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La classe de troisième est un moment 
important du parcours dans le secondaire. 

Après une scolarité qui a été commune à tous les 
élèves au sein du collège, une première décision  
d’orientation est à prendre qui, si elle n’est pas 
décisive, influera cependant sur le devenir de 
chacun.

Les familles ne s’y trompent pas qui expriment 
souvent une certaine anxiété au moment de 
formuler une demande définitive. Les enseignants, 
et en particulier les professeurs principaux sont 
conscients des responsabilités qui sont les leurs 
s’agissant d’apporter un conseil judicieux à 
leurs élèves. Bien sûr, les services d’orientation 
et les conseillers d’orientation-psychologues 
peuvent apporter une aide précieuse aux élèves, 
aux parents, et aux équipes éducatives, mais la 
décision devra résulter d’un choix  individuel 
et responsable, conforme aux intérêts et aux 
capacités de chacun.

Deux voies s’offrent aux élèves à l’issue du 
collège : la voie générale et technologique, et la 
voie professionnelle. Elles sont d’égale dignité et 
constitue chacune dans leur domaine des filières 
d’excellence vers la qualification et le diplôme.

Au lycée général et technologique, la classe de 
seconde commune à tous permettra de choisir 
ensuite de poursuivre vers un baccalauréat 
général, avec une visée d’études supérieures 
longues, ou un bac technologique, plutôt pour 
des études courtes. La voie professionnelle exige 
de choisir, dès la fin de la troisième, d’accéder à 
la préparation d’un baccalauréat professionnel, 
à des fins d’insertion ou de poursuite d’études 
en BTS, ou au CAP qui destine à une entrée plus 
rapide dans la vie active.

Dans tous les cas, l’ambition de l’Ecole est de 
conduire chaque élève à réaliser pleinement 
son potentiel et de l’accompagner vers la 
qualification la plus élevée possible. Je souhaite 
que cette orientation, préparée depuis la classe 
de cinquième dans les activités de la classe, 
aboutisse en troisième à l’acquisition des 
compétences nécessaires qui permettent de 
faire des choix éclairés : connaître les métiers, 
connaître les formations, mais aussi se connaître 
soi-même sont en effet les conditions préalables 
à toute décision.

Ce guide de l’ONISEP est un outil indispensable 
pour préparer la demande d’orientation qui sera 
examinée par le conseil de classe du troisième 
trimestre. Il a vocation à aider au dialogue entre 
le collège et les familles. Il doit permettre aux 
élèves et aux parents d’envisager ensemble tous 
les possibles. Il est enfin un outil précieux pour 
les enseignants qui pourront l’utiliser en classe 
comme un véritable manuel dans leurs activités 
de préparation à l’orientation.

L’entrée au lycée, qu’il soit général et techno-
logique ou professionnel, le choix de la forma-
tion professionnelle par l’apprentissage, sont un  
premier pas vers la construction d’un avenir  
social et professionnel réussi. Il convient de 
préparer cette échéance avec sérieux et avec 
enthousiasme.

Daniel FILATRE
Recteur de l’académie de Grenoble

Chancelier des universités

édito



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  Dossier de demande 

d’affectation
à la fin de la 3e, les élèves des 
établissements publics et, parfois, des 
établissements privés sous contrat 
remplissent obligatoirement un dossier 
d’affectation en lycée. Pour les autres 
cas (demande d’inscription en centre 
de formation d’apprentis, en maison 
familiale et rurale, par exemple), 
c’est l’élève qui contacte directement 
l’établissement de son choix. En fonction 
de sa ou ses demandes d’orientation  
(2de générale et techno ; 2de pro…), 
l’élève indique, pour chacune d’elles, 

ses vœux : enseignements d'exploration 
et/ou spécialités professionnelles 
qu’il souhaite suivre, ainsi que les 
établissements où il voudrait être 
affecté, par ordre de préférence.

3  Appel 
En cas de désaccord avec l’orientation 
définitive prononcée par le principal 
du collège, la famille de l’élève peut 
faire appel, dans un délai de 3 jours 
ouvrables après la notification de la 
décision d’orientation. Elle joint alors à 
la fiche de dialogue une lettre adressée 
au président de la commission d’appel 

expliquant les motifs de l’appel et/ou 
demandant à être entendue par la 
commission. La famille peut également 
se faire représenter.

4  Notification d’affectation
Elle indique dans quel établissement 
le directeur académique des services 
de l'Éducation nationale (DASEN) vous 
a attribué une place. L’affectation est 
informatisée (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 ; 

  De janvier à février 

vos 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 :  

l 2de générale et technologique ou 2de spécifique  

(pour les bacs hôtellerie ; techniques de la musique et de 

la danse ; et 3 BT, voir page 20) ;

l 2de professionnelle (bac pro en 3 ans) ;

l 1re année de CAP/CAPA ;

l redoublement.

  En mars 

les propositions  
du conseil de classe
Le conseil de classe formule une première proposition 

d’orientation.  

Cette dernière constitue la base d’un dialogue avec 

votre professeur principal et le conseiller d’orientation-

psychologue (COP) en vue d’un choix définitif.

  D’avril à mai  

votre demande d'orientation
Vous faites votre (ou vos) vœu(x) définitif(s)  

en complétant la fiche de dialogue  1 . 

votre 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.

  En juin 

la décision d'orientation 
Le conseil de classe du 3e trimestre formule 

une proposition d’orientation, sur la base 

de votre (ou vos) demande(s) d’orientation :  
l si elle est conforme à votre demande, la proposition 

d’orientation devient alors une décision d’orientation, 

notifiée par le chef d’établissement ;

2 rentrée 2015 l Guide après la 3
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  de l'orientation de 

Le calendrier 

la 3
e
 correspond au 1

er
 grand choix d'orientation qui va se traduire par une poursuite d'étude  

en voie générale et technologique ou une poursuite d'études en voie professionnelle (sous statut  

scolaire ou en apprentissage). 

• Au 1er trimestre (octobre à décembre), vous réfléchissez à vos projets.

• Au 2e trimestre, vous indiquez votre (ou vos) intention(s) provisoire(s) d'orientation.

• Au 3e trimestre, vous faites votre (ou vos) demande(s) d'orientation et d'affectation.  
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l si elle est différente, le chef d’établissement prend la 

décision définitive, après un entretien avec votre famille ;

l 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 définitive. 
À savoir : c'est 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…

  En juillet 

votre affectation
À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification 
d'affectation 4  en lycée.

Dès réception de cette dernière, vous et votre famille 

devez 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. 

le nombre de places disponibles. 
Attention : cette notification n’équivaut 
pas à une « inscription ».

5  Inscription 
Un dossier vous 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.

Guide après la 3
e
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Entretien individuel d'orientation
Tenu dès que possible dans l’année, l’entretien individuel 
d’orientation vous aide à faire le point sur votre parcours  
de formation et à examiner les poursuites d’études possibles. 
C’est un entretien entre votre professeur principal, vous et votre 
famille, organisé en coopération avec le conseiller d’orientation-
psychologue du collège.

Orientation en fin de 3e

Donner la possibilité aux parents de décider de l’orientation de leur 
enfant en fin de 3e, telle est l’expérimentation menée par l’Éducation 
nationale pour 3 ans, dans 117 collèges de 12 académies (Besançon, 
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Créteil, Limoges, Lyon, 
Montpellier, Poitiers, Reims, Strasbourg et Toulouse). Objectif : faire 
que l'orientation soit choisie et non subie, limiter le décrochage 
scolaire et renforcer la confiance entre les familles et l’école.
À l’issue de cette expérimentation, un bilan permettra de savoir  
si la généralisation du « dernier mot » aux parents sera étendue  
ou pas à tout le territoire.

