
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
BAC PRO Technicien conseil vente de produits de jardin
43 Fontannes - CFA agricole de la Haute-Loire
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
BAC PRO Technicien conseil vente en animalerie
63 Pontaumur - EPLEFPA des Combrailles - Site de Pontaumur
63 Saint-Gervais-d'Auvergne - Centre régional de formation d'apprentis des métiers du chien et de
l'animalerie

Alimentation, hôtellerie, restauration
CAP Agent polyvalent de restauration
03 Commentry - Section d'enseignement professionnel du lycée Geneviève Vincent
03 Cusset - Section d'enseignement professionnel du lycée Valery Larbaud
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03 Varennes-sur-Allier - Lycée professionnel Val d'Allier
15 Aurillac - Etablissement régional d'enseignement adapté Albert Monier
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
43 Le Puy-en-Velay - Lycée professionnel Jean Monnet
43 Yssingeaux - Section d'enseignement professionnel du lycée Emmanuel Chabrier
63 Brassac-les-Mines - Lycée professionnel François Rabelais
63 Chamalières - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Riom - Lycée professionnel Marie Laurencin
63 Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
03 Commentry - Section d'enseignement professionnel du lycée Geneviève Vincent
03 Varennes-sur-Allier - Lycée professionnel Val d'Allier
43 Brioude - Etablissement régional d'enseignement adapté Alexandre Vialatte
43 Le Puy-en-Velay - Section d'enseignement professionnel du lycée Anne-Marie Martel
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Sainte-Thérèse Les Cordeliers
CAP Boucher
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Boulanger
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Ambert - CFA interprofessionnel
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63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Charcutier-traiteur
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Chocolatier-confiseur
63 Brassac-les-Mines - Lycée professionnel François Rabelais
CAP Cuisine
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
15 Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Brassac-les-Mines - Lycée professionnel François Rabelais
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Pâtissier
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Brassac-les-Mines - Lycée professionnel François Rabelais
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Restaurant
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
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63 Brassac-les-Mines - Lycée professionnel François Rabelais
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Services en brasserie-café
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
BPA Transformations alimentaires
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
BAC PRO Bio-industries de transformation
03 Commentry - Section d'enseignement professionnel du lycée Geneviève Vincent
15 Saint-Flour - Lycée professionnel agricole Louis Mallet
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Cusset - Section d'enseignement professionnel du lycée Valery Larbaud
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
43 Brioude - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Saint-Julien
43 Le Puy-en-Velay - Lycée professionnel Jean Monnet
43 Yssingeaux - Section d'enseignement professionnel du lycée Emmanuel Chabrier
63 Chamalières - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
BAC PRO Cuisine
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Cusset - Section d'enseignement professionnel du lycée Valery Larbaud
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
43 Brioude - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Saint-Julien
43 Le Puy-en-Velay - Lycée professionnel Jean Monnet
43 Yssingeaux - Section d'enseignement professionnel du lycée Emmanuel Chabrier
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63 Chamalières - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
BAC PRO Laboratoire contrôle qualité
43 Vals-près-le-Puy - Institut des sciences de la vie et de la Terre
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
03 Le Mayet-de-Montagne - Lycée d'enseignement agricole et forestier Claude Mercier
63 Gelles - Maison familiale rurale

Arts, artisanat, audiovisuel
BAC PRO Photographie
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette

Automobile, engins
CAP Aéronautique option structure
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et de manutention
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
03 Gannat - Lycée professionnel Gustave Eiffel
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Maintenance des véhicules option motocycles
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
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63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Pont-du-Château - Lycée professionnel Pierre Boulanger
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Albert Einstein
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Ambert - CFA interprofessionnel
63 Ambert - Section d'enseignement professionnel du lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Pont-du-Château - Lycée professionnel Pierre Boulanger
BAC PRO Aéronautique option avionique
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
BAC PRO Aéronautique option structure
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
BAC PRO Aéronautique option systèmes
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles
03 Gannat - Lycée professionnel Gustave Eiffel
BAC PRO Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et de manutention
03 Gannat - Lycée professionnel Gustave Eiffel
BAC PRO Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
03 Gannat - Lycée professionnel Gustave Eiffel
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Albert Einstein
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15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
43 Le Puy-en-Velay - Section d'enseignement professionnel du lycée Charles et Adrien Dupuy
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Pont-du-Château - Lycée professionnel Pierre Boulanger
BAC PRO Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Pont-du-Château - Lycée professionnel Pierre Boulanger
BAC PRO Maintenance des véhicules option C motocycles
03 Gannat - Lycée professionnel Gustave Eiffel
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers

Bâtiment, travaux publics
CAP Carreleur mosaïste
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
63 Romagnat - Etablissement régional d'enseignement adapté de Lattre de Tassigny
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
CAP Couvreur
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
CAP Etancheur du bâtiment et des travaux publics
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
CAP Installateur sanitaire
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
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43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
CAP Maçon
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
43 Brioude - Etablissement régional d'enseignement adapté Alexandre Vialatte
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
63 Romagnat - Etablissement régional d'enseignement adapté de Lattre de Tassigny
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
43 Brives-Charensac - Lycée professionnel La Chartreuse Paradis
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée professionnel Notre-Dame du Château
43 Sainte-Florine - Maison familiale rurale
CAP Menuisier aluminium-verre
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
CAP Peintre-applicateur de revêtements
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Aurillac - Etablissement régional d'enseignement adapté Albert Monier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
43 Brioude - Etablissement régional d'enseignement adapté Alexandre Vialatte
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
CAP Plâtrier - plaquiste
15 Massiac - BTP CFA Cantal
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43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
63 Romagnat - Etablissement régional d'enseignement adapté de Lattre de Tassigny
CAP Solier-moquettiste
15 Massiac - BTP CFA Cantal
BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment
15 Massiac - BTP CFA Cantal
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
BAC PRO Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel
63 Riom - Lycée professionnel Marie Laurencin
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
BAC PRO Technicien géomètre - topographe
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
BAC PRO Travaux publics
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
Agent d'entretien du bâtiment
15 Massiac - BTP CFA Cantal
Carreleur(se)
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
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Couvreur-zingueur
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
Façadier peintre
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
Maçon
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
Peintre en bâtiment
15 Massiac - BTP CFA Cantal
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
Plaquiste
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
Solier moquettiste
15 Massiac - BTP CFA Cantal

Bois, ameublement
CAP Charpentier bois
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
CAP Conducteur-opérateur de scierie
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63 Ambert - CFA interprofessionnel
CAP Constructeur bois
63 Ambert - Section d'enseignement professionnel du lycée Blaise Pascal
CAP Ebéniste
15 Murat - Lycée professionnel Joseph Constant
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
15 Massiac - BTP CFA Cantal
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
43 Espaly-Saint-Marcel - Lycée professionnel Auguste Aymard
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
63 Saint-Eloy-les-Mines - Lycée professionnel Desaix
63 Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion
CAP Menuisier installateur
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée professionnel)
15 Massiac - BTP CFA Cantal
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
BAC PRO Technicien constructeur bois
15 Murat - Lycée professionnel Joseph Constant
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
43 Espaly-Saint-Marcel - Lycée professionnel Auguste Aymard
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
BAC PRO Technicien de scierie
63 Ambert - CFA interprofessionnel
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BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée professionnel)
15 Murat - Lycée professionnel Joseph Constant
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
Poseur de menuiseries et d'aménagements intérieurs
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier

Chimie, physique
BAC PRO Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons
15 Mauriac - Section d'enseignement professionnel du lycée

