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Édito

Construisez le monde  
de demain, le vôtre !
Après quatre belles années au collège, vous voilà tout proches d’entrer dans une 
nouvelle phase de votre vie  : le Lycée, avec ses multiples possibilités, qui sont autant 
d’opportunités pour vous.

Dorénavant, c’est votre destin que vous allez avoir entre vos mains  : vos choix 
d’aujourd’hui façonneront votre vie de demain. Alors, n’ayez pas peur, soyez ambitieux, 
créatifs, imaginatifs et entreprenants. Ne vous fixez pas de limites inutiles, mais plutôt 
des rêves à concrétiser et des aspirations à réaliser.

Nous voulons que vous soyez heureux dans votre vie personnelle, mais également 
professionnelle. Alors, pour vous aider à y parvenir, la Région Grand Est a le plaisir de 
votre proposer ce guide, dans lequel vous trouverez toutes les informations utiles pour 
vous accompagner dans la construction de votre projet. Que ce soit vers une filière 
professionnelle, générale ou technologique, tous les formats existent pour trouver un 
cursus qui convienne à ce que vous êtes, à vos passions et à votre talent !

Le monde de demain sera plus écologique, plus responsable, plus innovant tout en étant 
plus humain, plus soucieux de l’autre et de la nature. Ce monde-là, c’est le vôtre, c’est 
celui que vous appelez de vos vœux. Tous les parcours et cursus qui vous sont proposés 
sont là pour que votre activité professionnelle soit le reflet de vos valeurs personnelles.

Aussi, pour vous aider, je vous encourage à discuter avec vos professeurs, à découvrir 
les autres plateformes numériques de la Région (allez sur Orient’Est, c’est une mine 
d’informations  !). Prenez également l’initiative de rencontrer des entreprises, des 
associations, des personnes engagées pour comprendre leur métier et voir d’où elles 
viennent. Ils seront toujours heureux de faire partager leurs expériences.

Vous êtes plein de ressources, parfois même sans en avoir conscience. Mais nous, nous 
le savons et nous croyons en vous.

Alors, foncez ! Vous avez tout pour réussir !

FRANCK LEROY 
PRÉSIDENT DE LA RÉGION GRAND EST
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CHOISIR SA VOIE

LES ÉTAPES À SUIVRE  
POUR PRÉPARER SON ORIENTATION

Septembre-décembre 2022  
je réfléchis à mon projet

  U Je fais le point sur mes aptitudes scolaires, mes goûts et 
mes centres d’intérêt.

  U Je m’informe et consulte des ressources sur les différentes 
formations et les métiers que j’aime, auprès d’un psy-EN 
(psychologue de l’Éducation nationale) en prenant rendez-
vous soit dans mon établissement soit dans le CIO (centre 
d’information et d’orientation) proche de chez moi et/ou 
auprès du professeur documentaliste dans le CDI (centre de 
documentation et d’information) de mon collège.

  U Si je bénéficie d’une notification de situation de handicap, 
je peux également m’adresser à mon enseignant référent ou à 
toute autre personne susceptible de m’aider à faire des choix.

  U Je note les dates des salons spécialisés ou des JPO (jour-
nées portes ouvertes) pour découvrir les lycées, les CFA 
(centres de formation d’apprentis) ou d’autres établissements.

À noter : l’Onisep recense les JPO qui me concernent sur :  
https://www.onisep.fr/jpo_secondaire.

  U J’enregistre mes recherches dans Folios ou dans l’ENT 
(espace numérique de travail) de mon collège.

  U Je profite de la séquence d’observation en milieu pro-
fessionnel pour découvrir le monde du travail et voir si cela 
correspond à mes projets.

  U Si je suis en situation de handicap, je prends directement 
contact avec les lycées ou les CFA qui m’intéressent (lire p. 87).

Janvier-février 2023  
j’indique mes intentions d’orientation
Je formule une ou plusieurs intention(s) de voie d’orientation 
sur le service en ligne Orientation (ou je complète la fiche 
de dialogue ou fiche navette), parmi les voies d’orientation 
suivantes :

  U 2de GT (générale et technologique) ou 2de spécifique STHR 
(lire p. 57) ;

  U 2de professionnelle organisée ou non par familles de métiers, 
sous statut scolaire ou en apprentissage (lire p. 9, 10, 16 à 22) ;

  U 1re année de CAP ou de CAP agricole (sous statut scolaire 
ou en apprentissage) (lire p. 11 à 15).

La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège.  
Deux grandes voies de formation s’offrent à vous pour la rentrée 
suivante : la voie générale et technologique ou la voie professionnelle.

INFO +

Les services en ligne Orientation, Affectation et Inscription

Les services en ligne sont accessibles via ÉduConnect pour 
les parents d’élèves de 3e. Le service en ligne Orientation 
est accessible pour les parents des élèves scolarisés dans un 
établissement public ou privé sous contrat de l’Éducation 
nationale.

Le service en ligne Affectation est accessible pour les 
parents des élèves scolarisés dans un établissement 
public ou privé sous contrat de l’Éducation nationale et de 
l’enseignement agricole.

https://educonnect.education.gouv.fr

Ils leur permettent de :

  U demander une ou plusieurs voies d’orientation (2de profes-
sionnelle, 2de générale et technologique, 1re année de CAP) ;

  U consulter les réponses du conseil de classe ;

  U connaître les formations après la 3e dans l’enseignement 
public ou privé, sous statut scolaire ou en apprentissage, 
partout en France ;  

  U candidater dans une ou plusieurs formation(s) proposée(s) 
dans un ou plusieurs établissements ;

  U recevoir le résultat des demandes ;

  U s’inscrire dans le nouvel établissement.

À noter : l’utilisation des services en ligne n’est pas 
obligatoire. Les familles peuvent toujours demander des 
formulaires papier (fiche de dialogue, fiche préparatoire à 
l’affectation, dossiers d’inscription) auprès des établisse-
ments scolaires.

https://www.onisep.fr/jpo_secondaire
https://educonnect.education.gouv.fr
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|Mars 2023  
je reçois l’avis provisoire du conseil de 
classe du 2e trimestre
Je consulte sur le service en ligne Orientation (ou sur la 
fiche de dialogue) l’avis provisoire d’orientation du conseil 
de classe du 2e trimestre. Cet avis n’est pas définitif et consti-
tue une base de dialogue avec mon professeur principal et 
le psy-EN pour préparer mes choix définitifs.

Avril 2023 
je découvre les offres de poursuites 
d’études
À partir du 7 avril : je consulte sur le service en ligne 
Affectation les offres de formation après la 3e dans les éta-
blissements publics, privés, sous statut scolaire et en appren-
tissage, partout en France.

Mai 2023 
j’indique mes choix définitifs d’orienta-
tion et d’affectation
Du 9 au 30 mai : je formule mes choix définitifs d’orientation 
sur le service en ligne Orientation (ou avec la fiche de dia-
logue) et je saisis mes demandes d’affectation sur le service 
en ligne Affectation (ou je complète la fiche préparatoire à 
l’affectation). Je peux indiquer plusieurs demandes par ordre 
de préférence.

  U Si je choisis une 2de GT, j’inscris les différents établissements 
où je souhaiterais étudier.

  U Si je choisis un CAP, un CAP agricole ou une 2de profession-
nelle, j’inscris une 2de pro famille de métiers ou je choisis dès 
la classe de 2de la spécialité de bac pro souhaitée, lorsque 
celui-ci est hors familles de métiers. Je devrai indiquer si je 
souhaite étudier à temps plein sous statut scolaire ou en 
apprentissage (en alternance dans une entreprise après 
avoir signé un contrat avec un employeur), ainsi que les noms 
d’établissements.

À noter : si j’opte pour un établissement privé sous contrat 
ou une formation en apprentissage, je dois contacter les 
établissements avant de saisir mes demandes d’affectation. 
Si j’opte pour des formations en apprentissage, je m’engage 
à trouver un employeur dès le mois de janvier 2023.

À savoir : si je postule dans un lycée hors de mon académie, 
je me renseigne auprès de mon professeur principal ou d’un 
psy-EN sur la procédure à suivre.

Juin 2023 
je reçois la proposition d’orientation du 
conseil de classe du 3e trimestre
À partir du 27 juin : le conseil de classe du 3e trimestre for-
mule une proposition d’orientation. Les suites possibles sont 
les suivantes :

  U elle correspond à ma demande et devient alors la décision 
d’orientation, notifiée par le chef d’établissement ;

  U elle ne correspond pas à ma demande ; le chef d’établisse-
ment organise alors un entretien avec moi et mes parents, à 
la suite duquel il prend une décision définitive ;

  U si cette décision ne me convient pas, mes parents dis-
posent de 3 jours ouvrables pour faire appel auprès d’une 
commission.

Pour statuer, cette dernière s’appuie sur les éléments trans-
mis par ma famille et ceux fournis par le chef d’établissement.

Si un désaccord persiste, ma famille peut demander mon 
maintien dans la classe d’origine.

Pour en savoir plus : 
https://www.onisep.fr/commission_appel

Fin juin-début juillet 2023 
je reçois ma notification d’affectation  
et je m’inscris
La notification d’affectation précise la formation et le lycée 
d’affectation.

Dès réception de la notification d’affectation, je peux m’ins-
crire dans l’établissement en remplissant un dossier papier 
remis par le secrétariat de l’établissement d’accueil ou direc-
tement si l’établissement a ouvert le service d’inscription en 
ligne. Le chef d’établissement de mon collège est mon inter-
locuteur privilégié pour le suivi de l’inscription avec l’aide du 
professeur principal et/ou du psy-EN. Si je ne le fais pas, je 
risque de perdre ma place, laquelle sera proposée à un autre 
élève sur liste d’attente.

À noter : si je n’ai pas d’affectation en lycée, le chef d’éta-
blissement, avec le psy-EN, peut m’accompagner dans ma 
démarche d’orientation.

Le redoublement
À titre exceptionnel et face à des difficultés d’ap-
prentissage importantes et récurrentes, le conseil 
de classe peut demander à faire redoubler un élève. 
Le chef d’établissement rencontre alors l’élève et sa 
famille et décide ensuite d’acter le redoublement. Si 
celui-ci est accepté, l’élève bénéficie d’un accom-
pagnement pédagogique particulier, le PPRE (pro-
gramme personnalisé de réussite éducative), par 
exemple. En cas de désaccord, la famille peut faire 
appel de la décision. Un seul redoublement est pos-
sible durant les classes de 5e, 4e et 3e.

L’entretien personnalisé d’orientation
Cet entretien, organisé le plus tôt possible, se dérou-
leavec le psy-EN du collège, le professeur principal, 
l’élèveet sa famille. Il permet de faire le point sur la 
scolarité pour envisager les poursuites d’études les 
plus adaptées.

L’accompagnement à l’orientation
Un temps de 36 heures annuelles (à titre indicatif) 
d’accompagnement à l’orientation est prévu pour 
les élèves de 3e, selon leurs besoins et les modalités 
mises en place dans le collège. Des actions d’infor-
mation spécifiques en lien avec les Régions peuvent 
également être organisées.



https://www.onisep.fr/commission_appel
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Bac professionnel/bac professionnel agricole

Décliné dans de nombreuses spécialités, le bac profession-
neloffre un accès direct à l’emploi. La poursuite d’études est 
toutefois possible, notamment en BTS/BTSA (lire p. 16, 17).

BPA (brevet professionnel agricole)

Décliné en six secteurs professionnels, le BPA (brevet profes-
sionnel agricole) est proposé par la voie de l’apprentissage 
(lire p. 17).

CAP/CAP agricole

Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise 
l’acquisition de techniques précises pour exercer un métier 
(lire p. 11, 12). La poursuite d’études est envisagée, notam-
ment en bac professionnel. CAP en 1, 2 ou 3 années, en fonc-
tion du profil et des besoins de l’élève.

Bac général

La voie générale se compose d’enseignements communs, 
d’enseignements de spécialité et d’enseignements option-
nels (lire p. 57). Le bac général mène principalement à des 
filières d’études longues à bac + 3, bac + 5, voire plus.

Bac technologique

Huit séries sont au choix : S2TMD, ST2S, STAV (en lycées 
agricoles), STD2A, STHR, STI2D, STL et STMG (lire p. 61). 
Le bac technologique conduit principalement à des études 
supérieures techniques à bac + 2 (BTS/BTSA), voire plus lon-
gues (BUT, écoles d’ingénieurs et de commerce, licences…).

LES FORMATIONS APRÈS LA 3e 

SIGLES

BMA : brevet des métiers d’art

BP/BPA : brevet professionnel/brevet professionnel agricole

BTM : brevet technique des métiers

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

BUT : bachelor universitaire de technologie

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

CS : certificat de spécialisation (agricole)

DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design

FCIL : formation complémentaire d’initiative locale

MC : mention complémentaire

         Passerelles entre les différentes voies.
1. Exclusivement en apprentissage.
2. Dans la série STHR, les enseignements technologiques débutent dès la classe de 2de. 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
sous statut scolaire

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

Terminale
technologique

Terminale
générale

1re

technologique
1re

générale 

2de 
professionnelle

1re

professionnelle

Terminale
professionnelle

1re 
année

2e 
année  

1re 
année

2e 
année  

2de 
générale et technologique

2de 
STHR2

©
 O

n
is

e
p
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0

2
3

APRÈS LA CLASSE DE 3E

Bac général Bac technologique  
Bac professionnel/

Bac professionnel agricole

BPA1 CAP/CAP agricole

LICENCE, BUT, ÉCOLE SPÉCIALISÉE,
BTS/BTSA, CLASSE PRÉPA, DN MADE

FCIL, MC, CS, BTS/BTSA, 
BUT, DN MADE

FCIL, MC, CS, BP/BPA, 
BTM, BMA
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INFO +

Le contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage permet à un jeune de suivre une 
formation certifiée par un diplôme ou un titre à finalité profes-
sionnelle, en alternant formation en CFA (centre de formation 
d’apprentis) ou en lycée professionnel et formation en entre-
prise. C’est un contrat de travail écrit d’une durée pouvant aller 
de 6 mois à 3 ans. Il est signé entre un apprenti ou son représen-
tant légal (si l’apprenti est mineur) et un employeur. Il concerne 
les jeunes de 16 ans au moins (15 ans et un jour) qui ont terminé 
leur cycle du collège (brevet obtenu ou pas) et de moins de 30 
ans (29 ans révolus) à la date de conclusion du contrat.

L’apprenti est obligatoirement accompagné par un maître 
d’apprentissage au sein de l’entreprise, justifiant d’une expé-
rience professionnelle et d’une qualification suffisante. L’apprenti 
perçoit un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum 
conventionné) qui varie en fonction de son âge et de l’année 

d’études du diplôme préparé. Le salaire perçu est exonéré de 
cotisations sociales (salaire brut = salaire net).

Pour les jeunes en situation de handicap 
L’apprentissage est accessible sans limite d’âge. Ces élèves 
peuvent prolonger la durée initiale de leur contrat de 1 an et 
suivre les enseignements à distance s’il leurest impossible de se 
rendre au CFA. Ils peuvent également bénéficier d’une forma-
tion aménagée : aménagement pédagogique et du temps de 
formation, cours par correspondance.

Pour en savoir plus : 
https://labonnealternance.pole-emploi.fr 
https://www.nouvelle-voiepro.fr (étape3)  
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil 
https://eduscol.education.fr/668/l-apprentissage-mode-
d-emploi

LA VOIE PROFESSIONNELLE

LES SPÉCIFICITÉS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Après la 3e, il est possible d’apprendre un métier en choisis-
sant la voie professionnelle : en CAP ou en bac pro. Avec les 
familles de métiers, la réalisation du chef-d’œuvre ou la co-
intervention, la voie professionnelle engage les élèves dans 
des parcours d’excellence. Élève au sein d’un lycée profes-
sionnel ou apprenti en CFA (centre de formation d’appren-
tis), le futur diplômé pourra travailler après sa formation ou 
poursuivre ses études vers un niveau supérieur. 

Les spécificités de la voie professionnelle :

  U des enseignements généraux : français, mathématiques, 
physique-chimie, histoire-géographie-enseignement moral 
et civique, langues vivantes, arts appliqués et cultures artis-
tiques, éducation socioculturelle (en lycée agricole), éducation 
physique et sportive… ;

  U des enseignements professionnels théoriques et pratiques 
pour acquérir des connaissances, des techniques, des mé-
thodes, des savoir-faire et des gestes professionnels à l’aide 
d’outils et de matériels spécifiques ;

  U des PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) 
obligatoires dont la durée varie en fonction du diplôme et de 
la spécialité préparés : entre 12 et 14 semaines pour un CAP 
et entre 18 et 22 semaines pour un bac professionnel. Ces 
stages de formation professionnelle peuvent se réaliser, en 
partie, à l’étranger ;

  U un accompagnement personnalisé pour consolider ses 
compétences, acquérir une méthode de travail, préparer son 
orientation. Après un test de positionnement en début de 2de, 
l’élève consolidera sa maîtrise du français et des mathéma-
tiques si nécessaire ;

  U un accompagnement au choix d’orientation en terminale 
de bac professionnel et en 2e année de CAP pour préparer et 
réussir son projet post-bac ou post-CAP ;

  U la réalisation d’un chef-d’œuvre, résultat d’un projet 
pluridisciplinaire, individuel ou collectif (produit fini en bois, 
en métal, en tissu…), un texte, un journal, un site Internet, un 
film, des planches créatives, la participation à un concours, 
l’organisation d’un événement, etc ;

Choisir la voie professionnelle, c’est apprendre un métier, soit comme apprenti, soit 
comme élève de lycée professionnel. La voie professionnelle engage les élèves dans 
des parcours d’excellence, véritables tremplins vers une insertion professionnelle 
immédiate ou une poursuite d’études réussie.

https://labonnealternance.pole-emploi.fr
https://www.nouvelle-voiepro.fr
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil
https://eduscol.education.fr/668/l-apprentissage-mode-d-emploi
https://eduscol.education.fr/668/l-apprentissage-mode-d-emploi
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VERS UN CAP
OU UN CAP AGRICOLE

Vie active

1re année CAP

2e année CAP

CAP

1re année CAP agricole

2e année CAP agricole

CAP agricole

APRÈS UNE CLASSE DE 3E OU DE 3E SEGPA

Autre CAP (1 an), CS,
MC, FCIL, BP agricole,

BTM, bac pro

Autre CAP (1 an), 
MC, FCIL, BP, BMA, 
BTM, bac pro

1re professionnelle

Tle professionnelle

1re professionnelle

2de professionnelle 2de professionnelle agricole

Tle professionnelle

APRÈS UNE CLASSE DE 3E OU DE 3E SEGPA

Bac professionnel Bac professionnel agricole

Vie active

CS agricole,
MC, FCIL,

BTSA

MC, FCIL, BTS, DN MADE, 
DMA, DE du paramédical, 
du social ou du sport

VERS UN BAC PRO 
OU UN BAC PRO AGRICOLE

  U des cours en petits groupes et en co-intervention (ou 
 pluridisciplinarité en lycée agricole) avec des enseignants de 
disciplines professionnelles et générales ;

  U des plateaux techniques et des équipements reproduisant 
les conditions réelles d’exercice d’activités professionnelles ;

  U des CCF (contrôles en cours de formation) et/ou des ETP 
(épreuves terminales ponctuelles) selon les disciplines et 
les spécialités ;

  U une attestation de réussite intermédiaire en classe de 
1re professionnelle délivrée sur la base des notes du livret 
scolaire de l’élève témoignant des connaissances et des com-
pétences acquises.

  U la possibilité de préparer son diplôme par l’apprentissage 
en alternant formation en entreprise et formation en CFA, 
après signature d’un contrat de travail. Des lycées proposent 
des formations en apprentissage et la possibilité de parcours 
mixtes : l’apprentissage s’effectue soit sur la totalité du CAP ou 
du bac professionnel, soit sur une partie du cursus (1re année 
ou 2 dernières années de formation). En cas de rupture du 
contrat d’apprentissage, la formation peut être poursuivie 
sous statut scolaire au lycée.

À noter : La période d’apprentissage en entreprise peut 
commencer dans les 3 mois précédant ou suivant le début 
de la formation au CFA.

Chaque CAP et bac professionnel existent dans plusieurs 
spécialités correspondant à différents métiers. Les conte-
nus et attendus professionnels des spécialités sont détaillés 
dans des documents nationaux (appelés « référentiels »), 
annexés aux arrêtés de création de chaque spécialité. Les 
référentiels décrivent les compétences et les connaissances 
professionnelles attendues à l’examen.

Pour en savoir plus :
https://eduscol.education.fr/774/les-diplomes-
professionnels 
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire 
https://formations.mer.gouv.fr

INFO +

Se former à l’étranger

Tous les élèves (y compris les apprentis) de la voie 
professionnelle peuvent partir à l’étranger pour une 
période de plusieurs jours à plusieurs semaines, à 
n’importe quel moment de leur cursus selon le cadrage 
réalisé par l’établissement ou le CFA. En entreprise et/
ou dans un établissement de formation professionnelle, 
cette expérience permet de gagner en autonomie, 
d’enrichir ses connaissances du métier et d’améliorer 
sa pratique d’une langue étrangère. La valorisation 
des compétences acquises à l’étranger est désormais 
possible grâce à une épreuve facultative de mobilité 
qui permet la délivrance d’une attestation MobilitéPro 
reçue en plus du diplôme.

Changer d’orientation

Quel que soit son cursus, il est possible de changer de 
voie ou de spécialité sans avoir à recommencer le cycle. 
Pour cela, il faut contacter son professeur principal et/
ou le psychologue de l’Éducation nationale. Ainsi, les 
élèves de 2e année de CAP de la même spécialité que 
le bac professionnel envisagé peuvent demander à 
poursuivre leurs études en 1re professionnelle. Les élèves 
de 2de ou de 1re professionnelle peuvent demander un 
changement d’orientation dans une autre spécialité de 
1re professionnelle.

En fonction de ses motivations, de ses résultats sco-
laires, des places disponibles dans la filière souhaitée 
et des recommandations par avis du conseil de classe, 
le chef d’établissement peut donner un avis favorable à 
une demande de réorientation. Toutefois, avant d’inté-
grer une nouvelle formation, il sera proposé à l’élève de 
suivre un stage passerelle pour découvrir la nouvelle 
filière et acquérir les compétences nécessaires pour y 
réussir. Une période de consolidation de l’orientation 
a été mise en place pour tous les élèves ayant rejoint 
la voie professionnelle après la 3e. Elle permet à des 
élèves qui se sont trompés d’orientation de changer de 
formation dès le mois de novembre.

Pour en savoir plus : 
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/l-
orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257

https://eduscol.education.fr/774/les-diplomes-professionnels
https://eduscol.education.fr/774/les-diplomes-professionnels
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire
https://formations.mer.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257
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|LE CAP ET LE CAP AGRICOLE

LE CAP (certificat d’aptitude professionnelle) 

Où et comment ?

Le CAP se prépare en 2 ans :

  U par la voie scolaire, dans les LP (lycées professionnels) ou 
dans des établissements privés d’enseignement technique. 
L’examen est passé le plus souvent à l’issue d’un cursus de 
préparation de 2 ans ;

  U par la voie de l’apprentissage dans les CFA (centres de 
formation d’apprentis) publics ou privés ;

  U par la voie de l’enseignement à distance ;

  U dans les écoles de production.