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

INFO +

3E_RENTREE_2015_p2-23_cor.indd   3 17/11/14   18:16:30
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Choisir la voie générale 
ou technologique
Objectif : préparer, en 3 ans (2

de
, 1

re
 et terminale),  

un bac général ou technologique, diplômes ouvrant  

les portes de l’enseignement supérieur mais  

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

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

la classe de 2
de

 générale et technologique est d'abord 

une classe de détermination. elle doit vous permettre de 

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

en classe de 1
re

 générale ou en classe de 1
re 

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 générale 

solide. 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 1
re

. 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 1
re

 et en terminale, 

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

activités professionnelles auxquelles les domaines peuvent 

conduire.

NB : le choix d’enseignements d’exploration ne conditionne l’accès 

à aucune série de 1re. il existe d'autres enseignements (voir page 

5). l’entrée en séries hôtellerie 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). de 12 à 16 h d’enseignements 

technologiques en rapport avec la spécialité du bac.

En 1 Â re : commencer  
à « caractériser » ses études

la classe de 1
re

 amorce le processus de spécialisation sans 

s'enfermer dans des choix figés. 

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

enseignements communs à tous les élèves (français, lV1 

et lV2, eCJs... 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 

une formation de l'enseignement supérieur.

- En 1re technologique : les enseignements généraux 

(français, langues, histoire-géo…) permettent de consolider 

les savoirs fondamentaux en donnant à tous les élèves des 

repères culturels et historiques. Cela vous permet, si vous 

le souhaitez, de changer 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, suivies du domaine couvert : 

management et gestion (stMG) ; industrielles et 

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).

Les séries STI2D et STL réservent une place importante 

aux enseignements technologiques transversaux à côté des 

enseignements spécialisés par domaine. C'est en 1
re

 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 1
re

 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 1
re

 commune à tous les élèves. 

Les séries ST2S et STD2A comportent des enseignements 

technologiques spécifiques dont le poids horaire est plus 

faible en 1
re

 qu'en terminale. pas de spécialité à choisir dans 

ces séries.

dans toutes les séries, l’emploi du temps privilégie les 

enseignements technologiques, pour mener à bien des 

études de cas concrets. 

NB : pas d'enseignements de spécialité dans les séries sciences et 

technologies de l'agronomie et du vivant ; techniques de la musique 

et de la danse ; hôtellerie. 

En terminale : préparer   Â
ses études supérieures
- En terminale générale : à côté des enseignements communs, 

les élèves suivent des enseignements spécifiques à leur série. 

Certains de ces enseignements, appelés « enseignements 

de spécialité », sont à choisir parmi une liste donnée. 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). 

Ou ils approfondissent les connaissances dans les disciplines 

dominantes.

- 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. 

3E_RENTREE_2015_p2-23_cor.indd   4 17/11/14   17:34:32



 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.

A 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 XVii
e
 et XX

e
 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 XiX
e
 siècle.

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

centré sur les questions de 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 baladeurs 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 d’aujourd’hui se trouve 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 de développer et mobiliser ses ressources pour 

enrichir sa motricité et entretenir sa santé.

éducation civique, juridique et sociale (eCJs)  ❚

À travers des études de cas concrets, la question des règles 

collectives, qui organisent la vie de tous en société et qui 

fondent l’état, est explorée.

 Enseignements d'exploration  
 Choix de 2 enseignements 
 d'exploration  

dont un enseignement d'économie  ¼
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...).

et un enseignement,   ¼
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 

économiques, humains et sociaux de l'art ; découvrir la 

réalité des formations et métiers artistiques et culturels.

CHOisir lA VOie GénérAle Ou teCHnOlOGique
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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.

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 

À choisir s'il n'a pas été pris en 1
er

 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 ❚

À choisir s'il n'a pas été pris en 1
er

 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, etc.).

 Choix de 3 enseignements 
 d'exploration 

les élèves intéressés par les technologies peuvent 

choisir 3 enseignements d'exploration composés d'un 

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 ❚

(voir descriptif page 5)

Création et innovation technologiques ❚

(voir descriptif ci-contre)

santé et social ❚

(voir descriptif ci-contre)

sciences de l’ingénieur ❚

(voir descriptif ci-dessus)

sciences et laboratoire ❚

(voir descriptif ci-dessus)
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 Choix d'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 ❚

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 ❚

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 ❚

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.

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 +

Choisir la Voie Générale ou teChnoloGique
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Enseignements et horaires en 2 ¼ de 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
ECJS (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
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 (d) 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 (c) 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 (d) 3 h
Pratiques sociales et culturelles (d) 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles

NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d'exploration et des enseignements facultatifs. 

(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) Cet enseignement ne peut se cumuler avec l'enseignement facultatif d'eps. 

(d) enseignement assuré uniquement dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
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 Les différentes séries 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 serie en connaissance de cause.
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 Le bac général 
Bac économique et social (ES) ¼

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, sciences humaines et sociales, sciences 

économiques et gestion, administration économique et 

sociale (aes), langues, mais aussi en dut, classes prépa, 

écoles de commerce et écoles spécialisées.

Débouchés

dans l’enseignement, le droit, la gestion, la comptabilité, le 

commerce, la communication, le social...

Bac littéraire (L) ¼
Enseignements communs

philosophie, français et littérature, littérature, littérature 

étrangère en langue étrangère, langues vivantes, histoire-

géo...

Enseignements de spécialité

arts, droit et grands enjeux du monde contemporain, maths, 

lV1 ou lV2 approfondies, 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 

et écoles spécialisées.

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…

Bac scientifique (S) ¼
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.

Débouchés

dans la santé, l’enseignement, la finance, l’industrie, 

l’environnement, l’agriculture, la recherche…

 Le bac technologique 

Bac hôtellerie ¼
Enseignements communs

économie générale et touristique-droit, sciences 

appliquées, gestion hôtelière, techniques d’accueil et 

d’hébergement, service et commercialisation, technologie 

et méthodes culinaires, maths, langues vivantes, histoire-

géo touristique…

Poursuite d’études

principalement en Bts de l'hôtellerie-restauration, du 

tourisme, du commerce et des services, de la comptabilité 

et de la gestion des organisations… Mais aussi en écoles 

hôtelières et de commerce…

Débouchés

dans les secteurs de la gestion hôtelière, les services d’accueil 

ou d’hébergement, la restauration et le tourisme… 

Bac sciences et technologies   ¼
de l’agronomie et du vivant (STAV)
Enseignements communs

Biologie-écologie, physique-chimie, sciences économiques, 

sociales et de gestion, technologie 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 agroalimentaire, 

de l’environnement, du commerce, du tourisme vert…

Bac sciences et technologies   ¼
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 ; 

ChoIsIr la VoIe Générale ou teChnoloGIQue
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énergies 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 (notamment tsi — technologie et sciences 

industrielles), à l'université... 