Commerce, vente
CAP Employé de commerce multi-spécialités
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
43 Le Puy-en-Velay - Lycée professionnel Jean Monnet
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Amédée Gasquet
63 Riom - Lycée professionnel Marie Laurencin
CAP Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Amédée Gasquet
CAP Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
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03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Moulins - Lycée professionnel Anna Rodier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du LPO Saint-Eugène-Saint-Joseph
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
43 Le Puy-en-Velay - Section d'enseignement professionnel du lycée Anne-Marie Martel
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Sainte-Thérèse Les Cordeliers
CAP Fleuriste
63 Lempdes - CFA agricole du Puy-de-Dôme
CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
BAC PRO Accueil - relation clients et usagers
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée professionnel)
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du LPO Saint-Eugène-Saint-Joseph
43 Yssingeaux - Section d'enseignement professionnel du lycée Emmanuel Chabrier
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Amédée Gasquet
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Sainte-Thérèse Les Cordeliers
BAC PRO Commerce
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Cusset - Section d'enseignement professionnel du lycée Valery Larbaud
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
03 Moulins - Lycée professionnel Anna Rodier
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03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
15 Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
43 Le Puy-en-Velay - Lycée professionnel Jean Monnet
63 Brassac-les-Mines - Lycée professionnel François Rabelais
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Amédée Gasquet
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Sainte-Thérèse Les Cordeliers
63 Riom - Lycée professionnel Marie Laurencin
BAC PRO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
43 Le Puy-en-Velay - Section d'enseignement professionnel du lycée Anne-Marie Martel
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Amédée Gasquet
63 Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion

Electricité, électronique, énergie
CAP installateur en froid et conditionnement d'air
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
CAP Installateur thermique
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Romagnat - Etablissement régional d'enseignement adapté de Lattre de Tassigny
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée professionnel)
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15 Massiac - BTP CFA Cantal
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette
63 Issoire - Lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
03 Bellerive-sur-Allier - BTP CFA Allier
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée professionnel)
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - site de Désertines
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
43 Bains - BTP CFA Haute-Loire
43 Le Puy-en-Velay - Section d'enseignement professionnel du lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée professionnel Notre-Dame du Château
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Camille Claudel
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette
63 Issoire - Lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville
63 Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion
BAC PRO Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Camille Claudel
BAC PRO Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Albert Einstein
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43 Brives-Charensac - Lycée professionnel La Chartreuse Paradis
BAC PRO Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Albert Einstein
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
43 Brives-Charensac - Lycée professionnel La Chartreuse Paradis
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Camille Claudel
BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement d'air
43 Brives-Charensac - Lycée professionnel La Chartreuse Paradis
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
BAC PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Albert Einstein
43 Espaly-Saint-Marcel - Lycée professionnel Auguste Aymard
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
Agent de maintenance en chauffage
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
Installateur de réseaux câblés de communications
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)

Gestion-administration
BAC PRO Gestion-administration
03 Montluçon - Lycée professionnel Sainte-Louise
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
03 Varennes-sur-Allier - Lycée professionnel Val d'Allier
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03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
15 Mauriac - Section d'enseignement professionnel du lycée
15 Saint-Flour - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent de Haute-Auvergne
43 Le Puy-en-Velay - Lycée professionnel Jean Monnet
43 Le Puy-en-Velay - Section d'enseignement professionnel du lycée Anne-Marie Martel
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée professionnel Notre-Dame du Château
63 Ambert - Section d'enseignement professionnel du lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Amédée Gasquet
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Anna Rodier
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Saint-Alyre
63 Issoire - Lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville
63 Riom - Lycée professionnel Marie Laurencin
63 Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion

Hygiène, sécurité
CAP Agent de propreté et d'hygiène
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Marie Curie
CAP Agent de sécurité
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Camille Claudel
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Marie Curie
BAC PRO Métiers de la sécurité
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Camille Claudel

Industries graphiques
CAP Signalétique, enseigne et décor
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15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du lycée de la communication Saint-Géraud
BAC PRO Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du lycée de la communication Saint-Géraud
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette

Matériaux : métaux, plastiques, papier
CAP Arts du verre et du cristal
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
CAP Arts et techniques du verre option décorateur sur verre
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
CAP Ferronnier d'art
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
CAP Peinture en carrosserie
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée professionnel Notre-Dame du Château
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
63 Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion
CAP Réparation des carrosseries
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
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03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Albert Einstein
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
CAP Serrurier métallier
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
43 Espaly-Saint-Marcel - Lycée professionnel Auguste Aymard
63 Clermont-Ferrand - BTP CFA Puy-de-Dôme
BAC PRO Artisanat et métiers d'art option métiers de l'enseigne et de la signalétique
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Godefroy de Bouillon
BAC PRO Construction des carrosseries
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
BAC PRO Plastiques et composites
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée professionnel Notre-Dame du Château
63 Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion
BAC PRO Réparation des carrosseries
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Albert Einstein
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée professionnel Notre-Dame du Château
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
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63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
63 Issoire - Lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville

Productique, mécanique
CAP Conducteur d'installations de production
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
CAP Instruments coupants et de chirurgie
63 Thiers - CFAI d'Auvergne - site de Thiers
BAC PRO Etude et définition de produits industriels
63 Saint-Eloy-les-Mines - Lycée professionnel Desaix
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée professionnel)
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - site de Désertines
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Saint-Flour - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent de Haute-Auvergne
43 Brives-Charensac - Lycée professionnel La Chartreuse Paradis
43 Yssingeaux - Section d'enseignement professionnel du lycée Emmanuel Chabrier
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
63 Issoire - Lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville
63 Saint-Eloy-les-Mines - Lycée professionnel Desaix
BAC PRO Pilote de ligne de production
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
63 Saint-Eloy-les-Mines - Lycée professionnel Desaix
BAC PRO Technicien d'usinage
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03 Désertines - CFAI d'Auvergne - site de Désertines
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
43 Le Puy-en-Velay - Section d'enseignement professionnel du lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée professionnel Notre-Dame du Château
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
63 Cournon-d'Auvergne - CFAI d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne
BAC PRO Technicien outilleur
03 Désertines - CFAI d'Auvergne - site de Désertines

Santé, social, soins
CAP Coiffure
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
15 Aurillac - Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP)
43 Bains - Institut de formation professionnelle IFP 43
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Marie Curie
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel René Rambaud
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Marie Curie
CAP Petite enfance
03 Cusset - Section d'enseignement professionnel du lycée Valery Larbaud
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Anna Rodier
CAP agricole Services aux personnes et vente en espace rural
03 Le Mayet-de-Montagne - Lycée d'enseignement agricole et forestier Claude Mercier
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
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03 Saint-Leopardin-d'Augy - Maison familiale rurale
15 Saint-Flour - Lycée d'enseignement agricole Saint-Vincent
43 Yssingeaux - Lycée d'enseignement agricole privé Eugénie Joubert
63 Ennezat - Lycée d'enseignement agricole professionnel
63 Thuret - Maison familiale rurale
63 Vernet-la-Varenne - Lycée d'enseignement agricole privé Massabielle
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile
15 Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Marie Curie
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
03 Commentry - Section d'enseignement professionnel du lycée Geneviève Vincent
03 Cusset - Section d'enseignement professionnel du lycée Valery Larbaud
03 Moulins - Lycée professionnel Anna Rodier
03 Varennes-sur-Allier - Lycée professionnel Val d'Allier
15 Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du LPO Saint-Eugène-Saint-Joseph
43 Le Puy-en-Velay - Lycée professionnel Jean Monnet
43 Le Puy-en-Velay - Section d'enseignement professionnel du lycée Anne-Marie Martel
63 Ambert - Section d'enseignement professionnel du lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Marie Curie
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Sainte-Thérèse Les Cordeliers
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie
03 Vichy - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent privé d'enseignement supérieur
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
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63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Marie Curie
BAC PRO Optique lunetterie
03 Cusset - Section d'enseignement professionnel du lycée Valery Larbaud
BAC PRO Prothèse dentaire
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires
03 Escurolles - Maison familiale rurale
03 Moulins - LEGTA du Bourbonnais
15 Aurillac - CFA agricole et forestier
15 Maurs - Lycée professionnel agricole Saint-Joseph
15 Saint-Flour - Lycée d'enseignement agricole Saint-Vincent
43 Sainte-Florine - Maison familiale rurale
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
43 Yssingeaux - Lycée d'enseignement agricole privé Eugénie Joubert
63 Ennezat - Lycée d'enseignement agricole professionnel
63 Vernet-la-Varenne - Lycée d'enseignement agricole privé Massabielle
63 Vernines - Maison familiale rurale
BAC PRO Services de proximité et vie locale
- activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2)
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Camille Claudel
- gestion des espaces ouverts au public (G1)
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Camille Claudel