À noter : le CAP peut aussi se préparer en 1 an ou en 3 ans 
selon les profils et besoins particuliers des élèves. Ces par-
cours adaptés sont proposés par l’équipe pédagogique 
après un dialogue avec l’élève et/ou sa famille. Dans la majo-
rité des cas, le parcours en 1 an concerne des jeunes déjà 
diplômés (autre CAP au minimum) qui seront dispensés 
des épreuves générales, ou encore des jeunes sortis du 
système scolaire sans qualification en retour en formation. 
Des jeunes très motivés, avec un projet professionnel solide 
et un bon niveau scolaire, peuvent également bénéficier de 
ce parcours.

Au programme

  U Des enseignements professionnels : ils représentent un 
peu plus de la moitié de l’emploi du temps. Ils se déroulent 
sous forme de cours, de travaux pratiques et de travaux en 
atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction de la spécialité 
du CAP ;

  U Des enseignements généraux : français, mathématiques, 
physique-chimie, histoire-géographie-enseignement moral et 
civique, arts appliqués et cultures artistiques, éducation socio-
culturelle (en lycée agricole), éducation physique et sportive, 
prévention-santé-environnement et, selon la spécialité, langue 
vivante. Ils couvrent environ la moitié de l’emploi du temps 
hebdomadaire et sont en relation avec les enseignements 
technologiques et professionnels ;

  U Des PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) 
obligatoires de 12, 13 et 14 semaines selon la spécialité. Lorsque 
la durée de formation est de 1 an, l’élève effectue au minimum 
5 semaines en milieu professionnel.

Validation du diplôme

Le CAP est un diplôme national de niveau 3 du cadre des 
certifications professionnelles. Le diplôme est délivré aux 
candidats qui ont eu la moyenne à l’ensemble des unités du 
diplôme ainsi qu’aux épreuves professionnelles, en l’absence 
de note éliminatoire. Pour réussir son examen, il faut obtenir, 
d’une part, la moyenne générale et, d’autre part, la moyenne 
aux épreuves professionnelles, soit 10/20. L’évaluation peut 
être réalisée sous la forme d’un examen terminal ou d’un CCF 
(contrôle en cours de formation).

Poursuites d’études

Il est possible de préparer un autre CAP (en 1 an) ; une MC 
(mention complémentaire) ; une FCIL (formation complé-
mentaire d’initiative locale) ; un BP (brevet professionnel) 
exigé dans certaines professions pour s’installer à son 
compte ; un BMA (brevet des métiers d’art) après un CAP 
des métiers d’art ; un BTM (brevet technique des métiers) 
délivré par les CMA (chambres de métiers et de l’artisanat) ; 
un bac professionnel dans une spécialité cohérente avec 
celle du CAP. 

Avec près de 200 spécialités (dont 10 agricoles), les CAP et CAP agricole sont des 
diplômes nationaux, attestant d’un premier niveau de qualification professionnelle. 
Ils ont pour objectif l’entrée directe dans la vie professionnelle, mais permettent 
aussi une poursuite d’études, en particulier en bac professionnel.

https://www.nouvelle-voiepro.fr

SUR ONISEP.FR

https://www.nouvelle-voiepro.fr
https://www.nouvelle-voiepro.fr
https://www.onisep.fr/
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LE CAP AGRICOLE 

Où et comment ?

Le CAP agricole se prépare en 2 ans :

  U par la voie scolaire, dans les LPA (lycées professionnels 

agricoles) ou dans des MFR (maisons familiales rurales). 

L’examen est passé le plus souvent à l’issue d’un cursus de 

préparation de 2 ans ;

  U par la voie de l’apprentissage, dans les CFA publics ou 

privés. L’admission nécessite un contrat d’apprentissage avec 

un employeur (lire p. 9) ;

  U par la voie de l’enseignement à distance.

Au programme

  U 4  modules d’enseignements professionnels selon les 

spécialités ;

  U 3 modules d’enseignements généraux avec MG1 : agir dans 

des situations de la vie sociale (histoire-géographie, éducation 

socioculturelle, mathématiques, technologie de l’informatique 

et du multimédia, sciences économiques, sociales et de ges-

tion) ; MG2 : mettre en œuvre des démarches contribuant à la 

construction personnelle (français, éducation socioculturelle, 

biologie, éducation physique et sportive) ; MG3 : interagir avec 

son environnement social (français, langue vivante, sciences 

économiques, sociales et de gestion, éducation physique et 

sportive) ;

  U 5 heures par semaine réparties sur les enseignements 
généraux et/ou professionnels ;

  U 1 enseignement facultatif (3 heures par semaine) ;

  U 1 semaine de stage collectif pour aborder les thématiques 

d’éducation à la santé, à la sécurité et au développement 

durable ;

  U 12 semaines de stage individuel obligatoire ;

  U 1 à 6 semaines de stage complémentaire.

À noter : une grille horaire différente par spécialités existe 
pour chaque CAP agricole.

Validation du diplôme

Le CAP agricole est un diplôme national de niveau 3 du cadre 

des certifications professionnelles.

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont eu la moyenne 

à l’ensemble des unités du diplôme ainsi qu’aux épreuves 

professionnelles, en l’absence de note éliminatoire. Pour la 

modalité des UC (unités capitalisables), le diplôme est éga-

lement délivrable aux apprenants qui ont validé l’ensemble 

des UC. Pour réussir son examen, il faut obtenir, d’une part, la 

moyenne générale et, d’autre part, la moyenne aux épreuves 

professionnelles, soit 10/20. L’évaluation peut être réalisée 

sous la forme d’un examen terminal ou d’un CCF (contrôle 

en cours de formation).

Poursuites d’études

Il est possible de préparer un autre CAP (en 1 an) ; un CS (cer-

tificat de spécialisation) agricole ; une MC (mention complé-

mentaire) ; une FCIL (formation complémentaire d’initiative 

locale) ; un BP (brevet professionnel) exigé dans certaines 

professions pour s’installer à son compte ; un BTM (brevet 

technique des métiers) délivré par les CMA (chambres de 

métiers et de l’artisanat) ; un bac professionnel dans une 

spécialité cohérente avec celle du CAP agricole.



L
e

 C
a

p
 e

t
 L

e
 C

a
p

 a
g

r
iC

o
L

e
 

13

|HORAIRES HEBDOMADAIRES MOYENS HORS STAGES ET ENSEIGNEMENTS EN CAP
(toutes spécialités confondues)

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 1re ANNÉE DE CAP 2e ANNÉE DE CAP

Enseignement professionnel 11 h 30 12 h

Enseignement professionnel et français en co-intervention 1 h 30 1 h 30

Enseignement professionnel et mathématiques en co-intervention 1 h 30 1 h 30

Réalisation d’un chef-d’œuvre 3 h 3 h

Prévention-santé-environnement 1 h 30 1 h

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français, histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique 30 min 30 min

Mathématiques, physique-chimie 1 h 30 1 h 30

Langue vivante 1 h 30 1 h 30

Arts appliqués et culture artistique 1 h 1 h

Éducation physique et sportive 2 h 30 2 h 30

Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix 
d’orientation

3 h 30 3 h 30

TOTAL 31 H 31 H

PFMP 6 à 7 semaines 6 à 7 semaines

HORAIRES HEBDOMADAIRES ET ENSEIGNEMENTS EN CAP AGRICOLE
(toutes spécialités confondues)

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 1re ET 2e ANNÉES DE CAP

Enseignement professionnel 13 h

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français 1 h 45

Histoire-géographie 1 h

Langue vivante 1 h

Éducation socioculturelle 30 min

EPS 2 h

Biologie-écologie 30 min

Mathématiques 1 h 45

Physique-chimie 30 min

TIM (technologies de l’informatique et du multimédia) 1 h

Horaire non affecté pour un projet pédagogique défini pour la classe 2 h

Pluridisciplinarité 3 h

TOTAL 28 H

PFMP (stages individuels et stages collectifs) 13 semaines
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LISTE DES CAP 
(mise à jour janvier 2023)

Accessoiriste réalisateur

Accompagnant éducatif petite enfance

Accordeur de pianos

Aéronautique option avionique

Aéronautique option structure

Aéronautique option systèmes

Agent accompagnant au grand âge (1re session 2025)  
(ex CAP Assistant technique en milieux familial et collectif)

Agent d’accueil et de conduite routière, transport de voyageurs

Agent d’assainissement et de collecte des déchets liquides 
spéciaux

Agent de développement des activités locales option activités 
familiales, artisanales et touristiques (Guyane)

Agent de développement des activités locales option tourisme 
(Guyane)

Agent de la qualité de l’eau

Agent de prévention et de médiation

Agent de propreté et d’hygiène

Agent de sécurité

Agent vérificateur d’appareils extincteurs

Armurerie (fabrication et réparation)

Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie 
sertissage

Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-
joaillerie

Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option polissage 
finition

Arts de la broderie

Arts de la dentelle option aiguille

Arts de la dentelle option fuseaux

Arts de la reliure

Arts du bois option marqueteur

Arts du bois option sculpteur ornemaniste

Arts du bois option tourneur

Arts du tapis et de la tapisserie de lisse

Arts du verre et du cristal

Arts et techniques du verre option décorateur sur verre

Arts et techniques du verre option vitrailliste

Assistant luthier du quatuor

Assistant technique en instruments de musique option 
accordéon

Assistant technique en instruments de musique option guitare

Assistant technique en instruments de musique option 
instruments à vent

Assistant technique en instruments de musique option piano

Boucher

Boulanger

Bronzier option A monteur en bronze

Bronzier option B ciseleur en bronze

Bronzier option C tourneur sur bronze

Cannage paillage en ameublement

Carreleur mosaïste

Carrossier automobile (1re session 2025) 
(ex CAP Réparation des carrosseries)

Certificat de préposé au tir

Certificat polynésien d’aptitude professionnelle option petite et 
moyenne hôtellerie (CPAP PMH)

Charcutier-traiteur

Charpentier bois

Charpentier de marine

Chaussure

Chocolatier-confiseur

Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

Composites, plastiques chaudronnés

Conchyliculture (maritime)

Conducteur d’engins de travaux publics et carrières

Conducteur d’installations de production

Conducteur livreur de marchandises

Conducteur routier marchandises

Conducteur-opérateur de scierie

Constructeur d’ouvrages en béton armé

Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Constructeur de routes et d’aménagements urbains

Construction des carrosseries

Cordonnerie multiservice

Cordonnier bottier

Couvreur

Crémier-fromager

Cuisine

Décolletage : opérateur régleur en décolletage

Décoration en céramique

Déménageur sur véhicule utilitaire léger

Dessinateur industriel d’ameublement

Développement option 1 fabrication et entretien mécanique 
(Polynésie française, Nouvelle-Calédonie)

Développement option 2 construction et entretien des 
bâtiments (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte)

Développement option 3 activités familiales artisanales et 
touristiques (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte)

Développement option 4 gestion et entretien de la petite 
exploitation rurale (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie)

Développement option 5 gestion et entretien en milieu marin 
(Polynésie française, Nouvelle-Calédonie)

Doreur à la feuille ornemaniste

Ébéniste

Électricien

Émailleur d’art sur métaux

Emballeur professionnel

Employé technique de laboratoire

Encadreur

Équipier polyvalent du commerce

Esthétique cosmétique parfumerie

Étancheur du bâtiment et des travaux publics

Fabrication industrielle des céramiques

Ferronnier d’art

Fleuriste

Fleuriste en fleurs artificielles (Paris)

Fourrure

Gardien d’immeubles

Glacier fabricant
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|Orfèvre option C polisseur aviveur en orfèvrerie

Orfèvre option D planeur en orfèvrerie

Orthoprothésiste

Outillages en moules métalliques

Outillages en outils à découper et à emboutir

Ouvrier archetier

Pâtissier

Peintre applicateur de revêtements

Peintre automobile (1re session 2025)
(ex CAP Peinture en carrosserie)

Plasturgie

Plumassière (Paris)

Podo-orthésiste

Poissonnier écailler

Primeur

Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

Propreté de l’environnement urbain-collecte et recyclage

Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 
option  B soudage

Rentrayeur option A tapis

Rentrayeur option B tapisseries

Sellerie générale

Sellier harnacheur

Sérigraphie industrielle

Signalétique et décors graphiques

Souffleur de verre option enseigne lumineuse

Souffleur de verre option verrerie scientifique

Staffeur ornemaniste

Tailleur de pierre

Tapissier-tapissière d’ameublement en décor

Tapissier-tapissière d’ameublement en siège

Taxidermiste

Tonnellerie

Tournage en céramique

Transport fluvial

Transports par câbles et remontées mécaniques

Vannerie

Vêtement de peau

LISTE DES CAP AGRICOLES 
(mise à jour janvier 2023)

Agricultures des régions chaudes

Jardinier paysagiste

Lad-cavalier d’entraînement

Maréchal-ferrant

Métiers de l’agriculture

Opérateur en industries agroalimentaires option conduite de 
machines

Opérateur en industries agroalimentaires option transformation 
de produits alimentaires

Palefrenier soigneur

Services aux personnes et vente en espace rural

Travaux forestiers

Horlogerie

Industries chimiques

Installateur en froid et conditionnement d’air

Instruments coupants et de chirurgie

Interventions en maintenance technique des bâtiments

Lapidaire option A diamant

Lapidaire option B pierres de couleur

Maçon

Maintenance des matériels option A matériels agricoles

Maintenance des matériels option B matériels de construction 
et de manutention

Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 
routier

Maintenance des véhicules option C motocycles

Maintenance nautique (1re session 2025)

Marbrier du bâtiment et de la décoration

Mareyage

Maritime

Maroquinerie

Mécanicien conducteur scieries et industries mécaniques 
du bois option B mécanicien affûteur de sciage, tranchage, 
déroulage

Menuisier aluminium-verre

Menuisier en sièges

Menuisier fabricant

Menuisier installateur

Métallier

Métiers de l’enseigne et de la signalétique

Métiers de l’entretien des textiles option A blanchisserie

Métiers de l’entretien des textiles option B pressing

Métiers de la coiffure

Métiers de la fonderie

Métiers de la gravure option A gravure d’ornementation

Métiers de la gravure option B gravure d’impression

Métiers de la gravure option C gravure en modelé

Métiers de la gravure option D marquage poinçonnage

Métiers de la mode-chapelier-modiste

Métiers de la mode-vêtement flou

Métiers de la mode-vêtement tailleur

Métiers du football

Métiers du plâtre et de l’isolation

Mise en œuvre des caoutchoucs et des élastomères 
thermoplastiques

Modèles et moules céramiques

Monteur de structures mobiles

Monteur en chapiteaux

Monteur en installations sanitaires

Monteur en installations thermiques

Mouleur noyauteur : cuivre et bronze

Opérateur/opératrice de service-relation client et livraison

Opérateur/opératrice logistique

Orfèvre option A monteur en orfèvrerie

Orfèvre option B tourneur repousseur en orfèvrerie
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LE BAC PROFESSIONNEL  
ET LE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE

LE BAC PROFESSIONNEL 

Où et comment ?

Le bac professionnel se prépare en 3 ans, de la 2de pro-

fessionnelle à la terminale professionnelle :

  U par la voie scolaire, dans les LP (lycées professionnels) ;

  U par la voie de l’apprentissage, dans les CFA (centres de 

formation d’apprentis) publics ou privés ;

  U par la voie de l’enseignement à distance ;

  U dans les écoles de production.

En fin de 3e, l’élève choisit une spécialité de bac profession-

nel ou une famille de métiers pour son année de 2de profes-

sionnelle. S’il opte pour une famille de métiers (lire p. 21), il 

choisira sa spécialité de bac professionnel en fin de 2de. S’il 

s’inscrit dès la 2de professionnelle à une formation en appren-

tissage, il doit choisir une spécialité de bac pro (lire p. 20).

À noter : si la spécialité qui l’intéresse n’est pas proposée 
dans son établissement, l’élève peut poursuivre sa forma-
tion dans un autre établissement.

Au programme

  U Des enseignements professionnels : sous forme de travaux 

pratiques en atelier ou en classe, fondés sur la maîtrise de 

techniques professionnelles, ceci dans le but d’acquérir 

une expérience professionnelle et d’être opérationnel sur le 

marché du travail.

  U Des enseignements généraux : français, mathématiques, 

physique-chimie, histoire-géographie-éducation morale et 

civique, éducation artistique, éducation physique et sportive, 

prévention-santé-environnement, langue vivante 1 et, selon 

la spécialité, sciences physiques et chimiques ou langue 

vivante 2, heures de co-intervention entre enseignements 

professionnels et enseignements généraux.

  U Des PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) 

obligatoires de 18 à 22 semaines selon la spécialité.

À noter : un atelier philosophie ou un renforcement des 
heures de module d’insertion ou d’orientation peuvent 
remplacer certaines heures de co-intervention en terminale.

Validation du diplôme

Le bac professionnel est un diplôme national de niveau 4 du 

cadre des certifications professionnelles.

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont eu la moyenne 

à l’ensemble des unités du diplôme, en l’absence de note 

éliminatoire. L’évaluation peut être réalisée sous la forme 

d’un examen terminal ou d’un CCF (contrôle en cours de 

formation).

Poursuites d’études

Il est possible de préparer une MC (mention complémentaire), 

une FCIL (formation complémentaire d’initiative locale), un 

BTS (brevet de technicien supérieur), un DN MADE (diplôme 

national des métiers d’art et du design), un DMA (diplôme 

des métiers d’art), un DE (diplôme d’État) du paramédical, 

du social ou du sport, ou encore d’autres diplômes de l’ensei-

gnement supérieur. 

Avec plus de 100 spécialités (dont 17 agricoles), le bac professionnel et le bac 
professionnel agricole sont des diplômes nationaux. Ils ont pour objectif l’entrée 
directe dans la vie professionnelle mais permettent aussi une poursuite d’études, en 
particulier en BTS et en BTSA.

https://www.nouvelle-voiepro.fr

SUR ONISEP.FR

https://www.nouvelle-voiepro.fr
https://www.nouvelle-voiepro.fr
https://www.onisep.fr/
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|LE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE 

Où et comment ?

Le bac professionnel agricole se prépare en 3 ans, de la 

2de professionnelle à la terminale professionnelle :

  U par la voie scolaire, dans les LPA (lycées professionnels 

agricoles) publics ou privés ou dans des MFR (maisons fami-

liales rurales) ; 

  U par la voie de l’apprentissage, dans les CFA publics ou 

privés. L’admission nécessite un contrat d’apprentissage avec 

un employeur (lire p. 9) ; 

  U par la voie de l’enseignement à distance.

La 2de  professionnelle s’organise en quatre familles de 

métiers (métiers de l’alimentation - bio-industries et labo-

ratoire  ; métiers de la nature-jardin-paysage-forêt ; métiers 

des productions; métiers du conseil-vente) regroupant des 

compétences professionnelles communes à plusieurs spé-

cialités de bac professionnel (lire p. 22) choisies en 1re et en 

terminale et propose, en outre, deux classes de 2de profes-

sionnelle dédiées (services aux personnes et animation dans 

les territoires ; technicien en expérimentation animale) .

Au programme

  U Des enseignements technologiques et professionnels 

propres à chaque spécialité.

  U Des enseignements généraux : lettres modernes, histoire-

géographie, technologies de l’informatique et du multi média, 

documentation, sciences économiques, sociales et de gestion, 

langue vivante, biologie-écologie, mathématiques, physique-

chimie, informatique, éducation socioculturelle, éducation 

physique et sportive.

  U Des enseignements à l’initiative des établissements.

  U Des travaux pratiques renforcés : chantier école.

  U Un stage collectif pour l’éducation à la santé et au dévelop-

pement durable (2 semaines réparties sur 3 ans).

  U Des PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) 

obligatoires de 14 à 16 semaines selon la spécialité.

Validation du diplôme

Le bac professionnel agricole est un diplôme national de 

niveau 4 du cadre des certifications professionnelles.

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont eu la moyenne 

à l’ensemble des unités du diplôme, en l’absence de note 

éliminatoire. L’évaluation peut être réalisée sous la forme 

d’un examen terminal ou d’un CCF (contrôle en cours de 

formation).

Poursuites d’études

Il est possible de préparer un CS (certificat de spécialisa-

tion) agricole, une MC (mention complémentaire), une FCIL 

(formation complémentaire d’initiative locale) ou un BTSA 

(brevet de technicien supérieur agricole).

INFO +

Le BPA (brevet professionnel agricole)

Le BPA est un diplôme national de niveau  3 

(comme le CAP) du cadre national des certifi-

cations professionnelles délivré par le ministère 

de l’agriculture et de la Souveraineté alimentaire. 

Il se prépare en 2 ans après la 3e par la voie de 

l’apprentissage. Il est délivré selon la modalité des 

UC (unités capitalisables). Il atteste d’une qualifi-

cation professionnelle d’ouvrier qualifié dans le 

domaine agricole. Il existe 8 BPA : transformations 

alimentaires ; travaux des aménagements paysa-

gers ; travaux de conduite et entretien des engins 

agricoles ; travaux de la production animale ; tra-

vaux de la vigne et du vin ; travaux de l’élevage 

canin et félin ; travaux des productions horticoles ; 

travaux forestiers.

Les CMQ (campus des métiers et des 
qualifications)

Les CMQ regroupent plusieurs établissements de 

formation et des entreprises autour d’un pôle de 

compétences. Ils sont répartis en secteurs por-

teurs d’emploi (numérique, services à la personne, 

transition énergétique). Ce label est un moyen de 

rapprocher l’enseignement et le monde écono-

mique. Plus de 40 CMQ (sur une centaine au total) 

sont labellisés « campus d’excellence » dans 12 sec-

teurs économiques d’avenir. Les CMQ proposent 

une offre de formation large et diversifiée, du CAP 

au doctorat : en formation initiale ou continue ; en 

France ou à l’étranger. Les CMQ visent à faciliter 

la mixité des parcours.