Débouchés

dans les secteurs du Btp, des énergies et du développement 

durable, de la construction navale, ferroviaire et aéronautique, 

la maintenance, les matériaux, la mécanique, l’audiovisuel, 

l’électronique, l’informatique, les télécoms, le numérique… 

Bac sciences et technologies   ¼
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 secteurs 

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 manipulateur 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 

économie sociale et familiale, responsable dans les services 

à la personne, assistant des professionnels de santé, 

infirmier…

Bac sciences et technologies   ¼
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 

physiques 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 

spécialisées, à l'université...

Débouchés

dans les laboratoires de mesure et de contrôle, les ateliers 

de production (industries chimiques, pharmaceutiques, 

agroalimentaires), le paramédical...

Bac sciences et technologies   ¼
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 ; mercatique ; 

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 

économiques pour entrer en écoles de commerce, en écoles 

spécialisées, à l’université…

Débouchés

dans les fonctions administratives, comptables ou 

commerciales des entreprises, les banques, les assurances, 

la grande distribution, le transport, la logistique, les 

entreprises industrielles…

Bac sciences et technologies   ¼
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...

Bac techniques de la musique   ¼
et de la danse (TMD)
Enseignements communs

Maths, sciences physiques, histoire de l'art et des civilisations, 

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 conservatoire 

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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SNCF S’ENGAGE POUR L’INTÉGRATION 
DES JEUNES AVEC 40 DISPOSITIFS 
DE FORMATION AU CŒUR DU FERROVIAIRE.

AVEC L’ALTERNANCE, 
METTEZ UN PIED 
CHEZ SNCF ET DEVENEZ 
UNE POINTURE.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FORMATION

Vous êtes en seconde, première ou terminale ?
SNCF vous forme aux domaines de la maintenance des trains ou des travaux d’infrastructures ferroviaires, en préparant un bac professionnel 
MEI (Maintenance des Équipements Industriels), spécialités Matériel ferroviaire, Mécanique, Caténaire… un bac professionnel ELEEC 
(Électronique Énergie Équipements Communicants) ou SEN (Systèmes Électroniques Numériques). Toutes nos formations sont diplômantes. 
Elles sont organisées avec l’Éducation Nationale et nos centres de formation SNCF.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
RÉGION SUD-EST 
 CSN Clermont-Ferrand › Départements 03/15/43/63 › 04 73 99 25 15
 CSN Lyon › Départements 01/07/26/42/69 › 04 37 27 25 07
 CSN Marseille › Départements 04/05/13 › 04 91 01 52 46
 CSN Nice › Départements 06/83/20 › 04 93 62 78 68 › 04 93 62 78 47
 CSN Nîmes › Départements 30/48/84 › 04 66 02 31 73 
 CSN Perpignan › Départements 11/66/34 › 04 68 35 85 85
 CSN Varces › Départements 38/73/74 › 04 56 85 74 00
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Choisir la voie 
professionnelle
Choisir la voie professionnelle, c'est apprendre 

un métier soit comme apprenti (contrat de 

travail et cours en CFa), soit comme élève  

de lycée professionnel. au bout de 2 ans pour 

le Cap et 3 ans pour le bac pro, on obtient  

un diplôme donnant accès à l'emploi mais 

aussi la possibilité de continuer ses études.

Cap sur le travail en équipe Â
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 

professionnel…) liés à vos centres d’intérêt permettront 

également ce travail à plusieurs.

Des enseignements généraux  Â
comme au collège
lycéen ou apprenti, vous suivrez encore des enseignements 

généraux (français, maths, histoire-géo, langue étrangère…). 

Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus concrets et 

davantage en relation avec l’entreprise et ses métiers.

Des enseignements pro   Â
en atelier et en entreprise
une partie de votre temps se déroulera en atelier, en 

laboratoire ou en salle informatique pour y apprendre les 

techniques 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 conditions réelles, découvrir le fonctionnement d’une 

entreprise...

Et pourquoi pas  Â
l’apprentissage ?

du Cap au diplôme d’ingénieur, tous les diplômes peuvent se 

préparer en apprentissage. le principe : suivre une formation 

alternée entre un CFa (ou une section d’apprentissage 

ou une unité de formation en apprentissage, en lycée 

général et technologique ou en lycée professionnel, et qui 

sont fréquentées par environ 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 3
e
) à 25 ans qui s’engagent à préparer un 

diplôme professionnel. ils cherchent eux-mêmes une 

entreprise pour signer un contrat d'apprentissage. 

puis c’est l’entreprise qui les inscrit 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, l’employeur et le CFa, en vue de 

préparer un diplôme. Certains secteurs 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/enseignementagricole, rubrique 

« Formation / Voies d'accès aux diplômes et certifications 

/ apprentissage ». 

* désormais, l'apprenti peut signer un contrat de travail à durée 

indéterminée (Cdi). dans ce cas, son contrat comporte :

- une première période durant laquelle il est régi par les dispositions propres 

aux contrats d'apprentissage,

- une seconde période durant laquelle il est 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 sous contrat d'apprentissage.

pour en savoir plus : apprentissage.gouv.fr.

Handicap
Les élèves handicapés 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/Formation et handicap, 
rubrique « Vers l'emploi / Formation professionnelle / Handicap et 
apprentissageApprentissage ».

INFO +
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 Le bac professionnel 
Ce diplôme offre une qualification reconnue de niveau iV 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 2
de

 professionnelle ;

- d'une 1
re

 professionnelle ;

- d'une terminale professionnelle.

en vous permettant d’aborder un champ professionnel 

(assez large) ou une filière (plus spécialisée), la 2
de

 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 enseignements 
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 

parcours de bac pro, ce dispositif vous sera proposé en 

fonction de vos besoins et de vos projets personnels. Cet 

accompagnement personnalisé pourra prendre la forme 

d'un travail de soutien, d'approfondissement et d'aide 

à l'orientation, en particulier pour la préparation à la 

poursuite d'études.

Enseignements et horaires   ¼
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, éducation à la citoyenneté 4 h 30

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 - sécurité-prévention - services 

de proximité et vie locale - Vente suivront un enseignement 

général de langue vivante 2 (lV2).

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

Enseignements professionnels  
et enseignements 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, éducation  
à la citoyenneté 4 h 30

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-

géogra phie, documentation, langue vivante, biologie-

écologie, maths, physique-chimie, informatique, éducation 

socioculturelle, eps) ;

- des enseignements professionnels (techniques 

professionnelles, sciences économiques) ;

- des enseignements à l’initiative des établissements ;

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

pement durable (1 semaine en 2
de

 pro et 1 semaine sur le 

cycle terminal) ;

- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;

- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2
de

 pro) ;

- des périodes de formation en milieu professionnel  
(18 à 22 semaines dont 4 à 6 semaines en 2

de
 pro).

pour connaître les enseignements et les horaires de la voie  

professionnelle agricole, rendez-vous sur www.agriculture.
gouv.fr, rubrique « enseignement agricole ».

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 (agricole) -  
 CAP/CAPA
avec plus de 200 spécialités, le Cap/Capa, 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/Capa ;

- une période de formation en milieu professionnel de 12 à 

16 semaines (réparties sur 2 années) selon les spécialités.

Enseignements et horaires   ¼
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

Éducation civique, juridique et sociale 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 38 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 ? 

Après un bac pro/bac pro agricole   ¼
ou un CAP/CAPA
Bac pro et Cap/Capa 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/Capa, vous pouvez préparerun second Cap, 

intégrer une 1
re

 professionnelle, voire une 1
re

 techno...  

avec un excellent dossier. 