Textile, habillement
CAP Métiers de la mode - vêtement flou
63 Riom - Lycée professionnel Marie Laurencin
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BAC PRO Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement
63 Riom - Lycée professionnel Marie Laurencin
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
63 Riom - Lycée professionnel Marie Laurencin
BAC PRO Métiers du cuir option maroquinerie
63 Saint-Eloy-les-Mines - Lycée professionnel Desaix

Transport, magasinage
CAP Opérateur/opératrice logistique
03 Avermes - Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
63 Clermont-Ferrand - Institut des métiers
63 Cournon-d'Auvergne - AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA du transport et de la logistique)
63 Pont-du-Château - Lycée professionnel Pierre Boulanger
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises
63 Pont-du-Château - Lycée professionnel Pierre Boulanger
BAC PRO Logistique
63 Cournon-d'Auvergne - AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA du transport et de la logistique)
63 Pont-du-Château - Lycée professionnel Pierre Boulanger
BAC PRO Transport
03 Moulins - Lycée professionnel Anna Rodier
63 Pont-du-Château - Lycée professionnel Pierre Boulanger

Les 2des professionnelles par domaine (voie scolaire)
Les 2des professionnelles présentées ci-dessous sont regroupées en 17 domaines.
Pour chaque 2de professionnelle, sont indiqués : le champ (ou la filière) et la spécialité de bac pro proposés
par voie scolaire dans les établissements de l'académie.
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Les établissements et leurs formations par département
Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des diplômes professionnels (CAP, bac
pro) par la voie scolaire (public et privé sous contrat) et par l'apprentissage.
Les établissements sont classés par département, puis par ville selon l'ordre alphabétique.

Les établissements publics
03 Allier
COMMENTRY 03600
Section d'enseignement professionnel du lycée Geneviève Vincent, 15 boulevard du Général de Gaulle
Tél. 04 70 08 24 34
http://lyc-genevieve-vincent.entauvergne.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial et collectif
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Bio-industries de transformation
CUSSET 03306 Cedex
Cité scolaire Albert Londres (lycée professionnel), lycée des métiers du bois, des énergies et des services
aux organisations, Boulevard du 8 mai 45, BP 70310
Tél. 04 70 97 25 25
www.lycees-albert-londres.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
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- Menuisier installateur
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière
- Section européenne : anglais
CUSSET 03306 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée Valery Larbaud, 8 boulevard Gabriel Péronnet, BP 30306
Tél. 04 70 96 54 00
http://lyc-valery-larbaud.entauvergne.fr/Portail/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Petite enfance
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Optique lunetterie
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Commercialisation et services en restauration)
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DURDAT-LAREQUILLE 03310
Lycée agricole Montluçon-Larequille, .
Tél. 04 70 51 00 20
www.durdat-larequille.educagri.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production animale, production végétale : arboriculture, horticulture
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
GANNAT 03800
Lycée professionnel Gustave Eiffel, lycée des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
motocycles, Rue Jules Bertin, BP 23
Tél. 04 70 90 01 35
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/gustave-eiffel/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
BAC PRO
- Maintenance des matériels option A matériels agricoles
- Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et de manutention
- Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
Sections particulières
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- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais
MONTLUÇON 03105 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée Albert Einstein, lycée des métiers de l'automobile, Rue
Albert Einstein, BP 3147
Tél. 04 70 08 42 80
www.einstein-03.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Réparation des carrosseries
BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Maintenance. A partir de la 1re )
MONTLUÇON 03107 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans, lycée des métiers scientifiques, industriels,
administratifs et commerciaux, Rue Christophe Thivrier, BP 415
Tél. 04 70 08 19 30
http://lyc-paul-constans.entauvergne.fr/Portail/
Accessibilité handicapés
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Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Maintenance de bâtiments de collectivités
BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) )
MOULINS 03017 Cedex
LEGTA du Bourbonnais, Neuvy
Tél. 04 70 46 92 80
http://lycee-agricole-bourbonnais.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO
- Aménagements paysagers
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- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Services aux personnes et aux territoires
VARENNES-SUR-ALLIER 03150
Lycée professionnel Val d'Allier, 15 rue de Beaupuy, BP 40
Tél. 04 70 45 03 81
www.entauvergne.fr/public/0030924N/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial et collectif
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
YZEURE 03401 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet, lycée des métiers des arts verriers, 39 place
Jules Ferry, BP 5
Tél. 04 70 46 93 01
http://lyc-monnet-yzeure.entauvergne.fr/Portail/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol
CAP
- Arts du verre et du cristal
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- Arts et techniques du verre option décorateur sur verre
- Cuisine
- Ferronnier d'art
- Restaurant
- Serrurier métallier
BAC PRO
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Métiers de l¿électricité et de ses environnements
connectés)

15 Cantal
AURILLAC 15013 Cedex
Etablissement régional d'enseignement adapté Albert Monier, Rue Louis Farges
Tél. 04 71 48 20 15
www.entauvergne.fr/public/0150613K/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Peintre-applicateur de revêtements
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CAP agricole
- Jardinier paysagiste
AURILLAC 15005 Cedex
LEGTA-ENILV Georges Pompidou, Route de Salers, BP 537
Tél. 04 71 46 26 60
http://epl-aurillac.entauvergne.fr/Portail/15006
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
Section particulière
- Sections sportives : cyclisme, équitation, rugby (pour les 3 sections : filles et garçons de la 2nde à la
terminale toute série)
AURILLAC 15005 Cedex
Lycée professionnel Raymond Cortat, lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, 55 avenue Jean
Chanal, BP 527
Tél. 04 71 45 60 60
http://lycee-cortat.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Cuisine
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
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- Cuisine
- Gestion-administration
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Gestion-administration et commercialisation et services en
restauration )
AURILLAC 15005 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet, 10 rue du Docteur Chibret, BP 535
Tél. 04 71 45 49 49
www.monnet-mermoz.fr/
Internat garçons-filles
BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Sections sportives : escalade, natation (escalade, natation : filles et garçons de 2nde à Terminale toutes
séries)
MAURIAC 15200
Section d'enseignement professionnel du lycée, Avenue Raymond Cortat
Tél. 04 71 68 05 33
www.entauvergne.fr/public/0150747F/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
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BAC PRO
- Gestion-administration
- Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons
MURAT 15300
Lycée professionnel Joseph Constant, 3 rue de la Coste, BP 49
Tél. 04 71 20 05 20
www.entauvergne.fr/public/0150022T/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Ebéniste
BAC PRO
- Technicien constructeur bois
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière
- Section européenne : anglais
SAINT-FLOUR 15104 Cedex
Lycée professionnel agricole Louis Mallet, Volzac, BP 92
Tél. 04 71 60 08 45
www.lycee-agricole-stflour.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Bio-industries de transformation
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Gestion des milieux naturels et de la faune
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Section particulière
- Section sportive : football (élèves de la 2nde à la terminale toutes séries)
SAINT-FLOUR 15101 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent de Haute-Auvergne, 20 rue Marcellin Boudet, BP
41
Tél. 04 71 60 05 50
www.entauvergne.fr/public/0150030B/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements industriels

