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Découvrez et commandez 
en un clic nos publications
www.onisep.fr/lalibrairie

La classe de 3e est une étape importante dans votre scolarité. À la fin de l’année, vous devrez faire des choix 
d’orientation : voie générale et technologique ou voie professionnelle. Votre décision engagera l'année à venir 
pendant laquelle vous aurez, pour la plupart, à vous déterminer pour les années suivantes. Ce choix est donc 
important et ce Guide est fait pour vous aider. Vous y découvrirez :
- Le calendrier de l’année de 3e précisant toutes les étapes des procédures d’orientation et d’affectation ;
- la présentation de la voie générale et technologique, avec un zoom sur la classe de 2de générale et technologique, 
les différentes séries de bacs et leur articulation avec les poursuites d’études supérieures ;
- la présentation de la voie professionnelle, de la 2de pro au bac, bac pro agricole, le CAP, le CAP agricole, débouchant 
sur deux possibilités : l’accès direct à l’emploi ou la poursuite d’études, sous statut scolaire ou d’apprentissage ;
- des réponses aux questions sur les aides qui vous seront apportées si vous êtes en situation de handicap, pour 
la poursuite de vos études.
Au-delà de ce Guide, découvrez toutes les ressources que l’Onisep met à votre disposition sur le site www.onisep.fr et 
n’hésitez pas à rencontrer un/e conseiller/ère d’orientation-psychologue, tout au long de cette année, pour préparer en 
connaissance de cause votre projet scolaire et professionnel.

George ASSERAF
IGAENR/Directeur de l’Onisep
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1 Fiche de dialogue 
Aussi appelée fiche-navette ou fiche  
de liaison, elle est présente lors  
des différentes phases d’orientation. 
Elle permet à l’élève et à sa famille 
d’indiquer les vœux provisoires 
d’orientation (au 2e trimestre) et  
les vœux définitifs (au 3e trimestre).  
Y sont notées également  
les propositions du conseil de classe 
et la décision d’orientation du chef 
d’établissement, voire celle de la 
commission d’appel. Ce document, 
témoin de toute la procédure 
d'orientation, a une valeur juridique.

 2 Demande d’affectation
À la fin de la 3e, l’élève indique par 
ordre de préférence, dans un dossier 
en ligne, les établissements où il 
voudrait être affecté. En fonction de sa 
(ou ses) demande(s) d’orientation (2de

générale et techno ; 2de spécifique ; 
2de pro ; 1re année de CAP…) il précise, 
pour chacune d’elles, ses choix 
d’enseignements d’exploration et/ou 
de spécialités professionnelles.
Pour les affectations en centre de 
formation d’apprentis (CFA), en 
maison familiale et rurale (MFR), 
en établissement privé  l’élève 
doit impérativement contacter 
l’établissement de son choix.  

Bien se renseigner auprès du centre 
d’information et d’orientation (CIO)  
ou du collège.

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

4 Notification d’affectation
Elle indique dans quel établissement le 
directeur académique des services de 
l'Éducation nationale (IA-Dasen) vous 
a attribué une place. L’affectation est 
informatisée (via le logiciel Affectation 
des élèves par le net, Affelnet).  
Elle prend en compte 4 éléments :  
la décision d’orientation ; l’ordre  
des vœux de l’élève et de sa famille ;  
les résultats scolaires de l’élève ; 
le nombre de places disponibles. 
Attention : cette notification n’équivaut 
pas à une inscription.

ÂDe septembre à décembre

réflexion et information
Le 1er trimestre doit vous permettre de vous informer 
pour préparer « l’après collège » avec votre famille. 
Utilisez les ressources du centre d’information et de 
documentation (CDI) de votre collège, sur les différentes 
formations et les métiers qui vous intéressent. Échangez 
avec votre professeur/e principal/e, le/la conseiller/
ère d’orientation-psychologue. Préparez votre stage 
d’observation en milieu professionnel pour mieux 
connaitre la réalité du monde du travail. Pensez à noter 
les rendez-vous importants de l’année : salons, forums, 
journées portes ouvertes… Veillez à conserver et à 
consulter vos recherches sur le Folios intégré à l’espace 
numérique de travail (ENT) de votre collège et complétez 
votre Parcours Avenir (voir Info+ page 3).

Â��De janvier à février

les intentions provisoires
Vous indiquez votre (ou vos) vœu(x) provisoire(s)  
sur la fiche de dialogue  1  (aussi appelée fiche-navette 
ou  fiche de liaison) remise par le collège :  
O 2de générale et technologique ou 2de spécifique  
(pour les bacs sciences et technologies de l'hôtellerie 
et de la restauration, STHR ; techniques de la musique 
et de la danse, TMD ; et 2 brevets de technicien (BT) : 
dessinateur en arts appliqués ; métiers de la musique ;

O 2de professionnelle (bac pro en 3 ans) ;
O 1re année de CAP ou CAP agricole.
Voir Les formations après la 3e page 20.

Â��En mars

les propositions du conseil de classe
Le conseil de classe formule une première proposition 
d’orientation. Cette proposition constitue la base d’un 
dialogue avec votre professeur principal et le conseiller 
d’orientation-psychologue (Cop) en vue d’un choix définitif.

Â��D’avril à mai

la demande d'orientation
Vous faites votre (ou vos) vœu(x) définitif(s)  
en complétant la fiche de dialogue  1 . 

la demande d'affectation
Vous devrez remplir aussi le dossier de demande 
d’affectation  2  (établissements souhaités et formations 
précises demandées).
Important : présenter un dossier pour intégrer une 
formation n’assure pas automatiquement une place 
dans un établissement.

La fin de la classe de 3e correspond au 1er palier d’orientation au sortir du collège : il faut choisir  
entre la voie générale et technologique et la voie professionnelle. Un calendrier précis rythme  
la progression du projet personnel de l’élève vers la décision d’orientation débouchant  
sur l’affectation. Mémo des principales étapes.  

  de l'orientation 
Le calendrier 

d
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Â�En juin

la décision d'orientation 
Le conseil de classe du 3e trimestre formule 
une proposition d’orientation, en réponse 
à votre (ou vos) demande(s) d’orientation :
O si elle est conforme à votre demande, la proposition 
d’orientation devient alors une décision d’orientation, 
notifiée par le chef d’établissement ;
O si elle est différente, le chef d’établissement prend la 
décision définitive, après un entretien avec votre famille ;
O si le désaccord persiste après cette entrevue, votre 
famille peut faire un recours (dans un délai de 3 jours 
après la décision) auprès d’une commission d’appel 3

qui arrêtera la décision d'orientation définitive. 
C'est ensuite vous et votre famille qui choisissez  
les enseignements d'exploration et les spécialités de 
diplômes professionnels. Votre demande sera satisfaite 
dans la limite des places disponibles, après traitement 
informatisé par la procédure Affelnet.

Â��Fin juin-début juillet

l'affectation
À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification 
d'affectation 4 en lycée.
Dès réception de cette dernière, vous devez, avec votre 
famille, impérativement procéder à votre inscription 5

dans le délai indiqué sur le dossier. Sinon, la place sera 
considérée comme vacante et pourra être attribuée  
à un autre demandeur. 

5  Inscription/téléinscription
Certains collèges permettent aux 
familles de se connecter au site de 
téléservices de l’académie, via un 
compte Internet (accessible depuis 
un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette), pour valider la demande 
d’inscription de leur enfant dans  
le lycée où il a été affecté. Sinon,  
un dossier est remis par le lycée  
à la suite de la procédure 
d’affectation. Le contenu du dossier 
d’inscription varie d’un lycée  
à l’autre. En général, sont demandés  
à la famille : le formulaire de demande 
d’inscription dûment complété ;  
le certificat de sortie de l’établissement 

d’origine indiquant la décision de fin 
d’année ; les bulletins trimestriels  
de l’année de 3e ;  
un justificatif de domicile ; des photos 
d’identité de l’élève. 
Attention : vous devez impérativement 
remettre ce dossier au lycée avant 
de partir en vacances, sous peine de 
voir la place qui vous a été attribuée 
proposée à un autre élève.

À noter : à tout moment de la 

procédure, si vous n'obtenez pas 

satisfaction, vous et votre famille 

pouvez opter pour le redoublement 

qui doit rester exceptionnel.

Entretien personnalisé d'orientation
Tenu dès que possible dans l’année, cet entretien individuel 
d’orientation vous aide à faire le point sur votre parcours  
de formation et à examiner les poursuites d’études possibles. 
C’est un entretien entre votre professeur principal, vous et votre 
famille, organisé en coopération avec le conseiller d’orientation-
psychologue (Cop) du collège.

Développer le potentiel de chaque élève
Le parcours Avenir, généralisé dans tous les établissements de la 
6e à la terminale, depuis la rentrée 2015, permet à chaque élève de 
découvrir le monde économique et professionnel ; de développer 
le sens de l’engagement et de l’initiative ; d’élaborer un projet 
d’orientation scolaire et professionnel, pour choisir en connaissance 
de cause.

Libre choix de l’orientation en fin de 3e

L’expérimentation consistant à permettre aux familles de choisir, 
en fin de 3e, la voie d’orientation pour leur enfant se poursuit dans 
certaines académies volontaires. Renseignez-vous auprès de votre 
collège pour savoir s’il est concerné.

Handicap
Les élèves en situation de handicap bénéficient de priorités 
d'affectation. Faites le point sur vos résultats scolaires et vos projets 
d’orientation avec votre enseignant référent, votre professeur 
principal, le conseiller d’orientation-psychologue (Cop) et le médecin 
de l'Éducation nationale. Visitez les établissements que vous 
souhaitez intégrer et rencontrez leurs responsables. À partir de là, 
vous pourrez ajuster votre projet de poursuite d'études. 
Pour plus d’informations, www.onisep.fr/handicap.

INFO +
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Choisir la voie générale
et technologique
Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale),  

un bac général ou technologique, diplôme ouvrant  

les portes de l’enseignement supérieur mais  

ne permettant pas l'accès direct à l'emploi.

ÂEn 2de générale et 
technologique : se déterminer  
pour une série de 1re

La classe de 2de générale et technologique est d'abord une 

classe de détermination. Elle doit vous permettre de pré-

parer et de préciser vos choix en vue d’une orientation en 

classe de 1re générale ou de 1re technologique.

Votre emploi du temps comporte une part très importante 

d’enseignements communs à tous les élèves (80 % du total 

des enseignements) pour vous donner une culture géné-

rale de base. S’y ajoutent 2 enseignements d’exploration au 

choix (de 1 h 30 à 3 h chacun) pour préparer, en connaissance 

de cause, votre choix de série de 1re. Ces enseignements 

vous permettent : 1/ de découvrir de nouveaux domaines 

disciplinaires et les activités qui y sont associées ; 2/ de 

vous informer sur les cursus possibles en 1re et en terminale, 

comme dans l’enseignement supérieur ; 3/ de connaître les 

activités professionnelles auxquelles les domaines peuvent 

conduire.
NB : le choix des enseignements d’exploration ne conditionne l’accès 
à aucune série de 1re. 

L’accès en séries sciences et technologies de l'hôtellerie et de la res-
tauration (STHR) et techniques de la musique et de la danse (TMD) 
se fait à partir d’une 2de spécifique (admission sur dossier, entretien 
et tests d’aptitude).

ÂEn 1re : commencer  
à « caractériser » ses études

La classe de 1re amorce le processus de spécialisation sans 

s'enfermer dans des choix figés. 

- En 1re générale : l’emploi du temps est consacré à des ensei-

gnements communs à tous les élèves (français, LV1 et LV2, 

maths, enseignement moral et civique... voir page 5). Ces 

derniers représentent une part non négligeable de l'horaire 

global, ce qui peut faciliter d'éventuels changements de série.

Quant aux enseignements spécifiques à chaque série, ils 

constituent une première étape vers une spécialisation plus 

poussée du bac, qui interviendra en terminale, ouvrant sur 

les formations de l'enseignement supérieur.

- En 1re technologique : les enseignements généraux (fran-

çais, langues, histoire-géo, maths, enseignement moral et 

civique…) permettent de consolider les savoirs fondamen-

taux en donnant à tous les élèves des repères culturels et 

historiques. Cela vous permet, si vous le souhaitez, de chan-

ger de série ou de voie, en cours ou en fin d’année, sous 

certaines conditions. 

Les différentes formations technologiques sont intitulées 

sciences et technologies (ST) du domaine couvert : du 

management et de la gestion (STMG) ; de l'industrie et du 

développement durable (STI2D) ; de l'agronomie et du vivant 

(STAV) ; de laboratoire (STL) ; de la santé et du social (ST2S) ; 

du design et des arts appliqués (STD2A) ; de l'hôtellerie et de 

la restauration (STHR).

Les séries STI2D et STL réservent une place importante 

aux enseignements technologiques transversaux à côté des 

enseignements spécialisés par domaine. C'est en 1re que vous 

choisirez une spécialité (parmi 4 en STI2D ; et 2 en STL). 

Votre choix n'est pas figé  : vous pourrez en changer dans les 

premiers mois de la classe de 1re  ou de terminale, à condition 

de motiver votre demande par un projet, et sous réserve de 

places disponibles dans la nouvelle spécialité.

La série STMG comporte une 1re commune à tous les élèves. 

Le choix d'une spécialité se fait en terminale.

Les séries ST2S et STD2A comportent des enseignements 

technologiques spécifiques dont le poids horaire se renforce 

de la 1re à la terminale. Pas de spécialité à choisir dans ces 

séries, ni dans les séries STAV et STHR.

Dans toutes les séries, l’emploi du temps privilégie les ensei-

gnements technologiques, pour mener à bien des études de 

cas concrets.

ÂEn terminale : préparer  
ses études supérieures
- En terminale générale : à côté des enseignements com-

muns, les élèves suivent des enseignements spécifiques à 

leur série. Certains de ces enseignements, appelés « ensei-

gnements de spécialité », sont à choisir parmi une liste don-

née. Ils permettent une ouverture sur des domaines d'études 

variés, à l'intérieur de chaque série (droit et grands enjeux 

du monde contemporain en L ; informatique et sciences du 

numérique en S ; sciences sociales et politiques en ES, par 

exemple) où ils approfondissent les connaissances dans les 

disciplines dominantes du domaine concerné.

- En terminale technologique : la spécialisation est plus 

forte, dans la perspective d'études supérieures.

En terminale STMG, il faudra choisir une spécialité parmi 

les 4 proposées. 
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 La 2de générale et technologique 
Cette première année de lycée va vous permettre d'acquérir une culture générale  

commune, de tester vos goûts et vos aptitudes en découvrant de nouvelles disciplines,  

avant de poursuivre vers un bac général ou technologique.

À noter : l'offre des enseignements d'exploration et des enseignements facultatifs  

varie selon les établissements.
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 8 enseignements obligatoires  
 communs à tous les élèves 

]Français 
4 grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie, écrits 

d'argumentation) sont étudiés à différents moments de 

l'histoire littéraire (entre les XVIIe et XXe siècles) à travers 

des groupements de textes et des œuvres complètes. En vue 

des épreuves du baccalauréat, la pratique du commentaire 

de texte (écrit et oral) et de l’écriture d’invention est 

approfondie, et la dissertation littéraire est abordée.

]Histoire-géographie 
L’histoire des Européens est étudiée à travers celle du 

monde, de l’Antiquité au milieu du XIXe siècle.

En géographie, le programme (qui propose 4 thèmes) est 

centré sur les questions du développement durable.

]Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2) 
L’organisation en groupes de compétences facilite le 

travail sur la communication, notamment l’expression 

orale. Le recours aux outils numériques permet un travail 

personnalisé et plus autonome.

]Mathématiques 
Organisées autour de 3 domaines (fonctions ; géométrie ; 

statistiques et probabilités), les activités mathématiques 

sont diversifiées : chercher, expérimenter, en particulier à 

l’aide d’outils logiciels ; appliquer des techniques et mettre 

en œuvre des algorithmes ; raisonner, démontrer ; expliquer 

oralement une démarche, communiquer un résultat, à l’oral 

ou par écrit.

]Physique-chimie 
3 thèmes centraux (la santé ; la pratique du sport ; l'Univers) 

permettent d’aborder de grandes questions de société et 

proposent une perspective historique, tout en dispensant 

des connaissances scientifiques. Une place importante 

est donnée à la démarche scientifique et à l’approche 

expérimentale.

]Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 
Les 3 thématiques (la Terre dans l’Univers, la vie et 

l’évolution du vivant ; les enjeux planétaires contemporains ; 

le corps humain et la santé) traitent des grands problèmes 

auxquels l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée. C’est 

l’occasion de travailler les méthodes d’argumentation des 

sciences.

]Éducation physique et sportive (EPS) 
L’EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités 

physiques, sportives et artistiques. Elle permet à chaque 

élève d'accroître et de mobiliser ses ressources pour 

développer sa motricité et entretenir sa santé.

]Enseignement moral et civique (EMC) 
À partir d'études de cas autour de « La personne et l'État 

de droit » et « Égalité et discrimination », les élèves sont 

amenés à identifier et à expliciter les valeurs éthiques 

et les principes civiques, à développer leur expression 

personnelle, leur argumentation et leur sens critique... tout 

en s'impliquant dans le travail d'équipe.

 Enseignements d'exploration  
 Choix de 2 enseignements 
 d'exploration  

¼un enseignement d'économie  
au choix parmi :

]Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science 

économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes 

problématiques contemporaines (consommation des 

ménages, production des entreprises...).

]Principes fondamentaux de l’économie  
et de la gestion (1 h 30)
Découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la 

gestion par l'observation et l'étude de structures concrètes 

et proches des élèves (entreprises, associations...).

¼et un enseignement,  
différent du 1er, au choix parmi :

]Biotechnologies (1 h 30)
Découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bio-

industriels liés aux biotechnologies ; aborder les questions 

de qualité et de sécurité biologiques ; réfléchir à la place des 

sciences et des biotechnologies dans la société actuelle.

]Création et activités artistiques  
(arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle 
ou patrimoines) (1 h 30)
Explorer divers lieux et formes en relation avec la 

création artistique contemporaine ; apprécier les enjeux 

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE
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économiques, humains et sociaux de l'art ; découvrir la 
réalité des formations et métiers artistiques et culturels.

]Création et innovation technologiques (1 h 30)
Comprendre la conception d'un produit ou d'un système 
technique faisant appel à des principes innovants et 
répondant aux exigences du développement durable ; 
explorer de manière active, et à partir d’exemples concrets, 
des domaines techniques et des méthodes d’innovation.

]Écologie, agronomie, territoire  
et développement durable (3 h)
Découvrir un territoire rural ou périurbain, son organisation, 
ses projets et sa valorisation dans une perspective de 
durabilité, en s'appuyant sur des cas réels, en lien avec le 
développement durable. Les cours peuvent avoir lieu en 
classe et sur le terrain.

] Informatique et création numérique (1 h 30)
Nouveauté 2016
Faire découvrir la science informatique qui se cache 
derrière les pratiques numériques quotidiennes. Par 
exemple, à travers l’utilisation et le fonctionnement d’un 
ordinateur ; le codage des textes, des images et des sons ; 
la programmation ; la communication en réseaux… 

]Langue vivante 3 étrangère ou régionale (3 h)
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ; 
acquérir les bases de la communication orale et écrite, ainsi 
qu'un nouveau système graphique pour certaines langues.

]Langues et cultures de l'Antiquité :  
latin ou grec (3 h)
Explorer 3 sujets d'étude : l'homme romain/grec, le monde 
romain/grec, les figures héroïques et mythologiques ; 
pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait 
significatif d'une œuvre intégrale.

]Littérature et société (1 h 30)
Connaître les enjeux, la variété et l'intérêt d'une formation 
littéraire et humaniste ; percevoir les interactions entre 
la littérature, l'histoire et la société ; explorer la diversité 
des cursus et des activités professionnelles liés aux études 
littéraires.

]Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de 
projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie 
et de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre l'apport et 
la place des sciences dans les grandes questions de société ; 
découvrir certains métiers et formations scientifiques.

]Principes fondamentaux de l’économie  
et de la gestion (1 h 30)
Peut être choisi s'il n'a pas été pris en 1er enseignement 
d'économie.

]Santé et social (1 h 30)
Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ; 
aborder la préservation de la santé de la population et de 
la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du 
paramédical et du social.

]Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
Analyser comment des produits ou des systèmes complexes 
répondent à des besoins sociétaux à travers la question 
du développement durable ; découvrir les objectifs et les 
méthodes de travail propres aux sciences de l’ingénieur.

]Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Peut être choisi s'il n'a pas été pris en 1er enseignement 
d'économie.

]Sciences et laboratoire (1 h 30)
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en 
laboratoire ; apprendre à connaître et à utiliser des 
méthodologies et des outils propres aux différentes 
disciplines scientifiques concernées (physique, chimie, 
biochimie...).

 Choix de 3 enseignements 
 d'exploration 

Les élèves intéressés par les technologies peuvent 
choisir 3 enseignements d'exploration composés de 
1 enseignement d'économie (sciences économiques et 
sociales ou principes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion) et de 2 enseignements au choix parmi : 

]Biotechnologies (1 h 30)
(voir descriptif page 5)

]Création et innovation technologiques (1 h 30)
(voir descriptif ci-contre)

] Informatique et création numérique (1 h 30)
(voir descriptif ci-contre)

]Santé et social (1 h 30)
(voir descriptif ci-contre)

]Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
(voir descriptif ci-dessus)

]Sciences et laboratoire (1 h 30)
(voir descriptif ci-dessus)
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE

 Choix de 1 enseignement d'exploration  

Les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués 
peuvent choisir 1 seul enseignement d'exploration au choix 
parmi :

]Arts du cirque (6 h)
S'initier à l'univers du cirque, en collaboration avec un 
partenaire culturel habilité ; acquérir des savoir-faire 
fondamentaux dans les différentes techniques du cirque ; 
se constituer une culture des arts du cirque et du spectacle 
vivant.

]Éducation physique et sportive (5 h)
Suivre une formation pratique, exigeante et rigoureuse 
dans le domaine des activités physiques, sportives et 
artistiques ; découvrir les métiers du sport et les études 
supérieures qui y conduisent.

]Création et culture design (6 h)
Acquérir les bases d'une pratique exploratoire et créative du 
design ; appréhender une démarche de conception fondée 
sur des approches sensibles, plastiques, technologiques, 
économiques de différentes cultures et époques.

 1 enseignement facultatif 
En 2de générale et technologique, un enseignement à 
choisir parmi : latin ; grec ; LV3 étrangère ou régionale ; 
arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou 
histoire des arts ou musique ou théâtre) ; EPS ; un atelier 
artistique (dans certains lycées). Et pour les élèves des 
lycées agricoles : hippologie et équitation ; pratiques sociales 
et culturelles ; pratiques professionnelles.

À noter : un même enseignement ne peut être choisi au 
titre des enseignements d'exploration et de l'enseignement 
facultatif.

 1 accompagnement  
 personnalisé  
 pour tous les élèves 
Il est destiné à répondre plus étroitement aux besoins 
des élèves. Il peut comprendre des activités variées, en 
particulier :
- du travail et du soutien sur les méthodes, pour aider les 
élèves à s'adapter aux exigences du lycée ; 
- de l'approfondissement, pour aborder certaines matières, 
de manière différente, ou certains domaines ; 
- de l'aide à l'orientation, pour aider les élèves à construire 
leur projet de formation.

Des stages et un tutorat pour faciliter 
vos choix d'orientation et de formation
- Pour les élèves qui souhaitent changer de série ou de voie, et après 
avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté (passage de 
la voie professionnelle à la voie générale et technologique) ou après 
avis pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil (passage 
de la voie générale et technologique à la voie professionnelle),  
des stages passerelles peuvent être organisés pour acquérir  
les compléments d'enseignement indispensables au changement 
d'orientation. Ces stages concernent en priorité les élèves  
de 1re générale ou technologique, éventuellement les élèves de 2de, 
et exceptionnellement les élèves de terminale. 
- Pour consolider vos connaissances ou améliorer vos méthodes de 
travail, vous pouvez suivre un stage de remise à niveau organisé 
au cours de l'année scolaire ou pendant les vacances.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'un tuteur pour vous 
conseiller et vous guider dans votre parcours de formation et  
vos choix d'orientation, tout au long de votre scolarité au lycée.
Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de votre établissement.

INFO +

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 7



8 RENTRÉE 2016 l GUIDE APRÈS LA 3e

¼Enseignements et horaires en 2de générale et technologique
Enseignements communs obligatoires : Horaires hebdomadaires
Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LV1 et LV2 (a) 5 h 30
Mathématiques 4 h
Physique-chimie 3 h
Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
EPS 2 h
Enseignement moral et civique (EMC) (b) 0 h 30
Accompagnement personnalisé 2 h
Heures de vie de classe 10 h annuelles
2 enseignements d'exploration :

1 premier enseignement d'exploration au choix parmi :
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 1 h 30
1 second enseignement d'exploration, différent du 1er enseignement retenu, au choix parmi :
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Biotechnologies 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Littérature et société 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Méthodes et pratiques scientifiques 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines 1 h 30
Informatique et création numérique 1 h 30
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 3 h
Langues et cultures de l'Antiquité : grec 3 h
LV3 (a) 3 h
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (c) 3 h
3 enseignements d'exploration, pour les élèves intéressés par les technologies :

1 premier enseignement d'exploration au choix parmi :
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 1 h 30
2 enseignements d'exploration au choix parmi :
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
 1 enseignement d'exploration au choix, pour les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués :
EPS (d) 5 h
Arts du cirque 6 h
Création et culture design 6 h
Enseignements facultatifs, 1 au choix parmi :
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 3 h
Langues et cultures de l'Antiquité : grec 3 h
LV3 (a) 3 h
Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre 3 h
EPS 3 h
Hippologie et équitation (c) 3 h
Pratiques sociales et culturelles (c) 3 h
Pratiques professionnelles (c) 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles

NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d'exploration et de l'enseignement facultatif. 
(a) Enseignement auquel peut s'ajouter 1 heure avec un assistant de langue. La LV2 et la LV3 peuvent être étrangères ou régionales.
(b) Cet enseignement est pratiqué en groupe à effectif réduit. 
(c) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
(d) Cet enseignement ne peut se cumuler avec l'enseignement facultatif d'EPS.
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 Choisir sa série de bac 
Il existe 3 séries pour le bac général et 8 séries pour le bac technologique. Quelques éléments  
de comparaison pour vous aider à choisir votre série en connaissance de cause.

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE

 Le bac général 
¼Bac économique et social (ES)
Enseignements communs
Sciences économiques et sociales, maths, histoire-géo, 
français, langues vivantes...

Enseignements de spécialité
Économie approfondie, sciences sociales et politiques, 
maths.

Poursuite d’études
Principalement à l’université, en licence de droit-sciences 
politiques, sociologie, histoire, sciences économiques 
et gestion, administration économique et sociale (AES), 
langues, mais aussi en BTS, DUT, classes prépa, écoles de 
commerce, de journalisme, écoles spécialisées...

Débouchés
Dans la gestion, le droit, le journalisme, la comptabilité, le 
commerce, la communication, le social, l’enseignement...

¼Bac littéraire (L)
Enseignements communs
Philosophie, français, littérature, littérature étrangère en 
langue étrangère, langues vivantes, histoire-géo...

Enseignements de spécialité
Arts, arts du cirque, droit et grands enjeux du monde 
contemporain, maths, LV1 ou LV2 approfondie, LV3, latin, grec.

Poursuite d’études
Principalement à l’université, en licence de lettres, langues, 
arts, philosophie, sciences politiques, droit, sociologie, 
histoire… mais aussi en classes prépa, écoles de commerce, 
de journalisme, écoles spécialisées, BTS…

Débouchés
Dans l’enseignement, le droit, l’édition, la communication, 
la publicité, le journalisme, le tourisme, les métiers de la 
culture et du social, la traduction, l’interprétariat…

¼Bac scientifique (S)
Enseignements communs
Français, histoire-géo, langues vivantes, maths, physique-
chimie...

Enseignements de spécialité
Maths, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, 
informatique et sciences du numérique, écologie, agronomie 
et territoires (en lycée agricole).

Poursuite d’études
Principalement à l’université, en médecine, pharmacie, 
odontologie, biologie, physique-chimie, sciences de 
l’ingénieur, mathématiques, informatique, STAPS, droit-
sciences politiques, économie, gestion... mais aussi en 
classes prépa, écoles d’ingénieurs ou de commerce et 
écoles spécialisées, BTS…

Débouchés
Dans la santé, l’enseignement, la finance, l’industrie, 
l’environnement, l’agriculture, la recherche…

 Le bac technologique 
¼Bac sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant (STAV)
Enseignements communs
Biologie-écologie, physique-chimie, sciences économiques, 
sociales et de gestion, technologies de l'informatique et du 
multimédia, sciences et techniques agronomiques…

Poursuite d’études
Principalement en BTS agricole (production, transformation, 
aménagement, commerce et services), certains DUT ou BTS 
du domaine de la biologie… mais aussi en écoles d’ingénieurs 
après une classe prépa technologie-biologie (TB)…

Débouchés
Dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie agroalimen-
taire, de l’environnement, du commerce, du tourisme vert…

¼Bac sciences et technologies  
de l'industrie et du développement 
durable (STI2D)
Enseignements communs
Maths, physique-chimie, histoire-géo, langues vivantes, 
enseignements technologiques transversaux ou en langue 
vivante 1... 
4 spécialités dès la 1re : architecture et construction ; éner-
gies et environnement ; innovation technologique et éco-
conception ; systèmes d'information et numérique. 

Poursuite d’études
Principalement en BTS ou DUT, en écoles d'ingénieurs, 
classes prépa TSI (technologie et sciences industrielles), 
à l'université... 

Débouchés
Dans tous les secteurs industriels : BTP, énergies et déve-
loppement durable, construction navale, ferroviaire et aéro-
nautique, maintenance, matériaux, mécanique, audiovisuel, 
électronique, informatique, télécoms, numérique…

¼Bac sciences et technologies  
du design et des arts appliqués (STD2A)
Enseignements communs
Design et arts appliqués (y compris en LV1), langues 
vivantes, physique-chimie, maths, histoire-géo… 

Poursuite d’études
Principalement en BTS du domaine des arts appliqués, en 
écoles d'art pour préparer un diplôme des métiers d'art 
(DMA), un diplôme d'école, de communication visuelle, de 
design...