Pour en savoir plus :  
https://www.nouvelle-voiepro.fr/je-decouvre/
les-campus-des-metiers-et-des-qualifications

Les Campus des métiers et des qualifications 
du Grand-Est : 
https://www.education.gouv.fr/les-campus-
des-metiers-et-des-qualifications-du-grand-
est-3143

https://www.nouvelle-voiepro.fr/je-decouvre/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications
https://www.nouvelle-voiepro.fr/je-decouvre/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications
https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-du-grand-est-3143
https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-du-grand-est-3143
https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-du-grand-est-3143
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HORAIRES HEBDOMADAIRES ET ENSEIGNEMENTS EN BAC PROFESSIONNEL 
(toutes spécialités confondues)

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 2de PRO 1re PRO Tle PRO

Enseignement professionnel 11 h 9 h 30 10 h

Enseignements professionnels et français en co-intervention 1 h 1 h -

Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention 1 h 30 min -

Enseignements professionnels et enseignements généraux1 en co-intervention et/ou 
atelier de philosophie et/ou insertion professionnelle-poursuite d’études2 - - 1 h

Réalisation d’un chef-d’œuvre3 - 2 h 2 h

Prévention-santé-environnement 1 h 1 h 1 h

Économie-gestion ou économie-droit (selon la spécialité) 1 h 1 h 1 h

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique 3 h 30 3 h 3 h

Mathématiques 1 h 30 2 h 1 h 30

Langue vivante A 2 h 2 h 2 h

Physique-chimie ou langue vivante B (selon la spécialité) 1 h 30 1 h 30 1 h 30

Arts appliqués et culture artistique 1 h 1 h 1 h

Éducation physique et sportive 2 h 30 2 h 30 2 h 30

Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix 
d’orientation4 3 h 3 h 3 h 30

TOTAL 30 H 30 H 30 H

PFMP* 4 à 6 
semaines

6 à 8 
semaines

8 semaines

1� Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, mathématiques, physique-chimie (selon la spécialité), langue vivante A, 
langue vivante B (selon la spécialité), arts appliqués et culture artistique, éducation physique et sportive�
2� En terminale : insertion professionnelle (préparation à l’emploi : recherche, CV, entretiens, etc�) ou poursuite d’études (renforcement 
méthodologique, etc�)�
3� La réalisation d’un chef-d’œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire�
4� Y compris les heures dédiées à la consolidation des acquis des élèves en fonction de leurs besoins à l’issue d’un positionnement en début 
de classe de 2de�
* Périodes de formation en milieu professionnel�

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E  -  ACADÉMIE DE REIMS  -  ÉDITION 2023
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|HORAIRES HEBDOMADAIRES ET ENSEIGNEMENTS EN BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE
(toutes spécialités confondues)

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 2de PRO 1re ET Tle PRO

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 11 H 11 H 45

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 14 H 14 H 15

Français 2 h 2 h

Histoire-géographie et enseignement moral et civique 1 h 1 h 45

Langue-vivante 2 h 1 h 45

Éducation socioculturelle 1 h 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Documentation - 30 minutes

Biologie-écologie 2 h 1 h 15

Mathématiques 2 h 2 h

Physique-chimie 1 h 1 h

TIM (technologies de l’informatique et du multimédia) 1 h 30 min

Enseignements à l’initiative de l’établissement 3 h 2 h

Pluridisciplinarité 1 h 2 h

TOTAL 30 H 30 H

PFMP* et stages collectifs 6 à 8 semaines 15 à 17 semaines

* Périodes de formation en milieu professionnel�

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E  -  ACADÉMIE DE REIMS  -  ÉDITION 2023



|
L

e
 b

a
C

 p
r

o
f

e
s

s
io

n
n

e
L

 e
t

 L
e

 b
a

C
 p

r
o

f
e

s
s

io
n

n
e

L
 a

g
r

iC
o

L
e

20 LISTE DES BACS PROFESSIONNELS (mise à jour janvier 2023)
De nombreux bacs pro sont en cours de rénovation. Consultez régulièrement www.onisep.fr.

Accompagnement, soins et services à la personne*  
(1re session en 2025)

Aéronautiques options avionique ; structure ; systèmes

Agroéquipement

Aménagement et finition du bâtiment

Aménagements paysagers

Animation-enfance et personnes âgées*

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

Artisanat et métiers d’art facteur d’orgues  
options organier ; tuyautier

Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités* 

Aviation générale

Boucher-charcutier-traiteur

Boulanger-pâtissier

Carrossier peintre automobile (1re session en 2026) 
(ex bac pro Réparation des carrosseries)

Commercialisation et services en restauration

Conducteur transport routier marchandises

Conduite de productions aquacoles (1re session en 2025)

Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes)

Conduite et gestion de l’entreprise agricole

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche

Conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/
plaisance professionnelle options voile ; yacht

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

Construction des carrosseries

Cuisine

Cultures marines

Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique (1re session 
en 2026)* (ex bac pro Systèmes numériques opt. A, B, C)

Électromécanicien marine

Esthétique, cosmétique, parfumerie

Étude et réalisation d’agencement

Façonnage de produits imprimés, routage

Fonderie

Forêt

Gestion des milieux naturels et de la faune

Gestion des pollutions et protection de l’environnement

Hygiène, propreté, stérilisation

Installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables*

Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie ; 
option B charpente ; option C couverture

Laboratoire contrôle qualité

Logistique*

Maintenance des matériels option A matériels agricoles ; 
option B matériels de construction et de manutention ; option C 
matériels d’espaces verts

Maintenance des systèmes de production connectés*

Maintenance des véhicules option A voitures particulières ; 
option B véhicules de transport routier ; option C motocycles

Maintenance et efficacité énergétique 

Maintenance nautique (1re session en 2026)

Menuiserie aluminium-verre

Métiers de l’accueil*

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés*

Métiers de l’entretien des textiles option A blanchisserie ; 
option B pressing

Métiers de la coiffure

Métiers de la mode-vêtements

Métiers de la sécurité*

Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial* ; option B prospection clientèle 
et valorisation de l’offre commerciale*

Métiers du cuir options chaussures ; maroquinerie ;  
sellerie-garnissage

Métiers du froid et des énergies renouvelables*

Métiers et arts de la pierre

Microtechniques

Modélisation et prototypage 3D (1re session en 2025)

Optique-lunetterie

Optique photonique : technologies de la lumière  
(1re session en 2026)

Organisation de transport de marchandises*

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Perruquier-posticheur

Photographie

Pilote de ligne de production

Plastiques et composites

Poissonnier-écailler-traiteur

Polyvalent navigant pont/machine

Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons

Production en industries pharmaceutiques, alimentaires et 
cosmétiques (1re session en 2026) (ex bac pro Bio industries de 
transformation)

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A 
productions graphiques ; option B productions imprimées

Services aux personnes et animation dans les territoires 
(1re session en 2025)

Technicien conseil-vente univers jardinerie

Technicien conseil-vente en alimentation (produits alimentaires 
et boissons)

Technicien conseil-vente en animalerie

Technicien constructeur bois

Technicien d’études du bâtiment option A études et économie ; 
option B assistant en architecture

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Technicien de scierie

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation  
du gros œuvre

Technicien en appareillage orthopédique

Technicien en chaudronnerie industrielle

Technicien en expérimentation animale

Technicien en prothèse dentaire

Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et suivi de productions ; option réalisation et 
maintenance des outillages

Technicien gaz

Technicien géomètre-topographe

Technicien menuisier agenceur

Technicien modeleur

Techniques d’interventions sur installations nucléaires

Traitements des matériaux

Transport fluvial

Transports par câbles et remontées mécaniques  
(1re session en 2026)

Travaux publics

* Unité facultative secteur sportif en 1re professionnelle

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E  -  ACADÉMIE DE REIMS  -  ÉDITION 2023
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|

LISTE DES 2des PROFESSIONNELLES PAR FAMILLES DE MÉTIERS  
AVEC LEURS SPÉCIALITÉS DE BAC PROFESSIONNEL

MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE

Aéronautique option avionique

Aéronautique option système

Aéronautique option structure

Aviation générale

MÉTIERS DE L’AGENCEMENT, DE LA MENUISERIE  
ET DE L’AMEUBLEMENT

Étude et réalisation d’agencement

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Technicien menuisier-agenceur

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

Boucher-charcutier-traiteur

Boulanger-pâtissier

Poissonnier-écailler-traiteur

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

Commercialisation et services en restauration

Cuisine

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Esthétique, cosmétique, parfumerie

Métiers de la coiffure

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE,  
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Aménagement et finition du bâtiment

Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie

Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente

Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture

Menuiserie aluminium-verre

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 
œuvre

Travaux publics

MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE,  
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

Logistique

Organisation de transport de marchandises

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS  
ET DES VÉHICULES

Maintenance des matériels option A matériels agricoles

Maintenance des matériels option B matériels de construction et 
de manutention

Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 
routier

Maintenance des véhicules option C motocycles

MÉTIERS DE LA MER

Conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/
plaisance professionnelle option voile 

Conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/
plaisance professionnelle option yacht

Conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche

Électromécanicien marine

Polyvalent navigant pont/machine

MÉTIERS DE LA RÉALISATION D’ENSEMBLES 
MÉCANIQUES ET INDUSTRIELS

Fonderie

Microtechniques

Technicien en chaudronnerie industrielle

Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et suivi de productions 

Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et maintenance des outillages

Technicien modeleur

Traitements des matériaux

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Métiers de l’accueil

Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial

Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale

MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION 
NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT

Technicien d’études du bâtiment option A études et économie

Technicien d’études du bâtiment option B assistant en 
architecture

Technicien géomètre-topographe

MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES  
ET DE LA COMMUNICATION

Façonnage de produits imprimés, routage

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A 
productions graphiques

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B 
productions imprimées

MÉTIERS DES TRANSITIONS NUMÉRIQUE  
ET ÉNERGÉTIQUE

Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique 
(ex bac pro Systèmes numériques opt. A, B, C)

Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables 

Maintenance et efficacité énergétique

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Métiers du froid et des énergies renouvelables 

MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE 
D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES

Maintenance des systèmes de production connectés

Pilote de ligne de production

Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons

Technicien de scierie

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E  -  ACADÉMIE DE REIMS  -  ÉDITION 2023
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https://www.onisep.fr/familles_des_metiers 
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire 

https://formations.mer.gouv.fr

SUR ONISEP.FR

LISTE DES 2des PROFESSIONNELLES  
HORS FAMILLES DE MÉTIERS AVEC LEURS 
SPÉCIALITÉS DE BAC PROFESSIONNEL

LISTE DES 2des PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
PAR FAMILLES DE MÉTIERS AVEC LEURS 
SPÉCIALITÉS DE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE

Accompagnement, soins et services à la personne 

Animation-enfance et personnes âgées

Artisanat et métiers d’art facteur d’orgues option organier

Artisanat et métiers d’art facteur d’orgues option tuyautier

Artisanat et métiers d’art option communication visuelle 
plurimédia

Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel

Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la 
signalétique

Artisanat et métiers d’art option tapissier d’ameublement

Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique et technique

Carrossier peintre automobile 
(ex bac pro Réparation des carrosseries)

Conducteur transport routier marchandises

Construction des carrosseries

Cultures marines

Gestion des pollutions et protection de l’environnement

Hygiène, propreté, stérilisation

Maintenance nautique

Métiers de la mode-vêtements

Métiers de la sécurité

Métiers du cuir option chaussures

Métiers du cuir option maroquinerie

Métiers du cuir option sellerie-garnissage

Métiers de l’entretien des textiles option A blanchisserie 

Métiers de l’entretien des textiles option B pressing

Métiers et arts de la pierre

Modélisation et prototypage 3D

Optique-lunetterie

Optique photonique : technologies de la lumière

Perruquier-posticheur

Photographie

Plastiques et composites

Production en industries pharmaceutiques, alimentaires 
et cosmétiques (ex bac pro Bio-industries de transformation)

Technicien constructeur bois

Technicien en appareillage orthopédique

Technicien en prothèse dentaire

Technicien gaz

Techniques d’interventions sur installations nucléaires

Transport fluvial

Transports par câbles et remontées mécaniques

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION - BIO-INDUSTRIES 
ET LABORATOIRE

Laboratoire contrôle qualité

Production en industries pharmaceutiques, alimentaires 
et cosmétiques (ex bac pro Bio-industries de transformation)

MÉTIERS DE LA NATURE-JARDIN-PAYSAGE-FORÊT

Aménagements paysagers

Forêt

Gestion des milieux naturels et de la faune

MÉTIERS DES PRODUCTIONS

Agroéquipement

Conduite de productions aquacoles

Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes)

Conduite et gestion de l’entreprise agricole

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

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

MÉTIERS DU CONSEIL-VENTE

Technicien conseil-vente en alimentation (produits alimentaires 
et boissons)

Technicien conseil-vente en animalerie

Technicien conseil-vente en univers jardinerie

HORS FAMILLES DE MÉTIERS

Services aux personnes et animation dans les territoires

Technicien en expérimentation animale

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E  -  ACADÉMIE DE REIMS  -  ÉDITION 2023

https://www.onisep.fr/familles_des_metiers
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire
https://formations.mer.gouv.fr
https://www.onisep.fr
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OÙ SE FORMER ?

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Source des données : open data ONISEP - extraction du 20/09/2022 (susceptible de modifications). 

Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers (voir p. 21), des secondes professionnelles 
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.

Les élèves peuvent avoir la possibilité de signer un contrat d’apprentissage en cours de cycle de formation� 
Le cas échéant, l’élève change de statut et devient apprenti� Renseignez-vous auprès de votre établissement�

08 ARDENNES

BAZEILLES

Lycée polyvalent de Bazeilles 

Parc de Montvillers

BP 45036

08207 BAZEILLLES

 � 03 24 27 43 00

 � https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bazeilles

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de l’hôtellerie-restauration

BAC PRO

  U Commercialisation et services en restauration

  U Cuisine

Section particulière

  U Sections européennes : anglais, allemand 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Lycée polyvalent François Bazin 

145 avenue Charles de Gaulle

08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 56 81 56

 � https://lyc-bazin.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et 
industriels 

BAC PRO

  U Fonderie

  U Plastiques et composites

Lycée professionnel Charles de Gonzague 

84 rue du Bois Fortant

BP 10512

08003 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 37 33 33

 � http://www.lp-charles-de-gonzague.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Agent de propreté et d’hygiène

  U Agent de sécurité

  U Électricien

  U Métallier 

  U Peintre applicateur de revêtements

  U Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics

  U Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de 
l’ameublement 

  U Métiers des études et de la modélisation numérique du 
bâtiment

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO

  U Installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables 

  U Maintenance et efficacité énergétique

  U Menuiserie aluminium-verre

  U Métiers de la mode - vêtements

  U Métiers de la sécurité

  U Technicien constructeur bois

  U Technicien d’études du bâtiment option B assistant en 
architecture

  U Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre

  U Technicien menuisier-agenceur

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 



https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bazeilles
https://lyc-bazin.monbureaunumerique.fr
http://www.lp-charles-de-gonzague.fr
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Lycée professionnel Simone Veil 

Rue Jean de la Fontaine

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 33 03 10

 � http://lyc-veil.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Accompagnant éducatif petite enfance

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Équipier polyvalent du commerce

  U Fleuriste

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Métiers de l’accueil 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

RETHEL

Lycée agricole 

Route de Novion

08300 RETHEL

 � 03 24 39 60 00

 � http://lycee.cense08.fr

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers des productions 

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture 
élevage 

Section particulière

  U Section sportive : équitation 

Lycée polyvalent Paul Verlaine 

19 rue Normandie Niemen

BP 5134

08305 RETHEL

 � 03 24 39 50 30

 � http://www.lyceeverlaine-rethel.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la relation client

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

Sections particulières

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire

  U Section sportive : football

REVIN

Lycée polyvalent Jean Moulin 

996 avenue de la Cité Scolaire

BP 24

08501 REVIN

 � 03 24 42 65 00

 � https://lyc-moulin-revin.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

  U Cuisine

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Commercialisation et services en restauration

  U Cuisine

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Section particulière

  U Section sportive : canoë-kayak

http://lyc-veil.monbureaunumerique.fr
http://lycee.cense08.fr
http://www.lyceeverlaine-rethel.fr
https://lyc-moulin-revin.monbureaunumerique.fr
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SAINT-LAURENT

Lycée agricole du Balcon des Ardennes 

27 rue du Muguet

08090 SAINT-LAURENT

 � 03 24 57 49 26

 � http://www.lebalcon.fr

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de l’alimentation, bio-industries et laboratoire 

  U Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt

  U Métiers des productions 

BAC PRO

  U Bio-industries de transformation (futur bac pro Production 
en industries pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques)

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture 
élevage 

  U Gestion des milieux naturels et de la faune

SEDAN

Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément 

11 rue Jean Jaurès

08200 SEDAN

 � 03 24 27 41 16

 � http://www.jbclement.fr 

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Conducteur d’installations de production

  U Électricien

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières

  U Peinture en carrosserie (futur CAP Peintre automobile)

  U Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

  U Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 
option B soudage

  U Réparation des carrosseries (futur CAP Carrossier 
automobile)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

  U Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et 
industriels

  U Métiers des transitions numérique et énergétique

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées

BAC PRO

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Réparation des carrosseries (futur bac pro Carrossier 
peintre automobile)

  U Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire (futur bac pro 
Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique)

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

  U Technicien en chaudronnerie industrielle

Lycée professionnel Le Château 

1 place du Château

BP 248

08208 SEDAN

 � 03 24 29 41 22

 � https://lyc-le-chateau.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Opérateur/opératrice de service - relation client et 
livraison

  U Opérateur/opératrice logistique

  U Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Logistique

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

  U Organisation de transport de marchandises

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

http://www.lebalcon.fr
http://www.jbclement.fr
https://lyc-le-chateau.monbureaunumerique.fr 
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10 AUBE

BAR-SUR-AUBE

Lycée polyvalent Gaston Bachelard 

33 rue Gaston Bachelard

BP 112

10202 BAR-SUR-AUBE

 � 03 25 92 35 35

 � http://cite-bachelard.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Équipier polyvalent du commerce

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la relation client

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale

BAR-SUR-SEINE

Lycée professionnel du Val Moré 

13 avenue Bernard Pieds

10110 BAR-SUR-SEINE

 � 03 25 29 82 88

 � https://lyc-val-more.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

BAC PRO

  U Conducteur transport routier marchandises

  U Maintenance des matériels option A matériels agricoles

  U Maintenance des matériels option B matériels de 
construction et de manutention

  U Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

  U Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 
routier

  U Maintenance des véhicules option C motocycles

LES-LÔGES-MARGUERON 

Lycée forestier de Crogny 

Rue des étangs

10210 LES-LÔGES-MARGUERON

 � 03 25 40 10 02

 � http://www.epldelaube.fr/lycee-de-crogny

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Travaux forestiers

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt 

BAC PRO

  U Forêt

ROMILLY-SUR-SEINE

Lycée professionnel Denis Diderot 

102 avenue Jean Jaurès

10100 ROMILLY-SUR-SEINE

 � 03 25 21 95 81

 � http://lpdiderot10.fr

 � Internat d’excellence fille-garçon

CAP

  U Ébéniste

  U Équipier polyvalent du commerce

  U Menuisier installateur

  U Métallier

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées 

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Métiers de la sécurité

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

http://cite-bachelard.monbureaunumerique.fr
https://lyc-val-more.monbureaunumerique.fr
http://www.epldelaube.fr/lycee-de-crogny
http://lpdiderot10.fr
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SAINTE-SAVINE

Lycée professionnel Edouard Herriot 

8 rue de la Maladière

BP 48

10302 SAINTE-SAVINE

 � 03 25 72 15 50

 � http://www.lycee-edouard-herriot.com

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

  U Cuisine

  U Métiers de la mode - vêtement flou

  U Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de l’hôtellerie-restauration 

BAC PRO

  U Commercialisation et services en restauration

  U Cuisine

  U Métiers de la mode - vêtements

SAINT-POUANGE

Lycée agricole Charles Baltet 

Route de Viélaines

10120 SAINT-POUANGE

 � 03 25 41 64 00

 � http://www.epldelaube.fr/lycee-de-st-pouange

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers  

  U Métiers des productions 

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole grandes 
cultures 

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture 
élevage 

  U Services aux personnes et animation dans les territoires 
(ex bac pro Services aux personnes et aux territoires)

TROYES

Lycée polyvalent Les Lombards 

12 avenue des Lombards

BP 766

10025 TROYES

 � 03 25 71 46 60

 � http://lyc-les-lombards.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Métiers du plâtre et de l’isolation

  U Peintre applicateur de revêtements

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de l’alimentation - bio-industries - laboratoire

  U Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de 
l’ameublement 

  U Métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics

  U Métiers des études et de la modélisation numérique du 
bâtiment

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées

BAC PRO

  U Aménagement et finition du bâtiment

  U Bio-industries de transformation (futur bac pro Production 
en industries pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques)

  U Installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables 

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Maintenance et efficacité énergétique

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

  U Technicien d’études du bâtiment option A études et 
économie

  U Technicien menuisier-agenceur

Sections particulières

  U Brevet d’initiation aéronautique 

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

http://www.lycee-edouard-herriot.com
http://www.epldelaube.fr/lycee-de-st-pouange
http://lyc-les-lombards.monbureaunumerique.fr
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Lycée polyvalent Marie de Champagne 

2 avenue Marie de Champagne

BP 393

10026 TROYES

 � 03 25 71 78 00

 � lyc-marie-de-champagne.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Accompagnant éducatif petite enfance

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Lycée professionnel Gabriel Voisin 

6 ter Chemin des Champs de la Loge

BP 40002

10901 TROYES Cedex 9

 � 03 25 83 27 83

 � http://www.lp-gabriel-voisin.ac-reims.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Équipier polyvalent du commerce

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières

  U Peinture en carrosserie (futur CAP Peintre automobile)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières

  U Métiers de l’accueil 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

  U Réparation des carrosseries (futur bac pro Carrossier 
peintre automobile)

51 MARNE

AVIZE

Lycée viticole de la Champagne 

13 route d’Oger

51190 AVIZE

03 26 57 50 42

 � http://www.avizeviticampus.fr

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers du conseil-vente

  U Métiers des productions 

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

  U Technicien conseil-vente en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

Section particulière

  U Section sportive : football (arbitre)

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Établissement régional d›enseignement 
adapté (EREA) Bourneville 

61 rue du Commandant Derrien

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 � 03 26 65 18 17

 � https://erea-bourneville.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Jardinier paysagiste

  U Métiers de l’agriculture option production végétale : 
arboriculture, horticulture

CAP

  U Équipier polyvalent du commerce

Lycée polyvalent Jean Talon 

105 avenue Daniel Simonnot

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 � 03 26 69 27 99

 � http://www.lyceejeantalon.fr

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

http://lyc-marie-de-champagne.monbureaunumerique.fr
http://www.lp-gabriel-voisin.ac-reims.fr
http://www.avizeviticampus.fr
https://erea-bourneville.monbureaunumerique.fr
http://www.lyceejeantalon.fr
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BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

Lycée Etienne Oehmichen (SEP) 

8 avenue du Mont Héry

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 � 03 26 69 23 00

 � https://lycee-etienne-oehmichen.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

  U Cuisine

  U Opérateur/opératrice logistique

  U Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de l’hôtellerie-restauration 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 

  U Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et 
industriels 

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées 

BAC PRO

  U Commercialisation et services en restauration

  U Conducteur transport routier marchandises

  U Cuisine

  U Logistique

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 
routier

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Organisation de transport de marchandises

  U Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et suivi de productions

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

ÉPERNAY

Lycée polyvalent des métiers Stéphane Hessel 

8 rue Godart Roger

BP 506 - 51200 ÉPERNAY

 � 03 26 55 26 94

 � http://www.lycee-hessel.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Conducteur d’installations de production

  U Équipier polyvalent du commerce

  U Métallier 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la relation client

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées 

BAC PRO

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

  U Pilote de ligne de production

  U Plastiques et composites

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

REIMS

Lycée polyvalent François Arago 

1 rue François Arago

51095 REIMS

 � 03 26 06 40 25

 � http://www.lyceearago.net

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics

  U Métiers des études et de la modélisation numérique du 
bâtiment

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO

  U Installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables 

  U Métiers du froid et des énergies renouvelables 

  U Technicien d’études du bâtiment option A études et 
économie

  U Technicien d’études du bâtiment option B assistant en 
architecture

  U Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre

https://lycee-etienne-oehmichen.fr
http://www.lycee-hessel.fr
http://www.lyceearago.net
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Lycée polyvalent Georges Brière 