43 Haute-Loire
BRIOUDE 43100
Etablissement régional d'enseignement adapté Alexandre Vialatte, 8 rue de l'Estaret
Tél. 04 71 74 53 50
www.entauvergne.fr/public/0430109K/Pages/default.aspx
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements
ESPALY-SAINT-MARCEL 43000
Lycée professionnel Auguste Aymard, 2 rue Saint Marcel
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Tél. 04 71 09 35 78
www.entauvergne.fr/public/0430023S/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
BAC PRO
- Technicien constructeur bois
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
FONTANNES 43100
LEGTA de Brioude Bonnefont
Tél. 04 71 74 57 57
www.lycee-bonnefont.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
Section particulière
- Section sportive : rugby (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
LE PUY-EN-VELAY 43003 Cedex
Lycée professionnel Jean Monnet, lycée des métiers, 45 boulevard Bertrand, BP 100
Tél. 04 71 06 61 71
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www.entauvergne.fr/public/0430024T/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
LE PUY-EN-VELAY 43009
Section d'enseignement professionnel du lycée Charles et Adrien Dupuy, lycée des métiers des sciences et
techniques, 2-4 avenue du Docteur Durand, CS 10120
Tél. 04 71 07 28 00
http://lyc-dupuy.entauvergne.fr/Portail/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Technicien d'usinage
SAUGUES 43170
Lycée forestier, Rue du Breuil
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Tél. 04 71 77 80 85
www.formations-forestieres.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Forêt
YSSINGEAUX 43200
LEGTA George Sand, Domaine de Choumouroux
Tél. 04 71 65 70 50
www.legta.yssingeaux.educagri.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Palefrenier soigneur
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise hippique
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Services aux personnes et aux territoires
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais
- Section européenne : anglais
- Section sportive : équitation (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
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YSSINGEAUX 43201 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée Emmanuel Chabrier, Le Piny-Haut, BP 26
Tél. 04 71 59 02 87
http://lyc-chabrier.entauvergne.fr/Portail/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Agent polyvalent de restauration
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance des équipements industriels
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages

63 Puy-de-Dôme
AMBERT 63600
Section d'enseignement professionnel du lycée Blaise Pascal, 23 rue Blaise Pascal, BP 65
Tél. 04 73 82 38 38
http://lyc-ambert.entauvergne.fr/Portail/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol
CAP
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
BAC PRO
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- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
BRASSAC-LES-MINES 63570
Lycée professionnel François Rabelais, lycée des métiers de la restauration et de l'hôtellerie (en réseau avec
le lycée professionnel de Chamalières), 13 avenue de Charbonnier
Tél. 04 73 54 17 69
www.entauvergne.fr/public/0630012W/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Chocolatier-confiseur
- Cuisine
- Pâtissier
- Restaurant
BAC PRO
- Commerce
CHAMALIÈRES 63400
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent, lycée des métiers de la restauration et de
l'hôtellerie (en réseau avec le lycée professionnel Rabelais, Brassac-les-Mines), Voie Romaine
Tél. 04 73 31 74 50
http://lyc-chamalieres.entauvergne.fr/Portail/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
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BAC PRO
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais (Concerne le bac pro commercialisation et services en restauration )
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex 01
Lycée professionnel Amédée Gasquet, lycée des métiers des services aux entreprises (en réseau avec le
lycée technologique Sidoine Apollinaire), 12-14 rue J B Torrilhon
Tél. 04 73 31 56 56
www.entauvergne.fr/public/0630024J/
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais
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CLERMONT-FERRAND 63100
Lycée professionnel Camille Claudel, lycée des métiers du génie électrique, de la prévention et de la
sécurité, 4 rue de la Charme
Tél. 04 73 24 01 58
www.entauvergne.fr/public/0631409P/Pages/default.aspx
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Agent de sécurité
BAC PRO
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Métiers de la sécurité
- Services de proximité et vie locale activités participant à la socialisation et au développement de la
citoyenneté (A2), gestion des espaces ouverts au public (G1)
- Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Section européenne : anglais (Concerne le bac pro Métiers de la sécurité)
CLERMONT-FERRAND 63039 Cedex 02
Lycée professionnel Marie Curie, lycée des métiers, 19 boulevard Ambroise Brugière
Tél. 04 73 92 41 70
www.entauvergne.fr/public/0630023H/
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent de propreté et d'hygiène
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- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Hygiène, propreté, stérilisation
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Esthétique cosmétique parfumerie)
CLERMONT-FERRAND 63100
Lycée professionnel Roger Claustres, lycée des métiers des réalisations industrielles et artisanales, 127 rue
du Docteur Hospital
Tél. 04 73 19 21 00
http://lycee-roger-claustres.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Aéronautique option structure
- Ebéniste
- Réalisation en chaudronnerie industrielle
- Réparation des carrosseries
BAC PRO
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option structure
- Aéronautique option systèmes
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- Construction des carrosseries
- Prothèse dentaire
- Réparation des carrosseries
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles de la fonction auditive
CLERMONT-FERRAND 63002 cedex 01
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette, 21 boulevard Robert Schuman, BP 57
Tél. 04 73 28 08 08
http://lycee-lafayette-clermont.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Photographie
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais (Concerne le bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A
productions graphiques )
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ISSOIRE 63504 Cedex
Lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville, lycée des métiers des technologies industrielles, Chemin
des Croizettes, BP 60132
Tél. 04 73 89 18 88
http://hscd.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
BAC PRO
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Gestion-administration)
LEMPDES 63370
LEGTA Louis Pasteur, Site de Marmilhat, BP 116
Tél. 04 73 83 72 50
www.marmilhat.educagri.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures
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- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits de jardin
Section particulière
- Section sportive : rugby (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
PONTAUMUR 63380
EPLEFPA des Combrailles - Site de Pontaumur, Rue Montaigne
Tél. 04 73 79 91 04
www.metiers-chien-animalerie.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Technicien conseil vente en animalerie
PONT-DU-CHÂTEAU 63430
Lycée professionnel Pierre Boulanger, lycée des métiers des transports, de la logistique et de la maintenance
automobile, 85 chemin des Palisses, BP 4
Tél. 04 73 83 21 15
www.entauvergne.fr/public/0631480S/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Opérateur/opératrice logistique
BAC PRO
- Conducteur transport routier marchandises
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- Logistique
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Transport
RIOM 63201 Cedex
Lycée professionnel Marie Laurencin, lycée des métiers de la mode et des arts, 1 avenue Jean Monnet, BP
80041
Tél. 04 73 64 69 60
www.entauvergne.fr/public/0630054S/Pages/default.aspx
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités
- Métiers de la mode - vêtement flou
BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel
- Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions motrices
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Commerce)
RIOM 63200 Cedex
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Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté, 2 avenue Averroes
Tél. 04 73 67 16 71
http://lyc-pierre-joel-bonte.entauvergne.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Charpentier bois
- Installateur thermique
- Peintre-applicateur de revêtements
BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : escalade (élèves de la 2nde à la terminale toutes séries)
ROCHEFORT-MONTAGNE 63210
Lycée agricole, Ancienne RN 89
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Tél. 04 73 65 82 89
www.lyceeagricolerochefortmontagne.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Gestion des milieux naturels et de la faune
Section particulière
- Section sportive : ski (multidisciplines) (filles et garçons de la 2de à la terminale toutes séries ; la section
sportive comprend 3 orientations obligatoires pour les élèves : ski alpin, ski nordique et activités sportives
de montagne)
ROMAGNAT 63540
Etablissement régional d'enseignement adapté de Lattre de Tassigny, Opme
Tél. 04 73 79 45 58
www.entauvergne.fr/public/0630665F/
Internat garçons
Langue vivante : anglais
CAP
- Carreleur mosaïste
- Installateur thermique
- Maçon
- Plâtrier - plaquiste
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
SAINT-ELOY-LES-MINES 63700
Lycée professionnel Desaix, Le Mas Boutin, BP 19
Tél. 04 73 85 40 44
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www.lycee-desaix.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
BAC PRO
- Etude et définition de produits industriels
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers du cuir option maroquinerie
- Pilote de ligne de production (apprentissage : possible à partir de la 2e année)
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Métiers du cuir option maroquinerie)
SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE 63390
EPLEFPA des Combrailles - Site de Saint-Gervais d'Auvergne, Avenue Jules Lecuyer
Tél. 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin
THIERS 63300
Lycée professionnel Germaine Tillion, 68 avenue Léo Lagrange
Tél. 04 73 80 84 34
www.entauvergne.fr/public/0630078T/
Internat garçons-filles
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Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Réalisation en chaudronnerie industrielle
BAC PRO
- Gestion-administration
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)
03 Allier
ESCUROLLES 03110
Maison familiale rurale, Rue de la Poste
Tél. 04 70 90 50 34
http://pagesperso-orange.fr/ifpae/
Internat garçons-filles
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
LE MAYET-DE-MONTAGNE 03250
Lycée d'enseignement agricole et forestier Claude Mercier, Route de Lapalisse
Tél. 04 70 59 70 88
www.lyceeclaudemercier.fr/
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Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO
- Forêt
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
LIMOISE 03320
Maison familiale rurale, Le lieu Jay
Tél. 04 70 67 30 30
www.mfr-limoise.com/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
MONTLUÇON 03100
Lycée professionnel Sainte-Louise, 150 boulevard de Courtais
Tél. 04 70 28 76 36
www.saintelouise.fr
Internat garçons-filles
BAC PRO
- Gestion-administration
Section particulière
- Section européenne : anglais
MOULINS 03000
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Lycée professionnel Anna Rodier, 10 rue de Bourgogne
Tél. 04 70 20 60 25
www.anna-rodier-moulins.fr/
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Commerce
- Transport
Section particulière
- Section européenne : anglais
SAINT-LEOPARDIN-D'AUGY 03160
Maison familiale rurale, Les Forges
Tél. 04 70 66 23 01
http://mfrstleopardin.com/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
SALIGNY-SUR-ROUDON 03470
Maison familiale rurale, 8 route de Monétay-sur-Loire
Tél. 04 70 42 22 76
www.mfrsaligny.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
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CAP agricole
- Maréchal-ferrant
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
VICHY 03203 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent privé d'enseignement supérieur, 17 rue des
Célestins
Tél. 04 70 55 55 54
www.es-vichy.com/
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie

15 Cantal
AURILLAC 15000
Section d'enseignement professionnel du LPO Saint-Eugène-Saint-Joseph, 47 avenue des Prades
Tél. 04 71 63 42 72
www.ensscolaire-gerbert.fr/
Internat garçons-filles
CAP
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
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AURILLAC 15013 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée de la communication Saint-Géraud, 23 rue du Collège
Tél. 04 71 48 28 18
www.lycee-stgeraud.com/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Signalétique, enseigne et décor
BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia
Section particulière
- Section européenne : anglais
MARCOLES 15220
Maison familiale rurale de la châtaigneraie, Le bourg
Tél. 04 71 64 72 29
www.mfreo-marcoles.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
MAURIAC 15200
Maison familiale rurale, route de Tulle, BP 35
Tél. 04 71 68 07 23
www.mfrmauriac.net/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
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BAC PRO
- Aménagements paysagers
MAURS 15600
Lycée professionnel agricole Saint-Joseph, 22 avenue de la gare
Tél. 04 71 49 02 29
http://leap-maurs.com
Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise hippique
- Services aux personnes et aux territoires
SAINT-FLOUR 15100
Lycée d'enseignement agricole Saint-Vincent, 2 rue Marcellin Boudet
Tél. 04 71 60 04 32
www.lycee-st-vincent.fr/accueil.html
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Section sportive : vélo tout terrain (filles et garçons de la 2nde à la terminale toutes séries)
SAINT-FLOUR 15100
Maison familiale rurale, Route de Massalès
Tél. 04 71 60 07 62
www.mfr-saint-flour.fr/
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Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Palefrenier soigneur
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise hippique

43 Haute-Loire
BRIOUDE 43101 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Saint-Julien, 7 place du Vallat, BP 27
Tél. 04 71 50 13 95
www.lycee-saintjulien.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
BRIVES-CHARENSAC 43700
Lycée professionnel La Chartreuse Paradis, Rue du Pont de la Chartreuse, BP 08
Tél. 04 71 09 83 09
www.lachartreuse-paradis.fr
Internat garçons-filles
CAP
- Maintenance de bâtiments de collectivités
BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
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- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
LE PUY-EN-VELAY 43002 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée Anne-Marie Martel, 2 rue Anne-Marie Martel, BP 44
Tél. 04 71 05 46 66
http://sites.google.com/a/sjc43.fr/sjc43/
Internat garçons-filles
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Section particulière
- Section sportive : parapente (élèves de la 2de à la terminale ; accueil élèves handicapés possible )
MONISTROL-SUR-LOIRE 43120
Lycée professionnel Notre-Dame du Château, 1 place Néron
Tél. 04 71 75 62 82
www.ndchateau.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance de bâtiments de collectivités
- Réalisation en chaudronnerie industrielle
BAC PRO
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- Gestion-administration
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales
SAINTE-FLORINE 43250
Maison familiale rurale, 6 rue Jean Cotinot
Tél. 04 73 54 19 31
http://mfr-steflorine.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
VALS-PRÈS-LE-PUY 43750
Institut des sciences de la vie et de la Terre, 72 avenue de Vals
Tél. 04 71 02 56 78
www.isvt.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Laboratoire contrôle qualité
YSSINGEAUX 43200
Lycée d'enseignement agricole privé Eugénie Joubert, 36 rue de Turenne
Tél. 04 71 59 02 81
www.leap43.org
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Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

63 Puy-de-Dôme
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex 1
Lycée professionnel Anna Rodier, lycée des métiers de l'industrie et des services aux entreprises (en multisites avec le lycée professionnel Godefroy de Bouuillon), 14 rue Godefroy de Bouillon
Tél. 04 73 98 54 54
www.lycee-godefroy.com/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Petite enfance
BAC PRO
- Gestion-administration
Section particulière
- Section européenne : espagnol
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex 01
Lycée professionnel Godefroy de Bouillon, lycée des métiers de l'industrie et des services aux entreprises
(en multi-sites avec le lycée professionnel Anna Rodier), 14 rue Godefroy de Bouillon
Tél. 04 73 98 54 54
www.lycee-godefroy.com/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
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CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia
- Artisanat et métiers d'art option métiers de l'enseigne et de la signalétique
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Technicien d'usinage
Section particulière
- Section sportive : basket (filles et garçons de la 2nde à la terminale)
CLERMONT-FERRAND 63000
Lycée professionnel René Rambaud, 27 avenue du Maréchal Leclerc
Tél. 04 73 98 16 60
www.ecolecoiffure.com/
Langue vivante : anglais
CAP
- Coiffure
CLERMONT-FERRAND 63037 Cedex 01
Lycée professionnel Saint-Alyre, 20 rue Sainte-George
Tél. 04 73 31 70 30
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/saint-alyre/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Gestion-administration
Section particulière
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- Section européenne : anglais
CLERMONT-FERRAND 63100
Lycée professionnel Sainte-Thérèse Les Cordeliers, lycée des métiers de la santé et du social, Place des
Cordeliers
Tél. 04 73 23 25 25
www.sainte-therese-les-cordeliers.fr/
Langue vivante : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
Section particulière
- Section européenne : anglais
ENNEZAT 63720
Lycée d'enseignement agricole professionnel, 1 route de Riom
Tél. 04 73 63 80 23
www.leap-ennezat.org
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
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GELLES 63740
Maison familiale rurale, Place des écoles
Tél. 04 73 87 83 07
www.mfr-gelles.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
LE BREUIL-SUR-COUZE 63340
Lycée agro-environnemental privé Saint-Joseph, Château de Saint-Quentin
Tél. 04 73 71 89 60
www.laep-breuil.com/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
THURET 63260
Maison familiale rurale, 12 rue des Dômes
Tél. 04 73 97 92 32
www.mfr-thuret.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
VERNET-LA-VARENNE 63580
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Lycée d'enseignement agricole privé Massabielle, Route du château de Montfort
Tél. 04 73 71 31 25
www.massabielleleap.com/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
VERNINES 63210
Maison familiale rurale, Le bourg
Tél. 04 73 65 66 15
www.mfr-vernines.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

Les établissements de formation par apprentissage (CFA, UFA...)
Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des centres de formation d'apprentis (CFA), les
unités de formation par apprentissage (UFA)...