Débouchés
En architecture intérieure, en design industriel, dans la 
publicité, l'édition, la mode...
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¼Bac sciences et technologies  
de la santé et du social (ST2S)
Enseignements communs
Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie 

et physiopathologie humaines, sciences physiques et 

chimiques, maths…

Poursuite d’études
Principalement en BTS services et prestations des sec-

teurs sanitaire et social, économie sociale et familiale, 

diététique, analyses de biologie médicale, métiers de 

 l'esthétique-cosmétique-parfumerie, DUT carrières 

sociales, en écoles paramédicales (DE d’infirmier, de mani-

pulateur en électroradiologie médicale ; DTS d’imagerie 

médicale et de radiologie thérapeutique…) ou du secteur 

social (DE d’assistant social, d’éducateur spécialisé…).

Débouchés
Dans le secteur du social et de la santé : conseiller en éco-

nomie sociale et familiale, responsable dans les services à 

la personne, assistant des professionnels de santé, infirmier, 

cadre des établissements sanitaires et sociaux…

¼Bac sciences et technologies  
de laboratoire (STL)
Enseignements communs
Maths, physique-chimie, français, histoire-géo, chimie-

biochimie-sciences du vivant, mesure et instrumentation, 

enseignement technologique en langue vivante 1…

2 spécialités dès la 1re : biotechnologies ; sciences phy-

siques et chimiques en laboratoire. 

Poursuite d’études
Principalement en BTS et DUT en biologie, chimie, physique, 

industries agroalimentaires, hygiène-environnement... 

mais aussi en classes prépa TB (technologie et biologie), 

TPC (technologie et physique-chimie), TSI (technologie et 

sciences industrielles), écoles d'ingénieurs, écoles spécia-

lisées, à l'université...

Débouchés
Dans les laboratoires de mesure et de contrôle, les ateliers 

de production (industries chimiques, pharmaceutiques, 

agroalimentaires), le paramédical...

¼Bac sciences et technologies  
du management et de la gestion 
(STMG)
Enseignements communs
Économie-droit, management des organisations, sciences 

de gestion, langues vivantes...

4 spécialités en terminale : gestion et finance ; merca-

tique ; ressources humaines et communication ; systèmes 

d’information de gestion. 

Poursuite d’études
Principalement en BTS et DUT en gestion, commerce, 

communication des entreprises, assistanat de direction, 

comptabilité, tourisme… mais aussi en classes prépa éco-

nomiques pour entrer en écoles de commerce, en écoles 

spécialisées, à l’université…

Débouchés
Dans les fonctions administratives, comptables ou com-

merciales des entreprises, les banques, les assurances, la 

grande distribution, le transport, la logistique, les entre-

prises industrielles…

¼Bac sciences et technologies  
de l'hôtellerie et de la restauration 
(STHR)
Enseignements communs
Économie et gestion hôtelière, sciences et technologies des 

services, sciences et technologies culinaires, enseignement 

scientifique alimentation-environnement, enseignement 

technologique en langue vivante, maths, langues vivantes, 

sciences, français, histoire-géo…

Poursuite d’études
Principalement en BTS de l'hôtellerie-restauration, mais 

aussi du tourisme, du commerce et des services, de la comp-

tabilité et de la gestion des organisations… en écoles hôte-

lières et de commerce ou à l'université, en management, 

sciences et techniques de l'hôtellerie-restauration...

Débouchés
Dans les secteurs de la gestion hôtelière, les services d’ac-

cueil ou d’hébergement, la restauration et le tourisme… 

¼Bac techniques de la musique  
et de la danse (TMD)
Enseignements communs
Maths, sciences physiques, histoire de l'art et des civilisa-

tions, EPS, exécutions instrumentales ou chorégraphiques, 

histoire de la musique ou de la danse, cours de musique ou 

de danse en conservatoire…

2 options dès la 2de spécifique : instrument ; danse. 

Poursuite d’études
Priorité à la poursuite d’études supérieures en conserva-

toire ou à l’université.

Débouchés
Dans le domaine du spectacle comme pianiste, compositeur, 

danseur, chorégraphe… mais aussi dans l’enseignement, 

l’animation socioculturelle, la gestion de spectacles… 
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QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée 
défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est 
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

COMMENT ?
Deux possibilités s'offrent à vous :

PAR INTERNET 
1 - Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr 

Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible 
dans votre commune.

2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
pièce d’identité et livret de famille.

3 - Allez dans la rubrique «catalogue des services», 
cliquez sur «les démarches», puis, dans la zone 
«recherche» tapez «recensement citoyen en ligne».

4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.
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QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation 
à la journée défense et citoyenneté.  

COMMENT ? Deux possibilités s'offrent à vous :

PAR INTERNET 
1 - Créez votre compte sur www.service-public.fr 
1 - Vérifiez ensuite que le e-recensement 
1 - est possible dans votre commune.
2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
2 - pièce d’identité et livret de famille.
3 - Allez dans la rubrique «Papiers-Citoyenneté», 
3 - cliquez sur «Recensement, JDC et service national», 
3 - ou dans la zone «Rechercher» tapez «recensement».
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.

RETROUVEZ «MA JDC SUR MOBILE» EN 1 CLIC
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 RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

RÉGION NORD-EST
 CSN Strasbourg › Départements 67 / 68 › 03 90 23 37 52
 CSN Lille › Départements 59 / 62 › 03 59 00 43 00
 CSN Nancy › Départements 54 / 55 / 57 / 88 › 03 83 87 12 00
 CSN Dijon › Départements 21 / 58 / 71 / 89 › 03 80 11 21 00
 CSN Châlons-en-Champagne › Départements 08 / 10 / 51 / 52 › 03 26 22 29 50
 CSN Besançon › Départements 25 / 39 / 70 / 90 › 03 81 87 18 81
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Choisir la voie 
professionnelle
Choisir la voie professionnelle, c'est se former 

à un métier soit comme apprenti (alternant 

travail en entreprise et formation en centre 

de formation d'apprentis, CFA), soit comme 

élève de lycée professionnel avec des stages 

en entreprise. Au bout de 2 ans pour le CAP 

et de 3 ans pour le bac pro, on obtient un 

diplôme donnant accès à l'emploi mais aussi 

la possibilité de continuer ses études.

ÂCap sur le travail en équipe
La voie professionnelle privilégie le travail en petits groupes 
et en équipe, notamment en atelier, pour favoriser votre 
autonomie et rendre les relations avec les enseignants plus 
simples et plus directes. 
Des projets concrets (sportifs, artistiques, à caractère pro-
fessionnel…) liés à vos centres d’intérêt permettront éga-
lement ce travail à plusieurs.

ÂDes enseignements généraux 
comme au collège
Lycéen/ne ou apprenti/e, vous suivrez des enseignements 
généraux (français, maths, histoire-géo, langue étran-
gère…). Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus 
concrets et davantage en relation avec l’entreprise et ses 
métiers.

ÂDes enseignements pro  
en atelier et en entreprise
Une partie de votre temps se déroulera en atelier, en labo-
ratoire ou en salle informatique pour y apprendre les tech-
niques et les gestes professionnels à l’aide d’outils et de 
matériels spécifiques. 
L’autre partie (de durée variable) se passera en entreprise pour 
vous confronter à des situations professionnelles en condi-
tions réelles, découvrir le fonctionnement d’une entreprise...

ÂEt pourquoi pas l’apprentissage ?

Du CAP au diplôme d’ingénieur, tous les diplômes peuvent 
se préparer en apprentissage. Le principe : suivre une for-
mation alternée entre un CFA (ou une section d’apprentis-
sage ou une unité de formation en apprentissage en lycée 
professionnel, et qui sont fréquentées par plus de 10 % des 
apprentis) et une entreprise. Très souvent, le rythme est de 
1 semaine en CFA et de 2 semaines chez l’employeur.
L'apprentissage s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans (ou
15 ans après la 3e) à 25 ans qui s’engagent à préparer un 
diplôme professionnel. Attention : ce sont les jeunes eux-
mêmes qui doivent chercher une entreprise pour signer 
un contrat d'apprentissage. Aussi, mieux vaut s'y prendre 
très tôt dans l'année pour effectuer ces démarches. Une 
fois l'entreprise d'accueil trouvée, c'est  cette dernière qui
inscrit le jeune en CFA.
Un contrat de travail rémunéré (entre 25 et 78 % du Smic 
selon l’âge et l'année du contrat), à durée déterminée 
ou indéterminée*, est signé par l’apprenti/e, l’employeur 
et le CFA, en vue de préparer un diplôme. Certains sec-
teurs sont plus ouverts aux apprentis préparant un CAP. 
Renseignez-vous auprès des chambres de métiers et de 
l'artisanat, des chambres de commerce et d'industrie, des 
chambres d'agriculture, www.education.gouv.fr, rubrique 
« Lycée / Les voies de formation et diplômes / Se former 
par l'apprentissage » et www.agriculture.gouv.fr, rubrique 
« Enseignement et recherche ». 
* Désormais, l'apprenti peut signer un contrat de travail à durée indé-
terminée (CDI). Dans ce cas, son contrat comporte :
- une première période de préparation à un diplôme professionnel en 
apprentissage ;
- une seconde période de salariat régi par les dispositions propres aux 
CDI, à l'exception des règles relatives à la période d'essai, puisque cette 
dernière est incluse dans la période en apprentissage.
Pour en savoir plus : www.apprentissage.gouv.fr.

2de pro à orientation progressive
Certains établissements professionnels volontaires expérimentent 
la 2de professionnelle à orientation progressive. Objectif : améliorer 
l’information sur les différents bacs pro pour permettre aux élèves de 
choisir l’orientation qui leur convient le mieux. À l'entrée en 2de pro, 
les élèves découvrent (pendant environ 12 semaines) les différentes 
spécialités de bac pro. À l’issue de cette période de découverte, les 
élèves connaissent les caractéristiques des différentes filières, leurs 
débouchés et leurs éventuelles poursuites d’études, et peuvent 
déterminer leur spécialité en toute connaissance de cause. Renseignez-
vous auprès de votre collège pour connaître les établissements 
professionnels concernés par cette expérimentation.

3e Segpa : objectif CAP ou CAP agricole
La plupart des élèves de 3e des sections d'enseignement général 
et professionnel adapté (Segpa) se dirigent vers un CAP ou un CAP 
agricole pour apprendre un métier. En 2 ans, cette formation, préparée 
sous statut scolaire ou en apprentissage, leur permet d’acquérir des 
connaissances et des savoir-faire professionnels. Les élèves peuvent 
préparer leur diplôme en lycée professionnel (LP), en établissement 
régional d’enseignement adapté (Érea), en maison familiale et rurale 
(MFR) ou en centre de formation d’apprentis (CFA).

INFO +
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 Le bac professionnel
Diplôme donnant accès à l'emploi, le bac pro offre une 
qualification reconnue de niveau IV (voir page 15) sur le 
marché de l'emploi et répond à la demande des entreprises 
de la production et des services. L'enseignement se réfère 
à des métiers et comprend des périodes de formation en 
entreprise. Il peut aussi permettre l'accès à l'enseignement 
supérieur, principalement en BTS.
Le parcours du bac pro se compose : 
- d'une 2de professionnelle ;
- d'une 1re professionnelle ;
- d'une terminale professionnelle.

En vous permettant d’aborder un champ professionnel 
(assez large) ou une filière (plus spécialisée), la 2de pro 
commence à vous préparer à un bac pro précis. Ce dernier 
comprend :
- des enseignements généraux identiques pour tous les 
élèves, quelle que soit la spécialité de bac pro ;
- des enseignements professionnels et des enseigne-
ments généraux liés à la spécialité du bac pro, avec des 
différences selon que le bac pro relève du secteur de la 
production ou du secteur des services ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  
(22 semaines réparties sur 3 ans) ;
- un accompagnement personnalisé : tout au long du par-
cours de bac pro, ce dispositif vous sera proposé en fonction 
de vos besoins et de vos projets personnels. Cet accompa-
gnement personnalisé pourra prendre la forme d'un travail 
de soutien, d'approfondissement et d'aide à l'orientation, 
en particulier pour la préparation à la poursuite d'études.

¼Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur des services

Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité :

Horaires hebdomadaires
moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue vivante  
et/ou arts appliqués 1 h 45 environ

Enseignements généraux :

Français, histoire-géographie 4 h

Enseignement moral et civique (EMC) 30 min

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes (1 et 2) 4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 32 h 30 à 33 h 30
* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et 
d'une année à l'autre.

Les élèves ayant opté pour les bacs pro Commerce - Gestion 
administration - Logistique - Métiers de la sécurité - Services 
de proximité et vie locale - Vente suivront un enseignement 
général de langue vivante 2 (LV2).

¼Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur de la production  
et spécialités proches

Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité :

Horaires hebdomadaires
moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Économie-gestion 1 h

Prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue vivante  
et/ou sciences physiques et chimiques  
et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

Enseignements généraux :

Français, histoire-géographie 4 h

Enseignement moral et civique (EMC) 30 min

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h environ

Langue vivante 2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 33 h 30 à 34 h 30
* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et 
d'une année à l'autre.

 Le bac professionnel agricole 
Il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géo, 
documentation, langue vivante, biologie-écologie, maths, 
physique-chimie, informatique, éducation socioculturelle, 
EPS) ;
- des enseignements professionnels (techniques profes-
sionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au dévelop-
pement durable (1 semaine en 2de pro et 1 semaine sur le 
cycle terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de pro) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  
(18 à 22 semaines dont 4 à 6 semaines en 2de pro).

Pour connaître les enseignements et les horaires de la voie  
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.agriculture.
gouv.fr, rubrique « Enseignement et recherche ».

L'entretien personnalisé d'orientation
Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous 
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien 
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos 
objectifs et repérer au plus vite vos éventuelles difficultés. 

INFO +
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 Le certificat d'aptitude  
 professionnelle -  
 le certificat d'aptitude  
 professionnelle agricole  
Avec 180 spécialités, le CAP/CAP agricole, préparé 
en lycée professionnel ou en apprentissage, est très 
apprécié des employeurs. Il se compose de 2 années 
d'études, visant l’acquisition de techniques précises pour 
apprendre un métier. La formation comporte :
- des enseignements généraux (français, maths-sciences, 
histoire-géo, langue vivante étrangère...), qui couvrent 
presque la moitié de l’emploi du temps hebdomadaire. 
Certains sont appliqués à des activités professionnelles, par 
exemple la biologie dans le domaine de la coiffure, ou les 
sciences physiques en électricité ;
- des enseignements technologiques et professionnels 
représentant un peu plus de la moitié de l’emploi du temps. 
Ils se déroulent sous forme de cours, de travaux pratiques 
(TP) et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en 
fonction de la spécialité du CAP/CAP agricole ;
- une période de formation en milieu professionnel de 12 
à 16 semaines (réparties sur 2 années) selon les spécialités.

¼Enseignements et horaires  
en 1re année de CAP

Enseignements obligatoires :
Horaires

hebdomadaires

Français, histoire-géo 3 h 30 ou 4 h(1)

Maths-sciences(2) 3 h 30 ou 4 h(1)

Langue vivante 2 h

Arts appliqués et cultures artistiques 2 h

EPS 2 h 30

Prévention, santé, environnement 1 h

Enseignement moral et civique (EMC) 30 min

Enseignement technologique et professionnel 17 h ou 18 h

Aide individualisée(3) 1 h

Enseignements facultatifs :

Atelier d’expression artistique 2 h

Atelier d’EPS 2 h

Total horaires hebdomadaires de 33 h à 39 h

(1) Horaires variables selon la spécialité.
(2) Sciences appliquées ou sciences physiques en fonction de la spécialité.
(3) Cet horaire est réservé à certains élèves en français et/ou en maths.

 Un diplôme professionnel  
 et après ? 

¼Après un bac pro/bac pro agricole  
ou un CAP/CAP agricole
Bac pro/bac pro agricole et CAP/CAP agricole sont 
des diplômes d'insertion professionnelle immédiate. 
Néanmoins, vous pouvez aussi continuer à vous former. 
Par exemple, dans le cas d'une poursuite d'études après un 
CAP/CAP agricole, vous pouvez préparer un second CAP, 
intégrer une 1re professionnelle, voire une 1re techno... avec 
un excellent dossier, approfondir une spécialisation :

La mention complémentaire (MC)
La MC se prépare en 1 an en lycée professionnel ou en 
apprentissage. Elle permet de se spécialiser dans un 
domaine précis et facilite l’insertion dans la vie active après 
un premier diplôme professionnel. Par exemple, après un 
bac pro commercialisation et services en restauration, pos-
sibilité de préparer une MC employé barman ou sommelle-
rie ; après un CAP coiffure, une MC coiffure coupe couleur…

Le certificat de spécialisation agricole (CS)
Le CS permet aux titulaires d'un diplôme professionnel d'ac-
quérir des compétences professionnelles complémentaires à 
leur diplôme par la voie de l'apprentissage, en 1 an (jardinier de 
golf, par exemple). Il existe des CS accessibles après un CAP 
agricole, un bac pro agricole ou un BTS agricole.

¼Après un CAP/CAP agricole 
Le brevet professionnel (BP)
Le BP se prépare en 2 ans, en apprentissage. Il met l’ac-
cent sur la maîtrise d’un métier (plombier, libraire, éleveur, 
paysagiste…) et est exigé dans certaines professions pour 
s’installer à son compte. Par exemple, pour devenir fleuriste, 
coiffeur, pâtissier…

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

Le brevet technique des métiers (BTM)
Le BTM se prépare en 2 ans. Il permet de devenir chef d’ate-
lier dans une entreprise artisanale, ou chef de fabrication 
dans les services de la production et de la commercialisation. 
Domaines professionnels concernés : métiers de bouche 
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(chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-électricité, méca-
nique, bois-ameublement, photographie, agriculture, fleu-
risterie, paramédical… Le BTM n'est pas un diplôme de 
l'Éducation nationale. Il est délivré par les chambres de 
métiers et de l’artisanat.

¼Après un bac pro/bac pro agricole 
Le brevet de technicien supérieur/agricole 

(BTS/BTSA)
Préparé par 26 % des bacheliers pro (apprentis compris), 
le BTS/BTSA constitue une voie de réussite par l’enseigne-
ment supérieur… à condition d’avoir un bon dossier scolaire 
et une forte motivation. Grâce à une formation (en 2 ans, 
sous statut scolaire ou en apprentissage) tournée vers la 
pratique, avec un rythme de travail soutenu et un bon sens 
de l’organisation, le BTS permet d'acquérir des compé-
tences dans un domaine pointu (transport, électronique, 
édition, design...). L’obtention de la mention « bien » ou 
« très bien » à l'examen du bac assure l'entrée de droit dans 
un BTS du même domaine que le bac pro. Renseignez-vous 
sur les différentes formes d’accompagnement pédagogique 
spécifique qui sont proposées, dans les établissements sco-
laires, aux bacheliers pro (voir aussi page 18).

Le diplôme des métiers d'art (DMA)
Accessible après un bac pro artisanat et métiers d'art ou un 
brevet de technicien (BT) arts appliqués, il forme des réali-
sateurs-concepteurs ou des artisans créateurs spécialisés 
en arts du bijou, de l'habitat, en arts graphiques, du cirque, 
du costume, du décor architectural, de l'horlogerie, de la 
lutherie, de la régie de spectacle et du cinéma. Il se prépare 
en 2 ans, en lycée ou en apprentissage.

Le diplôme universitaire de technologie (DUT)
Le DUT se prépare en 2 ans en institut universitaire de tech-
nologie (IUT) au sein des universités. Il vise la polyvalence 
dans un domaine professionnel assez large pour s'adap-
ter à une famille d'emplois. Cette filière d’études n’est pas 
adaptée au profil des bacheliers pro, car elle privilégie la 
théorie et non la pratique et sélectionne les étudiants sur 
les matières générales. Moins de 1 % des bacheliers pro y 
tentent leur chance… avec de nombreux abandons avant 
même la fin de la 1re année… 

Qu’est devenu le BEP ? 
Depuis 2009, le brevet d’études professionnelles (BEP) est devenu 
une certification intermédiaire du cursus bac pro en 3 ans. C’est-
à-dire que sa préparation est intégrée dans la formation du bac 
pro. Sa présentation est obligatoire pour les scolaires, facultative 
pour les apprentis. Les épreuves sont majoritairement évaluées en 
contrôle en cours de formation (CCF). En cas d’échec, il est possible 
de se représenter à l'examen en conservant le bénéfice de ses notes 
(= ou > à 10/20) pendant 5 ans.  
Le BEP reste un diplôme national de niveau V inscrit au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP). 

Le brevet professionnel agricole (BPA)
Il est possible de préparer un BPA, diplôme national du ministère  
de l'Agriculture, en apprentissage, en 2 ans après la 3e. Il atteste 
une qualification professionnelle d'ouvrier qualifié dans le domaine 
agricole. Il existe 9 spécialités de BPA.

Diplômes et niveaux de qualification
Niveau V : CAP, BEP, diplôme national du brevet (DNB), certificat de 
formation générale (CFG).
Niveau IV : bac général, technologique ou professionnel, BP, BT ou 
équivalent.
Niveau III : diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des 
formations sanitaires ou sociales... ou équivalent).
Niveau II : diplômes de niveau bac + 3 (licence, licence pro  ou 
équivalent) ou bac + 4 (master 1, maîtrise  ou équivalent).
Niveau I : diplômes de niveau bac + 5 (master 2, DEA, DESS, doctorat, 
diplôme de grande école  ou équivalent).

Handicap
Les élèves en situation de handicape peuvent aussi se former par 
l’apprentissage. Dans leur cas, pas de limite d’âge, possibilité de 
prolonger la durée de leur contrat et de suivre un enseignement 
à distance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA à cause de leur 
handicap.
Pour plus d’informations, www.onisep.fr/handicap, rubrique « Vers 
l'emploi / Formation professionnelle / Handicap et apprentissage ».

INFO +

©
 m

ur
o/

Fo
to

lia
.co

m

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 15



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

Accueil-relation clients et usagers
Aéronautique, options avionique ; structure ; systèmes  
Agencement de l'espace architectural
Agroéquipement
Aménagement et finitions du bâtiment
Aménagements paysagers

Artisanat et métiers d'art, options communication visuelle 
plurimédia ; facteur d'orgues organier ; facteur d'orgues 
tuyautier ; marchandisage visuel ; métiers de l'enseigne et de 
la signalétique ; tapissier d'ameublement ; verrerie scientifique 
et technique 

Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises

Conduite et gestion de l'entreprise hippique

Conduite et gestion de l’exploitation agricole options 
systèmes à dominante cultures ; systèmes à dominante 
élevage ; vigne et vin

Conduite et gestion des entreprises maritimes, 
options commerce ; pêche ; plaisance professionnelle

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

Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien marine
Électrotechnique, énergie, équipements communicants
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
Façonnage de produits imprimés
Fonderie
Forêt
Gestion-administration
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l'environnement
Hygiène, propreté, stérilisation

Interventions sur le patrimoine bâti, options A : maçonnerie ; 
B : charpente ; C : couverture

Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des équipements industriels

Maintenance des matériels, options A : agricoles ; B : travaux 
publics et manutention ; C : parcs et jardins

Maintenance des véhicules, options A : voitures particulières ; 
B : véhicules de transport routier ; C : motocycles

Maintenance nautique

Menuisier aluminium verre

Métiers de la mode-vêtement
Métiers de la sécurité
Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie
Métiers du pressing et de la blanchisserie

Métiers et arts de la pierre

Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie

Perruquier-posticheur

Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons
Productions aquacoles
Productions horticoles
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédias, options A : 
productions graphiques ; B : productions imprimées
Réparation des carrosseries

Services aux personnes et aux territoires

Services de proximité et vie locale
Systèmes numériques
Technicien conseil-vente de produits de jardin
Technicien conseil-vente en alimentation, options produits 
alimentaires ; vins et spiritueux
Technicien conseil-vente en animalerie

Technicien constructeur bois

Technicien d’études du bâtiment, options A : études 
et économie ; B : assistant en architecture
Technicien d’usinage

Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques
Technicien de scierie

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre

Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien géomètre-topographe

Technicien menuisier-agenceur

Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d'interventions sur installations nucléaires
Traitements de surfaces
Transport
Transport fluvial
Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Liste des bacs pro

T O U T  S AV O I R  S U R  L A  V O I E  P R O F E S S I O N N E L L E


Pour en savoir plus sur la voie professionnelle, 

ses formations et ses métiers
> consultez sans modération 

le nouveau service en ligne de l’Onisep 
www.onisep.fr/Voie-Pro

Liste mise à jour en septembre 2015
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moa.onisep.fr

MOA C’EST POUR TOI !

Une appli pour découvrir 
des univers professionnels, des métiers, 

des formations et préparer tes
choix d'orientation.

APPLI DISPONIBLE GRATUITEMENT 

SUR L'APP STORE ET GOOGLE PLAY

A PARTIR DE DÉCEMBRE 2015
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Des questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers ? Pas d’hésitation : 

contactez les conseillers d'orientation-psychologues (dans les centres d'information et 

d'orientation) ou les conseillers en ligne de l’Onisep pour recevoir une réponse personnalisée, 

immédiate (ou différée avec une réponse écrite documentée) et gratuite par courrier 

électronique, tchat ou téléphone à partir de www.monorientationenligne.fr. Voici des exemples 

de questions… et de réponses !

Vos questions, 
nos réponses…

Dès la rentrée prochaine, nous 
emménageons dans une autre région. 
Quelles sont les démarches à effectuer 
pour l’entrée au lycée de ma fille ? 
Vous devez contacter le service scolarité de la direction des 

services départementaux de l'Éducation nationale où vous 

allez résider pour connaître le calendrier de l'affectation, 

ainsi que les modalités d'admission en fonction des vœux 

qui ont été formulés. Si votre fille est scolarisée dans un 

établissement public ou dans un établissement privé sous 

contrat, c'est la décision d'orientation du principal du collège 

d'origine qui sera prise en compte pour l'inscription au lycée.  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’annuaire  

des rectorats et des directions des services départementaux 

de l'Éducation nationale sur le site : 
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-les-
inspections-academiques.html.

Qu’est-ce que la sectorisation ? 
La sectorisation consiste à affecter un élève dans un 

établissement en fonction de son domicile, sauf demande 

de dérogation de la part de la famille. Cette demande sera 

satisfaite s’il reste des places non prises par les élèves du 

secteur. Le directeur académique des services de l'Éducation 

nationale (IA-Dasen) accorde les dérogations selon des 

critères nationaux (par ordre de priorité) et en fonction  

des directives fixées dans chaque académie pour l'année  

en cours : 

1/ élèves en situation de handicap ; 

2/ élèves nécessitant une prise en charge médicale 

importante à proximité de l’établissement demandé ; 

3/ élèves boursiers au mérite ; 

4/ élèves boursiers sur critères sociaux ; 

5/ élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) 

dans l’établissement souhaité ; 

6/ élèves dont le domicile est situé en limite de secteur  

et proche de l’établissement souhaité ;

7/ élèves suivant un parcours scolaire particulier.

Que faire après le bac pro ?
Les bacs pro visent prioritairement l’insertion 

dans la vie active. Cependant, de plus en 

plus de bacheliers professionnels aspirent 

à continuer des études supérieures. Sous 

réserve d’un bon dossier, d’une forte 

motivation, d’un travail soutenu et d’une 

organisation rigoureuse, vous pouvez 

prétendre à un brevet de technicien 

supérieur (BTS) ou à un brevet de technicien 

supérieur agricole (BTSA), en scolarité ou en 

apprentissage.

Des dispositifs d’accompagnement destinés 

aux bacheliers professionnels sont mis en 

place dans un certain nombre de lycées, 

pour favoriser votre adaptation dans le 

supérieur. Renseignez-vous auprès du centre 

d'information et d'orientation (CIO) le plus 

proche. De plus, les élèves ou les apprentis 

ayant obtenu la mention « bien » ou « très 

bien » sont admis prioritairement en  BTS 

dans une spécialité correspondant à leur bac.

Comment intégrer une 
section sportive scolaire ? 
En fonction des décisions d’orientation et de 

votre niveau sportif (épreuves sportives en 

lien avec la fédération, et examen médical), 

vous pouvez intégrer une section sportive 

scolaire. Pour vous aider, parlez-en à votre 

professeur d’EPS et à votre entraîneur 

de club sportif. Renseignez-vous auprès 

de votre établissement sur les modalités 

retenues dans l'académie.



Qu’est-ce qu’une section européenne ? 
Les sections européennes (ou de langues orientales)  

sont présentes en lycée général et technologique et  

en lycée professionnel (LP). Le niveau en langue vivante  

et la motivation sont déterminants pour y accéder.  

Au programme : les mêmes matières que pour les autres 

élèves de 2de, mais l’enseignement de l’une d’elles se fait  

en partie dans la langue de la section. La connaissance de la 

culture du pays concerné est approfondie par des échanges 

et, notamment, par des stages professionnels à l’étranger 

pour les lycéens pro. Le diplôme du bac porte la mention  

de la section suivie.

Je n’ai pas de projet professionnel  
précis. Est-ce gênant ? 
En 3e, il est rare d’avoir une idée précise d'un futur 

métier. C’est pourtant la période où l’on vous demande de 

commencer à y réfléchir. Posez des questions autour de 

vous, rencontrez le conseiller d'orientation-psychologue 

(Cop), consultez les ressources d’information au CDI, 

discutez-en avec votre entourage, en famille et au 

collège. Profitez du stage en entreprise (« séquence 

d'observation en milieu professionnel ») pour interroger des 

professionnels sur leur parcours, rendez-vous aux salons, 

forums, journées portes ouvertes, appuyez-vous sur les 

ressources auxquelles vous avez eu accès dans le Folios 

(ex-webclasseur).

Et si je n'avais pas de place  
en lycée à la rentrée ?  
Pour éviter cette situation, indiquez plusieurs vœux en 

termes de formations et d'établissements, notamment si 

vous envisagez des spécialités ou sections   rares et/ou très 

demandées. Restez toujours joignable, particulièrement en 

juillet, et assurez-vous d’avoir effectué toutes les démarches 

nécessaires avant de partir en vacances.