2 rue Vauban

51097 REIMS

 � 03 26 83 50 50

 � http://lycee-georges-briere.fr 

 � Internat d’excellence fille-garçon

CAP

  U Électricien

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers des industries graphiques et de la communication

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées

BAC PRO

  U Artisanat et métiers d’art option communication visuelle 
plurimédia

  U Maintenance des systèmes de production connectés - 
possibilité de convention avec la Marine nationale et avec 
l’Armée de Terre 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
- possibilité de convention avec la Marine nationale

  U Pilote de ligne de production

  U Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A 
productions graphiques

  U Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B 
productions imprimées

  U Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire (futur bac pro 
Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique)

  U Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire

Lycée des métiers Raymond Kopa

Allée de l’alouette

BP 1065

51053 REIMS

 � 03 26 85 30 05

 � https://lyc-kopa.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Ébéniste

  U Équipier polyvalent du commerce

  U Menuisier fabricant 

  U Peintre applicateur de revêtements

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de 
l’ameublement 

  U Métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Aménagement et finition du bâtiment

  U Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel 

  U Étude et réalisation d›agencement

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

  U Technicien menuisier-agenceur 

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

Lycée professionnel Europe 

71 avenue de l’Europe

BP 1059

51682 REIMS Cedex 02

 � 03 26 85 28 33

 � https://lyc-europe.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille

CAP

  U Accompagnant éducatif petite enfance

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Métiers de la coiffure

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la beauté et du bien-être

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Animation-enfance et personnes âgées

  U Esthétique cosmétique parfumerie

  U Hygiène, propreté, stérilisation

  U Métiers de la coiffure

  U Métiers de la mode - vêtements

http://lycee-georges-briere.fr
https://lyc-kopa.monbureaunumerique.fr
https://lyc-europe.monbureaunumerique.fr
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Lycée professionnel Gustave Eiffel 

34 rue de Neufchâtel

BP 10460 - 51066 REIMS

 � 03 26 50 65 00

 � http://www.lyceegeiffel-reims.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Jardinier paysagiste

  U Métiers de l’agriculture option production végétale : 
arboriculture, horticulture

CAP

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

  U Cuisine

  U Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

  U Peinture en carrosserie (futur CAP Peintre automobile)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de l’alimentation

  U Métiers de l’hôtellerie-restauration

  U Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

  U Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et 
industriels 

BAC PRO

  U Boulanger-pâtissier

  U Commercialisation et services en restauration

  U Cuisine

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières

  U Réparation des carrosseries (futur bac pro Carrossier 
peintre automobile) 

  U Technicien en chaudronnerie industrielle 

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

Lycée professionnel Joliot-Curie 

4 rue Joliot Curie

51096 REIMS

 � 03 26 06 03 11

 � lyc-joliot-curie-reims.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Équipier polyvalent du commerce

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

  U Métiers de l’accueil 

  U Métiers de la sécurité

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

Lycée Roosevelt 

10 rue Roosevelt

51100 REIMS

 � 03 26 86 70 90

 � https://lyc-roosevelt-reims.monbureaunumerique.fr 

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et 
industriels 

BAC PRO

  U Traitements des matériaux

SÉZANNE

Lycée polyvalent La Fontaine du Vé 

Rue de la Fontaine du Vé

BP 99

51122 SÉZANNE

 � 03 26 80 65 10

 � https://lpo.fontaine-du-ve.com

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Interventions en maintenance technique des bâtiments

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

http://www.lyceegeiffel-reims.fr
http://lyc-joliot-curie-reims.monbureaunumerique.fr
https://lyc-roosevelt-reims.monbureaunumerique.fr
https://lpo.fontaine-du-ve.com
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SOMME-VESLE

Lycée de la Nature et du Vivant de Somme Vesle 

Route départementale 3

51460 SOMME-VESLE

 � 03 26 68 66 00

 � https://eplefpachalonsenchampagne.fr/le-lycee 

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers des productions 

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole grandes 
cultures 

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

  U Services aux personnes et animation dans les territoires 
(ex bac pro Services aux personnes et aux territoires)

Section particulière

  U Section sportive : handball

VITRY-LE-FRANÇOIS

Lycée François 1er (SEP) 

Faubourg de Vitry-le-Brûlé

BP 90406

51308 VITRY-LE-FRANCOIS

 � 03 26 41 22 00

 � http://lyc-francois-1er.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 

  U Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et 
industriels 

  U Métiers de la relation client 

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées 

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

  U Technicien en chaudronnerie industrielle

52 HAUTE-MARNE

CHAUMONT 

Lycée Edgard Pisani

Rue du lycée, Chamarandes-Choignes

52000 CHAUMONT 

 � 03 25 30 58 00

 � http://www.edgard-pisani.educagri.fr

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers du conseil-vente 

  U Métiers des productions 

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture 
élevage 

  U Technicien conseil-vente en animalerie

Section particulière

  U Sections sportives : duathlon, triathlon

Lycée polyvalent Charles de Gaulle 

Avenue Christian Pineau

BP 2067

52903 CHAUMONT

 � 03 25 32 54 55

 � http://www.lyceecdg52.com

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de 
l’ameublement 

BAC PRO

  U Technicien constructeur bois

  U Technicien menuisier-agenceur

Section particulière

  U Section sportive : escalade

Lycée professionnel Edmé Bouchardon 

16 rue Youri Gagarine

BP 2085

52903 CHAUMONT Cedex 09

 � 03 25 03 23 42

 � https://lyc-bouchardon.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

https://eplefpachalonsenchampagne.fr/le-lycee
http://lyc-francois-1er.monbureaunumerique.fr
http://www.edgard-pisani.educagri.fr
http://www.lyceecdg52.com
https://lyc-bouchardon.monbureaunumerique.fr
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BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Métiers de l’accueil 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

Section particulière

  U Section européenne : anglais

Lycée professionnel Eugène Decomble 

47 Avenue d’Ashton

52000 CHAUMONT

 � 03 25 03 06 05

 � https://lyc-decomble.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Conducteur d’engins : travaux publics et carrières

  U Électricien

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics 

  U Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 

  U Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et 
industriels 

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées 

BAC PRO

  U Maintenance des systèmes de production connectés - 
possibilité de convention avec l’Armée de Terre

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Réparation des carrosseries (futur bac pro Carrossier 
peintre automobile)

  U Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

  U Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et suivi de productions 

  U Travaux publics

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire

FAYL-BILLOT

Lycée professionnel du paysage et de l’horticulture 

5 ruelle aux Loups

52500 FAYL-BILLOT

 � 03 25 88 63 02

 � http://lpahorticole.faylbillot.educagri.fr/

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Jardinier paysagiste

CAP

  U Fleuriste

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt 

  U Métiers des productions 

BAC PRO

  U Aménagements paysagers

  U Conduite de productions horticoles

LANGRES

Lycée polyvalent Diderot 

21 avenue du Général de Gaulle

BP 195

52206 LANGRES

 � 03 25 87 09 95

 � https://lyc-diderot-langres.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

  U Cuisine

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

BAC PRO

  U Commercialisation et services en restauration

  U Cuisine

  U Organisation de transport de marchandises

https://lyc-decomble.monbureaunumerique.fr
http://lpahorticole.faylbillot.educagri.fr/
https://lyc-diderot-langres.monbureaunumerique.fr
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SAINT-DIZIER

Lycée professionnel Blaise Pascal 

1 avenue Marcel Paul

CS 11059

52100 SAINT-DIZIER

 � 03 25 06 50 50

 � http://lycees-blaise-pascal.e-monsite.com

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées 

BAC PRO

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Techniques d’interventions sur installations nucléaires

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

Lycée professionnel Saint-Exupéry 

82 rue Anatole France

BP 1060

52100 SAINT-DIZIER

 � 03 25 05 10 16

 � lyc-st-exupery-st-dizier.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Cuisine

  U Équipier polyvalent du commerce

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

  U Métiers de l’hôtellerie-restauration 

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Commercialisation et services en restauration

  U Cuisine

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

WASSY

Établissement régional d’enseignement adapté (EREA) 

74 rue de la Madeleine

52130 WASSY

 � 03 25 55 30 64

 � https://erea-pre-aux-saules.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon

CAP

  U Maçon

  U Menuisier installateur

  U Peintre applicateur de revêtements

Lycée professionnel Emile Baudot 

Route de Saint-Dizier

52130 WASSY

 � 03 25 55 33 89

 � https://lyc-baudot.monbureaunumerique.fr

 � Internat d’excellence fille-garçon

CAP

  U Agent de sécurité

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Métiers de la sécurité

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

http://lycees-blaise-pascal.e-monsite.com
http://lyc-st-exupery-st-dizier.monbureaunumerique.fr
https://erea-pre-aux-saules.monbureaunumerique.fr
https://lyc-baudot.monbureaunumerique.fr
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OÙ SE FORMER ?

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT 

Source des données : open data ONISEP - extraction du 20/09/2022 (susceptible de modifications). 

Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers (voir p. 21), des secondes professionnelles 
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.

08 ARDENNES

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Lycée polyvalent Saint Paul 

6 place Winston Churchill

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 59 74 79

 � http://www.lycee-saint-paul.com

 � Internat fille

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale

LUCQUY

Maison familiale rurale (MFR) 

11 place de la gare

08300 LUCQUY

 � 03 24 72 09 62

 � http://www.mfrlucquy.com

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Services aux personnes et vente en espace rural 
(alternance sous statut scolaire)

BAC PRO

  U Services aux personnes et animation dans les territoires 
(ex bac pro Services aux personnes et aux territoires) 
(alternance sous statut scolaire)

MAUBERT-FONTAINE

Lycée professionnel agricole Notre Dame 

18 rue du Château

BP 08

08260 MAUBERT-FONTAINE

 � 03 24 35 20 35

 � http://www.lycee-maubert.fr/

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Services aux personnes et vente en espace rural (possible 
en alternance sous statut scolaire) 

BAC PRO

  U Services aux personnes et animation dans les territoires 
(ex bac pro Services aux personnes et aux territoires)

VOUZIERS

Lycée professionnel Jeanne d’Arc 

27 rue Bournizet

08400 VOUZIERS

 � 03 24 71 83 76

 � http://lyceejeannedarcvouziers.fr 

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Équipier polyvalent du commerce

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la relation client 

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne 

  U Métiers de l’accueil

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 



http://www.lycee-saint-paul.com
http://www.mfrlucquy.com
http://www.lycee-maubert.fr/
http://lyceejeannedarcvouziers.fr
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10 AUBE

ARCIS-SUR-AUBE

Lycée des Cordeliers 

29 rue des Cordeliers

BP 27

10700 ARCIS-SUR-AUBE

 � 03 25 37 85 82

 � http://www.lescordeliers.fr/

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Services aux personnes et vente en espace rural (possible 
en alternance sous statut scolaire) 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers du conseil-vente 

BAC PRO

  U Services aux personnes et animation dans les territoires 
(ex bac pro Services aux personnes et aux territoires)

  U Technicien conseil-vente en alimentation (produits 
alimentaires et boissons) 

SAINTE-MAURE

Lycée agricole privé Sainte-Maure 

105 route de Mery sur Seine

10150 SAINTE-MAURE

 � 03 25 70 46 80

 � http://www.lyceesaintemaure.fr

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt 

  U Métiers des productions 

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole grandes 
cultures 

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture 
élevage 

  U Conduite et gestion de l’entreprise hippique

  U Gestion des milieux naturels et de la faune

TROYES

Lycée professionnel Jeanne Mance 

Rue du paradis

10000 TROYES

 � 03 25 83 11 22

 � http://www.jeannemance.org

 � Externat

CAP

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Équipier polyvalent du commerce

  U Opérateur/opératrice logistique 

  U Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Logistique

  U Métiers de la sécurité

Lycée professionnel La Salle 

21 rue du Cloitre Saint-Etienne

10000 TROYES

 � 03 25 72 15 30

 � http://lasalle-troyes.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Électricien

  U Monteur en installations thermiques

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la beauté et du bien-être

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

  U Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de 
l’ameublement 

  U Métiers des études et de la modélisation numérique du 
bâtiment 

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO

  U Artisanat et métiers d’art option communication visuelle 
plurimédia

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Esthétique cosmétique parfumerie

  U Étude et réalisation d’agencement

  U Métiers du froid et des énergies renouvelables 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

  U Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire (futur bac pro 
Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique)

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

  U Technicien d’études du bâtiment option B assistant en 
architecture

  U Technicien menuisier-agenceur

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

http://www.lescordeliers.fr/
http://www.lyceesaintemaure.fr
http://www.jeannemance.org
http://lasalle-troyes.fr
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Lycée professionnel Léonie Aviat 

3 rue Etienne Pédron

10000 TROYES

 � 03 25 80 72 17

 � http://www.lycee-aviat.com

 � Internat fille

CAP

  U Équipier polyvalent du commerce

  U Fleuriste

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

  U Métiers de l’accueil 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

51 MARNE

AUVE

Maison familiale rurale (MFR)

12 rue de Champagne

51800 AUVE

 � 03 26 60 25 45

 � http://www.mfrauve.com

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Jardinier paysagiste (alternance sous statut scolaire)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt (alternance 
sous statut scolaire) 

BAC PRO

  U Aménagements paysagers (alternance sous statut 
scolaire)

BLANCS-COTEAUX 

Maison familiale rurale de Gionges (MFR)

66 rue de la Crolière

51130 BLANCS-COTEAUX

 � 03 26 57 54 89

 � http://www.mfr-gionges.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Métiers de l’agriculture production végétale : vigne et vin 
(alternance sous statut scolaire) 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers des productions (alternance sous statut scolaire)

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole grandes 
cultures (alternance sous statut scolaire) 

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture 
élevage (alternance sous statut scolaire) 

  U Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole (alternance 
sous statut scolaire)

Maison familiale rurale de Vertus (MFR)

Résidence Les Saussaies

19 avenue St Vincent

BP 62

51130 BLANCS-COTEAUX

 � 03 26 52 22 20

 � http://www.mfrvertus.com

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Services aux personnes et vente en espace rural 
(alternance sous statut scolaire) 

BAC PRO

  U Services aux personnes et animation dans les territoires 
(ex bac pro Services aux personnes et aux territoires) 
(alternance sous statut scolaire)

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Lycée polyvalent Frédéric Ozanam 

1 rue de la Fraternité

Site Mont-Héry 

BP 2059

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 � 03 26 69 32 70

 � http://www.ozanam-lycee.fr

 � Externat

CAP

  U Assistant technique en milieux familial et collectif  
(futur CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Électricien

  U Interventions en maintenance technique des bâtiments

http://www.lycee-aviat.com
http://www.mfrauve.com
http://www.mfr-gionges.fr
http://www.mfrvertus.com
http://www.ozanam-lycee.fr


L
a

 v
o

ie
 p

r
o

f
e

s
s

io
n

n
e

L
L

e
 :
 o

Ù
 s

e
 f

o
r

M
e

r
 ?

39

|

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E  -  ACADÉMIE DE REIMS  -  ÉDITION 2023

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

  U Métiers de la relation client

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

  U Métiers de l’accueil 

  U Métiers de la sécurité

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

ÉPERNAY

Lycée professionnel Sainte-Marie 

26 rue du Docteur Verron

51200 ÉPERNAY

 � 03 26 51 63 28

 � http://www.esecepernay.fr

 � Externat

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la beauté et du bien-être

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Esthétique cosmétique parfumerie

  U Métiers de l’accueil 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Optique lunetterie

  U Photographie

REIMS

Lycée polyvalent Saint-Jean-Baptiste de La Salle 

20 rue de Contrai

CS 90036

51723 REIMS Cedex

 � 03 26 77 17 00

 � https://www.groupedelasalle-reims.com

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Interventions en maintenance technique des bâtiments

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 

  U Métiers des transitions numérique et énergétique 

  U Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées

BAC PRO

  U Artisanat et métiers d’art option communication visuelle 
plurimédia

  U Modélisation et prototypage 3D (ex bac pro Étude et 
définition de produits industriels)

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire (futur bac pro 
Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique) 

  U Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

Lycée polyvalent Saint-Michel 

39 rue Martin Peller

51100 REIMS

 � 03 26 77 62 82

 � http://www.groupesaintmichel.fr

 � Externat 

CAP

  U Accompagnant éducatif petite enfance

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

Section particulière

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

Lycée professionnel Jeanne d’Arc - La Salle 

94 avenue de Laon

51100 REIMS

 � 03 26 47 50 25

 � https://www.groupedelasalle-reims.com

 � Externat

CAP

  U Opérateur/opératrice de service - relation client et 
livraison

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la relation client

BAC PRO

  U Métiers de l’accueil 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale

http://www.esecepernay.fr
https://www.groupedelasalle-reims.com
http://www.groupesaintmichel.fr
https://www.groupedelasalle-reims.com
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SOMME-SUIPPE

Lycée agricole de Somme-Suippe 

1 rue du Levant

51600 SOMME-SUIPPE

 � 03 26 70 13 43

 � http://lyceesommesuippe.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Métiers de l’agriculture production végétale : grandes 
cultures 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers des productions 

BAC PRO

  U Agroéquipement

  U Technicien en expérimentation animale

THILLOIS

Lycée La Salle Reims-Thillois 

4 rue des écoles

51370 THILLOIS

 � 03 26 08 04 10

 � http://www.reimsthillois.fr

 � Internat fille-garçon 

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de l’alimentation, bio-industries et laboratoire 

  U Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt 

BAC PRO

  U Aménagements paysagers

  U Laboratoire contrôle qualité

52 HAUTE-MARNE

BUXIÈRES-LES-VILLIERS

Maison familiale et rurale (MFR)

12 rue du Baron de Beine

52000 BUXIÈRES-LES-VILLIERS

 � 03 25 31 41 03

 � http://www.mfrbuxieres.com

 � Internat fille-garçon 

CAP AGRICOLE

  U Services aux personnes et vente en espace rural 
(alternance sous statut scolaire)

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la nature - jardin - paysage - forêt (alternance 
sous statut scolaire) 

BAC PRO

  U Gestion des milieux naturels et de la faune (alternance 
sous statut scolaire)

DOULAINCOURT-SAUCOURT

Maison familiale rurale de Montrol (MFR)

12 rue Toupot de Beveaux

BP 17

52270 DOULAINCOURT-SAUCOURT

 � 03 25 94 62 25

 � http://www.mfr-doulaincourt.com

 � Internat fille-garçon 

BAC PRO

  U Services aux personnes et animation dans les territoires 
(ex bac pro Services aux personnes et aux territoires)

SAINT-DIZIER

Lycée professionnel privé ESTIC

1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

52115 SAINT-DIZIER

 � 03 25 56 51 73

 � http://www.estic.fr

 � Internat fille-garçon 

CAP

  U Accompagnant éducatif petite enfance

2nde PRO famille de métiers 

  U Métiers de la relation client

  U Métiers des transitions numérique et énergétique

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne

  U Maintenance et efficacité énergétique

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Métiers du froid et des énergies renouvelables

Section particulière

  U Section européenne : anglais

http://lyceesommesuippe.fr
http://www.reimsthillois.fr
http://www.mfrbuxieres.com
http://www.mfr-doulaincourt.com
http://www.estic.fr
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OÙ SE FORMER ?

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT 

Source des données : open data ONISEP - extraction du 20/09/2022 (susceptible de modifications).

Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers (voir p. 21), des secondes professionnelles 
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.

Les élèves peuvent avoir la possibilité de signer un contrat d’apprentissage en cours de cycle de formation� 
Le cas échéant, l’élève change de statut et devient apprenti� Renseignez-vous auprès de votre établissement�

10 AUBE

TROYES

École Silvya Terrade Troyes

1 rue Victorien Sardou

10000 TROYES

 � 03 25 78 47 54

 � https://www.groupe-terrade.com/fr/ecoles/troyes

 � Externat

CAP

  U Esthétique cosmétique parfumerie

  U Métiers de la coiffure

BAC PRO

  U Esthétique cosmétique parfumerie

  U Métiers de la coiffure

Institut universitaire des métiers et du patrimoine

10 rue St-Martin Ès Aires

10000 TROYES

 � 03 25 80 74 09

 � https://btpcfa-grandest.fr/iump

 � Externat

2nde PRO

  U Métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics 

  U Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de 
l’ameublement

  U Métiers des transitions numérique et énergétique

BAC PRO

  U Installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables

  U Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie

  U Technicien menuisier-agenceur

51 MARNE

BÉTHENY

Pôle des métiers de la santé et des 
sciences de la vie Grand Est

13 rue des Docks Rémois

BP 9

51450 BÉTHENY

 � 03 26 87 88 38

 � http://www.cfpast.com

 � Externat

BAC PRO

  U Technicien en prothèse dentaire

BEZANNES

Groupe AFPAM Formation

4 rue Jules Méline

51430 BEZANNES

 � 03 26 86 26 26

 � http://www.afpam-formation.fr

 � Externat

BAC PRO

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial



https://www.groupe-terrade.com/fr/ecoles/troyes
https://btpcfa-grandest.fr/iump
http://www.cfpast.com
http://www.afpam-formation.fr
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REIMS

École Silvya Terrade Reims

28 Bis rue de Courcelles

51100 REIMS

 � 03 26 88 66 65

 � https://www.groupe-terrade.com/fr/ecoles/reims

 � Externat

CAP

  U Esthétique cosmétique parfumerie

  U Métiers de la coiffure

BAC PRO

  U Esthétique cosmétique parfumerie

52 HAUTE-MARNE 

NOGENT

École de production Metal Tech

Rue Lavoisier

52800 NOGENT

 � 06 71 99 67 30

 � https://www.metaltech-edp52.fr/

 � Externat

CAP

  U Conducteur d’installations de production

https://www.groupe-terrade.com/fr/ecoles/reims
https://www.metaltech-edp52.fr/


VOUS CHERCHEZ UNE PREMIÈRE
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ? 

CONSULTEZ LES OFFRES DE STAGE,
APPRENTISSAGE, JOB...

experiencespro.grandest.fr
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OÙ SE FORMER ?

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Source des données : CARIF Grand Est - extraction du 16/01/2023 (susceptible de modifications).

L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.

