Additif Entrer dans le sup après le
baccalauréat, 2020, académie de Lyon
Avril 2020

Ouverture
01 – Cessy - Lycée Jeanne d’Arc, établissement privé sous contrat, en apprentissage
avec le CFA du CREAP de Lyon



-BTS Professions Immobilières (pp.47 et 50)
-BTS Management Commercial Opérationnel (p.47)

42 - Saint-Etienne – CFAI Loire-Drôme-Ardèche/ Pôle Formation



BTS conception des processus de réalisation de produits option A production unitaire en
apprentissage (p.55)
BTS Opticien lunetier en apprentissage (pp.47 et 63)

42 - Saint-Sorlin – Lycée professionnel agricole Saint-Sorlin (p.71)


BTS Economie sociale et familiale en apprentissage

69 – Lyon (1er) – Lycée professionnel Japy, établissement privé sous contrat


FCIL Secrétariat juridique (pp. 49 et 50)

69 – Lyon (5e) – Lycée Saint-Just, établissement public
Ajouter chinois LV2 aux CPGE suivantes (pp. 98-99)




CPGE ECE – économique et commerciale option économique
CPGE ECE - économique et commerciale option scientifique
CPGE B/L – Lettres et sciences sociales

69 – Lyon (6e) – CFA de la SEPR


DMA arts de l’habitat option décors et mobiliers (p.39 + index p.105)

69 – Lyon (8e) – CFAI Lyon


BTS Conception des processus de réalisation de produits option A production unitaire en
apprentissage (p.55)

69 – Lyon (9e) – IET, établissement privé hors contrat (p.33)


BTSA Technico-commercial - produits alimentaires et boissons

Modification
42 – Firminy - Lycée Albert Camus, établissement public


FCIL Adjoint des cadres sanitaires et sociaux Secrétariat médico-social (pp.47, 67 et 71)

Supprimer : tests écrits en français, terminologie médicale et entretien

Remplacer par : Admission via Parcoursup. Sélection : bac (toutes séries), dossier scolaire, CV, lettre
de motivation, bon niveau en grammaire, orthographe et bonne connaissance en terminologie
médicale.

BTS Electrotechnique (p.43 et 52)



69 Lyon 6e - CFA des métiers des énergies (Apprentissage avec le CFAI Lyon)
69 Lyon 8e - CFAI Lyon apprentissage

69 – Lyon (1er) – Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux, établissement public


BTS Contrôle industriel et régulation automatique (pp. 52, 55 et 69) ajouter le CFA des
métiers de l’énergie EDF

69 – Lyon (1er) – Lycée La Martinière Diderot - Ecole supérieure d'arts appliqués,
établissement public




Remplacer le DNMADE mention graphisme ; spécialité design de communication, image et
identité visuelle par le DNMADE mention graphisme ; spécialité design de communication,
image et édition (pp.37 et 61)
Remplacer le DNMADE mention événement ; spécialité créateur concepteur en design
expérientiel par le DNMADE mention événement ; spécialité design expérientiel (p.37)

69 – Oullins - Lycée JM Jacquard, établissement public


FCIL Techniques spécifiques couture et luxe (p.39)

Supprimer : Admission : via Parcoursup. Dossier à télécharger sur le site du lycée. Dépôt du dossier
en juin et entretien.
Remplacer par Admission : Parcoursup.

Changement du nom du CFA pour l’UIMM



42 Saint-Etienne – CFAI Loire-Drôme-Ardèche/ Pôle Formation (A) 04 77 92 89
42 Mably – CFAI Loire-Drôme-Ardèche/ Pôle Formation (A) 04 77 68 49 70

Fermeture
BTS Opticien lunetier


Université Jean Monnet de Saint-Etienne (p.77)

Supprimer


FCIL Technicien en bureau d'étude, lingerie, corseterie balnéaire de l’index p.106 car c’est un
titre RNCP : Technicien de bureau d'études en lingerie, corsetterie et balnéaire - formation
niveau 6 voir pp41 et 59.