En cas de difficulté, le principal de votre collège doit vous 

guider dans votre démarche d'orientation, avec l'aide du 

centre d'information et d'orientation (CIO), en lien avec 

les services départementaux ou rectoraux de l'Éducation 

nationale. 
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Rencontrant des difficultés 
médicales importantes, 
comment savoir si les études  
que j’envisage sont compatibles 
avec mon état de santé ? 
Il est en effet important de prendre en 

compte votre état de santé ou votre 

handicap dans vos souhaits d’orientation 

après la classe de 3e, afin de construire un 

projet professionnel que vous pourrez mener 

jusqu’au bout. Pour cela, profitez du stage 

en entreprise (« séquence d'observation en 

milieu professionnel ») lors de votre année 

de 3e pour observer les conditions de travail, 

poser des questions aux salariés. Demandez 

l’avis du médecin de l’Éducation nationale  

et de votre médecin spécialiste pour 

connaître les éventuelles incompatibilités. 

N’hésitez pas à rencontrer le conseiller 

d’orientation-psychologue (Cop), l’enseignant 

référent et l’équipe 

de suivi de la 

scolarisation 

pour envisager 

plusieurs 

solutions  

de poursuites 

d’études et  

de métiers.
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA 3E

Seconde générale et technologique
 ou Seconde spécifique 

Terminale
générale

Terminale
technologique

Première
générale

Première
technologique

Bac techno / BT Bac général

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut lycéen ou sous statut apprenti

BPA

Poursuite d’études à l’université (DUT, licence), 
en école spécialisée (commerce, ingénieurs, arts…),

en lycée (BTS, CPGE)

ÆBac général
C’est un diplôme national organisé en séries : ES, L, S. 
Son obtention permet d’envisager des poursuites d’études 
supérieures longues (université, classes prépa, écoles 
d’ingénieurs…).

ÆBac professionnel/Bac professionnel agricole
C’est un diplôme national qui prépare à l’entrée dans la vie active 
ou à la poursuite d’études : brevet de technicien supérieur (BTS), 
brevet de technicien supérieur agricole (BTSA)…

ÆBac technologique
C’est un diplôme national organisé en séries : STI2D, STD2A, STMG, 
STL, ST2S, STAV, STHR, TMD. 
Il prépare davantage à la poursuite d’études : diplôme universitaire 
de technologie (DUT), brevet de technicien supérieur (BTS), brevet 
de technicien supérieur agricole (BTSA)… qu’à l’accès direct 
à l’emploi.

ÆBMA : brevet des métiers d’art. 

ÆBP : brevet professionnel.

ÆBPA : brevet professionnel agricole.

ÆBT : brevet de technicien. C’est un diplôme national, spécialisé 
dans un domaine professionnel précis, qui se prépare à partir 
d’une 2de spécifique : dessinateur en arts appliqués ; métiers de la 
musique.

Passerelles
Pour permettre des parcours réversibles entre les différentes voies, et pour éviter des choix figés, il existe des possibilités 
de stages passerelles (voir page 7) en fonction de votre profil. 
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Seconde 
professionnelle

Bac pro / Bac pro agricole

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS
BTS/
BTSA DUT DMA

1re année

2e année  

1re

année

2e

année  

CAP / CAP agricole

BMAMCBTMBP CS

¼ Retrouvez la présentation de ces formations 
pages 9, 10, 13, 14 et 15.

À NOTER !

ÆBTM : brevet technique des métiers. 

ÆBTS/BTSA : brevet de technicien supérieur / brevet 
de technicien supérieur agricole.

ÆCAP/CAP agricole : certificat d’aptitude professionnelle / 
certificat d’aptitude professionnelle agricole. C’est un diplôme 
national qui permet d’accéder rapidement à la vie active 
ou de rejoindre le parcours de bac pro.  

ÆCPGE : classes préparatoires aux grandes écoles.

ÆCS : certificat de spécialisation.

ÆDMA : diplôme des métiers d’art.

ÆDUT : diplôme universitaire de technologie.

ÆMC : mention complémentaire. 

2de spécifique 
Deux bacs technologiques se préparent à partir d’une 
2de spécifique (et non à partir d’une 2de générale et technologique) : 
STHR ; TMD. C’est le cas également de certains BT (voir ci-contre).

Certification BEP
Voir page 15.
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Après la 3e, vous pouvez vous diriger vers :

• la voie professionnelle, pour préparer un bac pro ou un CAP ;

• la voie générale et technologique, pour préparer un bac 

général ou technologique.

Les formations après la 3e

3
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Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxes s’applique. Merci de nous consulter. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.onisep.fr/lalibrairie ou sur simple demande.

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à : 
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2

Réf. Prix Qté Total
¼ NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT
Les métiers auprès des animaux 901 228 12 €
Les métiers de la biologie et des biotechnologies 901 039 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 148 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage 901 145 12 €

Les métiers de l’agroalimentaire 901 191 12 €
Les métiers de l’environnement 
et du développement durable 901 233 12 €

Les métiers de la propreté et des services associés 901 264 4,90 €
Les métiers du paysage 901 272 4,90 €

¼ SANTÉ / SOCIAL 
Les métiers du social 901 230 12 €
Les métiers du médical 901 184 12 €
Les métiers du paramédical 901 183 12 €
Les métiers de l’humanitaire 901 043 12 €
Les métiers auprès des enfants 901 229 12 €
Les métiers au service du handicap 901 225 4,90 €

¼ SCIENCES / TECHNOLOGIES
Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12 €
Les métiers de l’énergie 901 139 12 €
Les métiers de l’informatique 901 187 12 €
Les métiers de la chimie 901 138 12 €

¼ TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION
Les métiers du sport 901 192 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 189 12 €
Les métiers du tourisme 
(disponible en décembre 2015) 901 235 12 €

Montant de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Frais d’envoi en Colissimo* + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €
France Métropole : + 6 € (30566)  DOM : + 20 € (30585), 
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)

*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €, 
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VOTRE MODE DE PAIEMENT

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : l’agent 
comptable de l’Onisep

Date et signature :

Je souhaite que les informations me concernant restent confi dentielles et 
ne soient pas divulguées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données 
informatiques.

Réf. Prix Qté Total
¼ LES INDISPENSABLES
Le dico des métiers 901 054 14,90 €
Artisanat : des métiers pour demain 901 195 9 €
Quels métiers pour demain ? 901 161 9 €

¼ ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS
Les métiers du jeu vidéo 901 232 12 €
Les métiers du web 901 227 12 €
Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 144 12 €
Les métiers de la culture et du patrimoine 901 042 12 €
Les métiers du graphisme et du design 901 141 12 €
Les métiers du journalisme, 
de la communication et de la documentation 901 188 12 €

Les métiers de l’audiovisuel 901 190 12 €

¼ BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 901 142 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 038 12 €
Les métiers de la mécanique 901 185 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 147 12 €
Industries de carrières et matériaux de construction 901 031 4,90 €
Les métiers des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France 901 266 4,90 €

¼ DROIT / FONCTION PUBLIQUE
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation 901 146 12 €

Les métiers du droit et de la justice 901 013 12 €
Les métiers de la justice
(disponible en décembre 2015) 901 234 12 €

Les métiers de la défense et de la sécurité publique 901 034 12 €

¼ ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 901 040 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 140 12 €
Les métiers de la gestion, de la comptabilité 
et des ressources humaines 901 143 12 € 

Les métiers du commerce de gros 901 261 4,90 €

www.onisep.fr/lalibrairie
Commandez en ligne !

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                                                                  Pays :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.

E-mail : 
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.



LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

LES 2DES PROFESSIONNELLES 
PAR DOMAINES

Les 2des professionnelles présentées ci-dessous sont regroupées en 17 domaines. 
Pour chaque 2de professionnelle sont indiqués : le champ (ou la filière) et la spécialité de bac 
pro proposés par voie scolaire dans les établissements de l’académie.

 Agriculture, 
élevage, 

aménagement, 
forêt

  CAP agricole Jardinier 
paysagiste
 A 21 Quetigny - CFA agricole
A 58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre 
site de Challuy
A 71 Saint-Marcel - CFA agricole de 
Saône-et-Loire - site Saint-Marcel
A 89 Champignelles - CFA agricole de 
l'Yonne

 CAP agricole Métiers de 
l'agriculture
 - production animale
 ■  21 Liernais - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation
A 21 Quetigny - CFA agricole
A 58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre 
site de Challuy
A 58 Château-Chinon - CFA agricole de la 
Nièvre site de Château-Chinon
A 58 Cosne-Cours-sur-Loire - CFA 
agricole de la Nièvre - site de Cosne-
Cours-sur-Loire
A 71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-
et-Loire - site de Gueugnon
A 89 Champignelles - CFA agricole de 
l'Yonne
- production végétale : horticulture
A 21 Quetigny - CFA agricole
A 58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre 
site de Challuy
A 71 Saint-Marcel - CFA agricole de 
Saône-et-Loire - site Saint-Marcel
- production végétale : grandes 
cultures
 ■  21 Liernais - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation
A 21 Quetigny - CFA agricole
A 89 Champignelles - CFA agricole de 
l'Yonne
- production végétale : vigne et vin
A 21 Beaune - CFA viticole de Bourgogne
A 58 Cosne-Cours-sur-Loire - CFA 
agricole de la Nièvre - site de Cosne-
Cours-sur-Loire

 CAP agricole Soigneur 
d'équidés
 A 21 Quetigny - CFA agricole
A 89 Champignelles - CFA agricole de 
l'Yonne

 CAP agricole Travaux 
forestiers
 A 71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-
et-Loire - site de Gueugnon

 BPA Travaux de la conduite 
et entretien des engins 
agricoles
 A 21 Quetigny - CFA agricole

 BPA Travaux de la production 
animale
 - élevage de ruminants
A 58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre 
site de Challuy

 BPA Travaux de la vigne et 
du vin
 A 89 Champignelles - CFA agricole de 
l'Yonne

 BPA Travaux des 
aménagements paysagers
 A 21 Quetigny - CFA agricole
A 71 Saint-Marcel - CFA agricole de 
Saône-et-Loire - site Saint-Marcel

 BPA Travaux des productions 
horticoles
 A 21 Quetigny - CFA agricole

 BAC PRO Agroéquipement
  ■  21 Liernais - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation
A 58 Saint-Saulge - CFA agricole de la 
Nièvre site de Saint-Saulge
 ■  58 Saint-Saulge - Institut privé 
d'enseignement rural et de mécanique 
agricole
A 71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-
et-Loire - site de Gueugnon

 BAC PRO Aménagements 
paysagers
 A 21 Quetigny - CFA agricole
A 58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre 
site de Challuy
 ◆  58 Sermoise-sur-Loire - Lycée 
professionnel agricole Plagny-Sermoise
 ■  58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais
 ■  71 Anzy-le-Duc - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation
A 71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-
et-Loire - site de Gueugnon
A 71 Saint-Marcel - CFA agricole de 
Saône-et-Loire - site Saint-Marcel
 ◆  71 Tournus - Lycée professionnel 
agricole de l'horticulture et du paysage
A 89 Champignelles - CFA agricole de 
l'Yonne
 ■  89 Gron - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation

 BAC PRO Conduite et gestion 
de l'entreprise hippique
  ◆  21 Châtillon-sur-Seine - Lycée 
agricole La Barotte - Haute Côte-d'Or
A 21 Quetigny - CFA agricole
 ■  71 Étang-sur-Arroux - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation
A 89 Champignelles - CFA agricole de 
l'Yonne

 BAC PRO Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole
- systèmes à dominante cultures
  ■  A 21 Quetigny - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation
A 71 Fontaines - Lycée agricole
 ◆  89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre-La 
Brosse
 ■  89 Villevallier - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Jovinien

 - systèmes à dominante élevage
  ◆  21 Châtillon-sur-Seine - Lycée 
agricole La Barotte - Haute Côte-d'Or
A 21 Quetigny - CFA agricole
 ■  21 Quetigny - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation
A 58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre 
site de Challuy
 ◆  58 Château-Chinon - Lycée agricole 
du Morvan
 ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
agricole de Nevers-Cosne
 ■  71 Anzy-le-Duc - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation
 ◆  A 71 Fontaines - Lycée agricole
A 71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-
et-Loire - site de Gueugnon
 ■  71 Louhans - Lycée d'enseignement 
agricole privé de la Bresse
 ■  71 Mazille - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Clunisois
A 89 Villevallier - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Jovinien

  - vigne et vin
 A 21 Beaune - CFA viticole de Bourgogne
 ◆  21 Beaune - Lycée viticole
 ■  21 Ruffey-lès-Beaune - Maison 
familiale rurale d'éducation et 
d'orientation
 ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
agricole de Nevers-Cosne
 ◆  71 Davaye - Lycée agricole Lucie 
Aubrac

 BAC PRO Conduite et gestion 
d'une entreprise du secteur 
canin et félin
  ■  A 21 Semur-en-Auxois - Maison 
familiale rurale d'éducation et 
d'orientation

 BAC PRO Forêt
  ◆  71 Étang-sur-Arroux - LPA de la Nature 
et de la Forêt - Velet

 BAC PRO Gestion des milieux 
naturels et de la faune
  ◆  71 Étang-sur-Arroux - LPA de la Nature 
et de la Forêt - Velet

 BAC PRO Productions 
aquacoles
  ◆  58 Château-Chinon - Lycée agricole 
du Morvan

 BAC PRO Productions 
horticoles
  ◆  58 Sermoise-sur-Loire - Lycée 
professionnel agricole Plagny-Sermoise
A 71 Saint-Marcel - CFA agricole de 
Saône-et-Loire - site Saint-Marcel
 ◆  71 Tournus - Lycée professionnel 
agricole de l'horticulture et du paysage
 ■  89 Gron - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation

 BAC PRO Technicien conseil 
vente en animalerie
 A 21 Quetigny - CFA agricole
 ■  58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais

 Alimentation, 
hôtellerie, 

restauration

  CAP Agent polyvalent de 
restauration
  ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
 ◆  58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand
 ◆  71 Louhans - Lycée Henri Vincenot
 ◆  71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
 ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban
 ■  89 Sens - Lycée Saint-Étienne
A 89 Villevallier - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Jovinien

 CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
  ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
 ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
 ◆  21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
Judic
 ◆  58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand
 ◆  71 Louhans - Lycée Henri Vincenot
 ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée 
professionnel Françoise Dolto

 CAP Boucher
 A 21 Longvic - CFA La Noue
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel

 CAP Boulanger
 A 21 Longvic - CFA La Noue
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
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 CAP Charcutier-traiteur
 A 21 Longvic - CFA La Noue
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise

 CAP Cuisine
  ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
A 21 Longvic - CFA La Noue
 ◆  21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
Judic
 ◆  58 Château-Chinon - Lycée 
professionnel François Mitterrand
 ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
 ◆  71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
  ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban
  ■  89 Sens - Lycée Saint-Étienne

 CAP Pâtissier
 A 21 Longvic - CFA La Noue
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
 ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel

 CAP Restaurant
  ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
A 21 Longvic - CFA La Noue
 ◆  21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
Judic
 ◆  58 Château-Chinon - Lycée 
professionnel François Mitterrand
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
 ◆  71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
 ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban
 ■  89 Sens - Lycée Saint-Étienne

 CAP Services en brasserie-
café
 A 21 Longvic - CFA La Noue

 CAP Services hôteliers
  ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban

 BAC PRO Bio-industries de 
transformation
  ◆  21 Plombières-lès-Dijon - Lycée 
agricole
 ◆  71 Louhans - Lycée Henri Vincenot

 BAC PRO Boucher charcutier 
traiteur
 A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel

 BAC PRO Boulanger pâtissier
  ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
 ◆  58 Château-Chinon - Lycée 
professionnel François Mitterrand

 BAC PRO Commercialisation 
et services en restauration
  ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Bénigne
  ◆  21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
Judic
  ◆  58 Château-Chinon - Lycée 
professionnel François Mitterrand
 ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes
 ◆  71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine

 ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
 ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban

 BAC PRO Cuisine
  ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Bénigne
A 21 Longvic - CFA La Noue
  ◆  21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
Judic
   ◆  58 Château-Chinon - Lycée 
professionnel François Mitterrand
  ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes
 ◆  71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
 ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
 ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban

 BAC PRO Laboratoire contrôle 
qualité
 A 21 Plombières-lès-Dijon - CFA agricole
 ◆  89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre-La 
Brosse

 BAC PRO Technicien conseil 
vente en alimentation
- produits alimentaires
  ◆  21 Beaune - Lycée viticole
 ◆  21 Plombières-lès-Dijon - Lycée 
agricole
 ■  71 Mazille - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Clunisois
 ◆  89 Champs-sur-Yonne - Lycée 
professionnel agricole Albert Schweitzer

 - vins et spiritueux
  ■  21 Ruffey-lès-Beaune - Maison 
familiale rurale d'éducation et 
d'orientation
 ◆  71 Davaye - Lycée agricole Lucie 
Aubrac

 Automobile, 
engins

  CAP Maintenance des 
matériels 
- matériels de parcs et jardins
  ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes
A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel

 - matériels de travaux publics et de 
manutention
  ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin

 - tracteurs et matériels agricoles
 A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
 ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel

 CAP Maintenance des 
véhicules 
- motocycles
 A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile
-  véhicules de transport routier
 A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
-  voitures particulières
  ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
A 21 Longvic - CFA La Noue
 ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
 ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph
 ◆  71 Autun - Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et 
professionnel
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée des 
métiers Camille du Gast
A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
 ◆  71 Paray-le-Monial - Lycée 
professionnel Astier
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
 ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier

 BAC PRO Aéronautique 
- systèmes
  ◆  71 Paray-le-Monial - Lycée 
professionnel Astier

 BAC PRO Aviation générale
  ◆  71 Paray-le-Monial - Lycée 
professionnel Astier

 BAC PRO Maintenance des 
matériels 
- agricoles
 A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
 ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur
-  travaux publics et manutention
  ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
-  parcs et jardins
  ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin

 BAC PRO Maintenance des 
véhicules 
- voitures particulières
  ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
A 21 Longvic - CFA La Noue
 ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
 ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée des 
métiers Camille du Gast
A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
 ◆  71 Paray-le-Monial - Lycée 
professionnel Astier
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
 ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier

-  véhicules de transport routier
  ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph
A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile
-  motocycles
 A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile

 Bâtiment, travaux 
publics

  CAP Carreleur mosaïste
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or

 CAP Conducteur d'engins : 
travaux publics et carrières
  ◆  21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard

 CAP Constructeur de routes
 A 21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or*
A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre*
A 89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre-La 
Brosse*

 CAP Constructeur en béton 
armé du bâtiment
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment

 CAP Constructeur en 
canalisations des travaux 
publics
 A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre*
A 71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment*

 CAP Constructeur en 
ouvrages d'art
A 71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment* 

 CAP Couvreur
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
A 21 Dijon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
A 89 Auxerre - Bâtiment CFA Yonne
A 89 Auxerre - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France

 CAP Installateur sanitaire
  A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
  ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
 ◆  58 Château-Chinon - Lycée 
professionnel François Mitterrand
A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier

 CAP Maçon
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
A 89 Auxerre - Bâtiment CFA Yonne
A 89 Auxerre - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
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LES 2DES PROFESSIONNELLES PAR DOMAINES

 CAP Maintenance de 
bâtiments de collectivités
  ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
A 71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation

 CAP Peintre-applicateur de 
revêtements
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
 ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment
A 89 Auxerre - Bâtiment CFA Yonne
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier

 CAP Plâtrier - plaquiste
 A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire

 CAP Tailleur de pierre
 A 21 Baigneux-les-Juifs - Maison 
familiale rurale d'éducation et 
d'orientation
 ◆  A 21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or*

 BAC PRO Aménagement et 
finition du bâtiment
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
 ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier

 BAC PRO Interventions sur le 
patrimoine bâti 
- maçonnerie
  ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or

 BAC PRO Menuiserie 
aluminium-verre
  ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph

 BAC PRO Métiers et arts de 
la pierre
  ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or

 BAC PRO Technicien d'études 
du bâtiment 
- études et économie
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
 ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier
-  assistant en architecture
  ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier

BAC PRO Technicien du 
bâtiment
-  organisation et réalisation du gros 
œuvre
  ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment
A 89 Auxerre - Bâtiment CFA Yonne

 BAC PRO Technicien 
géomètre - topographe
  ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or

 BAC PRO Travaux publics
  ◆  A 21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or*

 Diplôme de conducteur 
d'engins de travaux publics et 
de génie rural
 A 21 Châtillon-sur-Seine - Lycée agricole 
La Barotte - Haute Côte-d'Or

 Bois, 
ameublement

  CAP Charpentier bois
 A 21 Dijon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin

 CAP Constructeur bois
  ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or

 CAP Ébéniste
  ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
 ◆  A 58 Château-Chinon - Lycée 
professionnel François Mitterrand*
 ◆  A 71 Autun - Lycée Bonaparte 
pôle général et pôle technologique et 
professionnel

 CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
A 21 Dijon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
 ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
 ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
 ◆  71 Autun - Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et 
professionnel
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment
 ◆  71 Paray-le-Monial - Lycée 
professionnel Astier
A 89 Auxerre - Bâtiment CFA Yonne

 CAP Menuisier installateur
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire

 CAP Tonnellerie
 A 21 Dijon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France

 BAC PRO Agencement de 
l'espace architectural
  ◆  71 Autun - Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et 
professionnel

 BAC PRO Technicien 
constructeur bois
  ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
 ◆  58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin

 BAC PRO Technicien 
menuisier-agenceur
  ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
 ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre

 ◆  71 Autun - Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et 
professionnel
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier

 Chimie, physique

  BAC PRO Procédés de la 
chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons
  ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes

 Commerce, vente

  CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
  ◆  21 Dijon - Lycée Simone Weil
 ◆  58 Decize - Lycée Maurice Genevoix
 ■  71 Autun - Lycée Saint-Lazare
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
  ◆  89 Sens - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie

  CAP Employé de vente 
spécialisé 
- produits alimentaires
 A 21 Longvic - CFA La Noue
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
 ◆  71 Charolles - Lycée Julien Wittmer
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
 ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier
-  produits d'équipement courant
  ◆  21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey
A 21 Longvic - CFA La Noue
 ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
 A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel

  CAP Fleuriste
 A 21 Longvic - CFA La Noue

 CAP Vendeur-magasinier 
en pièces de rechange et 
équipements automobiles
  A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile

  BAC PRO Accueil - relation 
clients et usagers
  ◆ A 21 Beaune - Lycée Étienne-Jules 
Marey *
◆  21 Dijon - Lycée Simone Weil
  ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph
  ◆  58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand
 ■  71 Autun - Lycée Saint-Lazare
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey
 ◆  71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine
 ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée 
professionnel Françoise Dolto
 ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur

 BAC PRO Commerce
  ◆  21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey
 ■  21 Châtillon-sur-Seine - Groupe 
scolaire Saint-Vincent Saint-Bernard
 ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Bénigne
 ◆  21 Dijon - Lycée Simone Weil
A 21 Longvic - CFA La Noue
 ◆  58 Clamecy - Lycée Romain Rolland
 ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
 ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-
Dame site Saint-Joseph
 ◆  58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand
 ■  71 Autun - Lycée Saint-Lazare
 ■  71 Chalon-sur-Saône - Ensemble 
Saint-Charles
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey
 ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
 ◆  71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
 ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée 
professionnel Françoise Dolto
 ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
 ◆  89 Auxerre - Lycée professionnel 
Saint-Germain
 ◆  89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes
 ■  89 Avallon - Lycée privé Jeanne d'Arc
 ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier
 ◆  89 Sens - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie

 BAC PRO Vente (prospection, 
négociation, suivi de 
clientèle)
  ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
 ◆  21 Dijon - Lycée Simone Weil
 ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes
 ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-
Dame site Saint-Joseph
 ◆  58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
 ◆  89 Auxerre - Lycée professionnel 
Saint-Germain

*En partenariat avec les CFA des 
travaux publics

*En partenariat avec le CFA de 
l’Éducation nationale
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 Électricité, 
électronique, 

énergie

  CAP Installateur thermique
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
A 21 Dijon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment
A 89 Auxerre - Bâtiment CFA Yonne

 CAP Préparation et 
réalisation d'ouvrages 
électriques
  ◆  21 Beaune - Lycée Clos Maire
A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
 ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Julien de Balleure
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
 ◆  71 Paray-le-Monial - Lycée 
professionnel Astier
A 89 Auxerre - Bâtiment CFA Yonne
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier

 BAC PRO Électrotechnique, 
énergie, équipements 
communicants
 - habitat tertiaire
- industriel
 ◆  21 Auxonne - Lycée Prieur de la 
Côte-d'Or
 ◆  21 Beaune - Lycée Clos Maire
A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
 ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
 ◆  21 Montbard - Lycée professionnel 
Eugène Guillaume
 ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes
 ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
A 58 Nevers - Pôle Formation des 
Industries Technologiques (Bourgogne 
58-89)
 ◆  71 Blanzy - Lycée professionnel 
Théodore Monod
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Julien de Balleure
 ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier
 ◆  89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes
 ◆  89 Sens - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie
- possibilité de convention avec la 
Marine nationale
 ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine

 BAC PRO Systèmes 
numériques
- sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire
 ◆  A 21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine*
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
 ◆  89 Sens - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie

- audiovisuels, réseaux et équipements 
domestiques
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
 ◆  A 21 Montbard - Lycée professionnel 
Eugène Guillaume
 ◆  71 Blanzy - Lycée professionnel Théodore 
Monod
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Julien de Balleure
- réseaux informatiques et systèmes 
communicants
 ◆  A 21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine*
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
 ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Julien de Balleure
 ■  89 Joigny - Lycée professionnel privé 
Saint-Jacques
   - possibilité de convention avec la 
Marine nationale
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Julien de Balleure

 BAC PRO Technicien de 
maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
 A 21 Dijon - CFA Saint-Joseph
 ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
A 58 Marzy - Bâtiment CFA Nièvre
 ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph
 ◆  71 Blanzy - Lycée professionnel Théodore 
Monod
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier

 BAC PRO Technicien du froid et 
du conditionnement d'air
  ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
 ◆  71 Blanzy - Lycée professionnel Théodore 
Monod

 BAC PRO Technicien en 
installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
 A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers du 
bâtiment
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier

 Gestion-
administration

  BAC PRO Gestion-administration
  ◆  21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey
 ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Bénigne
 ◆  21 Dijon - Lycée Simone Weil
 ◆  21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic
 ◆  58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand
 ■  71 Chalon-sur-Saône - Ensemble Saint-
Charles
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias
 ◆  71 Charolles - Lycée Julien Wittmer
 ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
 ◆  71 Louhans - Lycée Henri Vincenot
 ■  71 Mâcon - Lycée Ozanam
 ◆  71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre Dumaine
 ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée 
professionnel Françoise Dolto
 ■  89 Auxerre - Lycée privé Saint-Joseph-La 
Salle
 ◆  89 Auxerre - Lycée professionnel Saint-
Germain

 ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier
 ◆  89 Sens - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie
 ◆  89 Tonnerre - Lycée Chevalier d'Éon

 Hygiène, sécurité

  CAP Agent de propreté et 
d'hygiène
  ◆  A 71 Montceau-les-Mines - Lycée 
professionnel Françoise Dolto

 CAP Agent de sécurité
  ◆  21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine
 ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur
 ■  89 Auxerre - Lycée privé Saint-Joseph-
La Salle

 CAP Propreté de 
l'environnement urbain-
collecte et recyclage
 A 21 Beaune - CFA viticole de Bourgogne

 BAC PRO Hygiène, propreté, 
stérilisation
  ◆  58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand
 ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée 
professionnel Françoise Dolto

 BAC PRO Métiers de la 
sécurité
  ◆  21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine
 ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
 ■  89 Auxerre - Lycée privé Saint-Joseph-
La Salle
 ◆  89 Sens - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie

 BAC PRO Techniques 
d'interventions sur 
installations nucléaires
  ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum

 Industries 
graphiques

  CAP Sérigraphie industrielle
 A 21 Longvic - CFA La Noue

 CAP Signalétique, enseigne 
et décor
 A 21 Longvic - CFA La Noue
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin

 BAC PRO Réalisation de 
produits imprimés et 
plurimédia 
- productions graphiques
  ◆  A 21 Beaune - Lycée Étienne-Jules 
Marey
-  productions imprimées
  ◆  A 21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey
A 21 Longvic - CFA La Noue

 Matériaux : 
métaux, plastiques, 

papier

  CAP Décoration en céramique
   ◆  21 Longchamp - Lycée Henry Moisand

  CAP Ferronnier d'art
   ◆  58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet

  CAP Peinture en carrosserie
  ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel

 CAP Réalisation en 
chaudronnerie industrielle
  ◆  58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet
A 71 Chalon-sur-Saône - CFAI 21-71 
Saône-et-Loire
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Julien de Balleure
A 89 Auxerre - Pôle Formation des 
Industries Technologiques (Bourgogne 
58-89)

 CAP Réparation des 
carrosseries
  ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
A 21 Longvic - CFA La Noue
 ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée des 
métiers Camille du Gast
A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel
 ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier

 CAP Serrurier métallier
 A 21 Dijon - Bâtiment CFA Côte-d'Or
A 21 Dijon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France
 ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
 ◆  58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet
A 71 Autun - Bâtiment CFA Saône-et-Loire
 ◆  71 Blanzy - Lycée professionnel 
Théodore Monod
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Thomas Dumorey - Métiers 
du bâtiment
A 89 Auxerre - Bâtiment CFA Yonne
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier

 CAP Tournage en céramique
  ◆  21 Longchamp - Lycée Henry Moisand
A 58 Saint-Amand-en-Puisaye - 
Antenne du CFA national des industries 
céramiques

Bac pro Métiers et arts de la 
pierre
 ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or

 BAC PRO Ouvrages du 
bâtiment : métallerie
  ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin



LES 2DES PROFESSIONNELLES PAR DOMAINES

 BAC PRO Plastiques et 
composites
 ◆  21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine  
◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Julien de Balleure
 ◆  89 Sens - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie

 BAC PRO Réparation des 
carrosseries
 A 21 Longvic - CFA La Noue
 ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée des 
métiers Camille du Gast
A 71 Mâcon - CFA des métiers de 
l'automobile
 ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier

 BAC PRO Technicien en 
chaudronnerie industrielle
 A 21 Dijon - CFAI 21-71
 ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
 ◆  A 21 Montbard - Lycée professionnel 
Eugène Guillaume*
A 58 Nevers - Pôle Formation des 
Industries Technologiques (Bourgogne 
58-89)
A 71 Chalon-sur-Saône - CFAI 21-71 
Saône-et-Loire
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Julien de Balleure
 ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
A 89 Auxerre - Pôle Formation des 
Industries Technologiques (Bourgogne 
58-89)
 ◆  89 Sens - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie

 Productique, 
mécanique

  CAP Conducteur 
d'installations de production
  ◆  21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine
 ◆  A 21 Montbard - Lycée professionnel 
Eugène Guillaume*
 ◆  58 Decize - Lycée Maurice Genevoix

 BAC PRO Étude et définition 
de produits industriels
  ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
 ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur

 BAC PRO Maintenance des 
équipements industriels
  ◆  21 Auxonne - Lycée Prieur de la 
Côte-d'Or
 ◆  21 Beaune - Lycée Clos Maire
A 21 Dijon - CFAI 21-71
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
 ◆  A 21 Montbard - Lycée professionnel 
Eugène Guillaume
 ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes
 ◆  58 Decize - Lycée Maurice Genevoix
 ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph

A 58 Nevers - Pôle Formation des 
Industries Technologiques (Bourgogne 
58-89)
◆ 71 Autun - Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et 
professionnel
 ◆  71 Blanzy - Lycée professionnel 
Théodore Monod
A 71 Chalon-sur-Saône - CFAI 21-71 
Saône-et-Loire
 ◆  71 Louhans - Lycée Henri Vincenot
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
 ◆  71 Paray-le-Monial - Lycée 
professionnel Astier
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier
A 89 Auxerre - Pôle Formation des 
Industries Technologiques (Bourgogne 
58-89)
 ◆  89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes
 ◆  89 Sens - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie
- possibilité de convention avec la 
Marine nationale
 ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Julien de Balleure

 BAC PRO Pilote de ligne de 
production
  ◆  21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine
A 89 Auxerre - Pôle Formation des 
Industries Technologiques (Bourgogne 
58-89)

 BAC PRO Technicien d'usinage
  ◆  21 Beaune - Lycée Clos Maire
A 21 Dijon - CFAI 21-71
 ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
 ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
A 71 Chalon-sur-Saône - CFAI 21-71 
Saône-et-Loire
 ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
 ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
 ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier
A 89 Auxerre - Pôle Formation des 
Industries Technologiques (Bourgogne 
58-89)

 BAC PRO Technicien modeleur
  ◆  21 Longchamp - Lycée Henry Moisand

 BAC PRO Technicien outilleur
  ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
professionnel Julien de Balleure
 ◆  89 Sens - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie

 Santé, social, 
soins

  CAP Coiffure
  ■  21 Châtillon-sur-Seine - Groupe 
scolaire Saint-Vincent Saint-Bernard
A 21 Longvic - CFA La Noue
A 58 Marzy - CFA polyvalent de Marzy
 ■  58 Saint-Léger-des-Vignes - Lycée 
professionnel Thérèse Desreumaux
 ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
A 71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel

 CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
  ■  71 Chalon-sur-Saône - Ensemble 
Saint-Charles
A 89 Auxerre - CFA interprofessionnel

 CAP Petite enfance
  ◆  21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard
A 21 Dijon - CFA les Arcades
A 58 Château-Chinon - Lycée 
professionnel François Mitterrand
 ■  71 Chalon-sur-Saône - Ensemble 
Saint-Charles
 ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban

 CAP agricole Services aux 
personnes et vente en espace 
rural
  ■  21 Agencourt - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation
 ■  21 Baigneux-les-Juifs - Maison 
familiale rurale d'éducation et 
d'orientation
 ■  21 Chamblanc - Lycée d'enseignement 
agricole privé du Val de Saône, Anne-
Marie Javouhey
 ■  21 Saulieu - Lycée professionnel 
agricole privé Saint-Dominique
 ◆  58 Sermoise-sur-Loire - Lycée 
professionnel agricole Plagny-Sermoise
 ◆  71 Charolles - Lycée professionnel 
agricole
 ■  71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation
 ■  71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée 
privé Reine Antier
 ◆  89 Champs-sur-Yonne - Lycée 
professionnel agricole Albert Schweitzer
 ■  89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe
 ■  89 Toucy - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation Champeaux

 BAC PRO Accompagnement, 
soins et services à la 
personne 
- à domicile
  ■  21 Châtillon-sur-Seine - Groupe 
scolaire Saint-Vincent Saint-Bernard
 ◆  21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard
 ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
 ◆  21 Dijon - Lycée Simone Weil
 ◆  58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand
 ■  71 Chalon-sur-Saône - Ensemble 
Saint-Charles
 ◆  71 Charolles - Lycée Julien Wittmer
 ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée 
professionnel Françoise Dolto
 ◆  89 Tonnerre - Lycée Chevalier d'Éon
-  en structure
   ◆  21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey
  ■  21 Châtillon-sur-Seine - Groupe 
scolaire Saint-Vincent Saint-Bernard
 ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
 ◆  21 Dijon - Lycée Simone Weil
 ◆  58 Château-Chinon - Lycée 
professionnel François Mitterrand
 ■  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Simone Dounon
 ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph
 ■  58 Saint-Léger-des-Vignes - Lycée 
professionnel Thérèse Desreumaux
 ■  71 Autun - Lycée Saint-Lazare
 ■  71 Chalon-sur-Saône - Ensemble 
Saint-Charles
 ◆  71 Charolles - Lycée Julien Wittmer

 ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée 
professionnel Françoise Dolto
  ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur
  ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban

 BAC PRO Esthétique 
cosmétique parfumerie
  ■  58 Saint-Léger-des-Vignes - Lycée 
professionnel Thérèse Desreumaux
 ■  71 Chalon-sur-Saône - Ensemble 
Saint-Charles
 ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum

 BAC PRO Optique lunetterie
  ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur

 BAC PRO Prothèse dentaire
  ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine

 BAC PRO Services aux 
personnes et aux territoires
  ■  21 Agencourt - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation
 ■  21 Baigneux-les-Juifs - Maison 
familiale rurale d'éducation et 
d'orientation
 ■  21 Chamblanc - Lycée d'enseignement 
agricole privé du Val de Saône, Anne-
Marie Javouhey
 ■  21 Quetigny - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation
 ■  21 Saulieu - Lycée professionnel 
agricole privé Saint-Dominique
 ◆  58 Château-Chinon - Lycée agricole 
du Morvan
 ■  58 Saint-Saulge - Institut privé 
d'enseignement rural et de mécanique 
agricole
 ■  58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais
 ◆  71 Charolles - Lycée professionnel 
agricole
 ■  71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation
 ■  71 Louhans - Lycée d'enseignement 
agricole privé de la Bresse
 ■  71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée 
privé Reine Antier
 ◆  89 Champs-sur-Yonne - Lycée 
professionnel agricole Albert Schweitzer
 ■  89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe
 ■  89 Toucy - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation Champeaux

 BAC PRO Services de 
proximité et vie locale
 - activités de soutien et d'aide à 
l'intégration
 ◆  21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey
 ◆  21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard
 ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
 ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban
- activités participant à la sociali-
sation et au développement de la 
citoyenneté
 ◆  21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey
 ◆  21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard
 ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
 ■  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Simone Dounon
 ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban
- gestion des espaces ouverts au 
public
 ■  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Simone Dounon

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage
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 Diplôme d'État d'aide-
soignant
  ◆  58 Château-Chinon - Lycée 
professionnel François Mitterrand
 ■  71 Chalon-sur-Saône - Ensemble 
Saint-Charles

 Sports, loisirs

  CAP Métiers du football
 A 21 Dijon - CFA du sport de Bourgogne

 Textile, 
habillement

  CAP Maroquinerie
 A 21 Montbard - Lycée professionnel 
Eugène Guillaume*

 CAP Métier du pressing
  ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel

 CAP Métiers de la 
blanchisserie
  ◆  71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine

 CAP Métiers de la mode - 
vêtement flou
  ◆  A 71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
Émiland Gauthey*

 BAC PRO Artisanat et métiers 
d'art 

- tapisserie d'ameublement
  ◆  A 71 Autun - Lycée Bonaparte 
pôle général et pôle technologique et 
professionnel*

 BAC PRO Métiers de la mode - 
vêtements
  ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
 ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
 ◆  58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey
 ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum

 Transport, 
magasinage

  CAP Conducteur livreur de 
marchandises
  ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée des 
métiers Camille du Gast

 CAP Opérateur/opératrice 
logistique
  ◆  21 Auxonne - Lycée Prieur de la 
Côte-d'Or
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée des 
métiers Camille du Gast

 BAC PRO Conducteur 
transport routier 
marchandises
  ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée des 
métiers Camille du Gast

 BAC PRO Logistique
  ◆  21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine
A 21 Longvic - CFA transport et logistique-
AFTRAL
 ◆  58 Fourchambault - Lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers
 ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée  des 
métiers Camille du Gast
 ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier

 BAC PRO Transport
  ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée  des 
métiers Camille du Gast

*En partenariat avec le CFA de 
l’Éducation nationale

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

EN VENTE 
DANS NOTRE 
LIBRAIRIE 
ONISEP 
Dijon 21019 Cedex
2G rue du Général Delaborde, 
BP 81921
Tél. 03 45 62 75 82
www.onisep.fr/dijon
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS 
FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT

Les diplômes professionnels présentés (bacs pro, CAP, CAP agricoles) sont regroupés en 17 
domaines. Pour chaque diplôme, les lieux de préparation sont indiqués avec le numéro du 
département, la ville et le nom de l’établissement. 
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 21 Côte-d'Or

 AUXONNE 21130

Lycée Prieur de la Côte-d'Or, 
6 rue Vauban
Tél. 03 80 27 00 00
www.lycee-prieur.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 

 CAP
 - Opérateur/opératrice logistique
 BAC PRO
 - Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Maintenance des équipements 
industriels
Section particulière
- Section européenne : anglais

BEAUNE 21200

Lycée Clos Maire, 
4 rue des Rôles, BP 229
Tél. 03 80 24 40 00
www.lycee-closmaire.net
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016

 CAP
 - Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
 BAC PRO
 - Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
- Section européenne : anglais

BEAUNE 21206 cedex

Lycée Étienne-Jules Marey, 
5 rue du 16e Chasseurs, 
BP 225
Tél. 03 80 24 83 00
http://lycee-marey-beaune.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 15 h)

 CAP
 - Employé de vente spécialisé 
option produits d'équipement 
courant
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : 
en structure
- Accueil - relation clients et 
usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia options : productions 
graphiques, productions 
imprimées
- Services de proximité et vie 
locale, activités de soutien et 
d'aide à l'intégration, activités 
participant à la socialisation 
et au développement de la 
citoyenneté 

Sections particulières
- Sections européennes : 
allemand, anglais
- Section européenne : anglais

BEAUNE 21206 cedex

Lycée viticole, 
16 avenue Charles Jaffelin, 
BP 10215
Tél. 03 80 26 35 80
www.lavitibeaune.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 (de 
9 h à 17 h ; autre portes ouvertes : 
21 mai 2016 (de 9 h à 13 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
vigne et vin
- Technicien conseil vente en 
alimentation option produits 
alimentaires

Section particulière
- Section sportive : rugby

CHÂTILLON-SUR-SEINE 21400

Lycée agricole La Barotte - 
Haute Côte-d'Or, 
Route de Langres
Tél. 03 80 91 53 03 
www.labarotte.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique
- Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage

Section particulière
- Section sportive : équitation

CHÂTILLON-SUR-SEINE 21402 
cedex

Lycée Désiré Nisard, 
19 rue de Seine, BP 61
Tél. 03 80 91 82 82
www.lycee-nisard.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h)

 CAP
 - Conducteur d'engins : travaux 
publics et carrières
- Petite enfance
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : 
à domicile
- Services de proximité et vie 
locale, activités de soutien et 
d'aide à l'intégration, activités 
participant à la socialisation 
et au développement de la 
citoyenneté

CHENÔVE 21300

Lycée professionnel Antoine, 
5 rue de Longvic
Tél. 03 80 52 23 23
http://lyc21-antoine.fr/
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
 CAP
 - Agent de sécurité
- Conducteur d'installations de 
production
 BAC PRO
 - Logistique
- Métiers de la sécurité
- Pilote de ligne de production
- Plastiques et composites

 Les établissements publics 

...
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT

- Systèmes numériques sécurité 
alarme, télécommunications et 
réseaux

Section particulière
- Sections sportives : football, 
vélo tout terrain

DIJON 21033 cedex

Lycée Hippolyte Fontaine, lycée 
des métiers,
20 boulevard Voltaire, BP 1512
Tél. 03 80 38 36 00
http://portail.lyceehfontaine.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016
 CAP
 - Installateur sanitaire
- Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier
 BAC PRO
 - Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés 
(possibilité de convention avec la 
Marine nationale)
- Étude et défi nition de produits 
industriels
- Maintenance des équipements 
industriels possibilité de 
convention avec la Marine 
nationale
- Maintenance des véhicules 
option : voitures particulières
- Prothèse dentaire
- Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et 
climatiques
- Technicien du froid et du 
conditionnement d'air
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
- Sections européennes : anglais, 
espagnol
- Section sportive : football

DIJON 21033 cedex

Lycée Le Castel, 
22 rue Daubenton, BP 33315
Tél. 03 80 76 70 00
www.lyc-lecastel.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, arabe, espagnol, italien
Portes ouvertes : 5 mars 2016 
(de 9 h à 16 h)

 CAP
 - Agent polyvalent de 
restauration
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif
- Cuisine
- Métier du pressing
- Restaurant
 BAC PRO
 - Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Métiers de la mode - vêtements

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

DIJON 21006

Lycée Les Marcs d'Or, lycée 
des métiers du bâtiment et des 
travaux publics, 
24 rue du Fort de la Motte Giron, 
BP 202
Tél. 03 80 41 00 60
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr/
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 16 h 30)

 CAP
 - Constructeur bois
- Ébéniste
- Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
- Peintre-applicateur de 
revêtements
- Tailleur de pierre

 BAC PRO
 - Aménagement et fi nition du 
bâtiment
- Interventions sur le patrimoine 
bâti option maçonnerie
- Métiers et arts de la pierre
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du 
bâtiment option : études et 
économie
- Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du 
gros œuvre
- Technicien géomètre - 
topographe
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics
Sections particulières
- Section européenne : allemand, 
anglais

DIJON 21000

Lycée Simone Weil, 
1 rue Pelletier de Chambure
Tél. 03 80 63 04 80
www.lycee-simoneweil-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 15 h)

 CAP
 - Employé de commerce multi-
spécialités
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne options : 
à domicile, en structure
- Accueil - relation clients et 
usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : allemand, 
(sciences physiques)

LONGCHAMP 21110

Lycée Henry Moisand, lycée des 
métiers de la céramique, 
9 rue du Lycée
Tél. 03 80 47 29 30
www.lyc-ceram-longchamp.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 16 h)

 CAP
 - Décoration en céramique
- Tournage en céramique
 BAC PRO
 - Technicien modeleur

MONTBARD 21500

Lycée professionnel Eugène 
Guillaume, 
12 rue Maréchal de-Lattre-de-
Tassigny, BP 97
Tél. 03 80 92 01 00
www.lyceedemontbard.fr/
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 14 h à 20 h)

 CAP
 - Conducteur d'installations de 
production
 BAC PRO
 - Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Maintenance des équipements 
industriels
- Systèmes numériques
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON 21370

Lycée agricole, 
85 rue de Velars
Tél. 03 80 53 13 13
www.eplea-quetigny-plombieres.
educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes : 
28 mai 2016 (de 9 h à 12 h)

 BAC PRO
 - Bio-industries de 
transformation
- Technicien conseil vente en 
alimentation option produits 
alimentaires
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SEMUR-EN-AUXOIS 21140

Lycée Anna Judic, 
37 rue de la Liberté
Tél. 03 80 89 70 00
http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h 30 à 16 h 30)

 CAP
 - Assistant technique en milieux 
familial et collectif
- Cuisine
- Restaurant
 BAC PRO
 - Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Gestion-administration

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
- Sections européennes : 
allemand, anglais 

58 Nièvre

 CHÂTEAU-CHINON 58120

Lycée agricole du Morvan, 
Rue Pierre Mendès France
Tél. 03 86 79 49 80
http://formavenir.pronde.net
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 9 h 30 à 16 h) ; autres portes 
ouvertes : 13 mai 2016 
(de 13 h 30 à 18 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
- Productions aquacoles
- Services aux personnes et aux 
territoires

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHÂTEAU-CHINON 58120

Lycée professionnel François 
Mitterrand, lycée des métiers, 
1 rue Pierre Mendès France, BP 24
Tél. 03 86 79 48 00
http://lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons

Langues vivantes : allemand, 
anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 9 h à 17 h)

 CAP
 - Cuisine
- Ébéniste
- Installateur sanitaire
- Restaurant
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : 
en structure
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
 Autres formations
 - Diplôme d'État d'aide-soignant

Section particulière
- Sections européennes : 
allemand, anglais 

CLAMECY 58503 cedex

Lycée Romain Rolland, 
7 rue Pablo Neruda, BP 173
Tél. 03 86 27 57 00
http://lyc58-romain-rolland.ac-dijon.fr
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 5 mars 2016

 BAC PRO
 - Commerce

Section particulière
- Section européenne : anglais

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
58206 cedex

Lycée agricole de Nevers-
Cosne, 
66 rue Jean Monnet, BP 132
Tél. 03 86 26 67 67
www.epleanevers.educagri.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 (de 
9 h à 17 h 30) ; autre portes ouvertes : 
25 mai 2016 (de 14 h à 17 h 30)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
- Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
vigne et vin

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
58200 cedex 

Lycée Pierre-Gilles de Gennes, 
Rue du Colonel Rabier, BP 144
Tél. 03 86 28 23 45
http://lyc58-pierregillesdegennes.
ac-dijon.fr
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 8 h 30 à 13 h)

 CAP
 - Cuisine
- Employé de vente spécialisé 
option : produits d'équipement 
courant
- Maintenance des matériels 
option matériels de parcs et 
jardins
 BAC PRO
 - Commerce
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Maintenance des équipements 
industriels
- Procédés de la chimie, de l'eau 
et des papiers-cartons
- Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais

DECIZE 58300

Lycée Maurice Genevoix, 
51 route d'Avril-sur-Loire
Tél. 03 86 77 07 30
http://lyc58-genevoix.ac-dijon.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016

 CAP
 - Conducteur d'installations de 
production
- Employé de commerce multi-
spécialités
 BAC PRO
 - Maintenance des équipements 
industriels

Section particulière
- Section européenne : 
allemand

FOURCHAMBAULT 58600

Lycée professionnel Pierre 
Bérégovoy - sites de 
Fourchambault et Nevers, 
56 rue Gambetta
Tél. 03 86 93 93 00
http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
Portes ouvertes : 12 mars 2016
 (de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30)

 CAP
 - Conducteur livreur de 
marchandises
- Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
- Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
- Réparation des carrosseries
 BAC PRO
 - Conducteur transport routier 
marchandises
- Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Logistique
- Maintenance des véhicules 
option : voitures particulières
- Métiers de la sécurité
- Technicien d'usinage
- Technicien menuisier-
agenceur

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont 
les troubles du langage écrit et 
de la parole)
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT

NEVERS 58000

Lycée professionnel Jean 
Rostand, 
9 boulevard Saint-Exupéry
Tél. 03 86 60 36 00
http://lp58-rostand.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 8 h 30 à 12 h)

 CAP
 - Agent polyvalent de 
restauration
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : à 
domicile
- Accueil - relation clients et 
usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, 
stérilisation
- Métiers de la mode - 
vêtements
- Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)

SERMOISE-SUR-LOIRE 58000

Lycée professionnel agricole 
Plagny-Sermoise, 
128 route de Lyon-Plagny
Tél. 03 86 59 72 30
www.epleanevers.educagri.fr/lpa-de-
plagny.html
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h 30)

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO
 - Aménagements paysagers
- Productions horticoles

VARZY 58210

Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet, 
Boulevard Saint-Saturnin
Tél. 03 86 29 43 40
http://lyc58-montchatelet.ac-dijon.fr/
Internat garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

 CAP
 - Ferronnier d'art
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
- Serrurier métallier
 BAC PRO
 - Technicien constructeur bois

 71 Saône-et-Loire

 AUTUN 71403 cedex

Lycée Bonaparte pôle 
technologique et 
professionnel, 
rue Paul Cazin
Tél. 03 85 86 52 55
http://lyc71-bonaparte.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
 CAP
 - Ébéniste
- Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
- Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
 BAC PRO
 - Agencement de l'espace 
architectural
- Artisanat et métiers 
d'art option tapisserie 
d'ameublement
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien menuisier-
agenceur

BLANZY 71450

Lycée professionnel Théodore 
Monod, 
2 rue de la Loge, BP 21
Tél. 03 85 67 76 20
http://lpmonod.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 16 h à 19 h) ; autre portes 
ouvertes : 19 mars 2016 (de 9 h à 
13 h)

 CAP
 - Serrurier métallier
 BAC PRO
 - Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Maintenance des équipements 
industriels
- Systèmes numériques
- Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et 
climatiques
- Technicien du froid et du 
conditionnement d'air

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHALON-SUR-SAÔNE 71321

Lycée des métiers Camille du 
Gast, lycée des métiers de la 
maintenance des véhicules, du 
transport et de la logistique, 
1 rue de la Manutention, BP 86
Tél. 03 85 97 44 00
http://lyc71-automobile.ac-dijon.fr
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h 30 à 12 h 30)

 CAP
 - Conducteur livreur de 
marchandises
- Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
- Opérateur/opératrice 
logistique
- Réparation des carrosseries
 BAC PRO
 - Conducteur transport routier 
marchandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules 
option : voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Transport

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont 
les troubles du langage écrit et 
de la parole)
- Section européenne : 
allemand (élèves du bac pro 
maintenance de véhicules 
automobiles)

CHALON-SUR-SAÔNE 71321 
cedex

Lycée Émiland Gauthey, 
23 place du Collège, BP 10113
Tél. 03 85 42 47 20
http://lyc71-gauthey.ac-dijon.fr/
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
 CAP
 - Employé de vente spécialisé 
option : produits d'équipement 
courant
- Métiers de la mode - vêtement 
fl ou
 BAC PRO
 - Accueil - relation clients et 
usagers
- Commerce
- Métiers de la mode - 
vêtements
- Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)
 Sections particulières
 - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont 
les troubles du langage écrit et 
de la parole)
- Sections sportives : 
athlétisme, aviron, basket, 
cyclisme, football, golf, 
handball, natation, rugby
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CHALON-SUR-SAÔNE 71321

Lycée Mathias, 
3 place Mathias, BP 10122 
Tél. 03 85 97 48 00
www.lycee-mathias.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien
 BAC PRO
 - Gestion-administration
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

CHALON-SUR-SAÔNE 71321

Lycée professionnel Julien de 
Balleure, 
141 avenue Boucicaut, BP 50099
Tél. 03 85 97 96 00
www.balleure.org
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
 CAP
 - Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
 BAC PRO
 - Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Maintenance des équipements 
industriels (possibilité de 
convention avec la Marine nationale)
- Plastiques et composites
- Systèmes numériques
(possibilité de convention avec la 
Marine nationale)
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Technicien outilleur

CHALON-SUR-SAÔNE 71321 
cedex

Lycée professionnel Thomas 
Dumorey - Métiers du bâtiment, 
3 rue Jean-Rostand, BP 30097
Tél. 03 85 97 44 19
http://lyc71-thomasdumorey.ac-dijon.fr/
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : samedi 19 mars 2016 
(de 9 h 30 à 12 h 30)

 CAP
 - Constructeur en béton armé du 
bâtiment
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
- Peintre-applicateur de 
revêtements
- Serrurier métallier
 BAC PRO
 - Aménagement et fi nition du 
bâtiment
- Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du 
gros œuvre
- Technicien en installation 
des systèmes énergétiques et 
climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

CHAROLLES 71120

Lycée Julien Wittmer, 
13 rue de Champagny
Tél. 03 85 88 01 00
http://lyc71-wittmer.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 15 mars 2016 
(de 17 h à 20 h) ; autre portes 
ouvertes : 18 mars 2016 
(de 16 h à 19 h)

 CAP
 - Employé de vente spécialisé 
option : produits alimentaires
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne options : 
à domicile, en structure
- Gestion-administration

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHAROLLES 71120

Lycée professionnel agricole, 
Chemin d'Ouze
Tél. 03 85 24 28 50
www.epl-fontaines.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 16 h 30 à 19 h 30 ; autre portes 
ouvertes : 19 mars 2016 (de 9 h 30 à 
12 h 30)

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO
 - Services aux personnes et aux 
territoires

DAVAYE 71960

Lycée agricole Lucie Aubrac, 
Les Poncétys
Tél. 03 85 33 56 00
www.macon-davaye.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons

Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 18 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
vigne et vin
- Technicien conseil vente en 
alimentation option vins et 
spiritueux

ÉTANG-SUR-ARROUX 71190

LPA de la Nature et de la Forêt 
- Velet, 
Route de Saint-Didier-sur-Arroux
Tél. 03 85 86 59 50
http://lpadevelet.free.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes : 
20 mai 2016 (de 13 h à 17 h)

 BAC PRO
 - Forêt
- Gestion des milieux naturels et 
de la faune
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FONTAINES 71150

Lycée agricole, 
10 La Platière
Tél. 03 85 47 82 82
www.epl-fontaines.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 20 mars 2016 
(de 10 h à 18 h) ; autre portes 
ouvertes : 18 mai 2016 (de 14 h à 
17 h 30)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage

LE CREUSOT 71203 cedex

Lycée Léon Blum, 
62 rue Lavoisier, BP 120
Tél. 03 85 77 67 00 
www.lyceeblum-creusot.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 19 mars 2016 (matin)

 CAP
 - Coiffure
 BAC PRO
 - Commerce
- Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Esthétique cosmétique 
parfumerie
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Techniques d'interventions sur 
installations nucléaires

Section particulière
- Sections européennes : anglais, 
italien

LOUHANS 71500

Lycée Henri Vincenot, 
26 montée Saint-Claude 
Tél. 03 85 76 43 00
www.lpolouhans.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
 CAP
 - Agent polyvalent de 
restauration
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif

 BAC PRO
 - Bio-industries de 
transformation
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

MÂCON 71018

Lycée professionnel 
économique et hôtelier 
Alexandre Dumaine, lycée 
des métiers de la mercatique, 
informatique, communication, 
comptabilité, 
95 espace A. Dumaine
Tél. 03 85 20 51 71
http://lyc71-dumaine.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol, italien
 CAP
 - Agent polyvalent de 
restauration
- Cuisine
- Métiers de la blanchisserie
- Restaurant
 BAC PRO
 - Accueil - relation clients et 
usagers
- Commerce
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Gestion-administration

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole) 

MÂCON 71018 cedex

Lycée René Cassin, lycée des 
métiers, 
49 boulevard des Neuf Clés
Tél. 03 85 39 53 50
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
 CAP
 - Charpentier bois
- Maintenance des matériels 
options : matériels de parcs et 
jardins, matériels de travaux 
publics et de manutention,
tracteurs et matériels agricoles
- Maintenance des véhicules 
option : voitures particulières
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
- Signalétique, enseigne et décor
 BAC PRO
 - Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants 
habitat tertiaire
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des matériels 
option : agricoles, travaux 
publics et manutention, parcs 
et jardins
- Maintenance des véhicules 
option : voitures particulières
- Ouvrages du bâtiment : 
métallerie
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'usinage
- Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et 
climatiques
- Technicien en installation 
des systèmes énergétiques et 
climatiques

Section particulière
- Sections européennes : 
allemand, anglais, espagnol

MONTCEAU-LES-MINES 71307

Lycée professionnel Françoise 
Dolto, 
1 rue du Capitaine Priet, BP 185
Tél. 03 85 57 87 87
http://lyc71-dolto.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 18 mars 2016  
(de 16 h à 19 h) ; autre portes 
ouvertes : 19 mars 2016 (de 9 h à 13 h)

 CAP
 - Agent de propreté et d'hygiène
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif

 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne options : 
à domicile, en structure
- Accueil - relation clients et 
usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

PARAY-LE-MONIAL 71604

Lycée professionnel Astier, 
10 rue de Bourgogne, BP 159
Tél. 03 85 81 02 58
http://lyc71-astier.ac-dijon.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 13 h 15 à 19 h) ; autre portes 
ouvertes : 19 mars 2016 (de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h)

 CAP
 - Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
- Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
 BAC PRO
 - Aéronautique option systèmes
- Aviation générale
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules 
option : voitures particulières

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
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TOURNUS 71700

Lycée professionnel agricole de 
l'horticulture et du paysage, 
Les Perrières, BP 99
Tél. 03 85 32 26 00
www.epl-tournus.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 (de 
9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes :
21 mai 2016 (de 9 h à 12 h)

 BAC PRO
 - Aménagements paysagers
- Productions horticoles

 89 Yonne

 AUXERRE 89010

Lycée Jean-Joseph Fourier, 
16 rue Raymond-Poincaré, BP 26
Tél. 03 86 72 53 10
http://lyc89-fourier.ac-dijon.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(le matin)

 CAP
 - Installateur sanitaire
- Peintre-applicateur de 
revêtements
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
- Serrurier métallier
 BAC PRO
 - Aménagement et fi nition du 
bâtiment
- Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'études du 
bâtiment options : études 
et économie, assistant en 
architecture
- Technicien d'usinage
- Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et 
climatiques
- Technicien en installation 
des systèmes énergétiques et 
climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : arbitrage, 
équitation, football

AUXERRE 89000

Lycée professionnel Saint-
Germain, 
2 place Saint-Germain
Tél. 03 86 94 94 60
www.lyceesaintgermain.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 12 h)

 BAC PRO
 - Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)

AUXERRE 89010

Lycée Vauban, lycée des 
métiers de l'hôtellerie-
restauration, 
22 rue Faidherbe, BP 60
Tél. 03 86 72 59 80
http://lyc89-vauban.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 21 mars 2015 
(de 8 h 30 à 12 h 30)