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, 

possibilité de préparer une MC employé barman ou 

sommellerie ; après un Cap coiffure, une MC styliste-

visagiste…

Le certificat de spécialisation agricole (CS)

le Cs permet aux titulaires d'un diplôme professionnel 

d'acquérir des compétences professionnelles complémentaires 

à leur diplôme par la voie de l'apprentissage, en 1 an (jardinier 

de golf, par exemple). il existe des Cs accessibles après un 

Capa, un bac pro ou un Bts agricole : responsable technico-

commercial en agroéquipements, commercialisation des 

vins, utilisateur de chevaux attelés... 
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Après ¼  un CAP/CAPA 
Le brevet professionnel (BP)

le Bp se prépare en 2 ans, en apprentissage. il met l’accent 

sur la maîtrise d’un métier (plombier,  préparateur en 

pharmacie, libraire, éleveur, paysagiste…) et est exigé dans 

certaines professions pour s’installer à son compte. par 

exemple, pour devenir fleuriste, coiffeur, pâtissier…

Le brevet des métiers d'art (BMA)

le BMa se prépare en 2 ans après un Cap des métiers 

d’art. il forme des spécialistes en conception, mise au point, 

fabrication, réparation d’objets (en joaillerie, reliure, verre, 

céramique, ébénisterie…) fabriqués en petites séries ou à 

l’unité.

Le brevet technique des métiers (BTM)

le BtM se prépare en 2 ans. il permet de devenir chef d’atelier 

dans une entreprise artisanale, ou chef de fabrication dans 

les services de la production et de la commercialisation. 

domaines professionnels concernés : métiers de bouche 

(chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-électricité, 

mécanique, bois-ameublement, photographie, agriculture, 

fleuristerie, paramédical… le BtM n'est pas un diplôme de 

l'éducation nationale. il est délivré par les chambres de 

métiers et de l’artisanat.

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

(BTS/BTSA)

préparé par 27,5 % des bacheliers pro, le Bts/Btsa 

constitue une voie de réussite dans l’enseignement 

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 compétences 

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 

scolaires, aux bacheliers pro (voir aussi page 19).

Le diplôme des métiers d'art (DMA)

accessible après un bac pro artisanat et métiers d'art ou un 

brevet de technicien arts appliqués, il forme des réalisateurs-

concepteurs ou des artisans créateurs spécialisés en arts 

du bijou, de l'habitat, des arts graphiques, du cirque, du 

costume, du décor architectural, de l'horlogerie, de la 

lutherie, de la régie de spectacle et du cinéma. il se prépare 

en 2 ans, en lycée ou par l'apprentissage.

Le diplôme universitaire de technologie (DUT)

le dut se prépare en 2 ans en institut universitaire 

de technologie (iut) au sein des universités. il vise la 

polyvalence dans un domaine professionnel assez large pour 

s'adapter à une famille d'emplois. Cette filière d’études n’est 

pas adaptée au profil des bacheliers pro, car elle privilégie 

la théorie à la pratique et sélectionne les étudiants sur les 

matières générales. seuls 3 % des bacheliers pro y tentent 

leur chance… avec de nombreux abandons avant même la 

fin de la 1
re

 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.

INFO +
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Des questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers ? Pas d’hésitation : 
contactez 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, chat 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 

que vous avez émis. 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 (DASEN) accorde les dérogations selon des 

critères nationaux, par ordre de priorité : 

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 ?

Le bac pro vise 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 

poursuivre en brevet de technicien supérieur 

(BTS) ou en brevet de technicien supérieur 

agricole (BTSA), à temps plein ou par la 

voie de l’apprentissage. Des dispositifs 

d’accompagnement destinés aux bacheliers 

professionnels sont mis en place dans un 

certain nombre de lycées, pour favoriser 

leur adaptation dans l'enseignement 

supérieur. Renseignez-vous auprès du centre 

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

proche de chez vous. 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. Ceci dit, si votre objectif est d’ores et 

déjà de continuer vos études après le bac, la 

voie générale ou technologique sera, de toute 

évidence, plus adaptée à vos ambitions.

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. Contactez directement 

l’établissement qui vous intéresse et la 

direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).
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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 de 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, lisez des documents 

d’information, notamment en CDI, discutez-en avec votre 

entourage, en famille et au collège. Profitez du stage en 

entreprise 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 web classeur-Folios.

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) et avec l'appui 

des services départementaux de l'Éducation nationale (ou 

du rectorat). 
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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 lors de votre année de 

3e pour observer les conditions de travail, 

poser des questions aux salariés. Demandez 

l’avis du médecin de l’Éducation nationale 

et de votre médecin spécialiste pour 

connaître les éventuelles incompatibilités. 

N’hésitez pas à rencontrer le conseiller 

d’orientation-psychologue, 

l’enseignant référent et l’équipe 

de suivi de la scolarisation pour 

envisager plusieurs solutions 

de poursuites d’études et de 

métiers.

©
 Jé

rô
m

e P
al

lé
 / O

ni
se

p
©

Jé
rô

m
eP

al
lé

/O
ni

se
p

© ©
J Jé é

r rô ô
m m

e eP P
a al l

l lé é
/ /O O

n ni i
s se e

p p

Guide après la 3
e
 l rentrée 2015 17

3E_RENTREE_2015_p2-23_CS3.indd   19 24/11/14   13:45:03



VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA 3E

Se onde générale et te hnologique
 ou Se onde  spé ifique 

Terminale
générale

Terminale
te hnologique

Première
générale

Première
te hnologique

Ba  te hno / BT Ba  général

VOIE PROFESSIONNELLE 

sous statut lycéen ou sous statut apprenti

BPA

Poursuite d’études à l’université (li en e, DUT), 
en é ole, spé ialisée, ( ommer e, ingénieurs, arts…),

en ly ée (BTS, CPGE)

Ba  général 
C’est un diplôme national or anisé en séries : ES, L, S. 
Son obtention permet d’envisa er des poursuites d’études 
supérieures lon ues (université, classes prépa, écoles 
d’in énieurs…).

Ba  professionnel/Ba  professionnel agri ole
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 a ricole (BTSA )…

Ba  te hnologique
C’est un diplôme national or anisé en séries : STI2D, STD2A, STMG, 
STL, ST2S, STAV, hôtellerie, techniques de la musique et de la danse. 
Il prépare davanta e à la poursuite d’études : diplôme universitaire 
de technolo ie (DUT), brevet de technicien supérieur (BTS), brevet 
de technicien supérieur a ricole (BTSA)… qu’à l’emploi immédiat.

BMA : brevet des métiers d’art. 

BP : brevet professionnel.

BPA : brevet professionnel a ricole.

BT : 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 ; dessinateur-
maquettiste ; métiers de la musique.

BTM : brevet technique des métiers. 

Passerelles
Pour permettre des parcours réversibles entre les différentes voies, et pour éviter des choix fi és, il existe des possibilités 
de sta es passerelles (voir page 7) en fonction de son profil. 
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Se onde 
professionnelle

Ba  pro / Ba  pro agri ole

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS
BTS/
BTSA DUT DMA

1re année

2e année  

1re 
année

2e 
année  

CAP / CAPA

BMAMCBTMBP CS

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

À NOTER !

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur / brevet de 
technicien supérieur a ricole.

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

CPGE : classes préparatoires aux  randes écoles.

CS : certificat de spécialisation.

DMA : diplôme des métiers d’art.