03 Allier
AVERMES 03000
Institut de formation interprofessionnel de l'Allier, 11 route de Paris
Tél. 04 70 35 13 50
www.ifi03.fr/
Internat garçons-filles
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Langue vivante : anglais
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Opérateur/opératrice logistique
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Services en brasserie-café
- Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
BELLERIVE-SUR-ALLIER 03700
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BTP CFA Allier, 12 route de Charmeil
Tél. 04 70 32 24 16
www.cfabtp-emb.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Couvreur
- Etancheur du bâtiment et des travaux publics
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
BAC PRO
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
- Technicien menuisier-agenceur
Autres formations
- Carreleur(se)
- Couvreur-zingueur
- Maçon
- Plaquiste
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- Poseur de menuiseries et d'aménagements intérieurs
COMMENTRY 03600
Section d'enseignement professionnel du lycée Geneviève Vincent, 15 boulevard du Général de Gaulle
Tél. 04 70 08 24 34
http://lyc-genevieve-vincent.entauvergne.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Bio-industries de transformation
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
DÉSERTINES 03630
CFAI d'Auvergne - site de Désertines, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721
Tél. 04 70 28 23 12
www.cfai-auvergne.com
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
- Technicien d'usinage
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
- Technicien outilleur
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Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
GANNAT 03800
Lycée professionnel Gustave Eiffel, lycée des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
motocycles, Rue Jules Bertin, BP 23
Tél. 04 70 90 01 35
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/gustave-eiffel/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
- Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et de manutention
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
- Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
- Maintenance des véhicules option C motocycles (apprentissage : obligatoire à partir de la 1re)
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais
MOULINS 03017 Cedex
CFA agricole de l'Allier, LEGTA du Bourbonnais, BP 1721
Page 176 sur 208 - onisep.fr/clermont

Tél. 04 70 46 43 67
http://lycee-agricole-bourbonnais.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production animale, production végétale : arboriculture, horticulture
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
YZEURE 03401 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet, lycée des métiers des arts verriers, 39 place
Jules Ferry, BP 5
Tél. 04 70 46 93 01
http://lyc-monnet-yzeure.entauvergne.fr/Portail/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol
CAP
- Arts du verre et du cristal
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Métiers de l¿électricité et de ses environnements
connectés)

15 Cantal
AURILLAC 15005 Cedex
CFA agricole et forestier, LEGTA Georges Pompidou, BP 537
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Tél. 04 71 46 26 90
http://epl-aurillac.entauvergne.fr/Portail/15006
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production animale
- Travaux forestiers
BPA
- Transformations alimentaires
- Travaux de la production animale polyculture-élevage
BAC PRO
- Forêt
- Services aux personnes et aux territoires
AURILLAC 15007 Cedex
Institut de formation professionnelle et permanente (IFPP), 8 rue Agricol Perdiguier, BP 713
Tél. 04 71 63 81 81
www.ifpp15.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
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- Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
BAC PRO
- Commerce
Autres formations
- Installateur de réseaux câblés de communications
MASSIAC 15500
BTP CFA Cantal, 10 rue Jean Moulin
Tél. 04 71 23 00 69
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Carreleur mosaïste
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Solier-moquettiste
BAC PRO
Page 179 sur 208 - onisep.fr/clermont

- Aménagement et finition du bâtiment
Autres formations
- Agent d'entretien du bâtiment
- Carreleur(se)
- Couvreur-zingueur
- Maçon
- Peintre en bâtiment
- Plaquiste
- Solier moquettiste
MURAT 15300
Lycée professionnel Joseph Constant, 3 rue de la Coste, BP 49
Tél. 04 71 20 05 20
www.entauvergne.fr/public/0150022T/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Technicien menuisier-agenceur
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
Section particulière
- Section européenne : anglais

43 Haute-Loire
BAINS 43370
BTP CFA Haute-Loire, La Croix de Maraud, BP 1
Tél. 04 71 57 99 90
www.cfabtp43.fr/
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Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Charpentier bois
- Constructeur en béton armé du bâtiment
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
BAC PRO
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (apprentissage : ouverture en 2017 à confirmer)
- Technicien constructeur bois
Autres formations
- Façadier peintre
- Maçon
- Peintre en bâtiment
- Plaquiste
BAINS 43370
Institut de formation professionnelle IFP 43, Les Yssets
Tél. 04 71 57 98 00
www.ifp43.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
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- Agent polyvalent de restauration
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Ebéniste
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
- Maintenance des matériels option A matériels agricoles
- Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
BAC PRO
- Commerce
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
ESPALY-SAINT-MARCEL 43000
Lycée professionnel Auguste Aymard, 2 rue Saint Marcel
Tél. 04 71 09 35 78
www.entauvergne.fr/public/0430023S/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
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CAP
- Serrurier métallier
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
FONTANNES 43100
CFA agricole de la Haute-Loire, LEGTA de Brioude-Bonnefont
Tél. 04 71 74 57 58
www.cfa-bonnefont.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production animale
BPA
- Travaux de la production animale polyculture-élevage
BAC PRO
- Agroéquipement
- Technicien conseil vente de produits de jardin
MONISTROL-SUR-LOIRE 43120
Lycée professionnel Notre-Dame du Château, 1 place Néron
Tél. 04 71 75 62 82
www.ndchateau.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
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- Plastiques et composites
Lieu d'inscription : CFA du CIRFAP, 10 boulevard Edmond Michelet, 69008 Lyon. Tél. 0800740752,
www.cirfap.com
- Technicien d'usinage
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales
SAINTE-FLORINE 43250
Maison familiale rurale, 6 rue Jean Cotinot
Tél. 04 73 54 19 31
http://mfr-steflorine.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance de bâtiments de collectivités (apprentissage : Ouverture 2017 à confirmer)
Lieu d'inscription : CFA régional des MFR Rhône-Alpes, 7 chemin Jean-Marie Vianney, 69130 Ecully.
Tél. 04 72 86 03 86, www.formation-mfr-rhone-alpes.fr
VALS-PRÈS-LE-PUY 43750
CFA agricole de l'ISVT, 72 avenue de Vals
Tél. 04 71 02 56 78
www.isvt.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
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- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production animale
YSSINGEAUX 43201 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée Emmanuel Chabrier, Le Piny-Haut, BP 26
Tél. 04 71 59 02 87
http://lyc-chabrier.entauvergne.fr/Portail/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages

63 Puy-de-Dôme
AMBERT 63600
CFA interprofessionnel, 23 rue Blaise Pascal
Tél. 04 73 82 47 47
www.cfambert.org
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Boulanger
- Conducteur-opérateur de scierie
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
BAC PRO
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- Technicien de scierie
AMBERT 63600
Section d'enseignement professionnel du lycée Blaise Pascal, 23 rue Blaise Pascal, BP 65
Tél. 04 73 82 38 38
http://lyc-ambert.entauvergne.fr/Portail/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol
CAP
- Constructeur bois
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
CLERMONT-FERRAND 63000
BTP CFA Puy-de-Dôme, 4 rue Louis Dabert
Tél. 04 73 44 00 70
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- installateur en froid et conditionnement d'air
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
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- Serrurier métallier
BAC PRO
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Autres formations
- Agent de maintenance en chauffage
- Peintre en bâtiment
- Plaquiste
CLERMONT-FERRAND 63039 Cedex 02
Institut des métiers, Rue du Château des Vergnes
Tél. 04 73 23 60 00
www.idm63.com
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Maintenance des matériels option A matériels agricoles
- Maintenance des matériels option B matériels de travaux publics et de manutention
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- Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules option motocycles
- Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option voitures particulières
- Opérateur/opératrice logistique
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Prothèse dentaire
- Réparation des carrosseries
CLERMONT-FERRAND 63100
Lycée professionnel Roger Claustres, lycée des métiers des réalisations industrielles et artisanales, 127 rue
du Docteur Hospital
Tél. 04 73 19 21 00
http://lycee-roger-claustres.fr/
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Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Aéronautique option avionique
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
- Aéronautique option structure
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
- Aéronautique option systèmes
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles de la fonction auditive
CLERMONT-FERRAND 63002 cedex 01
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette, 21 boulevard Robert Schuman, BP 57
Tél. 04 73 28 08 08
http://lycee-lafayette-clermont.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
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- Section européenne : anglais (Concerne le bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A
productions graphiques )
COURNON-D'AUVERGNE 63800
AFTRAL Clermont-Ferrand (CFA du transport et de la logistique), 17 rue du Bois Joli
Tél. 04 72 02 58 58
www.aft-iftim.com
CAP
- Opérateur/opératrice logistique
BAC PRO
- Logistique
COURNON-D'AUVERGNE 63800
CFAI d'Auvergne - site de Cournon d'Auvergne, 7 rue du Bois Joli
Tél. 04 73 69 41 11
www.cfai-auvergne.com
Langue vivante : anglais
CAP
- Conducteur d'installations de production
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
- Réalisation en chaudronnerie industrielle
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
- Pilote de ligne de production
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Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
- Technicien d'usinage
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
LEMPDES 63370
CFA agricole du Puy-de-Dôme, LEGTA Louis Pasteur, BP 116
Tél. 04 73 91 63 04
www.marmilhat.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Fleuriste
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production animale, production végétale : arboriculture, horticulture
BPA
- Travaux des aménagements paysagers travaux de création et d'entretien
BAC PRO
- Aménagements paysagers
RIOM 63200 Cedex
Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté, 2 avenue Averroes
Tél. 04 73 67 16 71
http://lyc-pierre-joel-bonte.entauvergne.fr/
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Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : escalade (élèves de la 2nde à la terminale toutes séries)
SAINT-ELOY-LES-MINES 63700
Lycée professionnel Desaix, Le Mas Boutin, BP 19
Tél. 04 73 85 40 44
www.lycee-desaix.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Métiers du cuir option maroquinerie
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
- Pilote de ligne de production (apprentissage : possible à partir de la 2e année)
Lieu d'inscription : CFA de l'Education nationale en Auvergne, 3 avenue Vercingétorix, 63033 ClermontFerrand. Tél. 04 73 99 35 36, www.ac-clermont.fr/cfa-ena/
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Métiers du cuir option maroquinerie)
SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE 63390
Centre régional de formation d'apprentis des métiers du chien et de l'animalerie, Avenue Jules Lecuyer
Page 192 sur 208 - onisep.fr/clermont