 CAP
 - Agent polyvalent de 
restauration
- Cuisine
- Petite enfance
- Restaurant
- Services hôteliers
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : 
en structure
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Services de proximité et vie 
locale, activités de soutien et 
d'aide à l'intégration, activités 
participant à la socialisation 
et au développement de la 
citoyenneté 

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

AVALLON 89206 cedex

Lycée Parc des Chaumes, 
14-16 avenue du Parc des 
Chaumes, BP 187
Tél. 03 86 34 92 40
http://cite-scolaire-des-chaumes.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 12 h)

 BAC PRO
 - Commerce
- Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Maintenance des équipements 
industriels

Section particulière
- Section européenne : anglais 

CHAMPS-SUR-YONNE 89290

Lycée professionnel agricole 
Albert Schweitzer, 
1 avenue du Docteur Schweitzer
Tél. 03 86 53 69 09
www.grandeurnature89.fr
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes : 
18 mai 2016 (de 14 h à 17 h)

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO
 - Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en 
alimentation option produits 
alimentaires

 Sections particulières
 - Section européenne : anglais
- Section sportive : golf

JOIGNY 89306 cedex

Lycée Louis Davier, 
Avenue Molière, 
BP 247
Tél. 03 86 92 40 00
http://lyceedavier.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
 CAP
 - Employé de vente spécialisé 
option produits alimentaires
- Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
- Réparation des carrosseries
 BAC PRO
 - Commerce
- Gestion-administration
- Logistique
- Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
- Réparation des carrosseries

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
- Sections européennes : 
allemand, anglais

SENS 89094 cedex

Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie, lycée des métiers, 
1 place Lech Walesa, BP 803
Tél. 03 86 95 72 00
http://lyc89-curie.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
 CAP
 - Employé de commerce multi-
spécialités
 BAC PRO
 - Commerce
- Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de la sécurité
- Plastiques et composites
- Systèmes numériques
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Technicien outilleur

Section particulière
- Section européenne : allemand
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TONNERRE 89700

Lycée Chevalier d'Éon, 
2 place Edmond Jacob
Tél. 03 86 55 08 01
http://lyceon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 12 h)

 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : 
à domicile
- Gestion-administration

Section particulière
- Section européenne : anglais

VENOY 89290

Lycée agricole d'Auxerre-La 
Brosse, 
La Brosse
Tél. 03 86 94 60 00
www.terresdelyonne.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 13 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes : 
20 mai 2016 (de 16 h 30 à 18 h 30)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante cultures
- Laboratoire contrôle qualité

Section particulière
- Section sportive : rugby
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 21 Côte-d'Or

 AGENCOURT 21700

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
4 rue du Lavoir
Tél. 03 80 61 02 14
www.mfr-agencourt.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 18 h)

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO
 - Services aux personnes et aux 
territoires

BAIGNEUX-LES-JUIFS 21450

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
Rue des Halles
Tél. 03 80 96 50 89
www.mfrbaigneux.com
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 ; autre 
portes ouvertes : 28 mai 2016

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO
 - Services aux personnes et aux 
territoires

CHAMBLANC 21250

Lycée d'enseignement agricole 
privé du Val de Saône, Anne-
Marie Javouhey, 
25 rue Anne-Marie Javouhey
Tél. 03 80 20 38 90
www.lycee-javouhey.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 (de 
9 h à 13 h) ; autres portes ouvertes : 
30 avril 2016 (de 9 h à 13 h) ; 29 juin 
(de 14 h à 19 h)

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO
 - Services aux personnes et aux 
territoires

CHÂTILLON-SUR-SEINE 21401 
cedex

Groupe scolaire Saint-Vincent 
Saint-Bernard, 
9 rue Ernest Humblot, BP 7026
Tél. 03 80 91 52 05
www.lyceesaintvincent.fr
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 CAP
 - Coiffure
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne options : 
à domicile, en structure
- Commerce

DIJON 21018 cedex

Lycée les Arcades, 
13 rue du Vieux Collège, BP 61830
Tél. 03 80 68 48 28
www.lyceelesarcades.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
 CAP
 - Assistant technique en milieux 
familial et collectif
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne options : 
à domicile, en structure
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Services de proximité et vie 
locale, activités de soutien et 
d'aide à l'intégration, activités 
participant à la socialisation 
et au développement de la 
citoyenneté
- Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)

DIJON 21000

Lycée Saint-Bénigne, 
99 rue de Talant
Tél. 03 80 58 33 43
www.sb.tm.fr/site/
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 BAC PRO
 - Commerce
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Gestion-administration

DIJON 21010 cedex

Lycée Saint-Joseph, 
39 rue du Transvaal, BP 51090
Tél. 03 80 59 20 20
www.stjodijon.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 28 mai 2016 
(de 9 h à 13 h)

 CAP
 - Maintenance de bâtiments de 
collectivités
 BAC PRO
 - Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Étude et défi nition de produits 
industriels
- Maintenance des équipements 
industriels
- Menuiserie aluminium-verre
- Ouvrages du bâtiment : 
métallerie
- Systèmes numériques
- Technicien d'usinage
- Technicien du froid et du 
conditionnement d'air
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

LIERNAIS 21430

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
Petite rue du Crot
Tél. 03 80 84 41 60
www.mfrliernais.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 (de 9 h 
à 17 h) ; autre portes ouvertes : 28 mai 
2016 (de 9 h à 17 h)

 CAP agricole
 - Métiers de l'agriculture 
production animale, production 
végétale : grandes cultures
 BAC PRO
 - Agroéquipement

QUETIGNY 21802

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
33 boulevard de Bellevue, 
BP 50046
Tél. 03 80 46 35 49
http://mfr.quetigny.free.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 (de 9 h 
à 17 h) ; autre portes ouvertes : 28 mai 
2016 (de 9 h à 13 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante cultures 
(alternance sous statut scolaire : 
possible uniquement en 2de 

apprentissage : possible en 2de ; 
obligatoire en 1re et terminale)
- Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
- Services aux personnes et aux 
territoires

RUFFEY-LÈS-BEAUNE 21200

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
5 rue de la Corvée de Mailly
Tél. 03 80 26 61 44
http://mfr.grandchamp.free.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h 30)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option vigne 
et vin
- Technicien conseil vente en 
alimentation option vins et 
spiritueux

 Les établissements privés sous contrat 
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SAULIEU 21210

Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique, 
20 rue Danton, BP 7
Tél. 03 80 64 17 86
www.lyceesaintdominique-saulieu.com/
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 27 avril 2016 
(de 13 h 30 à 17 h)

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO
 - Services aux personnes et aux 
territoires

SEMUR-EN-AUXOIS 21140

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
10 rue du Couvent
Tél. 03 80 97 07 08
www.formations-canines.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 10 h à 17 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion d'une 
entreprise du secteur canin 
et félin

 58 Nièvre

 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
58200

Lycée Simone Dounon, 
5 rue Marcelin Berthelot
Tél. 03 86 28 00 58
www.lyceedounon.com

Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 1er et 2 avril 2016

 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : 
en structure
- Services de proximité 
et vie locale, activités 
participant à la socialisation 
et au développement de la 
citoyenneté, gestion des 
espaces ouverts au public

NEVERS 58000

Centre scolaire Notre-Dame 
site Saint-Joseph, 
118 rue des Montapins
Tél. 03 86 71 65 10
www.csnd58.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 CAP
 - Maintenance des matériels 
option matériels de travaux 
publics et de manutention
- Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
- Peinture en carrosserie
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : 
en structure
- Accueil - relation clients et 
usagers
- Commerce
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules 
options : voitures particulières, 
véhicules de transport routier
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques
- Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et 
climatiques
- Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)

SAINT-LÉGER-DES-VIGNES 
58300

Lycée professionnel Thérèse 
Desreumaux, 
4 route de La Machine
Tél. 03 86 25 08 59
http://lp-therese-desreumaux.fr

Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 11 mars 2016 
(de 15 h à 20 h)

 CAP
 - Coiffure
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : 
en structure
- Esthétique cosmétique 
parfumerie

SAINT-SAULGE 58330

Institut privé d'enseignement 
rural et de mécanique 
agricole, 
Place Dom de Laveyne
Tél. 03 86 58 33 87
www.iperma.net
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 10 h à 18 h) ; autre portes 
ouvertes : 27 mai 2016 
(de 14 h à 18 h)

 BAC PRO
 - Agroéquipement
- Services aux personnes et aux 
territoires

VARZY 58210

Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais, 
ZA Route de Clamecy
Tél. 03 86 29 45 95
www.lycee-varzy.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 (de 13 
h à 
18 h) ; autre portes ouvertes : 21 mai 
2016 (de 13 h à 18 h)

 BAC PRO
 - Aménagements paysagers
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en 
animalerie

 71 Saône-et-Loire

 ANZY-LE-DUC 71110

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
Les Haires
Tél. 03 85 25 04 78
www.mfr-anzy.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage

AUTUN 71400

Lycée Saint-Lazare, 
7 rue Saint-Germain, BP 138
Tél. 03 85 86 97 97
www.esca71.fr
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 17 h à 20 h) ;  19 mars 2016 
(de 9 h à 12 h 30)

 CAP
 - Employé de commerce multi-
spécialités
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : 
en structure
- Accueil - relation clients et 
usagers
- Commerce

CHALON-SUR-SAÔNE 71100

Ensemble Saint-Charles, 
3 rue Général Giraud
Tél. 03 85 45 83 35
www.ledevoir71.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 11 mars 2016 (de 
15 h 30 à 18 h 30) ; autres portes 
ouvertes : 
12 mars 2016 (de 9 h 30 à 16 h 30) ;  
20 mai 2016 (de 15 h 30 à 18 h 30) ; 21 
mai 2016 (de 9 h à 12 h)

 CAP
 - Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
- Petite enfance
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne options : 
à domicile, en structure
- Commerce
- Esthétique cosmétique 
parfumerie
- Gestion-administration
Autre formation
- Diplôme d'État d'aide-soignant
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ÉTANG-SUR-ARROUX 71190

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
Chemin des Guillemots
Tél. 03 85 82 32 35
www.formationcheval.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique

LA CLAYETTE 71800

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
Allée Faustin Potain
Tél. 03 85 28 07 07
www.mfr-la-clayette.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO
 - Services aux personnes et aux 
territoires

LOUHANS 71500

Lycée d'enseignement agricole 
privé de la Bresse, 
600 avenue Fernand-Point
Tél. 03 85 75 53 43
www.leap-bresse-louhans.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 13 h 30 à 18 h) ; autre portes 
ouvertes : 11 juin 2016 (de 9 h à 12 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
- Services aux personnes et aux 
territoires

MÂCON 71000

Lycée Ozanam, 
45 rue de l'Héritan
Tél. 03 85 21 09 80
www.notre-dame-ozanam.fr
Accessibilité handicapés
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 14 mars 2015 
(de 9 h à 13 h)

 BAC PRO
 - Gestion-administration
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : volley-ball

MAZILLE 71250

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du 
Clunisois, 
Charly
Tél. 03 85 50 80 95
www.mfr.asso.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
- Technicien conseil vente en 
alimentation option produits 
alimentaires

PARAY-LE-MONIAL 71604 cedex

Ensemble Scolaire La Salle - 
Lycée Sacré-Cœur, 
22 avenue de Charolles, BP 90153
Tél. 03 85 81 03 75
www.ecparay.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 18 mai 2016 
(de 14 h à 18 h)

 CAP
 - Agent de sécurité
- Maintenance des matériels 
option tracteurs et matériels 
agricoles
- Pâtissier
 BAC PRO
 - Accompagnement, soins et 
services à la personne option : 
en structure
- Accueil - relation clients et 
usagers
- Commerce

- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Étude et défi nition de produits 
industriels
- Maintenance des matériels 
option : agricoles
- Optique lunetterie
Section particulière
- Section européenne : anglais 
(élèves du bac pro commerce)

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE 
71620

Lycée privé Reine Antier, 
9 rue du Bourg
Tél. 03 85 47 09 09
www.saint-martin-en-bresse.fr/lycee-
reine-antier
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 (de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h)

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO
 - Services aux personnes et aux 
territoires

 89 Yonne

 AUXERRE 89015 cedex

Lycée privé Saint-Joseph-La 
Salle, 
1 boulevard de la Marne
Tél. 03 86 94 23 60
www.saint-joseph-auxerre.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
Portes ouvertes : 19 mars 2016 (de 9 
h à 13 h) ; 21 mai 2016 (de 9 h à 13 h)

 CAP
 - Agent de sécurité
 BAC PRO
 - Gestion-administration
- Métiers de la sécurité
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
- Section européenne : anglais

AVALLON 89200

Lycée privé Jeanne d'Arc, 
69 grande rue A. Briand
Tél. 03 86 34 12 20
www.jarcavallon.com
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
Portes ouvertes : 19 mars 2016  
(de 9 h à 13 h), autres portes 
ouvertes : 29 avril 2016 (de 16 h à 
22 h) et 28 mai 2016 (de 9 h à 18 h)

 BAC PRO
 - Commerce

GRON 89100

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
24 rue Haute
Tél. 03 86 64 82 82
http://mfr89.info/gron/
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes 19 mars 2016

 BAC PRO
 - Aménagements paysagers
- Productions horticoles

JOIGNY 89300

Lycée professionnel privé 
Saint-Jacques, 
6 rue du Faubourg Saint-
Jacques
Tél. 03 86 62 57 25
www.saintjacques.org
Internat garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30)

 BAC PRO
 - Systèmes numériques

SAINT-DENIS-LÈS-SENS 89100

Lycée privé Sainte-Colombe, 
2 rue Henri Cavallier
Tél. 03 86 64 80 00
www.saintecolombeformations.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO
 - Services aux personnes et aux 
territoires

SENS 89100
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Lycée Saint-Étienne, 
2 rue L. et L. Vernis
Tél. 03 86 65 82 10
www.gscol-st-etienne.fr
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016

 CAP
 - Agent polyvalent de 
restauration
- Cuisine
- Restaurant

TOUCY 89130

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation 
Champeaux, 
Toucy
Tél. 03 86 44 02 02
www.mfr89.info/toucy
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 10 h à 17 h) ; autres portes 
ouvertes : 20 avril 2016 (de 10 h à
17 h) et 25 juin 2016 (de 10 h à 17 h)

 CAP agricole
 - Services aux personnes et 
vente en espace rural
 BAC PRO

 - Services aux personnes et aux 
territoires

VILLEVALLIER 89330

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du 
Jovinien, 
25 rue Verdeau
Tél. 03 86 91 12 15
http://mfr89.info/
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 ; autre 
portes ouvertes : 9 avril 2016

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante cultures
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Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des centres de formation 
d’apprentis (CFA), d'unités de formation par apprentissage (UFA)… 

Les établissements de formation par apprentissage (CFA, UFA...) 

 21 Côte-d'Or

 BAIGNEUX-LES-JUIFS 21450

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
Rue des Halles
Tél. 03 80 96 50 89
www.mfrbaigneux.com
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 ; autre 
portes ouvertes : 28 mai 2016

 CAP
 - Tailleur de pierre
Lieu d'inscription : CFA des maisons 
familiales et rurales de Bourgogne, 
60 G avenue du 14 juillet, 21300 
Chenôve. Tél. 03 80 54 04 64, 
www.mfrbourgogne.fr

BEAUNE 21206

CFA viticole de Bourgogne, 
8 avenue du Parc, BP 10215
Tél. 03 80 26 34 29
www.lavitibeaune.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 (de 9 h 
à 17 h ; autre portes ouvertes : 21 mai 
(de 9 h à 13 h)

 CAP
 - Propreté de l'environnement 
urbain-collecte et recyclage
 CAP agricole
 - Métiers de l'agriculture 
production végétale : vigne et 
vin
 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
vigne et vin

BEAUNE 21206 cedex

Lycée Étienne-Jules Marey, 
5 rue du 16e Chasseurs, BP 225
Tél. 03 80 24 83 00
http://lycee-marey-beaune.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 15 h)

 BAC PRO
 - Accueil - relation clients et 
usagers
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com
- Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia options : productions 
graphiques, productions 
imprimées
Lieu d'inscription : CFA La Noue, 1 
chemin de la Noue, BP 80, 21602 
Longvic cedex. Tél. 03 80 68 48 80, 
http://cfalanoue.com

Section particulière 
- Sections européennes : 
allemand, anglais

CHÂTILLON-SUR-SEINE 21400

Lycée agricole La Barotte - 
Haute Côte-d'Or, 
Route de Langres
Tél. 03 80 91 53 03 
www.labarotte.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 Autres formations
 - Diplôme de conducteur 
d'engins de travaux publics et de 
génie rural
Section particulière
- Section sportive : équitation

CHENÔVE 21300

Lycée professionnel Antoine, 
5 rue de Longvic
Tél. 03 80 52 23 23
http://lyc21-antoine.fr/
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
 BAC PRO
 - Systèmes numériques
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com
Section particulière
- Sections sportives : football, 
vélo tout terrain

DIJON 21014 cedex

Bâtiment CFA Côte-d'Or, 
48 rue du Fort de la Motte Giron, 
BP 31426
Tél. 03 80 41 24 45
www.cfa-batiment-21.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 11 et 12 mars 2016

 CAP
 - Carreleur mosaïste
- Constructeur en béton armé du 
bâtiment
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de 
revêtements
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
- Serrurier métallier
 BAC PRO
 - Aménagement et fi nition du 
bâtiment
- Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Technicien d'études du 
bâtiment option : études et 
économie

DIJON 21000

CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France, 
1 rue Jean Mazen
Tél. 03 80 67 75 93
www.compagnons-du-devoir.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) et 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 CAP
 - Charpentier bois
- Couvreur
- Installateur thermique
- Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
- Serrurier métallier
- Tonnellerie

DIJON 21000

CFA du sport de Bourgogne, 
19 avenue Albert Camus
Tél. 03 80 74 08 88
www.cfa-sport.fr

 CAP
 - Métiers du football

DIJON 21000

CFA les Arcades, 
13 rue du Vieux Collège, BP 61830
Tél. 03 80 66 12 13
www.arcadesformation.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
 CAP
 - Petite enfance

DIJON 21000

CFA Saint-Joseph, 
39 rue du Transvaal, BP 51090
Tél. 03 80 59 20 14
www.stjodijon.com
Internat garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 28 mai 2016 
(de 9 h à 13 h) pour les fi lières pro

 BAC PRO
 - Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et 
climatiques

A
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DIJON 21070 cedex

 CFAI 21-71, 
 6 allée André Bourland, BP 67007
Tél. 03 80 78 79 50
www.cfai21-71.com
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors 
établissement
Langue vivante : anglais
 BAC PRO
 - Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

DIJON 21006

Lycée Les Marcs d'Or, lycée 
des métiers du bâtiment et des 
travaux publics, 
24 rue du Fort de la Motte Giron, 
BP 202
Tél. 03 80 41 00 60
http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr/
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 16 h 30)

 CAP
 - Constructeur de routes
Lieu d'inscription : CFA des travaux 
publics de Bourgogne, 3 rue René 
Char, 21000 Dijon. Tél. 03 80 41 93 23, 
www.cfa-tp-bourgogne.com
- Tailleur de pierre
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com

 BAC PRO
 - Travaux publics
Lieu d'inscription : CFA des travaux 
publics de Bourgogne, 3 rue René 
Char, 21000 Dijon. Tél. 03 80 41 93 23, 
www.cfa-tp-bourgogne.com
Section particulière
- Sections européennes : 
allemand, anglais

LONGVIC 21602 cedex

CFA La Noue, 
1 chemin de la Noue, BP 80
Tél. 03 80 68 48 80
http://cfalanoue.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) pour les collèges 
uniquement (sur réservation) ; autre 
portes ouvertes : 19 mars 2016 (de 
9 h à 16 h)

 CAP
 - Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé 
options : produits alimentaires, 
produits d'équipement courant
- Fleuriste

- Maintenance des véhicules 
option : voitures particulières
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Sérigraphie industrielle
- Services en brasserie-café
- Signalétique, enseigne et 
décor
 BAC PRO
 - Commerce
- Cuisine
- Maintenance des véhicules 
option : voitures particulières
- Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia option : 
productions imprimées
- Réparation des carrosseries

LONGVIC 21600

CFA transport et logistique-
AFTRAL, 
17 rue de l'Ingénieur Bertin
Tél. 03 80 63 19 20
www.aftral.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 BAC PRO
 - Logistique
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MONTBARD 21500

Lycée professionnel Eugène 
Guillaume, 
12 rue Maréchal de-Lattre-de-
Tassigny, BP 97
Tél. 03 80 92 01 00
www.lyceedemontbard.fr/
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 14 h à 20 h)

 CAP
 - Conducteur d'installations de 
production
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com
- Maroquinerie
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com

 BAC PRO
 - Maintenance des équipements 
industriels
Lieu d'inscription : CFAI 21-71, 6 allée 
André Bourland, BP 67007, 21070 Dijon 
cedex. Tél. 03 80 78 79 50, 
www.cfai21-71.com
- Systèmes numériques
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
Lieu d'inscription : CFAI 21-71, 6 allée 
André Bourland, BP 67007, 21070 Dijon 
cedex. Tél. 03 80 78 79 50, 
www.cfai21-71.com

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON 21370

CFA agricole, 
85 rue de Velars, BP 87
Tél. 03 80 53 13 21
www.eplea-plombieres.educagri.fr/
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes 
: 28 mai 2016 (de 9 h à 12 h)

 BAC PRO
 - Laboratoire contrôle qualité

QUETIGNY 21801

CFA agricole, 
21 boulevard Olivier de Serres, 
BP 42
Tél. 03 80 71 80 00
www.eplea-quetigny.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 2 avril 2016 (de 9 h à 
17 h) ; autre portes ouvertes : 
28 mai 2016 (de 9 h à 12 h)

 CAP agricole
 - Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture 
production animale, productions 
végétales : horticulture, grandes 
cultures
- Soigneur d'équidés
 BPA
 - Travaux de la conduite et 
entretien des engins agricoles
- Travaux des aménagements 
paysagers
- Travaux des productions 
horticoles
 BAC PRO
 - Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique
- Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
- Technicien conseil vente en 
animalerie

QUETIGNY 21802

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
33 boulevard de Bellevue, 
BP 50046
Tél. 03 80 46 35 49
http://mfr.quetigny.free.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 (de 
9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes : 
28 mai 2016 (de 9 h à 13 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante cultures 
(alternance sous statut scolaire : 
possible uniquement en 2de 

apprentissage : possible en 2de ; 
obligatoire en 1re et terminale)
Lieu d'inscription : CFA des maisons 
familiales et rurales de Bourgogne, 
60 G avenue du 14 juillet, 21300 
Chenôve. Tél. 03 80 54 04 64, 
www.mfrbourgogne.fr

SEMUR-EN-AUXOIS 21140

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
10 rue du Couvent
Tél. 03 80 97 07 08
www.formations-canines.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 10 h à 17 h)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion d'une 
entreprise du secteur canin et 
félin
Lieu d'inscription : CFA des maisons 
familiales et rurales de Bourgogne, 
60 G avenue du 14 juillet , 21300 
Chenôve. Tél. 03 80 54 04 64, 
www.mfrbourgogne.fr

 58 Nièvre

 CHALLUY 58000

CFA agricole de la Nièvre site 
de Challuy, 
243 route de Lyon
Tél. 03 86 21 66 07
www.educagri.fr/indexphp?id=1814&n
um=5000000001858
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h 30) ; autre portes 
ouvertes : 25 mai 2016 (de 14 h à 
17 h 30)

 CAP agricole
 - Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture 
production animale, production 
végétale : horticulture
 BPA
 - Travaux de la production 
animale, élevage de ruminants
 BAC PRO
 - Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage

CHÂTEAU-CHINON 58120

CFA agricole de la Nièvre site 
de Château-Chinon, 
Rue Pierre Mendès France
Tél. 03 86 79 49 80
http://formavenir.pronde.net
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 2 avril 2016 (de 9 h 
30 à 16 h) ; autre portes ouvertes : 
13 mai 2016 (de 13 h 30 à 18 h)

 CAP agricole
 - Métiers de l'agriculture 
production animale

CHÂTEAU-CHINON 58120

Lycée professionnel François 
Mitterrand, lycée des métiers, 
1 rue Pierre Mendès France, BP 24
Tél. 03 86 79 48 00
http://lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 9 h à 17 h)

 CAP
 - Ébéniste
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com
- Petite enfance
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com
Section particulière
- Sections européennes : 
allemand, anglais 

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
58200

CFA agricole de la Nièvre - site 
de Cosne-Cours-sur-Loire, 
66 rue Jean Monnet, BP 132
Tél. 03 86 26 67 67
www.educagri.fr/index.php?id=1814&regio
n=58&num=5000000001859
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 9 h à 17 h 30) ; autre portes 
ouvertes : 25 mai 2016 (de 14 h à 
17 h 30)

 CAP agricole
 - Métiers de l'agriculture 
production animale, production 
végétale : vigne et vin
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MARZY 58180

Bâtiment CFA Nièvre, 
19 rue des Carrières
Tél. 03 86 90 99 06
www.cfa-btp-58.com
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 16 h)

 CAP
 - Constructeur de routes
Lieu d'inscription : CFA des travaux 
publics de Bourgogne, 3 rue René 
Char, 21000 Dijon. Tél. 03 80 41 93 23, 
www.cfa-tp-bourgogne.com
- Constructeur en canalisations 
des travaux publics
Lieu d'inscription : CFA des travaux 
publics de Bourgogne, 3 rue René 
Char, 21000 Dijon. Tél. 03 80 41 93 23, 
www.cfa-tp-bourgogne.com
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de 
revêtements
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
 BAC PRO
 - Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et 
climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

MARZY 58180

CFA polyvalent de Marzy, 
21 rue des Carrières
Tél. 03 86 60 83 66
www.cfapmarzy.com
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 19 mars 2016

 CAP
 - Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé 
options : produits alimentaires,
produits d'équipement courant
- Maintenance des matériels 
option tracteurs et matériels 
agricoles
- Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
- Restaurant

 BAC PRO
 - Commerce
- Maintenance des véhicules 
option : voitures particulières

NEVERS 58000

Pôle Formation des Industries 
Technologiques (Bourgogne 
58-89), 
37 boulevard du Pré Plantin
Tél. 03 86 59 73 73
http://pole-formation.net
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016

 BAC PRO
 - Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE 
58310

Antenne du CFA national des 
industries céramiques, 
Route de Saint-Sauveur
Tél. 03 86 39 60 17
www.cnifop.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
 CAP
 - Tournage en céramique

SAINT-SAULGE 58330

CFA agricole de la Nièvre site 
de Saint-Saulge, 
Place Dom de Laveyne
Tél. 03 86 58 33 87
www.iperma.net
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
 BAC PRO
 - Agroéquipement

 71 Saône-et-Loire

 AUTUN 71404 cedex

Bâtiment CFA Saône-et-Loire, 
Route du Bois de Sapins, BP 108
Tél. 03 85 86 12 12
www.cfa-btp-autun.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 8 h 30 à 12 h 30)

 CAP
 - Charpentier bois
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de 
revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
- Serrurier métallier
 BAC PRO
 - Technicien constructeur bois
- Technicien en installation 
des systèmes énergétiques et 
climatiques

AUTUN 71403 cedex

Lycée Bonaparte pôle général 
et pôle technologique et 
professionnel, 
Place du Champ de Mars - pôle 
général, BP 67
Tél. 03 85 86 52 45
http://lyc71-bonaparte.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
 CAP
 - Ébéniste
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com

 BAC PRO
 - Artisanat et métiers d'art 
option tapisserie d'ameublement
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com

CHALON-SUR-SAÔNE 71102 
cedex

CFAI 21-71 Saône-et-Loire, 
75 grande rue Saint-Cosme, BP 7
Tél. 03 85 42 18 21
www.cfai21-71.com
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors 
établissement
Langue vivante : anglais
 CAP
 - Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
 BAC PRO
 - Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

CHALON-SUR-SAÔNE 71321 
cedex

Lycée Émiland Gauthey, 
23 place du Collège, BP 10113
Tél. 03 85 42 47 20
http://lyc71-gauthey.ac-dijon.fr/
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
 CAP
 - Métiers de la mode - vêtement 
fl ou
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
- Sections sportives : athlétisme, 
aviron, basket, cyclisme, football, 
golf, handball, natation, rugby
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CHALON-SUR-SAÔNE 71321 
cedex

Lycée professionnel Thomas 
Dumorey - Métiers du bâtiment, 
3 rue Jean-Rostand, BP 30097
Tél. 03 85 97 44 19
http://lyc71-thomasdumorey.ac-dijon.fr/
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h 30 à 12 h 30)

 CAP
 - Constructeur en canalisations 
des travaux publics
Lieu d'inscription : CFA des travaux 
publics de Bourgogne, 3 rue René 
Char, 21000 Dijon. Tél. 03 80 41 93 23, 
www.cfa-tp-bourgogne.com
- Constructeur en ouvrages d'art
Lieu d'inscription : CFA des travaux 
publics de Bourgogne, 3 rue René 
Char, 21000 Dijon. Tél. 03 80 41 93 23, 
www.cfa-tp-bourgogne.com

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

FONTAINES 71150

Lycée agricole, 
10 La Platière
Tél. 03 85 47 82 82
www.epl-fontaines.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 20 mars 2016 
(de 10 h à 18 h) ; autre portes 
ouvertes : 18 mai 2016 (de 14 h à 
17 h 30)

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole options : 
systèmes à dominante cultures, 
systèmes à dominante élevage
Lieu d'inscription : CFA agricole de 
Saône-et-Loire - site de Fontaines, 
lycée agricole, 71150 Fontaines. 
Tél. 03 85 47 82 82, www.educagri.fr

GUEUGNON 71130

CFA agricole de Saône-et-Loire 
- site de Gueugnon, 
Chazey
Tél. 03 85 85 50 00
www.epl-fontaines.fr
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) 

 CAP agricole
 - Métiers de l'agriculture 
production animale
- Travaux forestiers
 BAC PRO
 - Agroéquipement
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage

LA CLAYETTE 71800

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
Allée Faustin Potain
Tél. 03 85 28 07 07
www.mfr-la-clayette.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016