DUT : diplôme universitaire de technolo ie.

MC : mention complémentaire. 

2de spé ifique 
Deux bacs technolo iques se préparent à partir d’une 
2de spécifique (et non à partir d’une 2de  énérale et technolo ique) : 
hôtellerie ; techniques de la musique et de la danse (TMD). C’est le 
cas é alement de certains BT (voir ci-contre).

Certifi ation BEP
Voir page 15.

BDC_guideapres3eme_DIC_195_280_1014.indd   1
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après la 3
e
, 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.
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Les formations de 
l'Académie de Grenoble

L'offre de formation de chaque établissement figurant dans ce guide fait l’objet d’une 
décision d’ouverture rectorale. L’ajustement de la carte des formations, rentrée 2015, 
validé et communiqué par le rectorat et la région Rhône-Alpes après l’impression de 
ce guide, fera l’objet d’un complément d'information que vous trouverez sur 
www.onisep.fr/grenoble

Avertissement!
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les formations générales et technologiques

Les diplômes généraux  
et technologiques 

On trouvera présentés ci-dessous les baccalauréats généraux, technologiques classés par 
départements, villes et noms de l'établissement (public ou privé sous contrat).

Baccalauréats 
généraux
ABIBAC
u 38 Grenoble - Lycée André Argouges
u 38 Grenoble - Lycée international 
Europole

ESABAC
u 38 Grenoble - Lycée Emmanuel 
Mounier
u 38 Grenoble - Lycée international 
Europole
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - Lycée de 
l'Edit
u 38 Vizille - Lycée Portes de l'Oisans
u 73 La Ravoire - Lycée du Granier
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - Lycée 
Paul Héroult
u 74 Annemasse - Lycée Jean Monnet
u 74 Cluses - Lycée Charles Poncet
u 74 Cran-Gevrier - Lycée Baudelaire
u 74 Passy - Lycée Mont Blanc René 
Dayve

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

Baccalauréats 
technologiques
Bac hôtellerie
u 38 Grenoble - Lycée hôtelier 
Lesdiguières
u 74 Thonon-les-Bains - Lycée hôtelier 
Savoie Léman

Bac STAV spécialité 
aménagement et valorisation 
des espaces
n 07 Annonay - Lycée agrotechnologique 
privé d'Annonay
n 26 Montélimar - Centre d'études 
forestières et agricoles
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée 
horticole Terre d'horizon, pôle 
d'enseignement du végétal, du paysage 
et de l'environnement de la Drôme
u 38 Saint-Ismier - LEGTA Grenoble 
Saint-Ismier
u 73 La Motte-Servolex - Lycée agricole 
Reinach
n 74 Poisy - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Poisy
n 74 Thônes - Centre de formation aux 
métiers de la montagne

Bac STAV spécialité services 
en milieu rural
n 74 Annecy-le-Vieux - Maison familiale 
rurale d'Annecy Le Vieux

Bac STAV spécialité 
technologies de la production 
agricole
u 07 Aubenas - Lycée agricole Olivier 
de Serres
u 26 Bourg-lès-Valence - Lycée 
agricole Le Valentin
n 26 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Lycée 
agricole privé Tricastin-Baronnies
u 38 La Côte-Saint-André - Lycée 
agricole de la Côte Saint André, Pôle de 
formation agro-environnemental
u 38 Vienne - Lycée AGROTEC de 
Vienne - Seyssuel
u 73 La Motte-Servolex - Lycée 
agricole Reinach
n 74 Poisy - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Poisy

Bac STAV spécialité 
transformation alimentaire
u 26 Bourg-lès-Valence - Lycée 
agricole Le Valentin
n 38 Villemoirieu - Lycée 
d'enseignement agricole privé Paul 
Claudel

Bac STD2A
n 26 Valence - Lycée technique privé 
Montplaisir
u 38 Grenoble - Lycée André Argouges
u 38 Villefontaine - Lycée Léonard de 
Vinci - 1ère session 2017

Bac STI2D - spécialité 
architecture et construction
u 26 Montélimar - Lycée les Catalins
u 38 Saint martin d'Hères - lycée 
Pablo Neruda
u 38 Sassenage - Lycée Roger 
Deschaux
u 38 Vienne - Lycée Galilée
u 73 Chambéry - Lycée Monge
u 74 Passy - Lycée Mont Blanc René 
Dayve
u 74 Pringy - Lycée Louis Lachenal

Bac STI2D - spécialité 
énergies et environnement
u 07 Annonay - Lycée Boissy d'Anglas
u 07 Aubenas - Lycée Astier
n 07 Bourg-Saint-Andéol - Lycée privé 
Marie Rivier
u 07 Le Cheylard - Lycée polyvalent du 
Cheylard
n 26 Crest - Lycée technologique privé 
Saint-Louis

u 26 Montélimar - Lycée les Catalins
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée du 
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud Laffemas
u 38 Bourgoin-Jallieu - Lycée l'Oiselet
n 38 Grenoble - Lycée privé Pierre 
Termier
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - Lycée 
Pravaz
u 38 Saint-Martin-d'Hères - Lycée 
polyvalent Pablo Neruda
u 38 Sassenage - Lycée Roger 
Deschaux
u 38 Vienne - Lycée Galilée
u 38 Voiron - Lycée polyvalent 
Ferdinand Buisson
u 73 Chambéry - Lycée Monge
n 73 Chambéry - Lycée privé Saint-
Ambroise
u 73 Cognin - Institut national de jeunes 
sourds
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - Lycée 
Paul Héroult
u 73 Ugine - Lycée polyvalent René 
Perrin
u 74 Annemasse - Lycée Jean Monnet
u 74 Passy - Lycée Mont Blanc René 
Dayve
u 74 Pringy - Lycée Louis Lachenal
u 74 Rumilly - Lycée général et 
technologique de l'Albanais

Bac STI2D - spécialité 
innovation technologique et 
éco-conception
u 07 Annonay - Lycée Boissy d'Anglas
u 07 Aubenas - Lycée Astier
u 26 Montélimar - Lycée les Catalins
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée du 
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud Laffemas
u 38 Bourgoin-Jallieu - Lycée l'Oiselet
u 38 Grenoble - Lycée polyvalent 
Vaucanson
n 38 Grenoble - Lycée privé Pierre 
Termier
u 38 Pont-de-Chéruy - Lycée La Pléiade
u 38 Vienne - Lycée Galilée
u 38 Vizille - Lycée Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - Lycée polyvalent 
Ferdinand Buisson
u 73 Chambéry - Lycée Louis Armand
u 73 Chambéry - Lycée Monge
u 73 Cognin - Institut national de jeunes 
sourds
u 73 Ugine - Lycée polyvalent René 
Perrin
n 74 Annecy - Lycée privé Saint-Michel
u 74 Annemasse - Lycée Jean Monnet
u 74 Cluses - Lycée Charles Poncet
u 74 Passy - Lycée Mont Blanc René 
Dayve
u 74 Pringy - Lycée Louis Lachenal
u 74 Rumilly - Lycée général et 
technologique de l'Albanais