Tél. 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BPA
- Travaux de l'élevage canin et félin
BAC PRO
- Technicien conseil vente en animalerie
THIERS 63300
CFAI d'Auvergne - site de Thiers, Place de l'Europe
Tél. 04 73 51 04 03
www.cfai-auvergne.com
CAP
- Instruments coupants et de chirurgie
Lieu d'inscription : CFAI d'Auvergne, 62 rue Henri Barbusse, BP 1721, 03630 Désertines. Tél. 04 70 28 23
12, www.formation-industries-auvergne.fr/
THIERS 63300
Lycée professionnel Germaine Tillion, 68 avenue Léo Lagrange
Tél. 04 73 80 84 34
www.entauvergne.fr/public/0630078T/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Plastiques et composites
Lieu d'inscription : CFA du CIRFAP, 10 boulevard Edmond Michelet, 69008 Lyon. Tél. 0800740752,
www.cirfap.com
Sections particulières
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- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

Les sections sportives et linguistiques, les BIA, handicap et scolarité, les
ULIS, les écoles spécialisées...

Les sections sportives
Elles permettent une pratique sportive parallèlement à votre scolarité. Quelquefois, l'établissement propose
un aménagement de l'emploi du temps. Il existe trois types de sections sportives :
Les sections académiques
Elles demandent un très bon niveau de performances (recrutement au niveau régional ou même interrégional). Elles fonctionnent en liaison avec les filières de haut niveau (pôles France et pôles Espoirs). La
pratique sportive hebdomadaire minimum est de 10 h.
Les sections départementales
Elles requièrent un bon niveau de performances. La pratique sportive hebdomadaire varie de 5 à 9 h.
Les sections d'initiative locale
Elles s'appuient sur les moyens propres de l'établissement et ne peuvent donner droit à une dérogation de
secteur scolaire. La pratique sportive hebdomadaire représente moins de 5 h d'entraînement.
L'inscription
Elle dépend des décisions d'orientation et de votre niveau sportif. Pour entrer en section sportive académique
ou départementale, vous subirez des épreuves sportives en lien avec la fédération ainsi qu'un examen
médical.
Attention, ces deux types de sections sportives exigent une grande motivation, une bonne résistance
physique et morale ainsi que des capacités d'organisation pour mener de front travail scolaire et sport. Vous
suivrez les mêmes cours que les autres élèves avec en plus un entraînement intensif. Dans certains lycées
vous pourrez bénéficier d'aménagements d'horaires, de cours de rattrapage et de soutien.
Pour en savoir plus
- parlez-en à votre professeur d'EPS ou à votre entraineur de club sportif ;
- contactez directement l'établissement qui vous intéresse ;
- adressez-vous à la Direction départementale de Jeunesse et Sport de votre département ;
Les conseillers techniques sportifs pourront vous renseigner.
- consultez le site Internet régional Jeunesse et Sports
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Athlétisme
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
Basket
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Godefroy de Bouillon
Cyclisme
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
Équitation
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
Escalade
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
Football
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Saint-Flour - Lycée professionnel agricole Louis Mallet
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
Golf
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
Handball
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
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63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
Judo
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
Natation
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
Parapente
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Anne-Marie Martel
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Section d'enseignement professionnel du lycée Anne-Marie Martel
Rugby
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
15 Aurillac - LEGTA-ENILV Georges Pompidou
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du LPO Saint-Eugène-Saint-Joseph
43 Fontannes - LEGTA de Brioude Bonnefont
63 Issoire - Lycée Murat
63 Lempdes - LEGTA Louis Pasteur
Ski (multidisciplines)
63 Rochefort-Montagne - Lycée agricole
Tennis de table
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
Vélo tout terrain
15 Saint-Flour - Lycée d'enseignement agricole Saint-Vincent
Volley-ball
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
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Les sections linguistiques
Elles regroupent les sections bi-langues ou bilingues, européennes ou de langues orientales, internationales
ou encore les sections binationales (Abibac, Bachibac, Esabac).
Pour toutes, un point commun : maîtriser la compréhension et l'expression écrite et orale des langues
étrangères.

Section binationale
Allemand
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc

Section binationale
Espagnol
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc

Section européenne de lycée général et technologique
Allemand
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
Anglais
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Cusset - Lycée Valery Larbaud
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03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Montluçon - Lycée Sainte-Louise
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Yzeure - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Aurillac - Lycée polyvalent Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée polyvalent Saint-Eugène - Saint-Joseph
15 Mauriac - Lycée
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brioude - Lycée d'enseignement général et technologique La Fayette
43 Brioude - Lycée polyvalent Saint-Julien
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Charles et Adrien Dupuy
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
43 Le Puy-en-Velay - Lycée Simone Weil
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Léonard de Vinci
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
43 Yssingeaux - Lycée Emmanuel Chabrier
43 Yssingeaux - Lycée Le Sacré-Coeur
63 Ambert - Lycée polyvalent Blaise Pascal
63 Chamalières - Lycée
63 Chamalières - Lycée Sainte-Thècle
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
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63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Godefroy de Bouillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée Sidoine Apollinaire
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Courpière - Lycée Saint-Pierre
63 Issoire - Lycée Murat
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
63 Riom - Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Riom - Lycée Sainte-Marie
63 Thiers - Lycée Jean Zay
63 Thiers - Lycée Montdory
Espagnol
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée)
03 Cusset - Lycée Saint-Pierre
03 Montluçon - Lycée Madame de Staël
03 Montluçon - Lycée Paul Constans
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
03 Saint-Pourcain-sur-Sioule - Lycée Blaise de Vigenère
15 Aurillac - Lycée Émile Duclaux
15 Saint-Flour - Lycée polyvalent de Haute Auvergne
43 Brives-Charensac - Lycée général et technologique La Chartreuse Paradis
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée Notre-Dame du Château
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
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63 Clermont-Ferrand - Lycée Fénelon
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux
Italien
03 Moulins - Lycée Théodore de Banville
63 Clermont-Ferrand - Lycée Blaise Pascal
63 Cournon-d'Auvergne - Lycée René Descartes
63 Riom - Lycée Claude et Pierre Virlogeux