 CAP
 - Maintenance de bâtiments de 
collectivités
Lieu d'inscription : CFA des maisons 
familiales et rurales de Bourgogne, 
60 G avenue du 14 juillet, 21300 
Chenôve. Tél. 03 80 54 04 64, 
www.mfrbourgogne.fr

MÂCON 71011

CFA des métiers de 
l'automobile, 
288 rue Claude Bernard, BP 235
Tél. 03 85 20 97 00
www.cfaauto-macon.fr
Internat fi lles-garçons
 CAP
 - Maintenance des matériels 
options : matériels de parcs et 
jardins, tracteurs et matériels 
agricoles, motocycles, 
- Maintenance des véhicules 
options : véhicules de transport 
routier, voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Vendeur-magasinier en pièces 
de rechange et équipements 
automobiles

 BAC PRO
 - Maintenance des matériels 
option : agricoles
- Maintenance des véhicules 
options : voitures particulières, 
véhicules de transport routier, 
motocycles
- Réparation des carrosseries

MERCUREY 71640

CIFA Jean Lameloise, 
17 voie Romaine
Tél. 03 85 98 10 30
www.cifa-jean-lameloise.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
 CAP
 - Agent polyvalent de 
restauration
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi-
spécialités
- Employé de vente spécialisé 
options : produits alimentaires, 
produits d'équipement courant
- Pâtissier
- Restaurant
 BAC PRO
 - Commerce
- Cuisine

MONTCEAU-LES-MINES 71307

Lycée professionnel Françoise 
Dolto, 
1 rue du Capitaine Priet, BP 185
Tél. 03 85 57 87 87
http://lyc71-dolto.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol
Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 16 h à 19 h) ; 19 mars 2016 
(de 9 h à 13 h)

 CAP
 - Agent de propreté et d'hygiène
Lieu d'inscription : CFA de l'Éducation 
nationale en Bourgogne, 141 avenue 
Boucicaut, BP 50099, 71321 Chalon-
sur-Saône cedex. Tél. 03 85 43 87 67, 
www.cfabourgogne.com
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

SAINT-MARCEL 71380

CFA agricole de Saône-et-Loire 
- site Saint-Marcel, 
28 rue du Rosoy
Tél. 03 85 42 22 66
www.epl-fontaines.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 CAP agricole
 - Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture 
production végétale : 
horticulture
 BPA
 - Travaux des aménagements 
paysagers
 BAC PRO
 - Aménagements paysagers
- Productions horticoles

 89 Yonne

 AUXERRE 89000

Bâtiment CFA Yonne, 
69 rue du Moulin du Président
Tél. 03 86 46 96 80
www.ccca-btp.fr
Internat fi lles-garçons
 CAP
 - Couvreur
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement
- Peintre-applicateur de 
revêtements
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
- Serrurier métallier
 BAC PRO
 - Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du 
gros œuvre
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AUXERRE 89000

CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France, 
6 rue Saint-Pèlerin
Tél. 03 86 72 01 86
www.compagnons-du-devoir.com
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
 CAP
 - Couvreur
- Maçon

AUXERRE 89003

CFA interprofessionnel, 
3 rue Jean Bertin, BP 189
Tél. 03 86 42 03 55
www.cifayonne.com
Internat fi lles-garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 16 h 30) ; autre portes 
ouvertes : 9 avril 2016 (de 9 h à 
16 h 30)

 CAP
 - Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi-
spécialités
- Employé de vente spécialisé 
options : produits alimentaires, 
produits d'équipement courant
- Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
- Maintenance des matériels 
options : matériels de parcs et 
jardins, tracteurs et matériels 
agricoles
- Maintenance des véhicules 
options : véhicules de transport 
routier, voitures particulières
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
 BAC PRO
 - Commerce
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Maintenance des véhicules 
option : voitures particulières

AUXERRE 89005

Pôle Formation des Industries 
Technologiques (Bourgogne 
58-89), 
6 route de Monéteau, BP 303
Tél. 03 86 49 26 14
http://pole-formation.net
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors 
établissement
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 sur le 
site de Sens

 CAP
 - Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
 BAC PRO
 - Maintenance des équipements 
industriels
- Pilote de ligne de production
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

CHAMPIGNELLES 89350

CFA agricole de l'Yonne, 
3 route de Champcevrais
Tél. 03 86 45 15 23
www.terresdelyonne.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 CAP agricole
 - Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture 
production animale, production 
végétale : grandes cultures
- Soigneur d'équidés
 BPA
 - Travaux de la vigne et du vin
 BAC PRO
 - Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique

VENOY 89290

Lycée agricole d'Auxerre-La 
Brosse, 
La Brosse
Tél. 03 86 94 60 00
www.terresdelyonne.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 13 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes : 
20 mai 2016 (de 16 h 30 à 18 h 30)

 CAP
 - Constructeur de routes
Lieu d'inscription : CFA des travaux 
publics de Bourgogne, 3 rue René 
Char, 21000 Dijon. Tél. 03 80 41 93 23, 
www.cfa-tp-bourgogne.com
Section particulière
- Section sportive : rugby

VILLEVALLIER 89330

Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du 
Jovinien, 
25 rue Verdeau
Tél. 03 86 91 12 15
http://mfr89.info/
Internat fi lles-garçons
Langue vivante : anglais
Portes ouvertes : 19 mars 2016 ; autre 
portes ouvertes : 9 avril 2016

 CAP
 - Agent polyvalent de 
restauration
Lieu d'inscription : CFA des maisons 
familiales et rurales de Bourgogne, 
60 G avenue du 14 juillet, 21300 
Chenôve. Tél. 03 80 54 04 64, 
www.mfrbourgogne.fr

 BAC PRO
 - Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante élevage
Lieu d'inscription : CFA des maisons 
familiales et rurales de Bourgogne, 
60 G avenue du 14 juillet, 21300 
Chenôve. Tél. 03 80 54 04 64, 
www.mfrbourgogne.fr

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DÉPARTEMENT

EN VENTE 
DANS NOTRE 
LIBRAIRIE 
ONISEP 
Dijon 21019 Cedex
2G rue du Général Delaborde, 
BP 81921
Tél. 03 45 62 75 82
www.onisep.fr/dijon
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LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES

LES ENSEIGNEMENTS D'EXPLORATION 
EN 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE  
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   CRÉATION ET CULTURE-
DESIGN 

◆ 21 Longchamp - Lycée Henry Moisand    
◆  58  Nevers  - Lycée de la communication 
Alain Colas 

       ÉCOLOGIE, AGRONOMIE, 
TERRITOIRE, 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

    ◆  21  Beaune  - Lycée viticole 
    ◆  21  Châtillon-sur-Seine  - Lycée agricole 
La Barotte - Haute Côte-d'Or 
    ◆  21  Quetigny  - Lycée agricole 
    ■   21  Quetigny  - Maison familiale  rurale 
d'éducation et d'orientation 
    ◆  58  Nevers  - Lycée agricole de  Nevers-
Cosne - Site de Challuy 
    ◆  71  Davaye  - Lycée agricole Lucie Aubrac 
    ◆  71  Fontaines  - Lycée agricole 
    ◆  71  Tournus  - Lycée professionnel  
agricole de l'horticulture et du  paysage 
    ◆  89  Venoy  - Lycée agricole d'Auxerre-La 
Brosse 

   ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

    ◆  21  Auxonne  - Lycée Prieur de la Côte-d'Or 
    ◆  21  Brochon  - Lycée Stephen Liégeard 
    ◆  21  Chevigny-Saint-Sauveur  - Lycée 
Jean-Marc Boivin 
    ◆  58  Cosne-Cours-sur-Loire  - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée 
Émiland Gauthey 
    ◆  89  Joigny  - Lycée Louis Davier 

INFORMATIQUE ET 
CRÉATION NUMÉRIQUE

◆ 21  Beaune  - Lycée Clos Maire
◆ 21 Brochon - Lycée Stephen Liégeard
    ◆  21  Chevigny-Saint-Sauveur  - Lycée 
Jean-Marc Boivin 
    ◆  21  Dijon  - Lycée international Charles 
de Gaulle 
◆ 21  Dijon  - Lycée Gustave Eiffel
    ◆  21  Dijon  - Lycée Hippolyte Fontaine 
◆ 21  Dijon  - Lycée Les Marcs d'Or
          ■   21  Dijon  - Lycée Notre-Dame 
■  21  Dijon  - Lycée Saint-Joseph
◆ 58 Clamecy - Lycée Romain Rolland
◆ 58  Nevers  - Lycée Raoul Follereau
◆ 71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Mathias
◆ 71  Chalon-sur-Saône  - Lycée 
Nicéphore Niépce
◆ 71  Louhans  - Lycée Henri Vincenot
■  71  Paray-le-Monial  - Ensemble  scolaire 
La Salle - Lycée Jeanne d'Arc
    ■   71  Mâcon  - Lycée Ozanam 
◆ 71  Mâcon  - Lycée René Cassin
◆ 71  Montceau-les-Mines  - Lycée Henri 
Parriat
◆ 89  Sens  - Lycée Catherine et Raymond 
Janot

    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Pontus-
de-Tyard 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée René Cassin 

   Arts visuels 
    ◆  21  Beaune  - Lycée Clos Maire 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Hippolyte Fontaine 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Le Castel 
    ■   21  Dijon  - Lycée les Arcades 
    ◆  58  Nevers  - Lycée de la communication 
Alain Colas 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Mathias 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée 
Nicéphore Niépce 
    ■   71  Chalon-sur-Saône  - Lycée privé 
Saint-Charles 
    ◆  71  Louhans  - Lycée Henri Vincenot 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée Lamartine 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jacques Amyot 
    ■    89  Auxerre  - Lycée privé Saint-Joseph-
La Salle 
    ◆  89  Toucy  - Lycée Pierre Larousse 

 Patrimoines 
    ◆  21  Auxonne  - Lycée Prieur de la 
Côte-d'Or 
    ◆  21  Beaune  - Lycée Étienne-Jules  Marey
           ◆  21  Dijon  - Lycée Montchapet 
    ◆  58  Clamecy  - Lycée Romain  Rolland 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Mathias 
◆ 71  Louhans  - Lycée Henri Vincenot
    ◆  71  Tournus  - Lycée Gabriel Voisin 
    ■   89  Avallon  - Lycée privé Jeanne d'Arc 
    ◆  89  Sens  - Lycée Catherine et 
Raymond Janot 

   CRÉATION ET INNOVATION 
TECHNOLOGIQUES 

    ◆  21  Beaune  - Lycée Clos Maire 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Gustave Eiffel 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Hippolyte Fontaine 
    ■   21  Dijon  - Lycée Saint-Joseph 
    ◆  58  Cosne-Cours-sur-Loire  - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes 
    ■   58  Nevers  - Centre scolaire Notre- 
Dame site l'Espérance Lycée général et 
technologique 
    ◆  58  Nevers  - Lycée Jules Renard 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée 
Nicéphore Niépce 
    ◆  71  Cluny  - Lycée polyvalent La Prat's 
    ◆  71  Digoin  - Lycée Camille Claudel 
    ◆  71  Le Creusot  - Lycée Léon Blum 
    ◆  71  Louhans  - Lycée Henri Vincenot 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée René Cassin 
    ◆  71  Montceau-les-Mines  - Lycée Henri 
Parriat 
    ■   71  Paray-le-Monial  - Ensemble scolaire 
La Salle - Lycée Jeanne d'Arc 
    ◆  71  Tournus  - Lycée Gabriel Voisin 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jean-Joseph 
Fourier 
    ◆  89  Joigny  - Lycée Louis Davier 
    ◆  89  Sens  - Lycée Catherine et Raymond 
Janot 
    ■   89  Sens  - Lycée Saint-Étienne 

   Portugais 
    ■   71  Chalon-sur-Saône  - Lycée privé 
Saint-Charles 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée Lamartine 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jacques Amyot 
    ◆  89  Joigny  - Lycée Louis Davier 

   Russe 
    ◆  21  Dijon  - Lycée international Charles 
de Gaulle 
    ◆  58  Nevers  - Lycée de la communication 
Alain Colas 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Pontus-
de-Tyard 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jacques Amyot

     BIOTECHNOLOGIE S

        ■   21  Beaune  - Lycée Saint-Cœur 
◆ 21  Châtillon-sur-Seine  - Lycée agricole 
La Barotte - Haute Côte-d'Or
    ◆  21  Dijon  - Lycée Le Castel 
    ■   21  Dijon  - Lycée les Arcades 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Simone Weil 
    ◆  58  Cosne-Cours-sur-Loire  - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes 
    ◆  58  Nevers  - Lycée Jules Renard 
    ■   71  Autun  - Lycée polyvalent privé 
Saint-Lazare 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Mathias 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée 
Nicéphore Niépce 
    ◆  71  Charolles  - Lycée Julien Wittmer 
    ■   71  Paray-le-Monial  - Ensemble scolaire 
La Salle - Lycée Jeanne d'Arc 
    ■   71  Paray-le-Monial  - Ensemble scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jean-Joseph 
Fourier 
    ◆  89  Sens  - Lycée Catherine et Raymond 
Janot 
    ■    89  Sens  - Lycée Saint-Étienne 

    CRÉATION ET ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES  

Arts du son 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Carnot 
    ◆  58  Nevers  - Lycée de la communication 
Alain Colas 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée 
Nicéphore Niépce 
    ◆  71  Digoin  - Lycée Camille Claudel 
    ◆  71  Le Creusot  - Lycée Léon Blum 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée Lamartine 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jacques Amyot 

   Arts du spectacle 
    ◆  21  Brochon  - Lycée Stephen Liégeard 
    ◆  21  Dijon  - Lycée international Charles 
de Gaulle 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Le Castel 
◆    21  Dijon  - Lycée Montchapet 
    ■   21  Dijon  - Lycée Saint-Bénigne 
◆   21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
 Judic 
    ◆  58  Nevers  - Lycée de la communication 
Alain Colas 
    ◆  58  Nevers  - Lycée Raoul Follereau 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  Hilaire 
de Chardonnet 

     LV3 
   Allemand 
    ■   21  Beaune  - Lycée Saint-Cœur 

   Arabe 
    ◆  21  Dijon  - Lycée international Charles 
de Gaulle 

   Chinois 
    ■   21  Beaune  - Lycée Saint-Cœur 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Carnot 
   ◆  21  Dijon  - Lycée Hippolyte Fontaine
◆ 21  Dijon  - Lycée Le Castel
    ■   21  Dijon  - Lycée Notre-Dame 
    ■   58  Cosne-Cours-sur-Loire  - Lycée 
Simone Dounon 
◆  58 Nevers- Lycée de la communication 
Alain Colas
          ■   71  Chalon-sur-Saône  - Lycée privé 
Saint-Charles 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée Lamartine 

   Espagnol 
    ◆  21  Auxonne  - Lycée Prieur de la Côte-
d'Or 
◆ 21 Beaune - Clos Maire
    ■    21  Beaune  - Lycée Saint-Cœur 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Montchapet 
    ◆  58  Decize  - Lycée Maurice Genevoix 
    ◆  58  Nevers  - Lycée Raoul Follereau 
    ◆  71  Autun  - Lycée Bonaparte 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Pontus-
de-Tyard 
    ◆  71  Le Creusot  - Lycée Léon Blum 
◆ 71  Louhans  - Lycée Henri Vincenot
    ◆  71  Tournus  - Lycée Gabriel Voisin 
■  89 Avallon - Lycée Jeanne d'Arc
    ◆  89  Sens  - Lycée Catherine et Raymond 
Janot 
    ■   89  Sens  - Lycée Saint-Étienne
     ◆  89  Toucy  - Lycée Pierre Larousse 

   Italien 
    ◆  21  Beaune  - Lycée Étienne-Jules Marey
     ■   21  Beaune  - Lycée Saint-Cœur 
    ◆  21  Brochon  - Lycée Stephen Liégeard 
    ◆  21  Châtillon-sur-Seine  - Lycée Désiré 
Nisard 
    ◆  21  Chevigny-Saint-Sauveur  - Lycée 
Jean-Marc Boivin 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Hippolyte Fontaine 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Le Castel 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Montchapet 
    ■   21  Dijon  - Lycée Notre-Dame 
    ◆  58  Nevers  - Lycée Raoul Follereau 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  Hilaire 
de Chardonnet 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Pontus-
de-Tyard 
    ◆  71  Charolles  - Lycée Julien Wittmer 
    ◆  71  Digoin  - Lycée Camille Claudel 
    ◆  71  Le Creusot  - Lycée Léon Blum 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée René Cassin 
    ■   71  Paray-le-Monial  - Ensemble   
scolaire La Salle - Lycée Jeanne d'Arc 
    ◆  71  Tournus  - Lycée Gabriel Voisin 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jacques Amyot 
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   LANGUES ET CULTURES 
DE L'ANTIQUITÉ 

Grec 
    ◆  21  Auxonne  - Lycée Prieur de la Côte-
d'Or 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Carnot 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Le Castel 
    ■   21  Dijon  - Lycée Notre-Dame 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Pontus-
de-Tyard 
    ◆  71  Charolles  - Lycée Julien Wittmer 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée Lamartine 
    ■   71  Mâcon  - Lycée Ozanam 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jacques Amyot 
    ◆  89  Sens  - Lycée Catherine et 
    Raymond Janot 
    ■   89  Sens  - Lycée Saint-Étienne 
    ◆  89  Toucy  - Lycée Pierre Larousse 

 Latin 
    ◆  21  Auxonne  - Lycée Prieur de la 
Côte-d'Or 
    ◆  21  Beaune  - Lycée Clos Maire 
    ■   21  Beaune  - Lycée Saint-Cœur 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Carnot 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Hippolyte Fontaine 
    ◆  21  Dijon  - Lycée international 
    Charles de Gaulle 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Le Castel 
          ■   21  Dijon  - Lycée Notre-Dame 
    ◆  58  Decize  - Lycée Maurice Genevoix 
◆ 58 Nevers - Lycée Jules Renard
    ◆  71  Autun  - Lycée Bonaparte 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Hilaire de 
Chardonnet 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Pontus-
de-Tyard 
    ■   71  Chalon-sur-Saône  - Lycée privé 
Saint-Charles 
    ◆  71  Charolles  - Lycée Julien Wittmer 
    ◆  71  Cluny  - Lycée polyvalent La Prat's 
    ◆  71  Le Creusot  - Lycée Léon Blum 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée Lamartine 
    ■   71  Mâcon  - Lycée Ozanam 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée René Cassin 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jacques Amyot 
◆ 89 Joigny - Lycée Louis Davier
    ◆  89  Sens  - Lycée Catherine et 
 Raymond Janot 
    ■   89  Sens  - Lycée Saint-Étienne 
    ◆  89  Tonnerre  - Lycée Chevalier d'Éon 
    ◆  89  Toucy  - Lycée Pierre Larousse 

           SANTÉ ET SOCIAL 

    ■   21  Beaune  - Lycée Saint-Cœur 
    ◆  21  Châtillon-sur-Seine  - Lycée 
Désiré Nisard 
    ■   21  Dijon  - Lycée les Arcades 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Simone Weil 
    ■   58  Cosne-Cours-sur-Loire  - Lycée 
Simone Dounon 
    ■   58  Nevers  - Centre scolaire Notre- 
Dame site l'Espérance Lycée général et 
technologique 
    ◆  58  Nevers  - Lycée Raoul Follereau 
    ■   71  Autun  - Lycée Saint-Lazare 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée Mathias 
    ■   71  Chalon-sur-Saône  - Lycée privé 
Saint-Charles 
    ■   71  Paray-le-Monial  - Ensemble scolaire 
La Salle - Lycée Jeanne d'Arc 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jean-Joseph 
Fourier 
    ◆  89  Sens  - Lycée Catherine et 
Raymond Janot 
    ■   89  Sens  - Lycée Saint-Étienne 

   SCIENCES DE L'INGÉNIEUR 

    ◆  21  Beaune  - Lycée Clos Maire 
    ◆  21  Beaune  - Lycée Étienne-Jules Marey
     ◆  21  Châtillon-sur-Seine  - Lycée Désiré 
Nisard 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Carnot 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Gustave Eiffel 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Hippolyte  Fontaine 
          ■   21  Dijon  - Lycée Notre-Dame 
    ■   21  Dijon  - Lycée Saint-Joseph 
    ◆  58  Cosne-Cours-sur-Loire  - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes 
    ■   58  Cosne-Cours-sur-Loire  - Lycée  
Simone Dounon 
    ■   58  Nevers  - Centre scolaire  Notre-
Dame site l'Espérance Lycée général et 
technologique 
    ◆  58  Nevers  - Lycée Jules Renard 
    ◆  71  Autun  - Lycée Bonaparte 
    ◆  71  Autun  - Lycée militaire  d'Autun 
◆ 71  Chalon-sur-Saône  - Lycée 
Nicéphore Niépce
    ◆  71  Cluny  - Lycée polyvalent La Prat's 
    ◆  71  Digoin  - Lycée Camille Claudel 
    ◆  71  Le Creusot  - Lycée Léon Blum 
    ◆  71  Louhans  - Lycée Henri  Vincenot 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée René Cassin 
    ◆  71  Montceau-les-Mines  - Lycée Henri 
Parriat 
    ■   71  Paray-le-Monial  - Ensemble  scolaire 
La Salle - Lycée Jeanne d'Arc 
    ◆  71  Tournus  - Lycée Gabriel Voisin 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jean-Joseph  
Fourier 
    ◆  89  Joigny  - Lycée Louis Davier 
    ◆  89  Sens  - Lycée Catherine et 
     Raymond Janot 
    ■   89  Sens  - Lycée Saint-Étienne 
    ◆  89  Tonnerre  - Lycée Chevalier d'Éon 
    ◆  89  Toucy  - Lycée Pierre Larousse 

   SCIENCES ET 
LABORATOIRE 

    ◆  21  Auxonne  - Lycée Prieur de la Côte-d'Or 
    ◆  21  Chevigny-Saint-Sauveur  - Lycée 
Jean-Marc Boivin 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Hippolyte Fontaine 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Le Castel 
    ■   21  Dijon  - Lycée Notre-Dame 
    ■   21  Dijon  - Lycée Saint-Joseph 
    ◆  21  Semur-en-Auxois  - Lycée 
Anna Judic 
    ◆  58  Cosne-Cours-sur-Loire  - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes 
◆ 58  Decize  - Lycée Maurice Genevoix
    ■   58  Nevers  - Centre scolaire Notre-
Dame site l'Espérance Lycée général et 
technologique 
    ◆  58  Nevers  - Lycée Jules Renard 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée 
Nicéphore Niépce 
    ◆  71  Charolles  - Lycée Julien Wittmer 
    ◆  71  Digoin  - Lycée Camille Claudel 
    ◆  71  Louhans  - Lycée Henri Vincenot 
    ■   71  Mâcon  - Lycée Ozanam 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jacques Amyot 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jean-Joseph 
Fourier 
    ■   89  Auxerre  - Lycée privé Saint-Joseph-
La Salle 
    ◆  89  Sens  - Lycée Catherine et Raymond 
Janot 

LES ENSEIGNEMENTS D'EXPLORATION

Les 4 
enseignements 
d’exploration :
LITTÉRATURE ET 
SOCIÉTÉ

MÉTHODES ET 
PRATIQUES 
SCIENTIFIQUES

PRINCIPES 
FONDAMENTAUX DE 
L’ÉCONOMIE ET DE LA 
GESTION

SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES

sont proposés dans la plupart 
des établissements.

INFO +

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

EN VENTE 
DANS NOTRE 
LIBRAIRIE 
ONISEP 
Dijon 21019 Cedex
2G rue du Général Delaborde, 
BP 81921
Tél. 03 45 62 75 82
www.onisep.fr/dijon
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LES FORMATIONS PARTICULIÈRES 

LES SECTIONS SPORTIVES, 
LES SECTIONS LINGUISTIQUES

Les sections sportives

 Arbitrage 

    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jean-Joseph  
     Fourier 

   Athlétisme 

    ◆  21  Chevigny-Saint-Sauveur  -  
    Lycée Jean-Marc Boivin 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  
     Émiland Gauthey 

   Aviron 

    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  
    Émiland Gauthey 
    ◆  71  Mâcon  - Lycée Lamartine 

   Basket 

    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  
    Émiland Gauthey 
    ■   71  Paray-le-Monial  - Ensemble  
    scolaire La Salle - Lycée Jeanne  
    d'Arc 
◆ 89 Joigny - Lycée Louis Davier

Canoë -kayak
◆ 21  Dijon  - Lycée Le Castel
◆ 89  Auxerre  - Lycée Jean-Joseph  
     Fourier

   Cyclisme 

    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  
    Émiland Gauthey 

   Équitation 

    ◆  21  Châtillon-sur-Seine  - Lycée  
    agricole La Barotte - Haute Côte- 
    d'Or 
    ◆  71  Cluny  - Lycée polyvalent La  
    Prat's 
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jean-Joseph  
    Fourier 

   Escalade 

    ◆  21  Quetigny  - Lycée agricole 

   Football 

    ◆  21  Chenôve  - Lycée professionnel  
    Antoine 
    ◆  21  Chevigny-Saint-Sauveur  -   
    Lycée Jean-Marc Boivin 
    ◆  21  Dijon  - Lycée Hippolyte   Fontaine 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  
    Émiland Gauthey 
    ◆  71  Digoin  - Lycée Camille Claudel 
   ◆  71 Louhans - Lycée Henri Vincenot
    ◆  89  Auxerre  - Lycée Jean-Joseph  
    Fourier 

   Golf 

    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  
    Émiland Gauthey 
    ◆  89  Champs-sur-Yonne  - Lycée  
    professionnel agricole Albert  
    Schweitzer 

   Handball 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  
     Émiland Gauthey 

   Natation 

    ◆  21  Chevigny-Saint-Sauveur  -  
    Lycée Jean-Marc Boivin 
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  
    Émiland Gauthey 

   Rugby 

    ◆  21  Beaune  - Lycée viticole 
    ◆  21  Chevigny-Saint-Sauveur  -   
    Lycée Jean-Marc Boivin 
◆ 21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
    ◆  58  Nevers  - Lycée agricole de  
    Nevers-Cosne - Site de Challuy 
◆ 58  Nevers  - Lycée Raoul Follereau
    ◆  71  Chalon-sur-Saône  - Lycée  
    Émiland Gauthey 
    ◆  89  Venoy  - LEGTA d'Auxerre-La  
    Brosse 

   Vélo tout terrain 

    ◆  21  Chenôve  - Lycée professionnel 
Antoine 

   Volley-ball 

    ■  71  Mâcon  - Lycée Ozanam 

  

Grâce à leurs horaires aménagés, les sections sportives 
permettent de suivre une scolarité normale, tout en ayant 
4 à 8 heures de pratique sportive en plus des heures d’EPS 
obligatoires.
Les modalités de sélection varient d’un établissement à 
l’autre : entretien avec le chef d’établissement, épreuves 
sportives… 
Dans tous les cas, l’admission est conditionnée par une 
pratique sportive régulière, un examen médical et les 
compétences scolaires. Les dossiers d’inscription sont à 
retirer dès le 2e trimestre de l’année en cours.

Pour en savoir plus :
Renseignez-vous auprès de votre professeur principal, de 
votre chef d’établissement ou du conseiller d’orientation-
psychologue (COP).

Les sections binationales
L’AbiBac permet de préparer simultanément le bac général 
français et l’Abitur allemand.

Les  élèves suivent, à partir de la 2de générale et technologique, 
un enseignement en langue et littérature allemandes (6 
heures hebdomadaires), et des cours d’histoire-géographie 
(3 heures hebdomadaires et 4 heures en terminale) en 
allemand sur un programme franco-allemand particulier. 
À partir de la 1re et jusqu’en terminale, les élèves suivent la 
filière de leur choix, mais sont regroupés pour suivre les 
enseignements en allemand.
Pour obtenir leurs 2 diplômes, les élèves doivent réussir les 
épreuves du bac et celles en allemand.

  ◆ 21 Dijon – Lycée international Charles de Gaulle 
www.lycee-internationalcdg.fr

Le BachiBac, prépare simultanément le bac général français 
et le Bachillerato espagnol.

Les élèves suivent, à partir de la 2de, un enseignement en 
langue et littérature espagnoles (6 heures hebdomadaires), 
et des cours d’histoire-géographie (3 heures hebdomadaires, 
4 heures en 1re et terminale) en espagnol sur un programme 
spécifique à la section. 
À partir de la 1re et jusqu’en terminale, les élèves suivent la 
filière de leur choix, mais sont regroupés pour suivre les 
enseignements en espagnol.
Pour obtenir leurs 2 diplômes, les élèves doivent réussir les 
épreuves du bac et celles en langue espagnole. 

◆ 21 Dijon – Lycée Montchapet 
http://lyc.21-montchapet.ac-dijon.fr
◆ 71 Chalon-sur-Saône – Lycée Pontus de Tyard
 www.lyceeponthusdetyard.fr
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 enseignement public
  enseignement privé

Les sections européennes

Aux enseignements des programmes en vigueur, s’ajoutent :
• une ou plusieurs disciplines non linguistiques (DNL) 
enseignées en partie dans la langue de la section
• des activités culturelles et des échanges, visant à faire 
acquérir aux élèves une connaissance approfondie de la 
culture du ou des pays dans lesquels est parlée la langue 
de la section.

Pour obtenir l'indication "section européenne" suivie de la 
désignation de la langue, sur le diplôme du baccalauréat 
général, technologique ou professionnel, le candidat doit 
obtenir :
• au moins 12/20 à l'épreuve de langue vivante passée dans 
la langue de la section
• au moins 10/20 à une évaluation spécifique visant à apprécier 
le travail mené dans le cadre de la section européenne.