Les élèves peuvent avoir la possibilité de signer un contrat d’apprentissage en cours de cycle de formation�  
Le cas échéant, l’élève change de statut et devient apprenti� Renseignez-vous auprès de votre établissement�

08 ARDENNES

BAZEILLES

Lycée polyvalent Bazeilles 

Parc de Montvillers

BP 45036

08207 BAZEILLES

 � 03 24 27 43 00

 � https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bazeilles/-wp-/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

BAC PRO

  U Commercialisation et services en restauration (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Cuisine (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire)

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

CFA Alméa Formations Interpro des Ardennes 

129 avenue Charles de Gaulle

CS 40105

08008 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 33 02 24

 � https://www.almea-formations.fr

CAP

  U Boucher 

  U Boulanger 

  U Charcutier-traiteur 

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 

  U Cuisine 

  U Équipier polyvalent du commerce 

  U Esthétique cosmétique parfumerie 

  U Métiers de la coiffure 

  U Pâtissier 

CFA Turenne Compétences 

26 Avenue Georges Corneau

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

 � 03 51 79 98 63

 � https://turenne-competences.com/

CAP

  U Équipier polyvalent du commerce

Lycée Charles de Gonzague 

84 rue du Bois Fortant

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 37 33 33

 � http://www.lp-charles-de-gonzague.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims 

CAP

  U Agent de propreté et d’hygiène 

  U Électricien 

  U Métallier 

  U Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria) 

BAC PRO

  U Installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

  U Menuiserie aluminium-verre (en 2 ans après la classe de 
2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de la mode - vêtements (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Technicien constructeur bois (en 2 ans après la classe de 
2nde en voie scolaire) 

  U Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

  U Technicien d’études du bâtiment option B assistant en 
architecture (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

  U Technicien menuisier-agenceur (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bazeilles/-wp-/
https://www.almea-formations.fr
http://www.lp-charles-de-gonzague.fr/
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Lycée Simone Veil 

Rue Jean de la Fontaine

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 33 03 10

 � https://lyc-veil.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP

  U Fleuriste 

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de l’accueil (en 2 ans après la classe de 2nde en 
voie scolaire) 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne (CFAI 
Champagne-Ardenne - Site de Charleville-Mézières)

131 avenue Charles de Gaulle

CS 50183

08008 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 56 42 87

 � http://www.formation-industries-ca.fr

CAP

  U Conducteur d’installations de production 

BAC PRO

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Pilote de ligne de production 

  U Technicien en chaudronnerie industrielle 

  U Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et suivi de productions 

  U Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et maintenance des outillages 

LUCQUY 

Maison familiale rurale (MFR) 

11 place de la gare

08300 LUCQUY 

 � 03 24 72 09 62

 � https://mfrlucquy.com/

CAP AGRICOLE

  U Services aux personnes et vente en espace rural

POIX-TERRON 

BTP CFA des Ardennes 

134 Grande rue

08430 POIX-TERRON 

 � 03 24 37 34 34

 � http://www.cfabtp-ardennes.fr

CAP

  U Carreleur mosaïste 

  U Charpentier bois

  U Conducteur d’engins : travaux publics et carrières 

  U Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics 

  U Constructeur de routes et d’aménagements urbains

  U Maçon 

  U Couvreur 

  U Menuisier fabricant 

  U Menuisier installateur 

  U Monteur en installations sanitaires 

  U Monteur en installations thermiques 

  U Peintre applicateur de revêtements 

RETHEL 

CFA agricole et hippique 

Route de Novion

08300 RETHEL 

 � 03 24 39 60 20

 � http://www.cfa.cense08.fr

CAP AGRICOLE

  U Métiers de l’agriculture production végétale : grandes 
cultures 

  U Palefrenier soigneur 

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole 

  U Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Lycée Verlaine 

19 rue Normandie Niémen

BP 5134 - 08305 RETHEL

 � 03 24 39 50 30

 � https://lyc-verlaine.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP

  U Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts 

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire)

https://lyc-veil.monbureaunumerique.fr/
http://www.formation-industries-ca.fr
http://www.cfabtp-ardennes.fr
http://www.cfa.cense08.fr
https://lyc-verlaine.monbureaunumerique.fr/
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REVIN

Lycée Jean Moulin 

996 avenue de la Cité scolaire

08500 REVIN

 � 03 24 42 65 00

 � https://lyc-moulin-revin.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 

  U Cuisine 

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Commercialisation et services en restauration (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Cuisine (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire)

SAINT-LAURENT 

CFA Balcon des Ardennes 

27 rue du Muguet

08090 SAINT-LAURENT

 � 03 24 33 72 26

 � https://lebalcon.fr/

CAP AGRICOLE

  U Jardinier paysagiste 

  U Travaux forestiers 

BPA

  U Travaux de la production animale spécialité polyculture 
élevage 

  U Travaux forestiers spécialité conduite des machines 
forestières 

  U Travaux forestiers spécialité travaux de bûcheronnage 

  U Travaux forestiers spécialité travaux de sylviculture

SEDAN 

BSA Maud Badureau 

12-14 rue Rovigo

08200 SEDAN 

 � 03 24 41 02 78

 � https://www.bsamaudbadureau.com

CAP

  U Métiers de la coiffure 

GRETA-CFA des Ardennes (avec le Lycée 
professionnel Jean-Baptiste Clément) 

11 rue Jean Jaurès 

08200 SEDAN 

 � 03 24 41 02 78

 � https://sitetab3.ac-reims.fr/lp-clement/-wp-/

CAP

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

  U Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie 

  U Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 
option B soudage 

  U Réparation des carrosseries (futur CAP Carrossier 
automobile) 

BAC PRO

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Réparation des carrosseries (futur bac pro Carrossier 
peintre automobile) (en 2 ans après la classe de 2nde en 
voie scolaire) 

  U Technicien en chaudronnerie industrielle (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire)

Lycée Le Château 

1 Place du Château

08200 SEDAN

 � 03 24 29 41 22

 � https://lyc-le-chateau.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Logistique (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire)

  U Organisation de transport de marchandises (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

VIVIER-AU-COURT

Lycée Jean-Baptiste Clément - 
Site de Vivier-Au-Court 

61 rue Tambach Dhiethärz

08440 VIVIER-AU-COURT

 � 03 24 27 41 16

 � https://lyc-clement.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP

  U Conducteur d’installations de production 

  U Électricien 

https://lyc-moulin-revin.monbureaunumerique.fr/
https://lebalcon.fr/
https://www.bsamaudbadureau.com
https://sitetab3.ac-reims.fr/lp-clement/-wp-/
https://lyc-le-chateau.monbureaunumerique.fr/
https://lyc-clement.monbureaunumerique.fr/
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BAC PRO

  U Maintenance des systèmes de production connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique) (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire)

WARCQ

CFA François Urano

3 rue François Urano 

08000 WARCQ

 � 03 26 56 29 39

 � https://www.cfa-francois-urano.fr/

CAP

  U Constructeur de routes et d’aménagements urbains

10 AUBE

BAR-SUR-AUBE

Lycée Gaston Bachelard 

33 rue Gaston Bachelard

10200 BAR-SUR-AUBE

 � 03 25 27 34 23

 � https://cite-bachelard.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP

  U Équipier polyvalent du commerce 

BAC PRO

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

BAR-SUR-SEINE 

Antenne Viticole du CFAA de l’Aube

1 impasse de la Vigne

10110 BAR-SUR-SEINE

 � 03 25 29 85 50

 � https://www.epldelaube.fr/

CAP

  U Métiers de l’agriculture production végétale : vigne et vin 

Lycée Val Moré 

13 avenue Bernard Pieds

10110 BAR-SUR-SEINE

 � 03 25 29 82 88

 � https://lyc-val-more.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims 

CAP

  U Maintenance des matériels option C matériels d’espaces 
verts 

BAC PRO

  U Maintenance des matériels option A matériels agricoles 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance des matériels option B matériels de 
construction et de manutention (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance des matériels option C matériels d’espaces 
verts (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 
routier (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance des véhicules option C motocycles (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire)

PONT-SAINTE-MARIE 

BTP CFA Aube 

34 rue Danton

BP 19

10150 PONT-SAINTE-MARIE 

 � 03 25 81 01 46

 � https://www.ccca-btp.fr/btp-cfa-aube

CAP

  U Carreleur mosaïste 

  U Charpentier bois 

  U Constructeur de réseaux de canalisations de travaux 
publics 

  U Constructeur de routes et d’aménagements urbains 

  U Couvreur 

  U Électricien 

  U Maçon 

  U Menuisier fabricant 

  U Menuisier installateur 

  U Métallier

  U Métiers du plâtre et de l’isolation 

  U Monteur en installations sanitaires 

  U Monteur en installations thermiques

  U Peintre applicateur de revêtements 

https://www.cfa-francois-urano.fr/
https://cite-bachelard.monbureaunumerique.fr/
https://www.epldelaube.fr/
https://lyc-val-more.monbureaunumerique.fr/
https://www.ccca-btp.fr/btp-cfa-aube
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CFA Alméa Formations Interpro de l’Aube

9 rue Robert Keller

CS 20039

10151 PONT-SAINTE-MARIE 

 � 03 25 81 08 01

 � https://www.almea-formations.fr

CAP

  U Boucher 

  U Boulanger 

  U Charcutier-traiteur 

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 

  U Cuisine 

  U Équipier polyvalent du commerce 

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

  U Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 
routier 

  U Maintenance des véhicules option C motocycles 

  U Métiers de la coiffure 

  U Pâtissier 

  U Peinture en carrosserie (futur CAP Peintre automobile)  

  U Réparation des carrosseries (futur CAP Carrossier 
automobile) 

BAC PRO 

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

  U Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 
routier 

  U Maintenance des véhicules option C motocycles 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

ROMILLY-SUR-SEINE

Lycée professionnel Denis Diderot 

102 avenue Jean Jaurès

10100 ROMILLY-SUR-SEINE

 � 03 25 21 95 81

 � http://lpdiderot10.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP

  U Ébéniste 

  U Ferronnier d’art  

  U Menuisier fabricant 

  U Menuisier installateur 

  U Métallier 

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance des systèmes de production connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

ROSIÈRES-PRÈS-TROYES 

Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne (CFAI 
Champagne-Ardenne - Site de Rosières-Près-Troyes) 

12 rue de Québec

10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

 � 03 25 71 29 71

 � http://www.formation-industries-ca.fr

CAP

  U Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie 

BAC PRO

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Technicien en chaudronnerie industrielle 

SAINT-POUANGE

CFA agricole de l’Aube 

Route de Viélaines

10120 SAINT-POUANGE 

 � 03 25 41 64 00

 � https://www.epldelaube.fr/cfa-agricole

CAP AGRICOLE

  U Jardinier paysagiste 

BAC PRO

  U Aménagements paysagers 

  U Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole 

TROYES 

CFA Jeanne Mance 

10 rue du paradis 

10000 TROYES 

 � 03 25 83 11 22

 � http://www.jeannemance.org/

CAP

  U Opérateur/opératrice logistique

  U Production et service en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria) 

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne 

  U Logistique 

  U Métiers de la sécurité

https://www.almea-formations.fr
http://lpdiderot10.fr/
http://www.formation-industries-ca.fr
https://www.epldelaube.fr/cfa-agricole
http://www.jeannemance.org/
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École Silvya Terrade Troyes  

1 rue Victorien Sardou

10000 TROYES

 � 03 25 78 47 54

 � https://www.groupe-terrade.com/fr/ecoles/troyes

CAP

  U Esthétique cosmétique parfumerie 

  U Métiers de la coiffure 

Les Compagnons du devoir et du tour de France

9 rue Marie Curie

10000 TROYES 

 � 03 25 71 28 60

 � https://www.compagnons-du-devoir.
com/la-maison-de-troyes

CAP

  U Monteur en installations thermiques 

BAC PRO

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

Lycée Gabriel Voisin 

6 ter chemin des Champs de la Loge

10000 TROYES

 � 03 25 83 27 83

 � https://lyc-voisin.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP 

  U Équipier polyvalent du commerce 

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières

  U Peinture en carrosserie (futur CAP Peintre automobile) 

BAC PRO

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de l’accueil (en 2 ans après la classe de 2nde en 
voie scolaire)

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Réparation des carrosseries (futur CAP Carrossier 
automobile) (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

Lycée Les Lombards

12 avenue des Lombards

10000 TROYES

 � 03 25 71 46 60

 � https://lyc-les-lombards.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims 

CAP

  U Métiers du plâtre et de l’isolation 

  U Peintre applicateur de revêtements 

BAC PRO

  U Aménagement et finition du bâtiment (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Bio-industries de transformation (futur bac pro Production 
en industries pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques) 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

  U Maintenance des systèmes de production connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance et efficacité énergétique (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique) (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique) (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Technicien d’études du bâtiment option A études et 
économie (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Technicien menuisier-agenceur (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire)

51 MARNE

AUVE

Maison familiale rurale (MFR) Auve 

12 route de Champagne 

51800 AUVE

 � 03 26 60 25 45

 � https://mfrauve.com/ 

CAP AGRICOLE

  U Jardinier paysagiste 

BAC PRO

  U Aménagements paysagers 

AVIZE

CFA agricole et viticole de la Marne 

61 avenue Mazagran

51190 AVIZE 

 � 03 26 57 50 42

 � http://www.avizeviticampus.fr

CAP AGRICOLE

  U Métiers de l’agriculture production végétale : vigne et vin

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole 

https://www.groupe-terrade.com/fr/ecoles/troyes
https://www.compagnons-du-devoir.com/la-maison-de-troyes
https://www.compagnons-du-devoir.com/la-maison-de-troyes
https://lyc-voisin.monbureaunumerique.fr/
https://lyc-les-lombards.monbureaunumerique.fr/
https://mfrauve.com/
http://www.avizeviticampus.fr
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BÉTHENY 

CFA Pôle de formation Pasteur 

13 rue des Docks Rémois

BP 9

51450 BÉTHENY 

 � 03 26 87 88 38

 � https://www.cfpast.com

CAP

  U Accompagnant éducatif petite enfance 

BAC PRO

  U Esthétique, cosmétique, parfumerie 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial 

  U Optique lunetterie 

  U Technicien en prothèse dentaire 

BLANCS-COTEAUX 

Maison familiale rurale (MFR) de Gionges

66 Rue de la Crolière

51130 BLANCS-COTEAUX 

 � 03 26 57 54 89

 � https://www.mfr-gionges.fr

CAP AGRICOLE

  U Métiers de l’agriculture production végétale : vigne et vin 

  U Palefrenier soigneur 

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture 
élevage

  U Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole 

Maison familiale rurale (MFR) de Vertus 

Résidence Les Saussaies

19 avenue St Vincent

BP 62

51130 BLANCS-COTEAUX 

 � 03 26 52 22 20

 � https://mfrvertus.com/

CAP AGRICOLE

  U Services aux personnes et vente en espace rural 

BAC PRO

  U Services aux personnes et animation dans les territoires 
(ex bac pro Services aux personnes et aux territoires)

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

CFA Alméa Formations Interpro de la Marne 

32 rue Benjamin Franklin

CS 70021

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 � 03 26 69 25 85

 � https://www.almea-formations.fr

CAP

  U Boucher 

  U Boulanger 

  U Charcutier-traiteur 

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 

  U Cuisine 

  U Équipier polyvalent du commerce 

  U Fleuriste 

  U Maintenance des matériels option A matériels agricoles 

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

  U Métiers de la coiffure

  U Pâtissier  

  U Réparation des carrosseries (futur CAP Carrossier 
automobile) 

BAC PRO

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

Lycée Jean Talon 

105 avenue Daniel Simonnot

51037 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Cedex

 � 03 26 69 27 99

 � https://lyc-talon.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire)

https://www.cfpast.com
https://www.mfr-gionges.fr
https://www.almea-formations.fr
https://lyc-talon.monbureaunumerique.fr/
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Lycée Oehmichen 

8 Avenue du Mont Héry

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 � 03 26 69 23 00

 � https://lycee-etienne-oehmichen.fr

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP

  U Cuisine (avec le CFA de l’académie de Reims ou avec le 
GIPFC GRETA de la Marne - Centre de Reims)

  U Production et services en restaurations (rapide, collective, 
cafétéria)

BAC PRO

  U Commercialisation et services en restauration (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Conducteur transport routier marchandises (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Cuisine (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Logistique (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

  U Maintenance des systèmes de production connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 
routier (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Organisation de transport de marchandises (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et suivi de productions (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et maintenance des outillages (en 2 ans après 
la classe de 2nde en voie scolaire)

ÉPERNAY

Lycée Stéphane Hessel 

8 Rue Godart Roger

51200 ÉPERNAY

 � 03 26 55 26 94

 � https://www.lycee-hessel.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP

  U Assistant technique en milieu familial et collectif (futur 
CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Conducteur d’installations de production 

  U Équipier polyvalent du commerce 

  U Métallier 

BAC PRO

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Pilote de ligne de production (en 2 ans après la classe de 
2nde en voie scolaire) 

  U Plastiques et composites (en 2 ans après la classe de 2nde 
en voie scolaire)

MUIZON 

Les Compagnons du devoir et du tour de France

42 rue de Reims

51140 MUIZON 

 � 03 26 02 90 31

 � https://www.compagnons-du-devoir.com/regions/
grand-est-alsace-lorraine-et-champagne-ardenne

CAP

  U Charpentier bois 

  U Couvreur

  U Maçon 

  U Métallier 

  U Menuisier fabricant 

BAC PRO

  U Maintenance des matériels option A matériels agricoles

REIMS 

BTP CFA de la Marne 

31 avenue Hoche

BP 1030

51686 REIMS Cedex 02

 � 03 26 85 05 26

 � https://www.ccca-btp.fr/btp-cfa-marne

CAP

  U Carreleur mosaïste 

  U Couvreur 

  U Électricien 

  U Maçon 

  U Menuisier fabricant 

  U Menuisier installateur 

  U Métiers du plâtre et de l’isolation 

  U Monteur en installations sanitaires 

  U Monteur en installations thermiques 

  U Peintre applicateur de revêtements 

École Silvya Terrade Reims 

28 bis rue de Courcelles

51100 REIMS

 � 03 26 88 66 65

 � https://www.groupe-terrade.com/fr/ecoles/reims

CAP

  U Esthétique cosmétique parfumerie 

  U Métiers de la coiffure 

E-Works 

217 Boulevard Charles Arnould

51100 REIMS

 � 06 01 95 67 97

 � https://www.e-works08.fr

CAP

  U Équipier polyvalent du commerce 

https://lycee-etienne-oehmichen.fr
https://www.lycee-hessel.fr/
https://www.compagnons-du-devoir.com/regions/grand-est-alsace-lorraine-et-champagne-ardenne
https://www.compagnons-du-devoir.com/regions/grand-est-alsace-lorraine-et-champagne-ardenne
https://www.ccca-btp.fr/btp-cfa-marne
https://www.groupe-terrade.com/fr/ecoles/reims
https://www.e-works08.fr
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Les Compagnons du devoir et du tour de France 

115 Boulevards Charles Arnould

51100 REIMS 

 � 03 26 02 90 31

 � https://www.compagnons-du-devoir.com/regions/
grand-est-alsace-lorraine-et-champagne-ardenne

CAP

  U Pâtissier

Lycée François Arago 

1 rue François Arago

51100 REIMS

 � 03 26 06 40 25

 � https://lyceearago.net/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims 

BAC PRO

  U Installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

  U Métiers du froid et des énergies renouvelables (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

Lycée Georges Brière 

2 Rue Vauban

51097 REIMS Cedex

 � 03 26 83 50 50

 � http://lycee-georges-briere.fr/accueil/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims 

CAP

  U Électricien 

BAC PRO

  U Artisanat et métiers d’art option communication visuelle 
plurimédia (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

  U Maintenance des systèmes de production connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A 
productions graphiques (en 2 ans après la classe de 2nde 
en voie scolaire) 

  U Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B 
productions imprimées (en 2 ans après la classe de 2nde 
en voie scolaire) 

  U Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l’habitat et du tertiaire (futur bac pro 
Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique) 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique) (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique) (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire)

Lycée Gustave Eiffel 

34 rue de Neufchâtel

51066 REIMS

 � 03 26 50 65 00

 � https://sitetab3.ac-reims.fr/lp-eiffel/

CAP AGRICOLE

  U Jardinier paysagiste (avec le CFA de l’académie de Reims) 

  U Métiers de l'agriculture option production végétale : 
arboriculture, horticulture (avec le CFA de l’académie 
de Reims)

CAP

  U Boulanger (avec le GIPFC GRETA de la Marne - Centre 
de Reims)

  U Chocolatier-confiseur (avec le GIPFC GRETA de la Marne - 
Centre de Reims)

  U Crémier-fromager (avec le CFA de l’académie de Reims 
ou avec le GIPFC GRETA de la Marne - Centre de Reims) 

  U Cuisine (avec le GIPFC GRETA de la Marne - Centre 
de Reims)

  U Pâtissier (avec le GIPFC GRETA de la Marne - Centre 
de Reims)

Lycée Joliot Curie 

4 rue Joliot-Curie

51100 REIMS

 � 03 26 06 03 11

 � https://lyc-joliot-curie-reims.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims 

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de la sécurité (en 2 ans après la classe de 2nde en 
voie scolaire) 

  U Métiers de l’accueil (en 2 ans après la classe de 2nde en 
voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire)

Lycée professionnel Europe 

71 avenue de l’Europe

BP 1059 - 51682 REIMS Cedex 02

 � 03 26 85 28 33

 � http://www.lyceedesmetiers-europe-reims.fr

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP

  U Assistant technique en milieu familial et collectif (futur 
CAP Agent accompagnant au grand âge)

  U Métiers de la coiffure (avec le GRETA de la Marne - Centre 
de Reims)

BAC PRO

  U Accompagnement, soins et services à la personne 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Hygiène, propreté, stérilisation (en 2 ans après la classe de 
2nde en voie scolaire)

  U Métiers de la mode - vêtements (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

https://www.compagnons-du-devoir.com/regions/grand-est-alsace-lorraine-et-champagne-ardenne
https://www.compagnons-du-devoir.com/regions/grand-est-alsace-lorraine-et-champagne-ardenne
https://lyceearago.net/
http://lycee-georges-briere.fr/accueil/
https://sitetab3.ac-reims.fr/lp-eiffel/
https://lyc-joliot-curie-reims.monbureaunumerique.fr/
http://www.lyceedesmetiers-europe-reims.fr
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Lycée Raymond Kopa 

3 allée de l’Alouette

51100 REIMS

 � 03 26 85 30 05

 � https://lyc-kopa.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims 

CAP

  U Équipier polyvalent du commerce 

  U Menuisier fabricant 

  U Peintre applicateur de revêtements 

BAC PRO

  U Aménagement et finition du bâtiment (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Technicien menuisier-agenceur (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire)

Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne 
(CFAI Champagne-Ardenne - Site de Reims) 

3 rue Max Holste

CS 110004

51685 REIMS Cedex 2

 � 03 26 89 60 00

 � http://www.formation-industries-ca.fr/

BAC PRO

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

  U Pilote de ligne de production 

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique)

  U Technicien en chaudronnerie industrielle 

  U Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et suivi de productions 

SÉZANNE

GRETA de la Marne - Centre de Sézanne

Cité Scolaire de la Fontaine du Vé

Avenue de la Fontaine du Vé

51120 SÉZANNE 

 � 03 26 81 44 87

 � http://www.gretamarne.com

 � CFA gestionnaire : GIPFC GRETA de 
la Marne - Centre de Reims

CAP

  U Cuisine 

Lycée La Fontaine du Vé 

Avenue de la Fontaine du Vé

51120 SÉZANNE

 � 03 26 80 65 10

 � https://lpo.fontaine-du-ve.com/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims 

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance des systèmes de production connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

SOMME-SUIPPE

Lycée agricole de Somme-Suippe - CFA 

1 rue du Levant

51600 SOMME-SUIPPE

 � 03 26 70 13 43

 � http://lyceesommesuippe.fr

BAC PRO

  U Agroéquipement 

VITRY-LE-FRANÇOIS

Lycée François 1er

Faubourg de Vitry Le Brûlé

51300 VITRY LE FRANÇOIS

 � 03 26 41 22 00

 � https://lyc-francois-1er.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims 

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance des systèmes de production connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire)

  U Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Technicien en chaudronnerie industrielle (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire)

https://lyc-kopa.monbureaunumerique.fr/
http://www.formation-industries-ca.fr/
http://www.gretamarne.com
https://lpo.fontaine-du-ve.com/
http://lyceesommesuippe.fr
https://lyc-francois-1er.monbureaunumerique.fr/
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52 HAUTE-MARNE