Bac STI2D - spécialité 
systèmes d'information et 
numérique
n 07 Annonay - Lycée polyvalent privé 
Saint-Denis
n 26 Crest - Lycée technologique privé 
Saint-Louis
u 26 Montélimar - Lycée les Catalins
u 26 Valence - LPO Algoud Laffemas
u 38 Grenoble - Lycée polyvalent 
Vaucanson
n 38 Grenoble - Lycée privé Pierre 
Termier
u 38 Meylan - Lycée du Grésivaudan
n 38 Nivolas-Vermelle - Lycée polyvalent 
privé Saint-Marc
u 38 Pont-de-Chéruy - Lycée La Pléiade
u 38 Vienne - Lycée Galilée
u 38 Vizille - Lycée Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - Lycée polyvalent 
Ferdinand Buisson
u 73 Chambéry - Lycée Louis Armand
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - Lycée 
Paul Héroult
u 73 Ugine - Lycée polyvalent René 
Perrin
n 74 Annecy - Lycée privé Saint-Michel
u 74 Annemasse - Lycée Jean Monnet
u 74 Cluses - Lycée Charles Poncet
u 74 Pringy - Lycée Louis Lachenal

Bac STL - spécialité 
biotechnologies
n 07 Annonay - Lycée polyvalent privé 
Saint-Denis
u 26 Valence - LPO Algoud Laffemas
u 38 Grenoble - Lycée polyvalent Louise 
Michel
u 38 L'Isle-d'Abeau - Lycée polyvalent 
Philibert Delorme
u 73 Chambéry - Lycée Louis Armand
u 74 La Roche-sur-Foron - Ecole 
nationale des industries du lait et des 
viandes - LEGTA
n 74 Thonon-les-Bains - Lycée privé 
Saint-Joseph

Bac STL - spécialité sciences 
physiques et chimiques en 
laboratoire
u 26 Montélimar - Lycée les Catalins
u 38 Grenoble - Lycée André Argouges
u 38 Vienne - Lycée Galilée
n 38 Vienne - Lycée général et 
technologique privé Robin
u 38 Vizille - Lycée Portes de l'Oisans
u 74 Annemasse - Lycée Jean Monnet

20 RENTRÉE 2015 l GUIDE APRÈS LA 3e



 

 enseignement public
   enseignement privé

u 74 Evian-les-Bains - Lycée Anna de 
Noailles
u 74 Passy - Lycée Mont Blanc René 
Dayve
u 74 Rumilly - Lycée général et 
technologique de l'Albanais
u 74 Saint-Julien-en-Genevois - Lycée 
Madame de Staël
n 74 Sallanches - Lycée St Joseph
n 74 Seynod - Lycée technologique privé 
les Bressis
u 74 Thonon-les-Bains - Lycée de la 
Versoie
n 74 Thonon-les-Bains - Lycée privé 
Jeanne d'Arc

Bac STMG - spécialité 
ressources humaines et 
communication
u 07 Annonay - Lycée Boissy d'Anglas
n 07 Annonay - Lycée polyvalent privé 
Saint-Denis
u 07 Aubenas - Lycée Marcel Gimond
n 07 Aubenas - Lycée privé Jules 
Froment
u 07 Le Teil - Lycée Xavier Mallet
u 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée 
Gabriel Faure
n 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée 
polyvalent privé du Sacré-Coeur
u 26 Bourg-lès-Valence - Lycée les 3 
Sources
u 26 Nyons - Lycée Roumanille
u 26 Montélimar - Lycée Alain Borne
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée du 
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud Laffemas
n 26 Valence - Lycée technique privé 
Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - Lycée l'Oiselet
n 38 Corenc - Lycée privé ITEC-
Boisfleury
u 38 Echirolles - Lycée Marie Curie
u 38 Grenoble - Lycée André Argouges
u 38 Grenoble - Lycée polyvalent Louise 
Michel
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - Lycée 
Pravaz
u 38 L'Isle-d'Abeau - Lycée polyvalent 
Philibert Delorme
u 38 Pontcharra - Lycée Pierre du Terrail
u 38 Pont-de-Chéruy - Lycée La Pléiade
u 38 Saint-Marcellin - Lycée polyvalent 
La Saulaie
u 38 Vienne - Lycée Ella Fitzgerald
u 38 Villard-Bonnot - Lycée Marie 
Reynoard
u 38 Vizille - Lycée Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - Lycée Edouard Herriot
u 73 Aix-les-Bains - Lycée polyvalent 
Marlioz
u 73 Albertville - Lycée Jean Moulin
u 73 Chambéry - Lycée Monge
u 73 La Ravoire - Lycée du Granier
u 73 Moûtiers - Lycée Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - Lycée 
Paul Héroult
u 74 Annecy - Lycée Gabriel Fauré
u 74 Annemasse - Lycée des Glières
u 74 Bonneville - Lycée Guillaume 
Fichet
n 74 La Roche-sur-Foron - Lycée privé 
Sainte-famille - ESCR
n 74 Sallanches - Lycée St Joseph
n 74 Seynod - Lycée technologique privé 
les Bressis
u 74 Thonon-les-Bains - Lycée de la 
Versoie
n 74 Thonon-les-Bains - Lycée privé 
Jeanne d'Arc

u 74 Rumilly - Lycée général et 
technologique de l'Albanais
u 74 Saint-Julien-en-Genevois - Lycée 
Madame de Staël
n 74 Seynod - Lycée technologique privé 
les Bressis
u 74 Thonon-les-Bains - Lycée de la 
Versoie

Bac STMG - spécialité 
mercatique (marketing)
u 07 Annonay - Lycée Boissy d'Anglas
n 07 Annonay - Lycée polyvalent privé 
Saint-Denis
u 07 Aubenas - Lycée Marcel Gimond
n 07 Aubenas - Lycée privé Jules 
Froment
n 07 Bourg-Saint-Andéol - Lycée privé 
Marie Rivier
u 07 Privas - Lycée Vincent d'Indy
u 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée 
Gabriel Faure
n 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée 
polyvalent privé du Sacré-Coeur
u 26 Bourg-lès-Valence - Lycée les 3 
Sources
u 26 Montélimar - Lycée Alain Borne
u 26 Pierrelatte - Lycée Polyvalent 
Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée du 
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud Laffemas
n 26 Valence - Lycée technique privé 
Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - Lycée l'Oiselet
n 38 Corenc - Lycée privé ITEC-
Boisfleury
u 38 Echirolles - Lycée Marie Curie
u 38 Grenoble - Lycée André Argouges
u 38 Grenoble - Lycée Emmanuel 
Mounier
u 38 Grenoble - Lycée Les Eaux Claires
u 38 Grenoble - Lycée polyvalent Louise 
Michel
u 38 La Côte-Saint-André - Lycée 
Hector Berlioz
u 38 La Mure - Lycée de la Matheysine
u 38 L'Isle-d'Abeau - Lycée polyvalent 
Philibert Delorme
u 38 Meylan - Lycée du Grésivaudan
u 38 Moirans - Lycée Pierre Béghin
u 38 Morestel - Lycée Camille Corot
u 38 Pontcharra - Lycée Pierre du Terrail
u 38 Pont-de-Chéruy - Lycée La Pléiade
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - Lycée de 
l'Edit
u 38 Seyssinet-Pariset - Lycée Aristide 
Bergès
u 38 Vienne - Lycée Ella Fitzgerald
n 38 Vienne - Lycée général et 
technologique privé Robin
u 38 Villard-Bonnot - Lycée Marie 
Reynoard
u 38 Villefontaine - Lycée Léonard 
de Vinci
n 38 Voiron - Lycée privé Notre-Dame 
des Victoires
u 73 Aix-les-Bains - Lycée polyvalent 
Marlioz
u 73 Albertville - Lycée Jean Moulin
n 73 Albertville - Lycée privé Jeanne 
d'Arc
u 73 Chambéry - Lycée Monge
n 73 Chambéry - Lycée privé Saint-
Ambroise
u 73 Moûtiers - Lycée Ambroise Croizat
u 74 Annecy - Lycée Gabriel Fauré
u 74 Annemasse - Lycée des Glières
u 74 Bonneville - Lycée Guillaume 
Fichet
u 74 Cluses - Lycée Charles Poncet
u 74 Cran-Gevrier - Lycée Baudelaire