◆ 21  Brochon  - Lycée Stephen Liégeard
◆ 21 Dijon - Lycée Carnot
◆ 21 Dijon - Lycée international Charles 
de Gaulle
◆ 21 Dijon - Lycée Gustave Eiffel
◆ 21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
◆ 21 Dijon - Lycée Le Castel
◆ 21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
◆ 21 Dijon - Lycée Montchapet
■  21 Dijon - Lycée Notre-Dame
◆ 21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic
◆ 58 Château-Chinon - Lycée agricole  du 
Morvan
◆ 58 Château-Chinon - Lycée François 
Mitterrand
◆ 58 Clamecy - Lycée Romain Rolland
◆ 58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes
◆ 58  Nevers  - Lycée de la communication 
Alain Colas
◆ 58 Nevers - Lycée Jules Renard
■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-Dame - 
Lycée général et technologique
◆ 71 Autun - Lycée Militaire
◆ 71 Blanzy - Lycée Théodore Monod
◆ 71 Chalon-sur-Saône - Lycée Hilaire de 
Chardonnet 
◆ 71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias
◆ 71 Chalon-sur-Saône - Lycée Nicéphore 
Niépce 
◆ 71 Chalon-sur-Saône - Lycée Pontus-
de-Tyard

Allemand

◆ 21  Beaune  - Lycée Étienne-Jules Marey
■  21  Beaune  - Lycée Saint-Cœur
◆ 21 Dijon - Lycée Carnot
◆ 21 Dijon - Lycée Gustave Eiffel
◆ 21 Dijon - Lycée international Charles de 
Gaulle
◆ 21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
◆ 21 Dijon - Lycée Montchapet
■  21 Dijon - Lycée Notre-Dame
◆ 21 Dijon - Lycée Simone Weil
◆ 21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic
◆ 58 Château-Chinon - Lycée François 
Mitterrand
◆ 58 Decize - Lycée Maurice Genevoix
◆ 58  Nevers  - Lycée de la communication 
Alain Colas
◆ 58 Nevers - Lycée Jules Renard
◆ 71 Chalon-sur-Saône - Lycée Camille du 
Gast
◆ 71 Mâcon - Lycée René Cassin
◆ 89 Auxerre - Lycée Jacques Amyot
◆ 89 Joigny - Lycée Louis Davier
◆ 89 Sens - Lycée Pierre et Marie Curie

 Anglais 

◆ 21  Beaune  - Lycée Clos Maire
◆ 21  Beaune  - Lycée Étienne-Jules Marey
■  21  Beaune  - Lycée Saint-Cœur

◆ 71 Charolles - Lycée Julien Wittmer
◆ 71 Cluny - Lycée La Prat's
◆ 71 Digoin - Lycée Camille Claudel
◆ 71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
◆ 71 Louhans - Lycée Henri Vincenot
◆ 71 Mâcon - Lycée Alexandre Dumaine
◆ 71 Mâcon - Lycée René Cassin 
◆ 71 Mâcon - Lycée Lamartine
■  71 Mâcon- Lycée Ozanam
◆ 71 Montceau-les-Mines - Lycée Henri 
Parriat
■  71  Paray-le-Monial  - Ensemble scolaire La 
Salle - Lycée Jeanne d'Arc
■  71 Paray-le-Monial - Ensemble scolaire La 
Salle - Lycée Sacré-Cœur
◆ 71 Tournus - Lycée Gabriel Voisin
◆ 89 Auxerre - Lycée Jacques Amyot
◆ 89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier
■  89 Auxerre - Lycée Saint-Joseph - La Salle
◆ 89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes
◆ 89 Champs-sur-Yonne - Lycée agricole 
Albert Schweitzer
◆ 89 Joigny - Lycée Louis Davier
◆ 89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot
◆ 89 Tonnerre - Lycée Chevalier d'Éon
◆ 89  Toucy  - Lycée Pierre Larousse

Espagnol

◆ 21  Beaune  - Lycée Étienne-Jules Marey
■  21  Beaune  - Lycée Saint-Cœur
◆ 21  Chevigny-Saint-Sauveur  - Lycée Jean-
Marc Boivin 
◆ 21 Dijon - Lycée international Charles de 
Gaulle
◆ 21 Dijon - Lycée Gustave Eiffel
◆ 21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
◆ 21 Dijon - Lycée Le Castel
◆ 21 Dijon - Lycée Montchapet
■  21 Dijon - Lycée Notre-Dame
◆ 58 Nevers - Lycée Jules Renard
◆ 58 Nevers - Lycée Raoul Follereau
◆ 71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias
◆ 71 Chalon-sur-Saône - Lycée Pontus-
de-Tyard
◆ 71 Cluny - Lycée La Prat's
◆ 71 Digoin - Lycée Camille Claudel
◆ 71 Mâcon - Lycée René Cassin
◆ 89 Auxerre - Lycée Jacques Amyot 
◆ 89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot

Italien

◆ 58 Nevers - Lycée Raoul Follereau
◆ 71 Le Creusot - Lycée Léon Blum 
◆ 71 Mâcon - Lycée Lamartine

La section internationale britannique  

Quels objectifs ? 
Permettre à des jeunes francophones et anglophones de 
devenir bilingues, de reconnaitre la richesse des autres 
cultures dans un respect mutuel et de pouvoir ainsi prétendre 
à une formation supérieure dans un cadre international.

Quel programme ?
En plus des enseignements hebdomadaires habituels de 
seconde générale et technologique, les élèves bénéficient de 
2 heures d'histoire-géographie ainsi que de 4 heures de langue 
et littérature étrangère en anglais.
L’admission des élèves français et étrangers se fait après 
l’examen du livret scolaire et la réussite à des tests d’admission.

◆ 21 Dijon – Lycée international Charles de Gaulle 
www.lycee-internationalcdg.fr  

Renseignements et inscriptions :
  Dossier de candidature aux tests de pré-admission à télécharger et à 
renvoyer avant le 16 février 2016
  Test écrit d’admissibilité à passer le test oral : le 16 mars 2016
  Test oral de pré-admission : du 11 au 18 mai 2016

INFO +

LES ENSEIGNEMENTS D'EXPLORATIONLES FORMATIONS PARTICULIÈRES
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LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES

LES DIPLÔMES GÉNÉRAUX 
ET TECHNOLOGIQUES 

 BACCALAURÉATS 
GÉNÉRAUX

  ABIBAC
   ◆  21 Dijon - Lycée international Charles 
de Gaulle

  BACHIBAC
   ◆  21 Dijon - Lycée Montchapet
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Pontus-
de-Tyard

  Bac L, ES, S
  Préparés dans la plupart des 
établissements.

  BACCALAURÉATS 
TECHNOLOGIQUES

  Bac STAV 
- spécialité aménagement et 
valorisation des espaces
   ◆  21 Quetigny - Lycée agricole
   ◆  58 Nevers - Lycée agricole de Nevers-
Cosne - Site de Challuy
   ◆  71 Fontaines - Lycée agricole
   ◆  71 Tournus - Lycée professionnel 
agricole de l'horticulture et du paysage
   ◆  89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre-La 
Brosse

-   spécialité sciences et 
technologies des équipements
   ◆  89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre-La 
Brosse

-   spécialité services en milieu 
rural
   ■  21 Quetigny - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation

-   spécialité technologies de la 
production agricole
   ◆  21 Beaune - Lycée viticole
   ◆  21 Châtillon-sur-Seine - Lycée agricole 
La Barotte - Haute Côte-d'Or
   ◆  21 Quetigny - Lycée agricole
   ◆  58 Nevers - Lycée agricole de Nevers-
Cosne - Site de Challuy
   ◆  71 Fontaines - Lycée agricole
   ◆  89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre-La 
Brosse

-   spécialité transformation 
alimentaire
   ◆  71 Davaye - Lycée agricole Lucie Aubrac

  Bac STD2A
   ◆  21 Longchamp - Lycée Henry Moisand
   ◆  58 Nevers - Lycée de la communication 
Alain Colas

  Bac STHR
   ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
   ■  21 Dijon - Lycée Saint-Bénigne
   ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban

  Bac STI2D 
- spécialité architecture et 
construction
   ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
   ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
   ◆  58 Nevers - Lycée Jules Renard
   ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
   ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier

-   spécialité énergies et 
environnement
   ◆  21 Dijon - Lycée Gustave Eiffel
   ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
   ◆  21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or
   ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
   ◆  58 Nevers - Lycée Jules Renard
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
Nicéphore Niépce
   ◆  71 Cluny - Lycée polyvalent La Prat's
   ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée Henri 
Parriat
   ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier
   ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier
   ◆  89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot
   ■  89 Sens - Lycée Saint-Étienne

-   spécialité innovation 
technologique et éco-conception
   ◆  21 Beaune - Lycée Clos Maire
   ◆  21 Dijon - Lycée Gustave Eiffel
   ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
   ◆  58 Nevers - Lycée Jules Renard
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
Nicéphore Niépce
   ◆  71 Digoin - Lycée Camille Claudel
   ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
   ◆  71 Mâcon - Lycée René Cassin
   ◆  71 Tournus - Lycée Gabriel Voisin
   ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier
   ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier
   ◆  89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot

-    spécialité systèmes 
d'information et numérique
   ◆  21 Dijon - Lycée Gustave Eiffel
   ■  21 Dijon - Lycée Saint-Joseph
   ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-
Dame site l'Espérance Lycée général et 
technologique
   ◆  58 Nevers - Lycée Jules Renard
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
Nicéphore Niépce
   ◆  71 Digoin - Lycée Camille Claudel
   ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
   ◆  89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot

  Bac STL 
- spécialité biotechnologies
   ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
   ◆  58 Nevers - Lycée Jules Renard
   ◆  71 Charolles - Lycée Julien Wittmer
   ◆  89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot

  - spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
   ◆  21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine
   ◆  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes
   ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-
Dame site l'Espérance Lycée général et 
technologique
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée 
Nicéphore Niépce

  Bac STMG 
- spécialité gestion et finance
   ◆  21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey
   ◆  21 Brochon - Lycée Stephen Liégeard
   ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
   ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
   ◆  21 Dijon - Lycée Montchapet
   ■  21 Dijon - Lycée Saint-Bénigne
   ◆  21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
Judic
   ◆  58 Clamecy - Lycée Romain Rolland
   ■  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Simone Dounon
   ◆  58 Decize - Lycée Maurice Genevoix
   ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-
Dame site l'Espérance Lycée général et 
technologique
   ◆  58 Nevers - Lycée Raoul Follereau
   ◆  71 Autun - Lycée militaire d'Autun
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias

   ◆  71 Charolles - Lycée Julien Wittmer
   ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
   ◆  71 Louhans - Lycée Henri Vincenot
   ◆  71 Mâcon - Lycée Lamartine
   ■  71 Mâcon - Lycée Ozanam
   ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée Henri 
Parriat
   ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier
   ■  89 Auxerre - Lycée privé Saint-Joseph-
La Salle
   ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier
   ◆  89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot

-    spécialité mercatique 
(marketing)
   ◆  21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-
d'Or
   ◆  21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey
   ◆  21 Brochon - Lycée Stephen Liégeard
   ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
   ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
   ◆  21 Dijon - Lycée Montchapet
   ■  21 Dijon - Lycée Saint-Bénigne
   ◆  21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
Judic
   ◆  58 Clamecy - Lycée Romain Rolland
   ◆  58 Decize - Lycée Maurice Genevoix

 enseignement public
   enseignement privé

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 55



  Bac ST2S
   ■  21 Beaune - Lycée Saint-Cœur
   ■  21 Châtillon-sur-Seine - Groupe 
scolaire Saint-Vincent Saint-Bernard
   ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
   ◆  21 Dijon - Lycée Simone Weil
   ■  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Simone Dounon
   ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-
Dame site l'Espérance Lycée général et 
technologique
   ◆  58 Nevers - Lycée Raoul Follereau
   ■  71 Autun - Lycée Saint-Lazare
   ■  71 Chalon-sur-Saône - Ensemble 
Saint-Charles
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias
   ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble Scolaire 
La Salle - Lycée Sacré-Cœur
   ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier
◆   89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot
   ■  89 Sens - Lycée Saint-Étienne

  Bac TMD 
- option danse
   ◆  21 Dijon - Conservatoire à rayonnement 
régional de Dijon
   ◆  21 Dijon - Lycée Carnot

-   option instrument
   ◆  21 Dijon - Conservatoire à rayonnement 
régional de Dijon
   ◆  21 Dijon - Lycée Carnot 

   ■  21 Dijon - Lycée les Arcades
   ◆  21 Dijon - Lycée Montchapet
   ■  21 Dijon - Lycée Saint-Bénigne
   ◆  21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
Judic
   ■  58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Simone Dounon
   ◆  58 Decize - Lycée Maurice Genevoix
   ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-
Dame site l'Espérance Lycée général et 
technologique
   ◆  58 Nevers - Lycée Raoul Follereau
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Hilaire de 
Chardonnet
   ◆  71 Charolles - Lycée Julien Wittmer
   ◆  71 Digoin - Lycée Camille Claudel
   ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
   ◆  71 Louhans - Lycée Henri Vincenot
   ◆  71 Mâcon - Lycée Lamartine
   ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée Henri 
Parriat
   ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier
   ◆  89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes
   ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier
   ◆  89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot

-   spécialité systèmes 
d'information de gestion
   ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
   ■  21 Dijon - Lycée Saint-Bénigne
   ◆  58 Nevers - Lycée Raoul Follereau
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias
   ◆  71 Mâcon - Lycée Lamartine

   ■  58 Nevers - Centre scolaire Notre-
Dame site l'Espérance Lycée général et 
technologique
   ◆  58 Nevers - Lycée Raoul Follereau
   ■  71 Chalon-sur-Saône - Ensemble 
Saint-Charles
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey
   ◆  71 Chalon-sur-Saône - Lycée Hilaire de 
Chardonnet
   ◆  71 Digoin - Lycée Camille Claudel
   ◆  71 Le Creusot - Lycée Léon Blum
   ◆  71 Louhans - Lycée Henri Vincenot
   ◆  71 Mâcon - Lycée Lamartine
   ■  71 Mâcon - Lycée Ozanam
   ◆  71 Montceau-les-Mines - Lycée Henri 
Parriat
   ■  71 Paray-le-Monial - Ensemble scolaire 
La Salle - Lycée Jeanne d'Arc
   ◆  89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier
   ■  89 Auxerre - Lycée privé Saint-Joseph-
La Salle
   ◆  89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes
   ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier
   ◆  89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot
   ◆  89 Toucy - Lycée Pierre Larousse

  - spécialité ressources humaines 
et communication
   ◆  21 Auxonne - Lycée Prieur de la 
Côte-d'Or
   ◆  21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey
   ◆  21 Brochon - Lycée Stephen Liégeard
   ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
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ATTENTION !
Les classes de TMD et STHR ne seront 
accessibles qu’aux élèves qui suivent 
des 2des spécifiques.

 2de spécifique  TMD
  ◆  21 Dijon - Lycée Carnot

 2de spécifique STHR
  ◆  21 Dijon - Lycée Le Castel
   ■  21 Dijon - Lycée Saint-Bénigne
   ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban 
La sélection se fait sur dossier et 
entretien. Renseignez-vous auprès de 
votre professeur principal, de votre 
chef d’établissement ou du conseiller 
d’orientation-psychologue.

INFO +

 enseignement public
   enseignement privé
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     INFOS NATIONALES
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FORMATIONS    

 
ETABLISSEMENTS  

  ETUDES 
ET HANDICAP

 
 

VIDEOS 
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LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS 
FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT

 Les établissements publics 

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

 21 Côte-d'Or

 AUXONNE 21130

Lycée Prieur de la Côte-d'Or, 
6 rue Vauban
Tél. 03 80 27 00 00
www.lycee-prieur.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30)

 Diplômes préparés
 Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialités : 
mercatique (marketing), 
ressources humaines et 
communication

Langues vivantes
-  allemand, anglais, espagnol
 Enseignements d'exploration 
en 2de

 - LV3 : espagnol
- Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
- Création et activités 
artistiques : patrimoines l 
Éducation physique et sportive l 
Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire

Enseignements facultatifs
- LV3 : espagnol
- Arts : arts plastiques l Grec, 
latin

Section particulière
- Section européenne : anglais

BEAUNE 21200

Lycée Clos Maire, 
4 rue des Rôles, BP 229
Tél. 03 80 24 40 00
www.lycee-closmaire.net
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 19 mars 2016

 Diplômes préparés
 Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : espagnol
- Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : 
arts visuels l Création et innovation 
technologiques l Informatique et 
création numérique l Littérature 
et société l Méthodes et 
pratiques scientifi ques l
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur l 
Sciences économiques et 
sociales

Enseignements facultatifs
- LV3 : espagnol
- Arts : arts plastiques l Arts : 
cinéma - audiovisuel l Éducation 
physique et sportive l Latin

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

BEAUNE 21206 cedex

Lycée Étienne-Jules Marey, 
5 rue du 16e Chasseurs, BP 225
Tél. 03 80 24 83 00
http://lycee-marey-beaune.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 15 h)

 Diplômes préparés
 Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance, mercatique (marketing),
ressources humaines et 
communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, 
italien
 Enseignements d'exploration 
en 2de

 - LV3 : italien
- Création et activités artistiques : 
patrimoines l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

Enseignements facultatifs
- LV3 : chinois, espagnol, italien
- Arts : histoire des arts

Section particulière
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

BEAUNE 21206 cedex

Lycée viticole, 
16 avenue Charles Jaffelin, 
BP 10215
Tél. 03 80 26 35 80
www.lavitibeaune.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes : 
21 mai 2016 (de 9 h à 13 h)

 Diplômes préparés
 Bac STAV technologies de la 
production agricole

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol
 Enseignements d'exploration 
en 2de

 - Écologie, agronomie, territoire, 
développement durable l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion

Enseignement facultatif
- Éducation physique et sportive

Section particulière
- Section sportive : rugby
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Enseignements facultatifs
- Arts : arts plastiques l Arts : 
histoire des arts l Arts : musique 
l Grec l Latin

Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifi que option 
bac techno musique et danse 
(internat possible pour les 
élèves de la série TMD)

Section particulière
- Sections européennes : 
allemand, anglais

DIJON 21074 cedex

Lycée Gustave Eiffel, 
15 avenue Champollion, BP 17430
Tél. 03 80 60 42 12
http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 5 mars 2016 
(de 9 h à 16 h)

 Diplômes préparés
 Bac S
Bac STI2D spécialités : 
énergies et environnement, 
innovation technologique et 
éco-conception, systèmes 
d'information et numérique

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol
 Enseignements d'exploration 
en 2de

 - Création et innovation 
technologiques l Informatique et 
création numérique l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur l 
Sciences économiques et 
sociales

Enseignement facultatif
- Éducation physique et sportive

Section particulière
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

DIJON 21033 cedex

 Lycée Hippolyte Fontaine, 
20 boulevard Voltaire, BP 1512
  Tél. 03 80 38 36 00
  http://portail.lyceehfontaine.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S

Enseignements facultatifs
- Hippologie et équitation
- Pratiques professionnelles et 
projets

Section particulière
- Section sportive : équitation

CHÂTILLON-SUR-SEINE 21402 
cedex

Lycée Désiré Nisard, 
19 rue de Seine, BP 61
Tél. 03 80 91 82 82
www.lycee-nisard.com
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h)

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol
 Enseignements d'exploration 
en 2de

 - LV3 : italien
- Littérature et société 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Santé et 
social l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et 
sociales

Enseignements facultatifs
- LV3 : chinois, italien
- Éducation physique et sportive 
l Latin

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 
21806 cedex

Lycée Jean-Marc Boivin, 
4 bis route de Dijon, BP 9
Tél. 03 80 48 15 80
http://lyc21-boivin.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 13 h 30 à 19 h)

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol

 Enseignements d'exploration 
en 2de

 - LV3 : italien
- Éducation physique et sportive 
l Informatique et création 
numérique l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales l 
Sciences et laboratoire

Enseignements facultatifs
- LV3 : italien
- Arts : musique l Arts : théâtre 
l Latin

Sections particulières
- Section européenne : espagnol
- Sections sportives : athlétisme, 
football, natation, rugby

DIJON 21000

Conservatoire à rayonnement 
régional de Dijon, 
24 boulevard Clemenceau
Tél. 03 80 48 83 40
www.dijon.fr/conservatoire-a-
rayonnement-regional-de-dijon!0-87/
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac TMD options : danse, 
instrument

DIJON 21000

Lycée Carnot, 
16 boulevard Thiers
Tél. 03 80 68 63 00
http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
 Diplômes préparés
 Bac ES
Bac L
Bac S
Bac TMD options : danse, 
instrument

Langues vivantes
- allemand, anglais, chinois, 
espagnol
 Enseignements d'exploration 
en 2de

 - LV3 : chinois
- Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
- Création et activités artistiques : 
arts du son l Littérature et société 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

BROCHON 21220

Lycée Stephen Liégeard, 
Rue Stephen Liégeard
Tél. 03 80 59 94 59
http://lyc21-liegeard.ac-dijon.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 15 h)

 Diplômes préparés
 Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et 
communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, 
italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : italien
- Création et activités artistiques : arts 
du spectacle l Éducation physique 
et sportive l Informatique et 
création numérique l Littérature 
et société l Méthodes et 
pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales

Enseignements facultatifs
- LV3 : italien
- Arts : arts plastiques l Arts : 
musique l Arts : théâtre l Éducation 
physique et sportive l Latin

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHÂTILLON-SUR-SEINE 21400

Lycée agricole La Barotte 
Route de Langres
Tél. 03 80 91 53 03 
www.labarotte.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

 Diplômes préparés
 Bac STAV technologies de la 
production agricole

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol
 Enseignements d'exploration 
en 2de

 - Biotechnologies l Écologie, 
agronomie, territoire, 
développement durable l 
Sciences économiques et 
sociales

...60 RENTRÉE 2016 l GUIDE APRÈS LA 3e



  - Création et activités artistiques : 
arts du spectacle l Informatique 
et création numérique l 
Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : arabe, russe
  - Arts : danse l Latin

  Sections particulières
  - Section binationale : allemand
  - Sections européennes : 
allemand, anglais, espagnol
  - Section internationale 
britannique  

 DIJON 21033 cedex

  Lycée Le Castel, 
22 rue Daubenton, BP 33315
  Tél. 03 80 76 70 00
  www.lyc-lecastel.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STHR
  Bac STL spécialité 
biotechnologies
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication,   systèmes 
d'information de gestion

  Langues vivantes
    - allemand, anglais, arabe, 
espagnol, italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : chinois, italien
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
  - Biotechnologies l Création 
et activités artistiques : arts 
du spectacle l Arts visuels l 
Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : chinois, italien
  - Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Grec l Latin
  Classe de seconde spécifique
  - Seconde spécifi que option bac 
techno Sciences et technologies 
de l'hôtellerie et de la 
restauration (STHR)

  Bac STI2D spécialités : 
architecture et construction,
  énergies et environnement,
  innovation technologique et 
éco-conception
  Bac STL spécialité sciences 
physiques et chimiques 
en laboratoire

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : chinois, italien
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
  - Création et activités artistiques : 
arts visuels l Création et innovation 
technologiques l Informatique et 
création numérique l Littérature 
et société l Méthodes et 
pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur l 
Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : chinois, italien
  - Arts : arts plastiques l Latin

  Sections particulières
  - Sections européennes : anglais, 
espagnol
  - Section sportive : football, 
rugby
  - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

  DIJON 21000

  Lycée international Charles de 
Gaulle, 
25 avenue Touzet du Vigier
  Tél. 03 80 70 17 17
  www.lycee-internationalcdg.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 12 h)

  Diplômes préparés
  ABIBAC
  Bac ES
  Bac L
  Bac S

  Langues vivantes
  - allemand, anglais, espagnol, 
russe
    Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : arabe, russe
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin

LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT

  Sections particulières
  - Sections européennes : anglais, 
espagnol
- Section sportive : canoë-kayak
 - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

   DIJON 21006

  Lycée Les Marcs d'Or, 
24 rue du Fort de la Motte Giron, 
BP 202
  Tél. 03 80 41 00 60
  http://lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr/
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 16 h 30)

  Diplômes préparés
  Bac STI2D spécialités : 
architecture et construction , 
 énergies et environnement

  Langues vivantes
  -    allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Design architecture et 
techniques l Informatique et 
création numérique l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales

  Section particulière
  - Sections européennes : 
allemand, anglais

    DIJON 21000

  Lycée Montchapet, 
36 boulevard François Pompon
  Tél. 03 80 53 29 29
  http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr/
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 12 h)

  Diplômes préparés
  BACHIBAC
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing), 
  ressources humaines et 
communication

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : espagnol, italien
  

  - Création et activités artistiques : 
arts du spectacle lPatrimoines l 
Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : espagnol, italien, langue 
des signes française
  - Arts : théâtre
- Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin

  Sections particulières
  - Section binationale : espagnol
  - Sections européennes : 
allemand, anglais, espagnol
  - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
motrices (dont les troubles 
dyspraxiques)

  DIJON 21000

  Lycée Simone Weil, 
1 rue Pelletier de Chambure
  Tél. 03 80 63 04 80
  www.lycee-simoneweil-dijon.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles / garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 15 h) 

  Diplômes préparés
  Bac ST2S

  Langues vivantes
  - allemand, anglais,   espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Biotechnologies l Principes 
fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social 
l Sciences économiques et 
sociales

  Enseignements facultatifs
  - Arts : cinéma - audiovisuel

  Section particulière
  - Section européenne : allemand
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
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  SEMUR-EN-AUXOIS 21140

  Lycée Anna Judic, 
37 rue de la Liberté
  Tél. 03 80 89 70 00
  http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h 30 à 16 h 30)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication

  Langues vivantes
  -    allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Création et activités artistiques : 
arts du spectacle l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
  - Arts : théâtre l Éducation 
physique et sportive

  Sections particulières
    - Section européenne : anglais
  - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

  58 Nièvre

  CLAMECY 58503 cedex

  Lycée Romain Rolland, 
7 rue Pablo Neruda, BP 173
  Tél. 03 86 27 57 00
  http://lyc58-romain-rolland.ac-dijon.fr
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing)

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol

  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Création et activités 
artistiques : patrimoines 
l Informatique et création 
numérique l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - Arts : histoire des arts l Arts : 
théâtre l Éducation physique et 
sportive l Latin

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

    COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
58200 cedex 

  Lycée Pierre-Gilles de Gennes, 
Rue du Colonel Rabier, BP 144
  Tél. 03 86 28 23 45
  http://lyc58-pierregillesdegennes.
ac-dijon.fr
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 8 h 30 à 13 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STL spécialité sciences 
physiques et chimiques en 
laboratoire

  Langues vivantes
  - allemand, anglais  , espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Biotechnologies l Création et 
innovation technologiques l 
Éducation physique et sportive l 
Littérature et société l 
Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales l 
Sciences et laboratoire

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

  DECIZE 58300

  Lycée Maurice Genevoix, 
51 route d'Avril-sur-Loire
  Tél. 03 86 77 07 30
  http://lyc58-genevoix.ac-dijon.fr
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L

  LONGCHAMP 21110

  Lycée Henry Moisand, 
9 rue du Lycée
  Tél. 03 80 47 29 30
  www.lyc-ceram-longchamp.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 16 h)

  Diplômes préparés
  Bac STD2A

  Langues vivantes
  - anglais,   espagnol
  Enseignement d'exploration 
en 2de

Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales l   Création et culture-
design

Enseignement facultatif
- Atelier artistique

  QUETIGNY 21801

  Lycée agricole, 
21 boulevard Olivier de Serres, 
BP 42
  Tél. 03 80 71 80 00
  www.eplea-quetigny.educagri.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 2 avril 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes : 
28 mai 2016 (de 9 h à 12 h)

  Diplômes préparés
  Bac S
  Bac STAV aménagement et 
valorisation des espaces, 
technologies de la production 
agricole

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Écologie, agronomie, territoire, 
développement durable l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : coréen
  - Éducation physique et sportive 
l Hippologie et équitation l 
Pratiques professionnelles et 
projets l Pratiques sociales et 
culturelles

  Section particulière
  - Section sportive : escalade

  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : espagnol
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
  - Littérature et société 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales l 
Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : espagnol
  - Éducation physique et sportive 
l Latin

  Section particulière
  - Section européenne : allemand

  NEVERS 58000

  Lycée agricole de Nevers-Cosne 
- Site de Challuy, 
243 route de Lyon
  Tél. 03 86 21 66 OO
  www.educagri.fr/les-etablissements-
publics/detail-dun-etablissement.
html?num=1309
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h 30)

  Diplômes préparés
  Bac S
  Bac STAV aménagement et 
valorisation des espaces, 
technologies de la production 
agricole

  Langues vivantes
  - anglais,   espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Écologie, agronomie, 
territoire, développement 
durable l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie et 
de la gestion

  Enseignements facultatifs
  - Pratiques physique et sportives 
l Hippologie et équitation l 
Pratiques professionnelles et 
projets l Pratiques sociales et 
culturelles

  Section particulière
  - Section sportive : rugby
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  NEVERS 58000 cedex

  Lycée de la communication 
Alain Colas, 
Rue Destutt de Tracy
  Tél. 03 86 57 47 48
  http://lyc58-colas.ac-dijon.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

  Diplômes préparés
  Bac L
  Bac S
  Bac STD2A

  Langues vivantes
  -    allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : chinois, russe
  - Création et activités artistiques : 
arts du son l Arts du spectacle 
l Arts visuels l Création et 
culture-design l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - Arts : arts plastiques l Arts : cinéma 
- audiovisuel l Arts : musique l Latin

  Section particulière
  - Sections européennes : 
allemand, anglais

  NEVERS 58002 cedex

  Lycée Jules Renard, 
11 boulevard Saint-Exupéry, 
BP 249
  Tél. 03 86 71 47 00
  http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/
index.php/fr/
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 13 h) 

  Diplômes préparés
  Bac L
  Bac S
  Bac STI2D spécialités : 
architecture et construction,
  énergies et environnement,
  innovation technologique et 
éco-conception,   systèmes 
d'information et numérique
  Bac STL spécialité 
biotechnologies     
 Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol

  Enseignements d'exploration 
en 2de

 - Biotechnologies l Création et 
innovation technologiques l Langues 
et cultures de l'Antiquité : latin 
Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur l 
Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire

   Enseignements facultatifs
  - Arts : musique l Éducation 
physique et sportive l Grec l 
Latin

  Sections particulières
  - Sections européennes : 
allemand, anglais, espagnol
  - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles de la fonction 
auditive

  NEVERS 58000

  Lycée Raoul Follereau, 
9 boulevard Saint-Exupéry
  Tél. 03 86 60 36 00
  http://follereau.nevers.free.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 13 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication,   systèmes 
d'information de gestion
  Bac ST2S