BUXIÈRES-LÈS-VILLIERS

Maison familiale rurale (MFR) de Buxières-Lès-Villiers

12 rue du Baron de Beine

52087 BUXIÈRES-LÈS-VILLIERS

 � 03 25 31 41 03

 � http://www.mfrbuxieres.com

BAC PRO

  U Gestion des milieux naturels et de la faune 

CHAUMONT 

CFA Alméa Formations Interpro 

1 rue Albert Camus

BP 2100

52904 CHAUMONT Cedex

 � 03 25 35 09 09

 � https://www.almea-formations.fr

CAP

  U Boucher 

  U Boulanger 

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 

  U Cuisine 

  U Équipier polyvalent du commerce 

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

  U Métiers de la coiffure 

  U Pâtissier 

  U Réparation des carrosseries (futur CAP Carrossier 
automobile) 

CFA BTP de Haute-Marne 

3 rue Albert Camus

BP 2031

52902 CHAUMONT Cedex 09

 � 03 25 03 16 76

 � https://www.ccca-btp.fr/les-metiers-du-btp

CAP

  U Carreleur mosaïste 

  U Couvreur 

  U Électricien 

  U Interventions en maintenance technique des bâtiments 

  U Maçon 

  U Métiers du plâtre et de l’isolation 

  U Monteur en installations sanitaires 

  U Monteur en installations thermiques 

  U Peintre applicateur de revêtements 

Lycée agricole Edgard Pisani

BP 2089

52903 CHAUMONT Cedex 09 

 � 0325305810

 � https://edgard-pisani.educagri.fr/cfa/

 � CFA gestionnaire : CFA de la Haute-Marne

CAP agricole

  U Métiers de l’agriculture production animale 

  U Métiers de l’agriculture production végétale : grandes 
cultures 

BAC PRO

  U Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture 
élevage

Lycée Charles de Gaulle 

Avenue Christian pineau

BP 2067

52903 CHAUMONT Cedex 9

 � 03 25 32 54 55

 � https://www.lyceecdg52.com/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

BAC PRO

  U Technicien constructeur bois (en 2 ans après la classe de 
2nde en voie scolaire)

  U Technicien menuisier-agenceur (en 2 ans après la classe 
de 2nde en voie scolaire)

Lycée professionnel Eugène Decomble 

47 Avenue Ashton Under Lyne

52000 CHAUMONT 

 � 03 25 03 06 05

 � https://sitetab3.ac-reims.fr/lp-decomble/-wp-/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

CAP 

  U Électricien

BAC PRO

  U Maintenance des systèmes de production connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Maintenance des véhicules option A voitures particulières 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
(en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Réparation des carrosseries (futur CAP Carrossier 
automobile) (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire)

  U Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique) (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 
systèmes communicants (futur bac pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, électronique) (en 2 ans après la 
classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et suivi de productions

  U Technicien en réalisation de produits mécaniques option 
réalisation et maintenance des outillages (en 2 ans après 
la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Travaux publics (en 2 ans après la classe de 2nde en voie 
scolaire) 

http://www.mfrbuxieres.com
https://www.almea-formations.fr
https://www.ccca-btp.fr/les-metiers-du-btp
https://edgard-pisani.educagri.fr/cfa/
https://www.lyceecdg52.com/
https://sitetab3.ac-reims.fr/lp-decomble/-wp-/
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DOULAINCOURT-SAUCOURT 

Maison familiale rurale (MFR) de Doulaincourt

12 rue Toupot de Beveaux

52270 DOULAINCOURT-SAUCOURT

 � 03 25 94 62 25

 � https://www.mfr-doulaincourt.com/ 

BAC PRO

  U Services aux personnes et animation dans les territoires 
(ex bac pro Services aux personnes et aux territoires)

LANGRES

Lycée Denis Diderot 

21 avenue du Général De Gaulle

52200 LANGRES

 � 03 25 87 14 87

 � https://lyc-diderot-langres.monbureaunumerique.fr/

 � CFA gestionnaire : CFA de l’académie de Reims

BAC PRO

  U Commercialisation et services en restauration (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Cuisine (en 2 ans après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Organisation de transport de marchandises (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire)

SAINT-DIZIER 

CFA Alméa Formations Interpro

4 rue de la Tambourine

52100 SAINT-DIZIER 

 � 03 25 06 27 69

 � https://www.almea-formations.fr

CAP 

  U Équipier polyvalent du commerce 

Lycée Saint-Exupéry 

82 rue Anatole France

52105 SAINT-DIZIER

 � 03 25 05 71 33

 � https://lyc-st-exupery-st-dizier.monbureaunumerique.fr

CAP

  U Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 
(CFA gestionnaire : GRETA Sud Champagne) 

  U Cuisine (CFA gestionnaire : GRETA Sud Champagne)

BAC PRO

  U Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (avec le CFA de l’académie de Reims) (en 2 ans 
après la classe de 2nde en voie scolaire) 

  U Commercialisation et services en restauration (avec le CFA 
de l’académie de Reims) (en 2 ans après la classe de 2nde 
en voie scolaire)

Pôle Formation UIMM de Haute-Marne (CFAI 
Champagne-Ardenne - Site de Saint-Dizier) 

4 rue de la Tambourine

52115 SAINT-DIZIER 

 � 03 25 07 52 00

 � http://www.formation-industries-ca.fr

BAC PRO

  U Maintenance des systèmes de production connectés 

  U Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

  U Technicien en chaudronnerie industrielle

  U Technicien en réalisation de produits mécaniques 
option réalisation et suivi de productions (avec le lycée 
professionnel Eugène Decomble)

https://lyc-diderot-langres.monbureaunumerique.fr/
https://www.almea-formations.fr
https://lyc-st-exupery-st-dizier.monbureaunumerique.fr/
http://www.formation-industries-ca.fr
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|LA VOIE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE

LES SPÉCIFICITÉS DE LA VOIE GÉNÉRALE  
ET TECHNOLOGIQUE

La 2de générale et technologique  
(cycle de détermination)

  U Une classe de 2de commune aux élèves souhaitant pré-

parer ensuite un bac général ou un bac technologique, avec 

des enseignements communs (pour une culture commune 

renforcée), des enseignements optionnels généraux et 
technologiques (lire p. 59 à62). Un test de positionnement 

en français et en mathématiques a lieu en début d’année. 

Pour connaître le programme des différentes matières :  

https://www.onisep.fr/commission_appel

À noter : en classe de 2de, l’enseignement optionnel culture 
et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre est un 
choix pertinent pour les élèves qui souhaitent s’orienter 
vers la série technologique S2TMD en cycle terminal. Il n’est 
toutefois pas obligatoire d’avoir suivi cet enseignement 
optionnel en 2de pour accéder à cette série.

  U Une classe de 2de STHR (sciences et technologies de l’hôtel-

lerie et de la restauration) spécifique à la série technologique 
du même nom.

À noter : l’admission en 1re STHR se fait soit après une 2de 
STHR, soit après une 2de générale et technologique, une 2de 
ou une 1re professionnelle, ou un CAP avec une mise à niveau 
durant les premières semaines.

  U Pour tous les élèves de 2de, 1re et terminale : des heures de 
vie de classe, un accompagnement personnalisé (horaires 

en fonction des besoins des élèves), un accompagnement au 
choix de l’orientation (54 heures par an) pour découvrir le 

monde professionnel et s’y repérer, connaître les formations 

de l’enseignement supérieur et leurs débouchés et élaborer 

son projet d’orientation.

La 1re et la terminale générales  
(cycle terminal)

  U Des enseignements communs constituant plus de la moitié 

de l’emploi du temps des élèves.

  U Des enseignements de spécialité obligatoires (3 en 1re et 2 

en terminale) à choisir parmi une liste de 13 pour acquérir 

progressivement des compétences et des connaissances 

adaptées à ses choix de poursuite d’études supérieures.

  U Des enseignements optionnels (1 en 1re et 2, au maximum, 

en terminale) pour compléter sa formation en fonction de 

ses centres d’intérêt et de ses projets de poursuite d’études. 

Certains enseignements optionnels, propres à la terminale 

(mathématiques complémentaires ; mathématiques expertes ; 

droit et grands enjeux du monde contemporain) permettent 

d’élargir les possibilités d’études supérieures.

Les enseignements optionnels de LCA (langues et cultures 

de l’Antiquité) en latin et/ou grec peuvent être choisis en plus 

des enseignements optionnels suivis en 1re et en terminale.

La voie générale et technologique prépare en 3 ans les lycéens au bac général ou 
au bac technologique et à la poursuite d’études supérieures. Elle débute par un 
cycle de détermination (classe de 2de) commun aux deux voies, puis se divise en 
cycle terminal (classes de 1re et de terminale) général ou technologique.

INFO +

Stage de mise à niveau :  
pour consolider ses compétences

Sur recommandation du conseil de classe, des stages 
de mise à niveau peuvent être proposés aux élèves 
en cours d’année ou pendant les vacances scolaires. 
Ils leur permettent de consolider leurs compétences 
et d’améliorer leurs méthodes de travail.

Stages passerelles :  
pour changer d’orientation

Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages 
passerelles afin de pouvoir changer d’orientation. 
Ils doivent se renseigner auprès de leur professeur 
principal ou du psychologue de l’Éducation nationale.

https://www.onisep.fr/commission_appel
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La 1re et la terminale technologiques 
(cycle terminal)

  U 8 séries de bac technologique : S2TMD (sciences et 

techniques du théâtre, de la musique et de la danse) ; ST2S 

(sciences et technologies de la santé et du social) ; STAV 

(sciences et technologies de l’agronomie et du vivant), 

préparée dans les lycées agricoles ; STD2A (sciences et tech-

nologies du design et des arts appliqués) ; STHR (sciences 

et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) ; STI2D 

(sciences et technologies de l’industrie et du développement 

durable) ; STL (sciences et technologies de laboratoire) ; STMG 

(sciences et technologies du management et de la gestion).

  U Des enseignements communs : français en 1re, philosophie 

en terminale et, sur les 2 années du cycle terminal, histoire-

géographie, mathématiques, LVA, LVB, EPS et EMC.

  U Des enseignements de spécialité spécifiques à chaque 
série : 3 en 1re et 2 en terminale.

  U 2 enseignements optionnels à choisir parmi une liste de 

6 disciplines (+ 4 agricoles) en 1re, auxquelles s’ajoute en 

terminale l’enseignement optionnel droit et grands enjeux 

du monde contemporain. Les enseignements optionnels 

de LCA en latin et/ou grec peuvent être choisis en plus des 

enseignements optionnels suivis en 1re et en terminale.

5 étapes à la carte pour 
construire mon avenir au lycée

   

2022/2023 2022/2023

INFO +

Langues et ouverture internationale

Chaque élève étudie au minimum deux  langues 

vivantes. Les compétences écrites et orales des deux 

langues obligatoires sont évaluées au bac selon les 

standards européens dans le cadre d’un contrôle 

continu.

Les élèves peuvent intégrer une section européenne ou 

un cursus à dimension internationale en préparant le 

bac international. Une attestation de langues vivantes 

(LVA-LVB) est délivrée à tous les candidats au bac 

général ou technologique.

Parcours Mare Nostrum

Ce parcours consiste à favoriser le rapprochement 

entre langues anciennes (LCA) et langues vivantes 

étrangères ou régionales.

Mention « mobilité européenne et 
internationale »  

À compter de la rentrée scolaire 2022-2023 et de la 

session 2024 de l’examen, les élèves qui effectuent pen-

dant leur année scolaire de 1re une mobilité lycéenne 

dans le cadre d’Erasmus+ ou de l’Ofaj (Office franco-

allemand pour la jeunesse), d’une durée de 4 semaines 

au minimum sur le temps scolaire de l’établissement 

d’accueil, sur le fondement d’un contrat d’études éta-

bli, peuvent bénéficier de la mention « mobilité euro-

péenne et internationale » sur leur diplôme de bac 

général ou technologique.
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|HORAIRES HEBDOMADAIRES ET ENSEIGNEMENTS  
EN 2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE, 1re ET Tle GÉNÉRALES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 2de 1re Tle

Français 4 h 4 h -

Philosophie - - 4 h

Histoire-géographie 3 h 3 h 3 h

LVA et LVB 1 ; 2 5 h 30 4 h 30 4 h

SES 1 h 30 - -

Mathématiques 4 h - -

Physique-chimie 3 h - -

SVT 1 h 30 - -

EPS 2 h 2 h 2 h

EMC 18 h/an 18 h/an 18 h/an

SNT 1 h 30 - -

Enseignement scientifique* - 2 h/3 h 30 2 h

1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTIONNEL EN 2de AU CHOIX PARMI : 2de 1re Tle

LCA : latin ou grec 3 3 h - -

LVC 1 ; 2 3 h - -

LSF 3 h - -

Arts (au choix parmi : arts plastiques ; cinéma-audiovisuel ; histoire des arts ; danse ; musique ; théâtre) 3 h - -

EPS 3 h - -

Arts du cirque 6 h - -

EATDD 4 3 h - -

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE OPTIONNEL EN 2de AU CHOIX PARMI : 2de 1re Tle

Management et gestion 1 h 30 - -

Santé et social 1 h 30 - -

Biotechnologies 1 h 30 - -

Sciences et laboratoire 1 h 30 - -

Sciences de l’ingénieur 1 h 30 - -

Création et innovation technologiques 1 h 30 - -

Création et culture-design 6 h - -

Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre 5 6 h - -

Atelier artistique 72 h/an - -

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 4 3 h - -

Pratiques sociales et culturelles 4 3 h - -

Pratiques professionnelles 4 3 h - -

1� La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale�
2� Enseignement auquel peut s’ajouter 1 h avec un assistant en langue�
3� Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs�
4� Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole�
5� Enseignements pouvant être suivis par les élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement artistique classé ou reconnu par 
l’État et sous réserve d’une convention signée entre l’établissement où est scolarisé l’élève et l’établissement d’enseignement artistique�
* En 2022-2023, un enseignement de mathématiques spécifique d’1 h 30, intégré à l’enseignement scientifique de 1re générale, est proposé 
aux élèves qui le souhaitent et qui ne suivent pas l’enseignement de spécialité mathématiques� À compter de 2023-2024, pour tous les 
élèves de 1re générale n’ayant pas choisi l’enseignement de spécialité mathématiques, l’enseignement scientifique représentera un volume 
hebdomadaire de 3 h 30, dont 1 h 30 d’enseignement spécifique de mathématiques�

SIGLES

EATDD : écologie-agronomie-territoires-
développement durable, enseignement 
proposé dans les établissements sous 
tutelle du ministère de l’Agriculture et de 
Souveraineté alimentaire

EMC : enseignement moral et civique

EPS : éducation physique et sportive

LCA : langues et cultures de l’Antiquité

LSF : langue des signes française

LVA : langue vivante étrangère A (obligatoire)

LVB : langue vivante étrangère ou régionale B 
(obligatoire)

LVC : langue vivante étrangère ou régionale C 
(optionnelle)

SES : sciences économiques et sociales

SNT : sciences numériques et technologies

SVT : sciences de la vie et de la Terre
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HORAIRES HEBDOMADAIRES ET ENSEIGNEMENTS  
EN 2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE, 1re ET Tle GÉNÉRALES (SUITE)

3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ EN 1re AU CHOIX PARMI :
2 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ EN Tle AU CHOIX PARMI :

2de 1re Tle

Arts (au choix parmi : arts plastiques ; cinéma-audiovisuel ; histoire des arts ; danse ; musique ; théâtre) - 4 h 6 h

Biologie-écologie4 - 4 h 6 h

Éducation physique, pratiques et culture sportives - 4 h 6 h

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques - 4 h 6 h

Humanités, littérature et philosophie - 4 h 6 h

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - 4 h 6 h

Littératures et langues et cultures de l’Antiquité - 4 h 6 h

Mathématiques - 4 h 6 h

Numérique et sciences informatiques - 4 h 6 h

Physique-chimie - 4 h 6 h

SVT - 4 h 6 h

Sciences de l’ingénieur* - 4 h 6 h

Sciences économiques et sociales - 4 h 6 h

1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL EN 1re ET Tle AU CHOIX PARMI : 2de 1re  Tle

LVC 1 ; 2 - 3 h 3 h

LCA : latin ou grec3 - 3 h 3 h

EPS - 3 h 3 h

Arts (au choix parmi : arts plastiques ; cinéma-audiovisuel ; histoire des arts ; danse ; musique ; théâtre) - 3 h 3 h

LSF - 3 h 3 h

Hippologie et équitation4 - 3 h 3 h

Agronomie, économie, territoires4 - 3 h 3 h

Pratiques sociales et culturelles4 - 3 h 3 h

1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL EN Tle AU CHOIX PARMI : 2de 1re Tle

Mathématiques complémentaires - - 3 h

Mathématiques expertes - - 3 h

Droit et grands enjeux du monde contemporain - - 3 h

1� La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale�
2� Enseignement auquel peut s’ajouter 1 h avec un assistant en langue�
3� Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs�
4� Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole�
* Enseignement complété de 2 h de sciences physiques�

SIGLES

EATDD : écologie-agronomie-territoires-
développement durable, enseignement 
proposé dans les établissements sous 
tutelle du ministère de l’Agriculture et de 
Souveraineté alimentaire

EMC : enseignement moral et civique

EPS : éducation physique et sportive

LCA : langues et cultures de l’Antiquité

LSF : langue des signes française

LVA : langue vivante étrangère A (obligatoire)

LVB : langue vivante étrangère ou régionale B 
(obligatoire)

LVC : langue vivante étrangère ou régionale C 
(optionnelle)

SES : sciences économiques et sociales

SNT : sciences numériques et technologies

SVT : sciences de la vie et de la Terre
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|HORAIRES HEBDOMADAIRES ET ENSEIGNEMENTS EN  
2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE, 1re ET Tle TECHNOLOGIQUES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 2de 1re Tle

Français 4 h 3 h/3 h 30** -

Philosophie - - 2 h

Histoire-géographie 3 h 1 h 30 1 h 30

LVA et LVB 1 ; 2 5 h 30/5 h* 4 h**/3 h 30** 4 h**/3 h 30**

SES 1 h 30 - -

Mathématiques 4 h/3 h* 3 h 3 h

Physique-chimie 3 h - -

SVT 1 h 30 - -

EPS 2 h 2 h 2 h

EMC 18 h/an 18 h/an 18 h/an

SNT 1 h 30 - -

Sciences* 3 h - -

Économie et gestion hôtelière* 2 h - -

Sciences et technologies des services* 4 h - -

Sciences et technologie culinaires* 4 h - -

Stage en milieu professionnel (initiation ou application)* 4 semaines - -

Éducation socioculturelle3 - 1 h 1 h

TIM3 - 30 min 30 min

Pluridisciplinarité3 - 155 h/an 155 h/an

3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ EN 1re 
2 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ EN Tle 

2de 1re Tle

S2TMD

Économie, droit et environnement du spectacle vivant - 3 h -

Culture et sciences chorégraphiques ou musicales ou théâtrales - 5 h 30 7 h

Pratique chorégraphique ou musicale ou théâtrale - 5 h 30 7 h

ST2S

Physique-chimie pour la santé - 3 h -

Biologie et physiopathologie humaines - 5 h -

Chimie, biologie et physiopathologie humaines - - 8 h

Sciences et techniques sanitaires et sociales - 7 h 8 h

1� La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale�
2� Enseignement auquel peut s’ajouter 1 h avec un assistant en langue�
3� Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole�
* Horaires spécifiques à la 2de STHR� La LVA ou la LVB est obligatoirement l’anglais�
** Dont 1 h d’ETLV�
*** Cet enseignement peut s’ajouter aux deux enseignements optionnels déjà choisis�

SIGLES

EMC : enseignement moral et civique

EPS : éducation physique et sportive

ETLV : enseignement technologique en 
langue vivante A

LCA : langues et cultures de l’Antiquité

LSF : langue des signes française

LVA : langue vivante étrangère A (obligatoire)

LVB : langue vivante étrangère ou régionale B 
(obligatoire)

LVC : langue vivante étrangère ou régionale C 
(optionnelle)

TIM : technologies de l’informatique 
et du multimédia
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HORAIRES HEBDOMADAIRES ET ENSEIGNEMENTS EN  
2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE, 1re ET Tle TECHNOLOGIQUES (SUITE)

STD2A

Physique-chimie - 2 h -

Outils et langage numérique - 2 h -

Design et métiers d’art - 14 h -

Analyse et méthode en design - - 9 h

Conception et création en design et métiers d’art - - 9 h

STI2D

Innovation technologique - 3 h -

Ingénierie et développement durable - 9 h -

Ingénierie, innovation et développement durable (un enseignement 
au choix parmi : architecture et construction ; énergies et 
environnement ; innovation technologique et écoconception ; 
systèmes d’information et numériques)

- - 12 h

Physique-chimie et mathématiques - 6 h 6 h

STL

Physique-chimie et mathématiques - 5 h 5 h

Biochimie-biologie - 4 h -

Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire - 9 h
-

Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

- - 13 h

STMG

Sciences de gestion et numérique - 7 h -

Management - 4 h -

Management, sciences de gestion et numérique (un enseignement 
au choix parmi : gestion et finance ; mercatique-marketing ; 
ressources humaines et communication ; systèmes d’information de 
gestion)

- - 10 h

Droit et économie - 4 h 6 h

STHR

Enseignement scientifique alimentation-environnement - 3 h -

Sciences et technologies culinaires et des services - 10 h -

Sciences et technologies culinaires et des services-enseignement 
scientifique alimentation - environnement

- - 13 h

Économie-gestion hôtelière - 5 h 5 h

STAV 3

Gestion des ressources et de l’alimentation - 6 h 45 6 h 45

Territoires et sociétés - 2 h 30 -

Technologie - 3 h -

Territoires et technologie - - 4 h 30

2 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS AU CHOIX PARMI : 2de 1re Tle

Arts (au choix parmi : arts plastiques ; cinéma-audiovisuel ; histoire des arts ; 
danse ; musique ; théâtre)

3 h* 3 h 3 h

Atelier artistique* - 72 h/an 72 h/an

Droit et grands enjeux du monde contemporain - - 3 h

EPS 3 h* 3 h 3 h

LCA : latin ou grec 3 h* 3 h*** 3 h***

LVC4 3 h* 3 h 3 h

LSF 3 h* 3 h 3 h

Pratiques sociales et culturelles3 - 3 h 3 h

Hippologie et équitation3 - 3 h 3 h

Pratiques professionnelles3 - 3 h 3 h

1� La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale�
2� Enseignement auquel peut s’ajouter 1 h avec un assistant en langue�
3� Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole�
4� La langue vivante C peut être étrangère ou régionale�
* Horaires spécifiques à la 2de STHR� La LVA ou la LVB est obligatoirement l’anglais�
** Dont 1 h d’ETLV�
*** Cet enseignement peut s’ajouter aux deux enseignements optionnels déjà choisis�
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OÙ SE FORMER ?

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

Source des données : open data ONISEP - extraction du 20/09/2022 (susceptible de modifications).