Bac STMG - spécialité 
gestion et finance
u 07 Annonay - Lycée Boissy d'Anglas
n 07 Annonay - Lycée polyvalent privé 
Saint-Denis
u 07 Aubenas - Lycée Marcel Gimond
n 07 Aubenas - Lycée privé Jules 
Froment
n 07 Bourg-Saint-Andéol - Lycée privé 
Marie Rivier
u 07 Le Teil - Lycée Xavier Mallet
u 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée 
Gabriel Faure
n 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée 
polyvalent privé du Sacré-Coeur
u 26 Bourg-lès-Valence - Lycée les 3 
Sources
u 26 Montélimar - Lycée Alain Borne
u 26 Nyons - Lycée Roumanille
u 26 Pierrelatte - Lycée Polyvalent 
Gustave Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée du 
Dauphiné
u 26 Valence - LPO Algoud Laffemas
n 26 Valence - Lycée technique privé 
Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - Lycée l'Oiselet
n 38 Corenc - Lycée privé ITEC-
Boisfleury
u 38 Grenoble - Lycée Emmanuel 
Mounier
u 38 Grenoble - Lycée Les Eaux Claires
u 38 La Côte-Saint-André - Lycée 
Hector Berlioz
u 38 La Tronche - Unité soins études 
(Clinique du Grésivaudan)
n 38 La Verpillière - Lycée Sainte-Marie 
(annexe du lycée de Lyon)
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - Lycée 
Pravaz
u 38 Morestel - Lycée Camille Corot
u 38 Pont-de-Chéruy - Lycée La Pléiade
u 38 Saint-Ismier - Ecole des Pupilles 
de l'air - Lycée de la Défense
u 38 Saint-Marcellin - Lycée polyvalent 
La Saulaie
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - Lycée de 
l'Edit
u 38 Seyssinet-Pariset - Lycée Aristide 
Bergès
u 38 Vienne - Lycée Ella Fitzgerald
n 38 Vienne - Lycée général et 
technologique privé Robin
u 38 Villard-Bonnot - Lycée Marie 
Reynoard
u 38 Villefontaine - Lycée Léonard 
de Vinci
u 38 Vizille - Lycée Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - Lycée Edouard Herriot
u 73 Aix-les-Bains - Lycée polyvalent 
Marlioz
u 73 Albertville - Lycée Jean Moulin
n 73 Albertville - Lycée privé Jeanne 
d'Arc
u 73 Chambéry - Lycée Monge
n 73 Chambéry - Lycée privé Saint-
Ambroise
u 73 La Ravoire - Lycée du Granier
u 73 Moûtiers - Lycée Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - Lycée 
Paul Héroult
u 74 Annecy - Lycée Gabriel Fauré
u 74 Annemasse - Lycée des Glières
u 74 Bonneville - Lycée Guillaume 
Fichet
u 74 Cran-Gevrier - Lycée Baudelaire
u 74 Evian-les-Bains - Lycée Anna de 
Noailles
n 74 La Roche-sur-Foron - Lycée privé 
Sainte-famille - ESCR
u 74 Passy - Lycée Mont Blanc René 
Dayve

Bac STMG - spécialité 
systèmes d'information de 
gestion
u 07 Privas - Lycée Vincent d'Indy
n 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée 
polyvalent privé du Sacré-Coeur
u 26 Montélimar - Lycée Alain Borne
u 26 Valence - LPO Algoud Laffemas
u 38 Grenoble - Lycée polyvalent Louise 
Michel
u 38 L'Isle-d'Abeau - Lycée polyvalent 
Philibert Delorme
u 38 Meylan - Lycée du Grésivaudan
u 38 Moirans - Lycée Pierre Béghin
u 38 Seyssinet-Pariset - Lycée Aristide 
Bergès
u 38 Vienne - Lycée Ella Fitzgerald
u 73 La Ravoire - Lycée du Granier
u 74 Annemasse - Lycée des Glières
u 74 Cluses - Lycée Charles Poncet
u 74 Cran-Gevrier - Lycée Baudelaire

Bac ST2S
n 07 Annonay - Lycée polyvalent privé 
Saint-Denis
n 07 Aubenas - Lycée privé Jules 
Froment
n 07 Privas - Lycée privé du Sacré-Coeur
u 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée 
Gabriel Faure
u 26 Bourg-Les-Valence - Lycée les 3 
Sources - 1ère session 2017
u 26 Montélimar - Lycée les Catalins
n 26 Valence - Lycée technique privé 
Montplaisir
n 38 Corenc - Lycée privé ITEC-
Boisfleury
u 38 Grenoble - Lycée polyvalent Louise 
Michel
n 38 Grenoble - Lycée technologique 
privé Iser-Bordier
u 38 L'Isle-d'Abeau - Lycée polyvalent 
Philibert Delorme
n 38 Nivolas-Vermelle - Lycée 
polyvalent privé Saint-Marc
n 38 Vienne - Institution privée Saint-
Charles
n 38 Voiron - Lycée privé Notre-Dame 
des Victoires
n 73 Chambéry - Lycée privé Saint-
Ambroise
u 73 La Ravoire - Lycée du Granier
u 74 Annecy - Lycée Gabriel Fauré
n 74 Rumilly - Lycée privé Demotz de 
la Salle
u 74 Saint-Julien-en-Genevois - Lycée 
Madame de Staël
n 74 Seynod - Lycée technologique privé 
les Bressis
n 74 Thônes - Maison familiale rurale Le 
Villaret (en apprentissage)
n 74 Thonon-les-Bains - Lycée privé 
Jeanne d'Arc
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les formations générales et technologiques

Les établissements et leurs 
formations par départements

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements publics et privés sous contrat 
préparant aux bacs généraux (L, ES, S), aux bacs technologiques (Hôtellerie, STAV, STD2A, 
STI2D, STL, STMG, ST2S) (avec leurs spécialités). Les établissements sont classés par 
départements, puis par villes présentées par ordre alphabétique. 
Figurent aussi les dates de journées portes ouvertes uniquement pour les établissements ayant 
répondu à l'enquête en décembre 2014.

La sectorisation consiste 
à affecter un élève dans 
un établissement public en 
fonction de son domicile : 
c'est le lycée de secteur. 

Parmi ses demandes en 2de 
GT, l'élève doit formuler 
un voeu pour son lycée de 
secteur.

C'est à l'élève et à sa famille 
que revient le choix des 2 
enseignements d'exploration 
(EE) parmi ceux proposés 
par le lycée de secteur. L'ac-
cès à une série de bac en 1re 
n'est conditionné par aucun 
choix d'EE particulier. Sauf 
pour l'accès à la 1re STD2A, 
pour laquelle une priorité 
d'affectation est donnée 
aux élèves ayant suivi l'EE : 
"création et culture design".