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : espagnol, italien
  - Création et activités artistiques : 
arts du spectacle l Informatique 
et création numérique l 
Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : espagnol, italien
  - Arts : musique l Arts : théâtre l 
Éducation physique et sportive 
l Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin et grec

  Sections particulières
  - Sections européennes : 
espagnol, italien
- Section sportive : rugby

  71 Saône-et-Loire

  AUTUN 71403 cedex

  Lycée Bonaparte, 
Place du Champ de Mars - pôle 
général, BP 67
  Tél. 03 85 86 52 45
  http://lyc71-bonaparte.ac-dijon.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S

  Langues vivantes
  - allemand, anglais,   espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : espagnol
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
  - Littérature et société 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur l 
Sciences économiques et 
sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : espagnol
  - Arts : arts plastiques l 
Éducation physique et sportive 
l Latin

      AUTUN 71403 cedex

  Lycée militaire d'Autun, 
3 rue des Enfants de Troupe, 
BP 136
  Tél. 03 85 86 55 84
  http://lyc71-militaire.ac-dijon.fr/
  Internat fi lles-garçons
Portes ouvertes : 2 juillet 2016
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialité gestion et 
fi nance

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Littérature et société 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - Arts : arts plastiques l Arts : 
musique l Éducation physique et 
sportive

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

  CHALON-SUR-SAÔNE 71321 
cedex

  Lycée Émiland Gauthey, 
23 place du Collège, BP 10113
  Tél. 03 85 42 47 20
  http://lyc71-gauthey.ac-dijon.fr/
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac S
  Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Éducation physique et 
sportive l Littérature et société 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales

  Sections particulières
  - Sections sportives : athlétisme, 
aviron, basket, cyclisme, football, 
golf, handball, natation, rugby
  - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
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  CHALON-SUR-SAÔNE 71100 
cedex

  Lycée Hilaire de Chardonnet, 
1 rue Henri Dunant
  Tél. 03 85 97 22 44
  www.hilairedechardonnet.fr/
  Accessibilité handicapés
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : 
mercatique (marketing), 
  ressources humaines et 
communication

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : italien
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
  - Création et activités artistiques : 
arts du spectacle l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : italien
  - Arts : théâtre

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

  CHALON-SUR-SAÔNE 71321

  Lycée Mathias, 
3 place Mathias, BP 10122 
  Tél. 03 85 97 48 00
  www.lycee-mathias.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   systèmes d'information 
de gestion
  Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Biotechnologies l Création et 
activités artistiques : arts visuels 
l Patrimoines l Informatique et 
création numérique l 

Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : allemand, anglais, 
espagnol, italien
  - Arts : arts plastiques l Arts : 
cinéma - audiovisuel

  Section particulière
    - Sections européennes : anglais, 
espagnol

  CHALON-SUR-SAÔNE 71321 
cedex

  Lycée Nicéphore Niépce, 
141 avenue Boucicaut, BP 99
  Tél. 03 85 97 96 00
  www.lyceeniepce.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac S
  Bac STI2D spécialités : 
énergies et environnement, 
  innovation technologique et 
éco-conception,   systèmes 
d'information et numérique
  Bac STL spécialité sciences 
physiques et chimiques en 
laboratoire

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Biotechnologies l Création et 
activités artistiques : arts du 
son l Arts visuels l Création 
et innovation technologiques 
l Informatique et création 
numérique l Méthodes et 
pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur l 
Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire

 Enseignements facultatifs
  - LV3 : italien
 - Arts : théâtre
- Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

  CHALON-SUR-SAÔNE 71321

  Lycée Pontus-de-Tyard, 
13 rue des Gaillardons, BP 90 121
  Tél. 03 85 46 85 40
  www.lyceepontusdetyard.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  BACHIBAC
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : espagnol, italien, russe
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
  - Création et activités artistiques : 
arts du spectacle l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : allemand, anglais, 
espagnol, italien
  - Arts : arts plastiques l Arts : danse 
l Arts : musique l Éducation 
physique et sportive l Latin

  Sections particulières
  - Section binationale : espagnol
  - Sections européennes : anglais, 
espagnol

  CHAROLLES 71120

  Lycée Julien Wittmer, 
13 rue de Champagny
  Tél. 03 85 88 01 00
  http://lyc71-wittmer.ac-dijon.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 15 mars 2016 
(de 17 h à 20 h) ; autre portes 
ouvertes : 18 mars 2016 (de 16 h à 
19 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STL spécialité 
biotechnologies
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   ressources humaines et 
communication

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : italien
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin

  - Biotechnologies l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales l 
Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : chinois, italien
  - Arts : théâtre l Grec  l Latin

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

  CLUNY 71250

  Lycée polyvalent La Prat's, 
2 rue du 19 Mars 1962
  Tél. 03 85 59 57 00
  http://lyc71-laprats.ac-dijon.fr
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 16 h à 20 h) ; 19 mars 2016 
(de 9 h à 13 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac S
  Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
  - Création et innovation 
technologiques l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : espagnol, russe
  - Éducation physique et sportive 
l Grec, latin

  Sections particulières
  - Sections européennes : anglais, 
espagnol
  - Section sportive : équitation 
(avoir le galop 5) 
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 DAVAYE 71960

  Lycée agricole Lucie Aubrac, 
Les Poncétys
  Tél. 03 85 33 56 00
  www.macon-davaye.com
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 18 h)

  Diplômes préparés
  Bac S
  Bac STAV transformation 
alimentaire

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Écologie, agronomie, territoire, 
développement durable l 
Sciences économiques et 
sociales

  Enseignement facultatif
  - Pratiques physiques et 
sportives

Section particulière
- Section européenne : anglais

  DIGOIN 71160

  Lycée Camille Claudel, 
Route de Roanne, BP 56
  Tél. 03 85 53 61 00
  www.cite-scolairedigoin.com
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 16 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STI2D spécialités : 
innovation technologique et 
éco-conception,   systèmes 
d'information et numérique,
  mercatique (marketing)
  Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : italien
  - Création et activités artistiques : arts 
du son l Création et innovation 
technologiques l 

Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur l 
Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : italien
  - Arts : arts plastiques l 
Éducation physique et sportive 
l Latin

  Sections particulières
  - Sections européennes : anglais, 
espagnol
  - Section sportive : football

  FONTAINES 71150

  Lycée agricole, 
10 La Platière
  Tél. 03 85 47 82 82
  www.epl-fontaines.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 20 mars 2016 
(de 10 h à 18 h) ; autre portes 
ouvertes : 18 mai 2016 (de 14 h à 
17 h 30)

  Diplômes préparés
  Bac S
  Bac STAV aménagement et 
valorisation des espaces, 
technologies de la production 
agricole

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Écologie, agronomie, territoire, 
développement durable l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales

  Enseignements facultatifs
  - Hippologie et équitation l 
Pratiques professionnelles et 
projets l Pratiques physiques et 
sportives l Pratiques sociales et 
culturelles

  LE CREUSOT 71203 cedex

  Lycée Léon Blum, 
62 rue Lavoisier, BP 120
  Tél. 03 85 77 67 00 
  www.lyceeblum-creusot.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 (matin) 

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STI2D spécialités : 
innovation technologique et 
éco-conception,   systèmes 
d'information et numérique
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : espagnol, italien
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
  - Création et activités artistiques : arts 
du son l Création et innovation 
technologiques l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : espagnol, italien
  - Arts : théâtre l Latin

  Section particulière
  - Sections européennes : anglais, 
italien
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  LOUHANS 71500

  Lycée Henri Vincenot, 
26 montée Saint-Claude 
  Tél. 03 85 76 43 00
  www.lpolouhans.com
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : espagnol
  - Création et activités artistiques : arts 
visuels l Patrimoines l Création 
et innovation technologiques 
l Informatique et création 
numérique l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales l 
Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
- LV3 : espagnol
  - Arts : arts plastiques
- Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin

  Sections particulières
  - Section européenne : anglais
  - Section sportive : football
  - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

  MÂCON 71018 cedex

  Lycée Lamartine, 
381 avenue des Gaises
  Tél. 03 85 20 46 00
  http://lyc71-lamartine.ac-dijon.fr
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication,   systèmes 
d'information de gestion

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien

  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : chinois, portugais
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
  - Création et activités artistiques : 
arts du son l Arts visuels l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : chinois, portugais
  - Arts : arts plastiques l histoire 
des arts 
- Éducation physique et sportive 
l Grec l Latin

  Sections particulières
  - Sections européennes : anglais, 
italien
  - Section sportive : aviron

  MÂCON 71018 cedex

  Lycée René Cassin, 
49 boulevard des Neuf Clés
  Tél. 03 85 39 53 50
  http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S

  Bac STI2D spécialités : 
architecture et construction,
  innovation technologique et 
éco-conception

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : italien
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
  - Création et activités artistiques : 
arts du spectacle l Création 
et innovation technologiques 
l Informatique et création 
numérique l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : allemand, anglais, 
espagnol, italien
  - Arts : cinéma - audiovisuel 
l Arts : théâtre l Éducation 
physique et sportive l Latin

  Section particulière
  - Sections européennes : 
allemand, anglais, espagnol
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    MONTCEAU-LES-MINES 71307

  Lycée Henri Parriat, 
49 rue de Gourdon, BP 173
  Tél. 03 85 67 92 30
  http://lyc71-hparriat.ac-dijon.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 1er avril 2016 
(de 17 h à 20 h) ;  2 avril  2016 (de 9 h à 
12 h post 3e)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STI2D spécialités : énergies 
et environnement,   gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing), 
  ressources humaines et 
communication

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Création et innovation 
technologiques l Informatique 
et création numérique l  
Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur l 
Sciences économiques et 
sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : espagnol
  - Arts : arts plastiques l Arts : 
cinéma - audiovisuel l Arts : 
musique l Éducation physique et 
sportive l Latin

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

  TOURNUS 71700

  Lycée Gabriel Voisin, 
Rue Saint-Jean, BP 78
  Tél. 03 85 32 12 90
  http://lyc71-voisin.ac-dijon.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 12 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception

  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : espagnol, italien
  - Création et activités artistiques : 
patrimoines l Création et innovation 
technologiques l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : allemand, anglais, 
espagnol, italien
  - Arts : histoire des arts l 
Éducation physique et sportive 
l Grec 
  Section particulière
  - Section européenne : anglais

  TOURNUS 71700

  Lycée professionnel agricole de 
l'horticulture et du paysage, 
Les Perrières, BP 99
  Tél. 03 85 32 26 00
  www.epl-tournus.educagri.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes : 
21 mai 2016 (de 9 h à 12 h)

  Diplômes préparés
  Bac STAV aménagement et 
valorisation des espaces

  Langues vivantes
  - LV1 : anglais,   espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Écologie, agronomie, territoire, 
développement durable l 
Sciences économiques et 
sociales

Enseignement   facultatif
  - Pratiques professionnelles et 
projets

 89 Yonne

 AUXERRE 89015

  Lycée Jacques Amyot, 
3 rue de l'Étang Saint-Vigile
  Tél. 03 86 94 21 70
  http://lycee-jacques-amyot89.fr
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 12 h)  
Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : italien, portugais, russe
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
  - Création et activités artistiques : arts 
du son l Arts visuels l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales l 
Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : italien, portugais, russe
  - Arts : arts plastiques l Arts : 
musique l Grec  l Latin

  Section particulière
  - Sections européennes : 
allemand, anglais, espagnol

  AUXERRE 89010

  Lycée Jean-Joseph Fourier, 
16 rue Raymond-Poincaré, BP 26
  Tél. 03 86 72 53 10
  http://lyc89-fourier.ac-dijon.fr
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(matin)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac S
  Bac STI2D spécialités : 
architecture et construction,
  énergies et environnement, 
  innovation technologique et 
éco-conception
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication
 Bac ST2S

   Langues vivantes
- allemand, anglais espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Biotechnologies l Création et 
innovation technologiques l 
Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Santé et social l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales l 
Sciences et laboratoire

  Enseignement facultatif
  - LV3 : allemand, anglais, 
espagnol

  Sections particulières
  - Section européenne : anglais
  - Sections sportives : arbitrage, 
canoë-kayak, équitation, football

  AUXERRE 89010

  Lycée Vauban,
22 rue Faidherbe, BP 60
  Tél. 03 86 72 59 80
  http://lyc89-vauban.ac-dijon.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac STHR

  Langues vivantes
  - allemand, anglais,   espagnol
  Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifi que option bac 
techno STHR  

  Section particulière
  - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

   AVALLON 89206 cedex

  Lycée Parc des Chaumes, 
14-16 avenue du Parc des 
Chaumes, BP 187
  Tél. 03 86 34 92 40
  http://cite-scolaire-des-chaumes.com
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 12 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
 Bac STMG spécialités : 
mercatique (marketing), 
ressources humaines et 
communication

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Littérature et société 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - Éducation physique et sportive 
l Latin

  Section particulière
  - Section européenne : anglais
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  JOIGNY 89306 cedex

  Lycée Louis Davier, 
Avenue Molière, BP 247
  Tél. 03 86 92 40 00
  http://lyceedavier.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STI2D spécialités : énergies 
et environnement,   innovation 
technologique et éco-conception
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : portugais
  - Création et innovation 
technologiques l Éducation 
physique et sportive l Littérature 
et société l Méthodes et 
pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur l 
Sciences économiques et 
sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : grec moderne
  - Arts : théâtre l Arts plastiques 
- Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin

  Sections particulières
  - Sections européennes : 
allemand, anglais
- Section sportive : basket
  - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

  SENS 89094 cedex

  Lycée Catherine et Raymond 
Janot, 
1 place Lech Walesa, BP 803
  Tél. 03 86 95 72 00
  http://lyc89-janot.ac-dijon.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STI2D spécialités : 
énergies et environnement, 
  innovation technologique et 
éco-conception,   systèmes 
d'information et numérique
  Bac STL spécialité 
biotechnologies
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication
  Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : espagnol
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
  - Biotechnologies l Création 
et activités artistiques : 
patrimoines l Création et 
innovation technologiques 
l Informatique et création 
numérique l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Santé et 
social l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire
  Enseignements facultatifs
  - LV3 : allemand, anglais, 
espagnol
  - Arts : arts plastiques l Arts : 
cinéma - audiovisuel l Éducation 
physique et sportive l Grec l 
Latin

  Section particulière
  - Sections européennes : anglais, 
espagnol

  TONNERRE 89700

  Lycée Chevalier d'Éon, 
2 place Edmond Jacob
  Tél. 03 86 55 08 01
  http://lyceon.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 12 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
  - Littérature et société 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

Enseignement   facultatif
  - Latin

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

     TOUCY 89130

  Lycée Pierre Larousse, 
6 rue des Montagnes
  Tél. 03 86 44 14 34
  http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 12 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : espagnol
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
  - Création et activités artistiques : 
arts visuels l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : espagnol
  - Éducation physique et sportive 
l Grec l Latin

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

  VENOY 89290

  Lycée agricole d'Auxerre-La 
Brosse, 
La Brosse
  Tél. 03 86 94 60 00
  www.terresdelyonne.com
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 13 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes ouvertes : 
20 mai 2016 (de 16 h 30 à 18 h 30)

  Diplômes préparés
  Bac STAV aménagement et 
valorisation des espaces, 
sciences et technologies des 
équipements, technologies de la 
production agricole

  Langues vivantes
  - anglais,   espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Écologie, agronomie, territoire, 
développement durable l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales

Enseignements facultatif  s
  - Hippologie et équitation l 
Pratiques physiques et sportives

  Section particulière
 - Section sportive : rugby 
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 21 Côte-d'Or

  BEAUNE 21201 cedex

  Lycée Saint-Cœur, 
3 rue du Faubourg Saint-Nicolas
  Tél. 03 80 26 26 56
  www.saint-coeur.com
  Accessibilité handicapés
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 13 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac ST2S

  Langues vivantes
  - allemand, anglais,   espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : allemand, chinois, 
espagnol, italien
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
  - Biotechnologies l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social 
l Sciences économiques et 
sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : allemand, chinois, 
espagnol, italien
  - Arts : arts plastiques l Arts : 
musique l Latin

  Section particulière
  - Sections européennes : 
allemand, anglais, espagnol

  CHÂTILLON-SUR-SEINE 21401 
cedex

  Groupe scolaire Saint-Vincent 
Saint-Bernard, 
9 rue Ernest Humblot, BP 7026
  Tél. 03 80 91 52 05
  www.lyceesaintvincent.fr
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

  Diplômes préparés
  Bac ST2S

  DIJON 21018 cedex

  Lycée les Arcades, 
13 rue du Vieux Collège, 
BP 61830
  Tél. 03 80 68 48 28
  www.lyceelesarcades.com
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons  

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication
  Bac ST2S

  Langues vivantes
  -    allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Biotechnologies l Création 
et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social 
l Sciences économiques et 
sociales

    DIJON 21000

  Lycée Notre-Dame, 
97 rue de Talant
  Tél. 03 80 58 20 10
  www.colyse.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 11 mars 2016 
(de 17 h à 20 h) ; 12 mars 2016 
(de 9 h à 13 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : chinois, italien
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
  - Littérature et société l 
Informatique et création 
numérique l Méthodes et 
pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques 
et sociales l Sciences et 
laboratoire

 Les établissements privés sous contrat 

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien
  - Arts : arts plastiques l 
Éducation physique et sportive l 
Grec  l Latin

  Section particulière
  - Sections européennes : 
allemand, anglais, espagnol

  DIJON 21000

  Lycée Saint-Bénigne, 
99 rue de Talant
  Tél. 03 80 58 33 43
  www.sb.tm.fr/site/
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 12 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STHR
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication,   systèmes 
d'information de gestion

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Création et activités artistiques 
: arts du spectacle l Littérature 
et société l Méthodes et 
pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : chinois, italien
  - Latin
  Classe de seconde spécifique
  - Seconde spécifi que option bac 
techno STHR

  DIJON 21010 cedex

  Lycée Saint-Joseph, 
39 rue du Transvaal, BP 51090
  Tél. 03 80 59 20 20
  www.stjodijon.com
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 28 mai 2016 (de 9 h 
à 13 h) pour les fi lières pro

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac S
  Bac STI2D spécialités : énergies 
et environnement,   systèmes 
d'information et numérique

 Langues vivantes
  -  allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société l   Création 
et innovation technologiques 
l Informatique et création 
numérique l Méthodes et 
pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion l 
Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales l 
Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
- Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin  

  Sections particulières
  - Section européenne : allemand, 
anglais
  - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)
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 QUETIGNY 21802

  Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation, 
33 boulevard de Bellevue, 
BP 50046
  Tél. 03 80 46 35 49
  http://mfr.quetigny.free.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h) ; autre portes 
ouvertes : 28 mai 2016 (de 9 h 
à 13 h)

  Diplômes préparés
  Bac STAV services en milieu 
rural

  Langues vivantes
  - LV1 : anglais,   espagnol
  Enseignements 
d'exploration en 2de

 - Écologie, agronomie, 
territoire, développement 
durable l Sciences 
économiques et sociales

Enseignement facultatif
- Pratiques physiques et 
sportives

   58 Nièvre

  COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
58200

  Lycée Simone Dounon, 
5 rue Marcellin Berthelot
  Tél. 03 86 28 00 58
  www.lyceedounon.com

  Portes ouvertes : 1er et 2 avril 
2016

  Diplômes préparés
  Bac STMG spécialités : gestion 
et fi nance,   ressources 
humaines et communication
  Bac ST2S

  Langues vivantes
  - allemand, anglais,   espagnol
  Enseignements 
d'exploration en 2de

  - LV3 : chinois
  - Littérature et société l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Santé et social l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

  NEVERS 58000

  Centre scolaire Notre-Dame site 
l'Espérance Lycée général et 
technologique, 
10 rue du Cloître Saint-Cyr
  Tél. 03 86 61 16 67
  www.csnd58.fr
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 17 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STI2D spécialité systèmes 
d'information et numérique
  Bac STL spécialité sciences 
physiques et chimiques en 
laboratoire
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing),
  ressources humaines et 
communication
  Bac ST2S

  Langues vivantes
  -    allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Littérature et société l Création 
et innovation technologiques 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l 
Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales l 
Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
  - Grec  l Latin

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

  71 Saône-et-Loire

  AUTUN 71400

  Lycée Saint-Lazare, 
7 rue Saint-Germain, BP 138
  Tél. 03 85 86 97 97
  www.esca71.fr
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 18 mars 2016 
(de 17 h à 20 h) ; 19 mars 2016 
(de 9 h à 12 h 30)

  Diplômes préparés
  Bac ST2S

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Biotechnologies l Méthodes et 
pratiques scientifi ques l Santé et 
social l Sciences économiques et 
sociales

  Enseignement facultatif
  - Arts : arts plastiques

  CHALON-SUR-SAÔNE 71100

  Ensemble Saint-Charles, 
3 rue Général Giraud
  Tél. 03 85 45 83 35
  www.ledevoir71.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 11 mars 2016 
(de 15 h 30 à 18 h 30) ; autres portes 
ouvertes : 12 mars 2016 (de 9 h 30 à 
16 h 30) ; 20 mai 2016 (de 15 h 30 à 
18 h 30) ; 21 mai 2016 (de 9 h à 12 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
  Bac ST2S

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, chinois, 
espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : chinois, portugais
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
  - Création et activités artistiques : 
arts visuels l Littérature et société l 
Méthodes et pratiques scientifi ques 
l Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : chinois, portugais
  - Arts : arts plastiques l Éducation 
physique et sportive l Latin

  MÂCON 71000

  Lycée Ozanam, 
45 rue de l'Héritan
  Tél. 03 85 21 09 80
  www.notre-dame-ozanam.fr
  Accessibilité handicapés
    Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing)

  Langues vivantes
  - allemand, anglais,   espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
  - Littérature et société l 
Informatique et création 
numérique l Méthodes et 
pratiques scientifi ques l 
Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : chinois, italien
  - Arts : cinéma - audiovisuel l 
Latin

  Sections particulières
  - Section européenne : anglais
  - Section sportive : volley-ball
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT

  PARAY-LE-MONIAL 71600 cedex

  Ensemble scolaire La Salle - 
Lycée Jeanne d'Arc, 
17 rue Pasteur, BP 90153
  Tél. 03 85 81 10 02
  www.ecparay.fr/
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 18 mai 2016 
(de 14 h à 18 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol, 
italien
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - LV3 : italien
  - Biotechnologies l Création 
et innovation technologiques 
l Informatique et création 
numérique l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Principes 
fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l 
Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : chinois, espagnol, italien
  - Arts : arts plastiques l Arts : 
danse l Éducation physique et 
sportive l Latin

  Sections particulières
  - Section européenne : anglais
  - Section sportive : basket

  PARAY-LE-MONIAL 71604 cedex

  Ensemble Scolaire La Salle - 
Lycée Sacré-Cœur, 
22 avenue de Charolles, BP 90153
  Tél. 03 85 81 03 75
  www.ecparay.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 18 mai 2016
(de 14 h à 18 h)

  Diplômes préparés
  Bac ST2S

  Section particulière
  - Section européenne : anglais

  89 Yonne

  AUXERRE 89015 cedex

  Lycée privé Saint-Joseph-La 
Salle, 
1 boulevard de la Marne
  Tél. 03 86 94 23 60
  www.saint-joseph-auxerre.fr
  Accessibilité handicapés
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 13 h) ; autre portes ouvertes : 
21 mai 2016 (de 9 h à 13 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STMG spécialités : gestion et 
fi nance,   mercatique (marketing)

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements d'exploration 
en 2de

  - Création et activités artistiques : 
arts visuels l Littérature et société l 
Méthodes et pratiques scientifi ques 
l Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion l 
Sciences économiques et sociales 
l Sciences et laboratoire

  Enseignements facultatifs
  - Arts : arts plastiques l Arts : 
théâtre l Éducation physique et 
sportive l Latin

  Sections particulières
  - Section européenne : anglais
  - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de 
la parole)

  AVALLON 89200

  Lycée privé Jeanne d'Arc, 
69 grande rue A. Briand
  Tél. 03 86 34 12 20
  www.jarcavallon.com
  Internat fi lles-garçons
  Portes ouvertes : 19 mars 2016 
(de 9 h à 13 h) ; autres portes 
ouvertes : 29 avril 2016 (de 16 h à 
22 h) ; 28 mai 2016 (de 9 h à 18 h)

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac S

  Langues vivantes
  - allemand, anglais,   espagnol
  Enseignements 
d'exploration en 2de

  - LV3 : espagnol
  - Création et activités 
artistiques : patrimoines 
l Méthodes et pratiques 
scientifi ques l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : chinois, espagnol, italien
  - Latin

  SENS 89100

  Lycée Saint-Étienne, 
2 rue L. et L. Vernis
  Tél. 03 86 65 82 10
  www.gscol-st-etienne.fr
  Accessibilité handicapés
  Portes ouvertes : 12 mars 2016

  Diplômes préparés
  Bac ES
  Bac L
  Bac S
  Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
  Bac ST2S

  Langues vivantes
  -   allemand, anglais, espagnol
  Enseignements 
d'exploration en 2de

  - LV3 : espagnol
  - Langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin
  - Biotechnologies l Création 
et innovation technologiques 
l Santé et social l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

  Enseignements facultatifs
  - LV3 : espagnol
  - Grec l Latin

 

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 71



72 RENTRÉE 2016 l GUIDE APRÈS LA 3e



 

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 73



LES ADRESSES UTILES

Les centres d'information et d'orientation (CIO)

   89 Yonne 

   AUXERRE  89000  

   12 bis boulevard Gallieni 
   Tél. 03 86 52 13 13 
cio.auxerre@ac-dijon.fr

   JOIGNY  89300  

   2 avenue de Mayen 
   Tél. 03 86 62 11 90 
cio.joigny@ac-dijon.fr

   SENS  89100  

   32 rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 
   Tél. 03 86 65 16 93   
cio.sens@ac-dijon.fr

 21 Côte-d'Or 

   BEAUNE  21200  

   6 bis avenue Guigone de Salins 
   Tél. 03 45 63 30 00 
cio.beaune@ac-dijon.fr

   DIJON  21000  

CIO Dijon 1 
   10 rue du Colonel Marchand 
   Tél. 03 80 30 56 52 
cio.dijon1@ac-dijon.fr

CIO Dijon 2    
8 rue Daubenton 
   Tél. 03 80 45 11 34 
cio.dijon2@ac-dijon.fr

   SEMUR-EN-AUXOIS  21140  

   31 rue de la Liberté 
   Tél. 03 80 97 12 00 
cio.semur@ac-dijon.fr

   CHALON-SUR-SAÔNE  71100  

   4 rue Jules Ferry 
   Tél. 03 85 90 93 00 
cio.chalon@ac-dijon.fr

   LE CREUSOT  71200  

   69 avenue de la République 
   Tél. 03 85 73 05 80 
cio.le-creusot@ac-dijon.fr

   LOUHANS  71500  

   4 promenade des Cordeliers 
   Tél. 03 85 76 03 00 
cio.louhans@ac-dijon.fr

   MÂCON  71031 cedex  

   Cité administrative 
24 boulevard Henri Dunant 
   Tél. 03 85 22 56 90 
cio.macon@ac-dijon.fr

   MONTCEAU-LES-MINES  71300  

   6 avenue Saint-Exupéry 
   Tél. 03 85 57 12 99 
cio.montceau@ac-dijon.fr

   58 Nièvre 

   COSNE-COURS-SUR-LOIRE  
58200  

   Rue du Général Binot 
   Tél. 03 86 28 80 30 
cio.cosne@ac-dijon.fr

   DECIZE  58300  

   6 rue des Pêcheurs, BP 69 
   Tél. 03 86 77 18 50 
cio.decize@ac-dijon.fr

   NEVERS  58000  

   9 bis rue de la Chaumière 
   Tél. 03 86 71 99 30 
cio.nevers@ac-dijon.fr

   71 Saône-et-Loire 

   AUTUN  71404 cedex  

   Maison de la formation 
Rue Eugène Chevalier, BP 90137 
   Tél. 03 85 52 04 58 
cio.autun@ac-dijon.fr

Les MDPH, créées par la loi du 11/02/2005 accueillent, informent et accompagnent les personnes 
en situation de handicap.

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)

DIJON  21035 cedex 

1 rue Joseph Tissot, BP 1601
   Tél. 0 800 80 10 90 

   NEVERS  58028 cedex  

11 bis rue Émile Combes, BP 30016
   Tél. 03 86 71 05 50 

MÂCON  71026 cedex 9 

   Espace Duhesme , 
18 rue de Flacé
   Tél. 03 85 21 51 30 

PERRIGNY  89000 

10 route de Saint-Georges
Tél. 0 800 502 510

Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS)

Troubles de la fonction 
auditive

◆ 58 Nevers - Lycée Jules Renard

Troubles des fonctions 
motrices

◆ 21 Dijon - Lycée Montchapet

Troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

◆ 21 Beaune - Lycée Clos Maire
◆ 21 Dijon - Lycée Hippolyte      
Fontaine
◆ 21 Dijon - Lycée Le Castel
■  21 Dijon - Lycée St-Joseph
◆ 21 Semur-en-Auxois - Lycée 
Anna  Judic
◆ 21 Dijon -  Lycée Simone Weil

◆ 58 Fourchambault - Lycée Pierre  
      Bérégovoy
◆ 71 Chalon-sur-Saône - Lycée        
Émiland Gauthey
◆ 71 Chalon-sur-Saône - Lycée        
Camille du Gast
◆ 71 Chalon-sur-Saône - Lycée         
Thomas Dumorey
  ◆ 71  Louhans  - Lycée Henri       
Vincenot
◆ 71 Mâcon - Lycée Alexandre       
Dumaine

 ◆ 71 Montceau-les-Mines - Lycée       
Françoise Dolto
◆ 71 Paray-le-Monial - Lycée Astier
    ◆  89 Auxerre - Lycée Vauban  

■    89 Auxerre - Lycée Saint-
Joseph-La Salle
  ◆  89 Joigny - Lycée Louis Davier

Les ULIS sont des structures au sein des lycées généraux et technologiques ou professionnels qui 
accueillent des élèves présentant un handicap : visuel, auditif, moteur ou cognitif. 
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