08 ARDENNES

BAZEILLES 

Lycée polyvalent de Bazeilles 

Parc de Montvillers

BP 45036

08207 BAZEILLES

 � 03 24 27 43 00

 � https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bazeilles 

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé 

  U Bac STHR (seconde spécifique) 

Classe de seconde spécifique

  U Seconde spécifique conduisant au bac STHR (Sciences et 
Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration) 

Section particulière

  U Sections européennes : allemand, anglais

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

Lycée Chanzy 

13 rue Delvincourt

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

 � 03 24 33 21 65

 � http://www.chanzy.net

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé 

  U Bac général

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

  U LVC : allemand, espagnol 

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre 

  U Éducation physique et sportive

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

  U Langue vivante C : allemand, espagnol

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire 
des arts, musique, théâtre

  U Éducation physique, pratiques et culture sportives 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

  U Humanités, littératures et philosophie 

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, allemand 

  U Mathématiques 

  U Numériques et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Section européenne : anglais

  U Section sportive : athlétisme

Lycée Monge 

2 avenue de Saint Julien

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 52 69 69

 � https://lyc-monge.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Abibac (double délivrance des baccalauréats français et 
allemand) 

  U Bac général

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac STMG spécialité systèmes d’information de gestion

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

  U LVC : italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : danse 

  U Langue vivante C : italien 

  U Éducation physique et sportive

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Management et gestion

https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bazeilles
http://www.chanzy.net
https://lyc-monge.monbureaunumerique.fr
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Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire 
des arts, musique, théâtre 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais - monde contemporain 

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numériques et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Sections européennes : allemand, italien

  U Sections sportives : basket, football

Lycée polyvalent François Bazin 

145 avenue Charles de Gaulle

08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 56 81 56

 � https://lyc-bazin.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STI2D spécialité architecture et construction

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

  U Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-
conception

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : histoire des arts, théâtre 

  U Éducation physique et sportive

Enseignement technologique

  U Biotechnologies

  U Création et innovation technologiques

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire 
des arts, musique, théâtre 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Section européenne : anglais

  U Section sportive : tennis de table

Lycée Sévigné 

14 rue Mme de Sévigné

08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

 � 03 24 59 83 00

 � https://www.lyceesevigne.com/

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac ST2S 

  U Bac STL spécialité biochimie, biologie, biotechnologie

  U Bac STL spécialité sciences physiques et chimiques en 
laboratoire

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

  U LVC : italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : cinéma-audiovisuel, musique

  U Langue vivante C : italien 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire 
des arts, musique, théâtre

  U Éducation physique, pratiques et culture sportives

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
allemand, anglais, anglais - monde contemporain 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Section européenne : espagnol

https://lyc-bazin.monbureaunumerique.fr
https://www.lyceesevigne.com/
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GIVET 

Lycée Vauban 

15 rue André Bousy

08600 GIVET 

 � 03 24 42 09 42

 � https://cite-vauban.monbureaunumerique.fr 

 � Externat 

Diplôme préparé 

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol 

  U LVC : espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

  U Langue vivante C : espagnol

Enseignement technologique

  U Création et innovation technologiques

  U Santé et social

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
espagnol

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Section européenne : anglais

RETHEL 

Lycée agricole 

Route de Novion

08300 RETHEL 

 � 03 24 39 60 00

 � http://lycee.cense08.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général spécialité écologie-agronomie et territoires

  U Bac STAV 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais, espagnol 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Écologie, agronomie, territoires, développement durable 

Enseignement agricole 

  U Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Biologie-écologie

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

Section particulière 

  U Section sportive : équitation

Lycée polyvalent Paul Verlaine 

19 rue Normandie Niemen

BP 5134

08305 RETHEL

 � 03 24 39 50 30

 � http://www.lyceeverlaine-rethel.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

  U LVC : espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques 

  U Langue vivante C : espagnol 

  U Éducation physique et sportive

Enseignement technologique

  U Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais 

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur 

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Section sportive : football

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

https://cite-vauban.monbureaunumerique.fr
http://lycee.cense08.fr
http://www.lyceeverlaine-rethel.fr
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REVIN

Lycée polyvalent Jean Moulin 

996 avenue de la cité scolaire

BP 24

08501 REVIN

 � 03 24 42 65 00

 � Internat fille-garçon 

 � https://lyc-moulin-revin.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol, italien

  U LVC : espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Langue vivante C : espagnol, italien 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique 

  U Atelier artistique 

  U Management et gestion 

  U Sciences et laboratoire 

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Sections européennes : allemand, anglais, italien 

  U Sections sportives : canoë-kayak 

SAINT-LAURENT 

Lycée agricole du Balcon des Ardennes 

27 rue du muguet

08090 SAINT-LAURENT 

 � 03 24 57 49 26

 � http://www.lebalcon.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé 

  U Bac STAV 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général 

  U Écologie, agronomie, territoires, développement durable 

Enseignement agricole 

  U Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

  U Pratiques professionnelles

  U Pratiques sociales et culturelles

SEDAN

Lycée Pierre Bayle 

2 rue Dominique Billaudelle

08200 SEDAN

 � 03 24 27 39 95

 � https://lyc-bayle.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

  U LVC : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : théâtre 

  U Langue vivante C : allemand, espagnol, italien 

  U Éducation physique et sportive

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Création et innovation technologiques

  U Management et gestion

  U Sciences de l’ingénieur

https://lyc-moulin-revin.monbureaunumerique.fr
http://www.lebalcon.fr
https://lyc-bayle.monbureaunumerique.fr
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Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Éducation physique, pratiques et culture sportives 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
allemand, anglais

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur 

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Section européenne : anglais

  U Section sportive : football 

VOUZIERS 

Lycée général Thomas Masaryk 

35 rue Bournizet

BP 52

08400 VOUZIERS

 � 03 24 71 70 30

 � https://cite-vouziers.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé 

  U Bac général 

Langues vivantes

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol

  U LVC : espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Langue vivante C : espagnol 

  U Éducation physique et sportive

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Création et innovation technologiques

  U Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain 

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

10 AUBE

BAR-SUR-AUBE

Lycée polyvalent Gaston Bachelard 

33 rue Gaston Bachelard

BP 112

10202 BAR-SUR-AUBE

 � 03 25 92 35 35

 � https://cite-bachelard.monbureaunumerique.fr

 � Internat d’excellence fille-garçon

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing

  U Bac STID2 spécialité énergie et environnement

  U Bac STID2 spécialité systèmes d’information et numérique 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : cinéma-audiovisuel

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : cinéma-audiovisuel

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Section européenne : anglais

  U Section sportive : football

https://cite-vouziers.monbureaunumerique.fr
https://cite-bachelard.monbureaunumerique.fr
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ROMILLY-SUR-SEINE 

Lycée Joliot-Curie 

1 rue Guy-Môquet

BP 6

10100 ROMILLY-SUR-SEINE

 � 03 25 24 99 34

 � lyc-joliot-curie-romilly.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac STI2D spécialité architecture et construction

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

  U Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-
conception

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol 

  U LVC : espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : musique

  U Langue vivante C : espagnol 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain, espagnol

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Section européenne : anglais

  U Sections sportives : football, rugby

SAINTE-SAVINE 

Lycée Edouard Herriot 

Rue la maladière

BP 90248

10300 SAINTE-SAVINE

 � 03 25 72 15 50

 � http://www.lycee-edouard-herriot.com

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité marketing

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol

  U LVC : russe

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : danse, théâtre

  U Langue vivante C : russe 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : danse, théâtre

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Section européenne : anglais

http://lyc-joliot-curie-romilly.monbureaunumerique.fr
http://www.lycee-edouard-herriot.com
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SAINT-POUANGE 

Lycée agricole Charles Baltet

Route de Viélaines

10120 SAINT-POUANGE

 � 03 25 41 64 00

 � http://www.epldelaube.fr/lycee-de-st-pouange/

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé 

  U Bac STAV

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement technologique

  U Écologie, agronomie, territoires, développement durable 

  U Pratiques professionnelles

Section particulière 

  U Section européenne : anglais

TROYES

Lycée Camille Claudel 

28 rue des terrasses 

BP 395

10026 TROYES 

 � 03 25 73 34 74

 � http://lyc-camille-claudel-troyes.monbureaunumerique.fr

 � Externat 

Diplôme préparé 

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol

  U LVC : italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Langue vivante C : italien 

  U Éducation physique et sportive 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain, espagnol

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Sections européennes : allemand, espagnol

Lycée Chrestien de Troyes 

3 rue de Québec

BP 1067

10009 TROYES

 � 03 25 71 53 00

 � http://www.lyceechrestiendetroyes.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Éducation physique et sportive

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Éducation physique, pratiques et culture sportives 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Sections européennes : anglais, espagnol

  U Section sportive : football

Lycée polyvalent Les Lombards 

12 avenue des Lombards

BP 766

10025 TROYES

 � 03 25 71 46 60

 � https://lyc-les-lombards.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés

  U Bac général 

  U Bac STI2D spécialité architecture et construction

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement

  U Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-
conception

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

  U Bac STL spécialité biochimie, biologie, biotechnologie

  U Bac STL spécialité sciences physiques et chimiques en 
laboratoire

http://www.epldelaube.fr/lycee-de-st-pouange/
http://lyc-camille-claudel-troyes.monbureaunumerique.fr
http://www.lyceechrestiendetroyes.fr
https://lyc-les-lombards.monbureaunumerique.fr
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Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien 

  U LVC : italien 

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Langue vivante C : italien 

Enseignement technologique 

  U Biotechnologies

  U Création et innovation technologiques

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : danse, musique 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Brevet d’initiation aéronautique 

  U Section européenne : anglais

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

Lycée polyvalent Marie de Champagne 

2 avenue Marie de Champagne

BP 393

10026 TROYES

 � 03 25 71 78 00

 � lyc-marie-de-champagne.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac STMG spécialité système d’information et de gestion

  U Bac ST2S 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol

  U LVC : arabe, chinois

  U Langue facultative : langue des signes française

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, musique

  U Langue vivante C : arabe, chinois 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Santé et social

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, musique 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, espagnol

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Sections européennes : anglais, espagnol 

51 MARNE

AVIZE 

Lycée viticole de la Champagne 

13 route d’Oger

51190 AVIZE 

 � 03 26 57 50 42

 � http://www.avizeviticampus.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé

  U Bac STAV 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Écologie, agronomie, territoires, développement durable 

Enseignement agricole

  U Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

  U Pratiques professionnelles

Sections particulières 

  U section européenne : anglais

  U section sportive : football (arbitre)

http://lyc-marie-de-champagne.monbureaunumerique.fr
http://www.avizeviticampus.fr
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CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

Lycée Etienne Oehmichen 

8 avenue du Mont Héry

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 � 03 26 69 23 00

 � https://lycee-etienne-oehmichen.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STI2D spécialité architecture et construction 

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

  U Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-
conception

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

  U Bac ST2S

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Éducation physique et sportive

Enseignement technologique

  U Biotechnologies

  U Création et innovation technologiques

  U Santé et social

  U Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur 

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Section européenne : anglais

  U Section sportive : escalade 

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

Lycée Pierre Bayen 

22 rue du Lycée

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 � 03 26 69 23 40

 � https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bayen

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Abibac (double délivrance des baccalauréats français et 
allemand) 

  U Bac général 

  U Esabac (double délivrance des baccalauréats français et 
italien)

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien 

  U LVC : espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts du cirque, arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 
musique

  U Éducation physique et sportive

  U Langue vivante C : espagnol, italien

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts du cirque, arts plastiques, cinéma-audiovisuel

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain 

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Sections européennes : allemand, anglais

Lycée polyvalent Jean Talon 

105 avenue Daniel Simonnot

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 � 03 26 69 27 99

 � www.lyceejeantalon.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : anglais, espagnol, italien 

https://lycee-etienne-oehmichen.fr
https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bayen
http://www.lyceejeantalon.fr
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Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Éducation physique et sportive 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Management et gestion

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais - monde contemporain 

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Section européenne : anglais 

  U Section sportive : futsal 

ÉPERNAY

Lycée polyvalent des métiers Stéphane Hessel

8 rue Godart Roger

BP 506 

51200 ÉPERNAY

 � 03 26 55 26 94

 � www.lycee-hessel.fr

 � Internat d’excellence fille-garçon

Diplômes préparés 

  U Bachibac (double délivrance des baccalauréats français et 
espagnol) 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

  U Classe de 1ère STHR

Langues vivantes 

  U LVA : anglais, espagnol

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

  U LVC : espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques, musique

  U Éducation physique et sportive

  U Langue vivante C : espagnol, italien 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Management et gestion

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, espagnol

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Sections européennes : allemand, anglais, espagnol 

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

REIMS 

Lycée Clemenceau 

46 avenue Georges Clemenceau

51096 REIMS 

 � 03 26 85 00 64

 � https://lyc-clemenceau.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol, italien

  U LVC : italien, japonais

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, 
musique

  U Langue vivante C : italien, japonais 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, 
musique

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain, espagnol 

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Sections européennes : anglais, espagnol

http://www.lycee-hessel.fr
https://lyc-clemenceau.monbureaunumerique.fr


L
a

 v
o

ie
 g

É
n

É
r

a
L

e
 e

t
 t

e
C

h
n

o
L
o

g
iQ

U
e

 :
 o

Ù
 s

e
 f

o
r

M
e

r
 ?

73

|

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E  -  ACADÉMIE DE REIMS  -  ÉDITION 2023

Lycée Colbert

56 rue du Docteur Schweitzer

51096 REIMS

 � 03 26 09 15 80

 � https://lyc-colbert-reims.monbureaunumerique.fr

 � Externat

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité marketing 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

  U LVC : italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques 

  U Éducation physique et sportive 

  U Langue vivante C : italien 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Management et gestion

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Sections européennes : allemand, anglais

  U Section sportive : football

Lycée Jean Jaurès 

17 rue Ruinart de Brimont

BP 10338

51062 REIMS

 � 03 26 40 22 50

 � http://lyceejeanjauresreims.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Abibac (double délivrance des baccalauréats français et 
allemand) 

  U Bac général

  U Bac S2TMD option danse 

  U Bac S2TMD option musique 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais, espagnol

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

  U LVC : chinois, espagnol, portugais, russe

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques, musique

  U Langue vivante C : chinois, espagnol, portugais, russe 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Culture et pratique de la danse

  U Culture et pratique de la musique

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain 

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

https://lyc-colbert-reims.monbureaunumerique.fr
http://lyceejeanjauresreims.fr


|
L

a
 v

o
ie

 g
É

n
É

r
a

L
e

 e
t

 t
e

C
h

n
o

L
o

g
iQ

U
e

 :
 o

Ù
 s

e
 f

o
r

M
e

r
 ?

74

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E  -  ACADÉMIE DE REIMS  -  ÉDITION 2023

Lycée Libergier 

55 rue Libergier

51100 REIMS 

 � 03 26 77 61 61

 � https://lyc-libergier.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et communication

  U Bac ST2S

  U Bac STL spécialité biochimie, biologie, biotechnologie

  U Bac STL spécialité sciences physiques et chimiques en 
laboratoire

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques

Enseignement technologique

  U Biotechnologies

  U Management et gestion

  U Santé et social

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Sections européennes : anglais, espagnol

Lycée Marc Chagall 

60 chaussée Saint Martin

51726 REIMS 

 � 03 26 82 15 95

 � http://www.lycee-marc-chagall.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac français international 

  U Bac général 

  U Bac STD2A 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais, russe 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, russe 

  U LVC : espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : théâtre 

  U Langue vivante C : espagnol, italien 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Création et culture-design

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : théâtre

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Section internationale de classe de seconde : anglais

  U Section européenne : anglais

https://lyc-libergier.monbureaunumerique.fr
http://www.lycee-marc-chagall.fr
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Lycée polyvalent François Arago 

1 rue François Arago

51095 REIMS 

 � 03 26 06 40 25

 � http://www.lyceearago.net

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STI2D spécialité architecture et construction

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement technologique

  U Création et innovation technologiques

  U Management et gestion

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Éducation physique, pratiques et culture sportives 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Mathématiques

  U Numériques et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur 

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Section européenne : anglais

Lycée Franklin Roosevelt

10 rue Roosevelt

51100 REIMS 

 � 03 26 86 70 90

 � https://lyc-roosevelt-reims.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac STMG spécialité systèmes d’information de gestion 

  U Bac STI2D spécialité architecture et construction

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

  U Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-
conception

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : danse, théâtre

Enseignement technologique

  U Création et innovation technologiques 

  U Management et gestion 

  U Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : danse 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littérature et philosophie 

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Section européenne : anglais

SÉZANNE 

Lycée polyvalent la Fontaine du Vé 

Rue de la fontaine du Vé

BP 99

51122 SÉZANNE 

 � 03 26 80 65 10

 � http://lpo.fontaine-du-ve.com

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : cinéma-audiovisuel, théâtre 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Création et innovation technologiques

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences et laboratoire

http://www.lyceearago.net
https://lyc-roosevelt-reims.monbureaunumerique.fr
http://lpo.fontaine-du-ve.com
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Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : cinéma-audiovisuel 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire

SOMME-VESLE

Lycée de la Nature et du Vivant de Somme Vesle 

Route départementale 3

51460 SOMME-VESLE

 � 03 26 68 66 00 

 � https://eplefpachalonsenchampagne.fr/le-lycee 

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STAV 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Écologie, agronomie, territoires, développement durable 

Enseignement agricole

  U Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Biologie-écologie

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

Section particulière 

  U Section sportive : handball

VITRY-LE-FRANÇOIS 

Lycée François 1er 

Faubourg de Vitry le Brûlé

BP 90406

51308 VITRY-LE-FRANÇOIS

 � 03 26 41 22 00

 � https://lyc-francois-1er.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement

  U Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-
conception

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques

  U Éducation physique et sportive 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Création et innovation technologiques

  U Management et gestion

  U Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Sections européennes : anglais, espagnol

https://eplefpachalonsenchampagne.fr/le-lycee
https://lyc-francois-1er.monbureaunumerique.fr
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52 HAUTE-MARNE

CHAUMONT 

Lycée agricole Edgard Pisani 

Rue du lycée

Chamarandes-Choignes

52000 CHAUMONT 

 � 03 25 30 58 00

 � http://www.edgard-pisani.educagri.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé

  U Bac STAV 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Écologie, agronomie, territoires, développement durable 

Enseignement agricole

  U Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

  U Pratiques sociales et culturelles

Section particulière

  U Sections sportives : duathlon, triathlon 

Lycée Edmé Bouchardon 

16 rue Youri Gagarine

BP 2085

52903 CHAUMONT Cedex 09 

 � 03 25 03 23 42

 � https://lyc-bouchardon.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et communication

  U Bac STMG spécialité systèmes d’information de gestion 

  U Bac ST2S 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol, italien 

  U LVC : italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : théâtre

  U Langue vivante C : italien 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Management et gestion

  U Santé et social

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : théâtre 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais - monde contemporain

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Sections européennes : anglais, espagnol

Lycée polyvalent Charles de Gaulle 

Avenue Christian Pineau

BP 2067 

52903 CHAUMONT 

 � 03 25 32 54 55

 � http://www.lyceecdg52.com

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STD2A 

  U Bac STI2D spécialité architecture et construction

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

  U Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-
conception

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : histoire des arts 

  U Éducation physique et sportive 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Atelier artistique 

  U Création et culture-design

  U Création et innovation technologiques

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Éducation physique, pratiques et culture sportives 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais - monde contemporain 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

Sections particulières 

  U Section européenne : anglais 

  U Section sportive : escalade

http://www.edgard-pisani.educagri.fr
https://lyc-bouchardon.monbureaunumerique.fr
http://www.lyceecdg52.com
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JOINVILLE 

Lycée Philippe Lebon 

11 rue de Sprendlingen

BP 16

52300 JOINVILLE 

 � 03 25 94 13 74

 � https://www.lycee-philippe-lebon.fr

 � Internat d’excellence fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

  U Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-
conception

  U Bac ST2S

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Éducation physique et sportive

Enseignement technologique

  U Atelier artistique (audiovisuel cinéma)

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Physique-chimie,

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Brevet d’initiation à l’aéronautique 

  U Classe de défense et sécurité générale 

  U Section européenne : anglais

LANGRES 

Lycée polyvalent Diderot 

21 avenue du Gal de Gaulle

BP 195

52206 LANGRES

 � 03 25 87 09 95

 � https://lyc-diderot-langres.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac STI2D spécialité architecture et construction

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

  U Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-
conception 

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

  U LVC : espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général

  U Arts : théâtre

  U Langue vivante C : espagnol

  U Éducation physique et sportive

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Création et innovation technologique 

  U Management et gestion

  U Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : théâtre

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

https://www.lycee-philippe-lebon.fr
https://lyc-diderot-langres.monbureaunumerique.fr
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SAINT-DIZIER 

Lycée Blaise Pascal 

1 avenue Marcel Paul

CS 11059

52105 SAINT-DIZIER 

 � 03 25 06 50 50

 � http://www.lyceeblaisepascal52.fr/

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés

  U Bac général 

  U Bac STI2D spécialité énergies et environnement

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement technologique

  U Création et innovation technologiques

  U Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales 

Sections particulières 

  U Brevet d’initiation aéronautique 

  U Section européenne : anglais 

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire 

Lycée Saint-Exupéry 

82 rue Anatole France

BP 1060

52100 SAINT-DIZIER 

 � 03 25 05 71 33

 � lyc-st-exupery-st-dizier.monbureaunumerique.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance 

  U Bac STMG spécialité marketing

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac ST2S

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

  U LVC : italien

Enseignements optionnels en 2de   

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques, théâtre

  U Langue vivante C : italien 

  U Éducation physique et sportive 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, italien

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières

  U Section européenne : espagnol 

  U Section sportive : athlétisme

http://www.lyceeblaisepascal52.fr/
http://lyc-st-exupery-st-dizier.monbureaunumerique.fr
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OÙ SE FORMER ?

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT

Source des données : open data ONISEP - extraction du 20/09/2022 (susceptible de modifications).