Section européenne de lycée professionnel
Anglais
03 Cusset - Cité scolaire Albert Londres (lycée professionnel)
03 Cusset - Section d'enseignement professionnel du lycée Valery Larbaud
03 Gannat - Lycée professionnel Gustave Eiffel
03 Montluçon - Lycée professionnel Sainte-Louise
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Albert Einstein
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
03 Moulins - Lycée professionnel Anna Rodier
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du LPO Saint-Eugène-Saint-Joseph
15 Aurillac - Section d'enseignement professionnel du lycée de la communication Saint-Géraud
15 Murat - Lycée professionnel Joseph Constant
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
63 Chamalières - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Amédée Gasquet
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63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Camille Claudel
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Marie Curie
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Saint-Alyre
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Sainte-Thérèse Les Cordeliers
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette
63 Issoire - Lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville
63 Riom - Lycée professionnel Marie Laurencin
63 Riom - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
63 Saint-Eloy-les-Mines - Lycée professionnel Desaix
63 Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion
Espagnol
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Anna Rodier

Section internationale
Américain
63 Clermont-Ferrand - Lycée Massillon
Anglais
63 Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc

Les brevets d'initiation à l'aéronautique (BIA)
Le BIA est un diplôme délivré conjointement par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie et par celui de l'Éducation nationale. La formation du BIA s'adresse aux jeunes âgés d'au moins 13
ans. Elle se déroule en aéroclub ou en établissement scolaire. Elle permet de présenter un examen portant sur
cinq thèmes : connaissance des aéronefs ; aérodynamique et mécanique du vol ; météorologie ;
réglementation, navigation et sécurité des vols ; histoire de l'aéronautique et de l'espace.

Handicap et scolarité
« Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant. » Cette définition du handicap est susceptible d'englober des situations très variées qui vont audelà de l'idée parfois restrictive que l'on se fait du handicap. De ce fait, la situation de handicap d'un élève
dyslexique, ou encore atteint d'une maladie invalidante peut être reconnue...
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La loi du 11 février 2005 et l'éducation...
Cette loi a institué un droit à la compensation des conséquences du handicap qui s'applique aussi, bien
entendu, à l'éducation. Concrètement, cela implique que les élèves reconnus comme étant en situation de
handicap peuvent bénéficier de divers dispositifs leur permettant de pallier des difficultés liées au handicap
et de rétablir une certaine égalité des chances dans le cadre de la scolarité. Le projet personnalisé de
scolarisation (PPS), conçu avec l'élève et sa famille, précise le projet d'orientation et les aménagements
nécessaires à la compensation du handicap.
Les aides
Il peut s'agir d'aides techniques (par exemple, utilisation de matériel adapté...), d'aides humaines (auxiliaire
de vie scolaire), d'aides financières, d'aménagements des études et des examens...
Concernant la voie pro (CAP, bac pro...)
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 reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par ailleurs, l'apprenti ayant
la RQTH peut souscrire un contrat d'apprentissage aménagé.
Qui contacter et comment ?
Enseignants référents, médecins scolaires et bien sûr MDPH (maisons départementales des personnes
handicapées) sont les interlocuteurs et structures incontournables. L'enseignant référent est chargé de la mise
en oeuvre et de l'évaluation du PPS . Il fait aussi le lien entre la famille de l'élève, l'équipe éducative et la
MDPH.
Pour plus d'informations sur les dispositifs, il suffit de consulter les sites des directions des services
départementaux de l'Education Nationale
INFO +
Sur les parcours de scolarité, les dispositifs et les démarches sur onisep.fr > scolarité et handicap

Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS)
Les ULIS sont des structures au sein des lycées (généraux et technologiques, et professionnels) qui
accueillent des élèves présentant un handicap (visuel, auditif, moteur ou cognitif).
troubles de la fonction auditive
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Roger Claustres
troubles des fonctions cognitives ou mentales
03 Gannat - Lycée professionnel Gustave Eiffel
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
03 Varennes-sur-Allier - Lycée professionnel Val d'Allier
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03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
43 Espaly-Saint-Marcel - Lycée professionnel Auguste Aymard
43 Monistrol-sur-Loire - Lycée professionnel Notre-Dame du Château
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
43 Yssingeaux - Section d'enseignement professionnel du lycée Emmanuel Chabrier
63 Chamalières - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Amédée Gasquet
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette
63 Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion
troubles des fonctions motrices
63 Riom - Lycée professionnel Marie Laurencin
troubles envahissants du développement (dont l'autisme)
63 Clermont-Ferrand - Lycée Ambroise Brugière
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
03 Gannat - Lycée professionnel Gustave Eiffel
03 Montluçon - Section d'enseignement professionnel du lycée Paul Constans
03 Varennes-sur-Allier - Lycée professionnel Val d'Allier
03 Yzeure - Section d'enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
15 Aurillac - Lycée professionnel Raymond Cortat
43 Espaly-Saint-Marcel - Lycée professionnel Auguste Aymard
43 Yssingeaux - LEGTA George Sand
43 Yssingeaux - Section d'enseignement professionnel du lycée Emmanuel Chabrier
63 Chamalières - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
63 Clermont-Ferrand - Lycée professionnel Amédée Gasquet
63 Clermont-Ferrand - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent La Fayette
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63 Thiers - Lycée professionnel Germaine Tillion

Les 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, mais on peut aussi être reçu en entretien avec un
conseiller d'orientation-psychologue. 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.

03 Allier
MONTLUÇON 03100
11 rue Marcel Sembat
Tél. 04 70 05 55 11
VICHY 03200
Villa Castellane 17 rue Callou
Tél. 04 70 98 45 86
YZEURE 03400
Château de Bellevue
Tél. 04 70 44 48 75

15 Cantal
AURILLAC 15000
Rue du Coq Vert
Tél. 04 71 48 13 76
SAINT-FLOUR 15104 Cedex
1 rue du Docteur Lionnet, BP 83
Tél. 04 71 60 34 00

43 Haute-Loire
BRIOUDE 43100
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Place de Paris - rue du 21 juin 1944
Tél. 04 71 50 23 10
LE PUY-EN-VELAY 43000
12 rue de Vienne
Tél. 04 71 05 58 00
YSSINGEAUX 43200
Rue du Pêcher
Tél. 04 71 65 73 80

63 Puy-de-Dôme
CLERMONT-FERRAND 63000
39 rue du Pont Saint-Jacques
Tél. 04 73 17 04 10
CLERMONT-FERRAND 63100
13 rue d'Amboise
Tél. 04 73 23 27 27
ISSOIRE 63500
2 place Veysseire
Tél. 04 73 89 13 05
RIOM 63200
51 rue Lafayette
Tél. 04 73 38 26 25
THIERS 63300
12 rue de Lyon
Tél. 04 73 80 21 53

Autres adresses
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AURILLAC 15015 Cedex
3 rue Alexandre Pinard
Tél. 04 71 43 88 88
CLERMONT-FERRAND 63100
11 rue Vaucanson
Tél. 0 800 00 00 63 / 04 73 74 51 20
MONTLUÇON 03105 Cedex
11 rue Desaix, BP 3120
Tél. 04 70 34 15 00
MOULINS 03016 Cedex
Chateau de Bellevue, BP 1669
Tél. 04 70 34 15 25
LE PUY-EN-VELAY 43009 Cedex
9 Rue des Moulins, CS 40114
Tél. 0 800 43 00 43 / 04 71 07 21 80
VICHY 03204 Cedex
71 allée des ailes, BP 72401
Tél. 04 70 34 15 50
Réseau information jeunesse
CLERMONT-FERRAND 63000
5 rue Saint-Genès
Tél. 04 73 92 30 50
Armée de Terre
CLERMONT-FERRAND 63000
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71 boulevard Berthelot
Tél. 04 73 16 18 88
Armée de l'Air
CLERMONT-FERRAND 63000
71 boulevard Berthelot
Tél. 04 73 16 18 88
Marine Nationale
CLERMONT-FERRAND 63000
71 boulevard Berthelot
Tél. 04 73 16 18 88
Inspection académique
AURILLAC 15012 Cedex
11 place de la Paix
Tél. 04 71 43 44 00
CLERMONT-FERRAND 63034 Cedex 1
Rue Pélissier
Tél. 04 73 60 99 00
LE PUY-EN-VELAY 43012 Cedex
7 rue de l'école normale, BP 80349-Vals
Tél. 04 71 04 57 57
YZEURE 03403 Cedex
Château Bellevue, CS 80097
Tél. 04 70 48 02 00
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