08 ARDENNES

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

Lycée polyvalent Saint Paul 

6 place Winston Churchill

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

 � 03 24 59 74 79

 � http://www.lycee-saint-paul.com

 � Internat fille

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol, italien

  U LVC : italien

Enseignement optionnel de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : cinéma-audiovisuel, musique

  U Langue et culture de l’Antiquité : latin

  U Langue vivante C : italien

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain 

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

SEDAN 

Lycée Mabillon 

23 avenue Martyrs de la Résistance

08200 SEDAN

 � 03 24 27 12 01

 � http://www.mabillon.net

 � Externat 

Diplôme préparé 

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol, italien

  U LVC : espagnol, italien

Enseignement optionnel de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : cinéma-audiovisuel 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

  U Langues vivantes C : espagnol, italien 

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Brevet d’initiation aéronautique

http://www.lycee-saint-paul.com
http://www.mabillon.net
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10 AUBE

SAINTE-MAURE 

Lycée agricole privé Sainte-Maure 

105 route de Mery sur Seine

10150 SAINTE-MAURE 

 � 03 25 70 46 80

 � http://www.lyceesaintemaure.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STAV 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général 

  U Écologie, agronomie, territoires, développement durable 

  U Éducation physique et sportive 

Enseignement agricole 

  U Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

  U Pratiques professionnelles

  U Pratiques sociales et culturelles

Enseignements de spécialité en 1ère générale 

  U Biologie-écologie

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

TROYES 

Lycée La Salle 

21 rue du cloitre Saint-Etienne

10000 TROYES

 � 03 25 72 15 30

 � http://lasalle-troyes.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing 

  U Bac STD2A 

  U Bac STI2D spécialité architecture et construction

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

  U LVC : espagnol, italien 

Enseignement optionnel de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : arts-plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

  U Langues vivantes C : espagnol, italien 

Enseignement technologique

  U Création et culture-design

  U Management et gestion

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences et laboratoire 

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, histoire des arts 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

  U Humanités, littérature et philosophie 

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais 

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numériques et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre 

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

Lycée Saint-Bernard 

8 rue du Palais de Justice

10000 TROYES

 � 03 25 73 03 28

 � http://www.saint-bernard-troyes.fr

 � Externat 

Diplôme préparé

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol, italien 

  U LVC : italien 

Enseignements optionnels de 2de 

Enseignement général

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, 
théâtre 

  U Langue vivante C : italien

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Création et innovation technologiques

  U Sciences de l’ingénieur 

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain, espagnol 

http://www.lyceesaintemaure.fr
http://lasalle-troyes.fr
http://www.saint-bernard-troyes.fr
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  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur 

  U Sciences économiques et sociales

Lycée Saint-François de Sales 

11 rue Général Saussier

10000 TROYES

 � 03 25 73 87 93

 � http://sfdstroyes.com

 � Internat fille

Diplôme préparé 

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

  U LVC : espagnol, italien

Enseignement optionnel de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : arts plastiques, histoire des arts, théâtre

  U Langues vivantes C : espagnol, italien 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique 

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Arts : arts-plastique, histoire des arts, théâtre 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, espagnol

  U Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur 

  U Sciences économiques et sociales

51 MARNE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

Lycée polyvalent Frédéric Ozanam 

1 rue de la fraternité

Site Mont-Héry

BP 2059

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 � 03 26 69 32 70

 � http://www.ozanam-lycee.fr

 � Externat 

Diplômes préparés

  U Bac général

  U Bac STMG spécialité gestion et finance 

  U Bac STMG spécialité marketing

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac ST2S

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

  U LVC : italien

Enseignements optionnels de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : arts plastiques, théâtre

  U Éducation physique et sportive

  U Langue vivante C : italien

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin 

Enseignement technologique

  U Management et gestion

  U Santé et social

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, théâtre

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Sections particulières 

  U Section européenne : anglais

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire

http://sfdstroyes.com
http://www.ozanam-lycee.fr


L
a

 v
o

ie
 g

É
n

É
r

a
L

e
 e

t
 t

e
C

h
n

o
L
o

g
iQ

U
e

 :
 o

Ù
 s

e
 f

o
r

M
e

r
 ?

83

|

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E  -  ACADÉMIE DE REIMS  -  ÉDITION 2023

ÉPERNAY

Lycée Notre-Dame Saint-Victor 

11 rue Jean Chandon Moët

51200 ÉPERNAY 

 � 03 26 54 43 98

 � http://www.esecepernay.fr

 � Externat 

Diplôme préparé 

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol

  U LVC : chinois

Enseignement optionnel de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : arts plastiques, musique

  U Langue vivante C : chinois 

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais - monde contemporain 

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Section européenne : anglais

REIMS

Lycée Jean XXIII 

18 rue Andrieux 

BP 62753

51064 REIMS

 � 03 26 87 80 30

 � http://www.jean23reims.org

 � Externat 

Diplôme préparé 

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

  U LVC : espagnol 

Enseignements optionnels de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : arts plastiques 

  U Langue vivante C : espagnol

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignement technologique

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde contemporain, espagnol 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Section européenne : allemand

Lycée polyvalent Saint-Jean-Baptiste de La Salle 

20 rue de Contrai

51723 REIMS

 � 03 26 77 17 00

 � https://www.groupedelasalle-reims.com

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés

  U Bac général 

  U Bac STI2D spécialité énergie et environnement 

  U Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-
conception 

  U Bac STI2D spécialité systèmes d’information et numérique 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais 

  U LVB : allemand, espagnol

Enseignement optionnel de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : cinéma-audiovisuel 

Enseignement technologique

  U Création et culture-design 

  U Création et innovation technologiques

  U Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Arts : cinéma-audiovisuel 

  U Humanités, littérature et philosophie 

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre 

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

http://www.esecepernay.fr
http://www.jean23reims.org
https://www.groupedelasalle-reims.com
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Lycée polyvalent Saint-Michel 

39 rue Martin Peller

51100 Reims

 � 03 26 77 62 82

 � http://www.groupesaintmichel.fr

 � Externat 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

  U Bac ST2S

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : théâtre

Enseignement technologique

  U Management et gestion

  U Santé et social

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais - monde contemporain 

  U Mathématiques

  U Numériques et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Unité localisée pour l’inclusion scolaire

Lycée Sacré-Cœur 

86 rue de Courlancy

51096 REIMS

 � 03 26 61 64 00

 � http://www.pensionnat-sacre-coeur.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé 

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

  U LVC : espagnol

Enseignement optionnel de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : arts plastiques, musique, théâtre 

  U Langue vivante C : espagnol 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Numérique et sciences informatiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur 

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière 

  U Sections européennes : anglais, espagnol

Lycée Saint-Joseph 

177 rue des Capucins

51095 REIMS 

 � 03 26 85 23 65

 � http://saint-joseph.com

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé 

  U Bac général 

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

  U LVC : chinois, espagnol

Enseignements optionnels de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : musique 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : grec 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

  U Langues vivantes C : chinois, espagnol 

Enseignement technologique

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Numériques et sciences informatiques 

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

http://www.groupesaintmichel.fr
http://www.pensionnat-sacre-coeur.fr
http://saint-joseph.com
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THILLOIS

Lycée La Salle Reims-Thillois 

4 rue des écoles

51370 THILLOIS

 � 03 26 08 04 10

 � http://www.reimsthillois.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplôme préparé 

  U Bac STAV 

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de 

Enseignement général 

  U Écologie, agronomie, territoires, développement durable

Enseignement agricole

  U Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 

  U Pratiques professionnelles

52 HAUTE-MARNE

CHAUMONT

Lycée privé Oudinot 

Route de Neuilly

52000 CHAUMONT

 � 03 25 30 37 00

 � http://www.oudinot.org

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac ST2S

Langues vivantes 

  U LVA : anglais

  U LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de 

Enseignement général 

  U Éducation physique et sportive

Enseignement technologique

  U Biotechnologies

  U Management et gestion

  U Santé et social

  U Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais 

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Section européenne : anglais

SAINT-DIZIER 

Lycée général et technologique privé ESTIC 

1 bis rue Maréchal de Lattre de Tassigny

52115 SAINT-DIZIER 

 � 03 25 56 51 73

 � http://www.estic.fr

 � Internat fille-garçon 

Diplômes préparés 

  U Bac général 

  U Bac STMG spécialité gestion et finance

  U Bac STMG spécialité marketing

  U Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication 

  U Bac ST2S

Langues vivantes 

  U LVA : allemand, anglais 

  U LVB : allemand, anglais, espagnol

  U LVC : allemand, espagnol 

Enseignements optionnels de 2de 

Enseignement général 

  U Arts : histoire des arts, théâtre 

  U Langues et cultures de l’Antiquité : latin

  U Langues vivantes C : allemand, espagnol 

Enseignement technologique

  U Management et gestion

  U Santé et social

  U Sciences de l’ingénieur

Enseignements de spécialités de 1ère générale 

  U Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

  U Humanités, littératures et philosophie

  U Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
anglais

  U Mathématiques

  U Physique-chimie

  U Sciences de la vie et de la terre

  U Sciences de l’ingénieur

  U Sciences économiques et sociales

Section particulière

  U Section européenne : anglais 

http://www.reimsthillois.fr
http://www.oudinot.org
http://www.estic.fr


Trouve ton métier
et ta formation sur

ORIENTEST.FR
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|ÊTRE LYCÉEN EN SITUATION 
DE HANDICAP OU À BESOINS 
ÉDUCATIFS PARTICULIERS

L’orientation après la 3e

La procédure d’orientation en fin de classe de 3e pour les 

élèves à besoins éducatifs particuliers relève du droit com-

mun, tout en privilégiant un accompagnement et un accueil 

adapté dans le futur lycée. Néanmoins, certaines situations 

peuvent être prises en compte :

  U si vous êtes en situation de handicap et que vous  formulez 
une demande de dérogation au secteur géographique, vous 
pouvez bénéficier d’une priorité d’affectation. Idem si vous 
avez besoin d’une prise en charge médicale particulière à 
proximité de l’établissement demandé. Vous êtes alors  averti 
en temps utile par le chef d’établissement, qui transmet un 
dossier médical sous l’autorité du médecin scolaire.

Une commission médicale d’affectation prioritaire réunie par 

le DASEN (directeur académique des services de l’Éducation 

nationale) examine ensuite votre dossier et statue sur votre 

affectation ;

  U lorsque votre PPS (projet personnalisé de scolarisation)
mentionne un établissement, si vous êtes en situation de 
handicap, vous y êtes prioritairement affecté, mais pas 
 systématiquement ;

  U si après entretien avec l’équipe éducative, une poursuite 
de scolarité en établissement médico-social est envisagée, 
faites au plus tôt une demande auprès de la MDPH (maison 
départementale pour les personnes handicapées).

À noter : lorsque le projet d’orientation envisage une filière 
professionnelle, une visite médicale au cours de l’année 
de 3e est recommandée.

Accompagnement et dispositifs d’aide 
à la scolarité
Les PAP (plan d’accompagnement spécialisé), PAI (pro-

jet d’accueil individualisé) et PPS (projet personnalisé de 

scolarisation) se poursuivent à l’identique au lycée, sauf si 

vos besoins évoluent. Dans ce cas, il est possible d’adapter 

ces appuis à la scolarisation. Le dispositif ULIS (unité loca-

lisée pour l’inclusion scolaire) existe aussi en voie générale, 

technologique et professionnelle, y compris dans les lycées 

agricoles.

Si vous bénéficiez d’un PPS, l’équipe de suivi de la scolarisa-

tion réunie par l’ERSEH (enseignant référent pour la scola-

risation des élèves en situation de handicap) facilite sa mise 

en œuvre et assure son suivi. Elle propose les aménagements 

nécessaires pour garantir la continuité de votre parcours de 

formation (lire Info + p. 88).

L’accompagnement par un Sessad (service d’éducation 

spéciale et de soins à domicile) se poursuit jusqu’à l’âge 

de 20 ans.

Si vous souhaitez poursuivre vos études en apprentissage, 

contactez au plus tôt le référent handicap du CFA (centre de 

formation d’apprentis) ou du lycée professionnel.

À noter : ces accompagnements et dispositifs, tout comme 
le référent handicap pour l’apprentissage, sont également 
présents dans les établissements agricoles.

Les stages
Les jeunes en situation de handicap âgés de plus de 16 ans, 

disposant d’une convention de stage et bénéficiant de la PCH 

(prestation de compensation du handicap), de l’ACTP (allo-

cation compensatrice pour tierce personne) ou de l’AEEH 

(allocation d’éducation de l’enfant handicapé), sont recon-

nus handicapés vis-à-vis de leur employeur, mais seulement 

pendant la durée du stage.

Par ailleurs, vous pouvez demander, dès 16 ans, une RQTH 

(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 

auprès de la MDPH (maison départementale des personnes 

handicapées).

Lien utile :  

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/
emploi-et-handicap/rqth

Avec l’appui de vos parents, de votre professeur principal, du psy-EN (psychologue 
de l’Éducation nationale), du médecin de l’Éducation nationale, ou encore de votre 
enseignant référent, il est important d’anticiper vos choix d’orientation.

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emploi-et-handicap/rqth
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emploi-et-handicap/rqth


LES ÉTUDES APRÈS LA 3E  -  ACADÉMIE DE REIMS  -  ÉDITION 2023

|
Ê

t
r

e
 L

Y
C

É
e

n
 e

n
 s

it
U

a
t

io
n

 d
e

 h
a

n
d

iC
a

p
 o

U
 à

 b
e

s
o

in
s

 É
d

U
C

a
t

if
s

 p
a

r
t

iC
U

L
ie

r
s

88
L’apprentissage
Dans tous les CFA, un référent handicap accueille et informe 

les futurs apprentis sur les aménagements de la scolarité et 

peut les aider à trouver un employeur.

Il peut aussi être un intermédiaire entre les apprentis et 

leurs tuteurs pour faciliter leur arrivée dans l’entreprise. Les 

futurs apprentis en situation de handicap peuvent, à partir 

de 16 ans, demander à bénéficier de la RQTH attribuée par 

la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées). Elle permet de mettre en place 

des aides et des aménagements (poste de travail, emploi du 

temps…) accordés selon les besoins. 

L’apprenti peut alors souscrire un contrat d’apprentissage 

aménagé et bénéficier de mesures spécifiques :

  U prolongation possible (1 an) de son contrat d’apprentissage ;

  U pas de limite d’âge pour la signature ;

  U possibilité de suivre les cours théoriques à distance (sur 
autorisation du recteur) ou avec l’accompagnement d’un 
CFAS (centre de formation d’apprentis spécialisé) ou d’un 
dispositif d’apprentissage accompagné.

Établissement médico-social
L’admission en EMS (établissement médico-social) est envi-

sagée dans le cadre du PPS et se fait sur notification de la 

CDAPH. La scolarisation des élèves peut être assuréeà l’inté-

rieur de l’institut, au sein d’une unité d’enseignement, par des 

professeurs des écoles spécialisés détachés de l’Éducation 

nationale.

Dans certains établissements, l’unité d’enseignement est 

externalisée au sein d’un lycée. Dans les établissements 

médico-sociaux, pour chaque élève, un projet d’accompa-

gnement propre à l’établissement (le PIA : projet individualisé 

d’accompagnement) prévoit l’enseignement, le soutien et les 

actions d’éducation adaptés.

INFO +

Un livret pour les parcours inclusifs

Le LPI (livret de parcours inclusif) regroupe l’ensemble 

des dispositifs et aménagements pédagogiques dont 

peut bénéficier l’élève (PPRE, PAP et PPS). Il facilite 

ainsi son accompagnement et les échanges avec la 

MDPH pour la mise en œuvre du PPS.

À noter : le LPI est créé par l’équipe éducative. Il peut 

être consulté par les parents et l’élève concerné si ce 

dernier a plus de 15 ans. Les familles disposeront pro-

chainement d’un accès au LPI via le portail Scolarité 

Services.

Pour en savoir plus :  
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-par-
cours-inclusif-lpi

Être accompagné dans la construction du 
projet professionnel

Certaines académies ont signé des conventions (par 

exemple Atouts pour tous) qui visent à développer du 

tutorat en entreprise et à faciliter les stages en milieu 

professionnel.

Des associations partenaires de l’école complètent 

également ce dispositif (Arpejeh, Tremplin…).

Étudier ou faire un stage à l’étranger

Il faut anticiper les démarches afin de vérifier l’acces-

sibilité et les aides possibles. Le référent handicap de 

l’établissement peut aussi vous aider dans la concréti-

sation de votre projet. Vous pouvez contacter un CIO 

(centre d’information et d’orientation) spécialisé dans 

l’international (Euroguidance).

Pour en savoir plus :  
https://www.onisep.fr/situation-handicap-partir-
etranger 
https://www.onisep.fr/VP-et-mobilite-internationale

https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
https://www.onisep.fr/situation-handicap-partir-etranger
https://www.onisep.fr/situation-handicap-partir-etranger
https://www.onisep.fr/VP-et-mobilite-internationale
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|GUIDE PRATIQUE

Financer sa scolarité

L’ARS (allocation de rentrée scolaire)

Versée chaque année (en général dès la fin du mois d’août) 

par la CAF (caisse d’allocations familiales) aux parents d’en-

fants de 6 à 18 ans scolarisés ou apprentis, et sous conditions 

de ressources, l’ARS permet de faire face aux dépenses de 

rentrée.

À noter : pour les 16-18 ans, le versement intervient après 
envoi de la preuve de la scolarité de l’enfant.

Lien utile : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1878

Bourse de lycée

Déclinée en six échelons, elle est versée, sous conditions de 

ressources, au(x) responsable(s) de l’élève, voire à l’élève 

lui-même (s’il est majeur, autonome financièrement et non 

rattaché à ses parents pour les prestations familiales). Les 

élèves qui intègrent une formation relevant de la mission 

de lutte contre le décrochage scolaire peuvent également 

y prétendre.

À noter : cette bourse est cumulable avec la bourse au 
mérite, la prime d’équipement, la prime à l’internat, l’aide 
pour la cantine et le fonds social lycéen.

Lien utile : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616

Bourse au mérite 

Cette bourse est versée de droit aux lycéens boursiers 

ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien » au DNB 

(diplôme national du brevet). Il n’y a pas de demande spé-

cifique à faire mais les élèves doivent s’engager, par écrit, à 

obtenir des bons résultats scolaires et à se montrer assidus 

dans leur scolarité jusqu’au CAP ou au bac. Son montant 

dépend de l’échelon déterminé pour la bourse de lycée et 

est versé en trois fois en même temps que cette dernière.

À noter : cette bourse est cumulable avec l’ARS, la prime à 
l’internat, la prime d’équipement, l’aide pour la cantine et 
le fonds social lycéen.

Lien utile : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32928

Prime pour élèves boursiers reprenant des études 

Les jeunes de 16 à 18 ans qui ont abandonné leur formation et 

souhaitent reprendre des études professionnelles sous statut 

scolaire (hors apprentissage) peuvent bénéficier d’une prime 

de reprise d’études, en complément de la bourse de lycée.

À noter : cette prime est cumulable avec l’ARS, la prime à 
l’internat, la prime d’équipement, l’aide pour la cantine et 
le fonds social lycéen.

Lien utile : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33868

Fonds social lycéen 

Cette aide exceptionnelle, accordée par le chef d’établisse-

ment après avis d’une commission (qu’il préside) constituée 

des membres de la communauté éducative, des délégués 

d’élèves et de parents d’élèves, est versée en espèces ou 

sous forme d’une prestation en nature (en objets, matériels, 

services, etc.).

Lien utile : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1025

Financer son hébergement
Prime à l’internat 

Elle est versée aux élèves boursiers nationaux scolarisés 

en internat (classiques ou de la réussite/d’excellence) ainsi 

qu’aux élèves en EREA (établissements régionaux d’ensei-

gnement adapté). La prime est attribuée en trois fois, à 

chaque trimestre, en déduction de la facture des frais de 

pension.

À noter : cette prime est cumulable avec l’ARS, la prime 
d’équipement, l’aide pour la cantine et le fonds social lycéen.

Lien utile : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1886 

De nombreuses aides financières pour la scolarité des lycéens et des apprentis existent.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1878
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32928
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33868
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1025
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1886
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Les internats 

Ils s’adressent aux élèves volontaires, domiciliés loin de 

leur établissement ou de la formation choisie (notamment 

quand elle est rare). Les critères d’admission sont de diffé-

rentes natures : familiale, géographique, scolaire, sociale, etc. 

Certains internats publics sont des internats d’excellence : en 

plus des cours, les élèves bénéficient d’un accompagnement 

pédagogique personnalisé (révision des cours, accompa-

gnement du travail personnel). Des activités sportives et 

culturelles à vivre collectivement leur sont également pro-

posées. L’internat au sein d’un lycée est payant (logement, 

repas, encadrement…). Des aides financières sont possibles 

(lire p. 89). Il faut se renseigner auprès des établissements, 

les dates de candidature pouvant varier d’une académie à 

l’autre.

Liens utiles : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1867

https://eduscol.education.fr/913/l-internat-d-excellence

Retrouvez la liste des internats et des internats d’excel-
lence sur :  
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/colle-
giens-a-besoins-specifiques/les-internats-au-college-au-
lycee-et-dans-l-enseignement-superieur

Financer son équipement
Prime d’équipement 

Elle s’adresse aux élèves boursiers inscrits en voie profes-

sionnelle et est versée une seule fois pendant la scolarité.

Lien utile : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32915

Financer ses repas
Aide pour la cantine 

Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir une parti-

cipation financière de sa commune ou de son département 

pour payer la cantine de son enfant. Il est aussi possiblede 

prendre contact avec l’assistant social du lycée ou auprès 

du secrétariat de l’établissement scolaire pour demander à 

bénéficier du fonds social pour les cantines.

Lien utile : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19294

Financer ses déplacements
Prise en charge des transports scolaires 

Chaque organisme ou collectivité qui organise les transports 

en commun peut décider d’appliquer des tarifs réduits, en 

particulier pour les lycéens et les apprentis qui empruntent 

les transports pour se rendre dans leur établissement sco-

laire. De nombreuses offres existent sur l’ensemble du réseau 

français : de la carte Imagine R, en Île-de-France, aux abon-

nements scolaires réglementés (trains, TER, TGV), etc.

Lien utile : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34964

Comprendre la vie lycéenne
La FAQ (foire aux questions) du ministère 

de l’Éducation nationale 

Des questions sur la vie lycéenne ? les instances ? les repré-

sentants des élèves et des parents ? la carte nationale 

de lycéen ? Le ministère de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse a mis en ligne une FAQ qui pourra vous aider.

Lien utile : 
https://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne-questions-
reponses-12029

INFO +

Un service gratuit d’aide personnalisée

L’Onisep et ses conseillers MOEL (Mon orientation en 

ligne) répondent à vos questions sur l’orientation, les 

filières de formation et les métiers.

Vous êtes lycéen, apprenti, parent, contactez-les 

gratuitement :

  U  par téléphone, au 01 77 77 12 25 (appel non surtaxé), 

du lundi au vendredi, de 10 h à 20 h (service acces-

sible aux personnes sourdes et malentendantes 

grâce à la plateforme Acceo).

  U  par tchat, du lundi au vendredi, de 10 h à 20 h en 

métropole ; de 8 h à 16 h (heures locales) en Guade-

loupe et en Martinique ; de 9 h à 17 h (heures locales) 

en Guyane.

  U  par courriel, 24 heures/24, 7 jours/7 via  
www.monorientationenligne.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1867
https://eduscol.education.fr/913/l-internat-d-excellence
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/collegiens-a-besoins-specifiques/les-internats-au-college-au-lycee-et-dans-l-enseignement-superieur
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/collegiens-a-besoins-specifiques/les-internats-au-college-au-lycee-et-dans-l-enseignement-superieur
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/collegiens-a-besoins-specifiques/les-internats-au-college-au-lycee-et-dans-l-enseignement-superieur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32915
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19294
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34964
https://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne-questions-reponses-12029
https://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne-questions-reponses-12029
http://www.monorientationenligne.fr
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GARDEZ TOUJOURS 
UN ŒIL SUR L’INFO !

ORIENTATION GRAND EST 

www.orientest.fr

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

Siège du Conseil régional
1 place Adrien Zeller
BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
+33 (0)3 88 15 68 67

Hôtel de Région
place Gabriel Hocquard
CS 81004
57036 Metz Cedex 1
+33 (0)3 87 33 60 00

Hôtel de Région
5 rue de Jéricho
CS 70441
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
+33 (0)3 26 70 31 31 www.grandest.fr

https://www.whynotprod.com/
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.orientest.fr/
https://www.orientest.fr/
https://www.grandest.fr/
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