Les EE sont accessibles aux 
élèves du secteur incon-
ditionnellement et éven-
tuellement aux élèves hors 
secteur.

Tous les voeux des élèves 
sont enregistrés par le 
collège dans l'applica-
tion informatisée appelée 
AFFELNET. Cette application 
permet d'attribuer une place 
en lycée : c'est l'affectation.
Les notes (barème) sont sai-
sies dans cette application et 
sont prises en compte pour

 - les voeux en 2de spécifique 
hôtellerie
 
 - les voeux  en 2de GT avec 
les EE "création et culture 
design" ou "EPS".

L'offre de formation de chaque établissement figurant dans ce guide fait l’objet d’une décision d’ouverture rectorale. 
L’ajustement de la carte des formations, rentrée 2015, validé et communiqué par le rectorat et la région Rhône-Alpes après 
l’impression de ce guide, fera l’objet d’un complément d'information que vous trouverez sur www.onisep.fr/grenoble

Avertissement!

LA SECTORISATIONè  
CHOISIR LES 
ENSEIGNEMENTS 
D'EXPLORATION 
EN 2DE GT

è  
L'AFFECTATION ET 
AFFELNETè  

ou
www.onisep.fr/grenoble

DES VIDÉOS  
D' ENSEIGNEMENTS  
D'EXPLORATION

è  

 Abréviations baccalauréats
L : Littéraire

S : Scientifique 
~ Ecologie, agronomie, territoires : EAT 
~ Sciences de la vie et de la terre : SVT 

~ Sciences de l'ingénieur : SI

 

ES : Economique et social

ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

STI2A : Sciences et technologiesdesign et arts appliqués

STI2D : Sciences et technologies industrielles et du 
développement durable

STL : Sciences et technologies de laboratoire

STMG : Sciences et technologies du management et 
de la gestion

STAV : Sciences et technologies de l'agronomie et du 
vivant

ABIBAC : Section binationale français - allemand

ESABAC : Section binationale français - italien
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Les établissem
ents publics

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, italien
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : handball

TOURNON-SUR-RHÔNE 
07301 Cedex
Lycée Gabriel Faure, 
lycée des métiers du commerce et des 
services, place Stéphane Mallarmé, BP 116
Tél. 04 75 08 21 33
www.ac-grenoble.fr/lycee/gabriel.faure.tournon/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, italien
- Biotechnologies l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales l Sciences et 
laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais

 Ô 26 DRÔME
BOURG-LÈS-VALENCE 
26500
Lycée agricole Le Valentin, 
avenue de Lyon
Tél. 04 75 83 33 55
www.epl.valentin.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 9h à 17h

Diplômes préparés
Bac S (EAT)
Bac STAV technologies de la production agricole, 
transformation alimentaire

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Écologie, agronomie, ter-
ritoire, développement durable l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Sciences 
économiques et sociales
Section particulière
- Sections sportives : basket, rugby 

AUBENAS 07205 Cedex
Lycée Astier, quartier Roqua, BP 145
Tél. 04 75 35 09 77
www.ac-grenoble.fr/Astier/index.php
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S (Si)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : canoë-kayak (avec les 
lycées Olivier de Serres et Gimond)

AUBENAS 07205 Cedex
Lycée Marcel Gimond, boule-
vard de l'Europe, BP 144
Tél. 04 75 35 40 88
www.ac-grenoble.fr/lycee/gimond.aubenas/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : course d'orientation 
(avec les lycées Olivier de Serres et Astier)

LE CHEYLARD 07160
Lycée polyvalent du  
Cheylard, Quartier Plaisance, BP 38
Tél. 04 75 29 13 66
www.ac-grenoble.fr/citescolaire/lecheylard
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales

LE TEIL 07400 Cedex
Lycée Xavier Mallet, 
rue Frédéric Mistral, BP 28
Tél. 04 75 92 22 00
www.ac-grenoble.fr/xmallet
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

PRIVAS 07006 Cedex
Lycée Vincent d'Indy, 
9 boulevard du lycée, BP 628
Tél. 04 75 66 38 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/vincent.indy
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

 Ô 07 ARDÈCHE
ANNONAY 07104 Cedex
Lycée Boissy d'Anglas, 
lycée des métiers de la création industrielle, 
50 avenue J. Jaurès, BP 127
Tél. 04 75 69 25 50
www.ac-grenoble.fr/lycee/boissy.anglas
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI- SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien, japonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Création et innovation technolo-
giques l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

AUBENAS 07205
Lycée agricole Olivier de 
Serres, 
76  chemin de Ripotier Haut, BP 150
Tél. 04 75 35 17 55
http://epl.aubenas.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 7 mars 2015

Diplômes préparés
Bac S (EAT)
Bac STAV technologies de la production agricole

Langues vivantes
- anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales
Sections particulières
- Formation qualifiante sportive
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : cyclisme (avec les 
lycées Astier et Gimond), escalade 

 Les lycées publics 
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BOURG-LÈS-VALENCE 
26501 Cedex
Lycée les 3 Sources, 
110 chemin du Valentin, BP 106
Tél. 04 75 82 65 20
www.ac-grenoble.fr/lycee/3-sources
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac ST2S (1ère session 2017)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et activités artistiques : arts du 
spectacle l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Santé et social l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais

CREST 26402 Cedex
Lycée polyvalent François-
Jean Armorin, 
35 avenue Henri Grand, BP 525
Tél. 04 75 25 10 89
www.citearmorin.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

DIE 26150
Lycée du Diois, place Saint-Pierre
Tél. 04 75 22 03 43
www.ac-grenoble.fr/lycee/diois
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

Section particulière
- Section : activités physiques de pleine 
nature (recrutement national pour cette section 
article 34)

MONTÉLIMAR 26216 Cedex
Lycée Alain Borne, 
10 place du Théâtre, CS 50339
Tél. 04 75 92 34 34
http://www.citescolairealainborne.fr/
index.php
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : italien

MONTÉLIMAR 26216 Cedex
Lycée les Catalins, 
lycée des métiers du transport et de la 
logistique ; lycée des métiers de l'énergie et 
des sciences appliquées, 
24 avenue des Catalins, BP 359
Tél. 04 75 00 76 76
www.catalins.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 27 mars 2015 de 16h à 
19h et 28 mars 2015 de 8h30 à 12h30

Diplômes préparés
Bac S (SI)
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Méthodes et pratiques 
scientifiques 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
Section particulière
- Section sportive : rugby

NYONS 26110
Lycée Roumanille, 
avenue Draye de Meyne
Tél. 04 75 26 51 00
www.ac-grenoble.fr/citescolairenyons/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d'exploration 
en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion 

l Sciences économiques et sociales l 

Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais

PIERRELATTE 26702 Cedex
Lycée Polyvalent Gustave 
Jaume, avenue Henri Becquerel, BP 143
Tél. 04 75 04 06 85
www.ac-grenoble.fr/lycee/jaume.pierrelatte
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d'exploration 
en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Éducation physique et sportivelLittérature 
et société l Méthodes et pratiques scien-
tifiques l Principes fondamentaux de l'écono-
mie et de la gestion l Sciences économiques 
et sociales l Sciences et laboratoire
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)

ROMANS-SUR-ISÈRE 26102 
Cedex
Lycée Albert Triboulet, 
avenue Gambetta, BP 1112
Tél. 04 75 72 82 20
www.ac-grenoble.fr/lycee/triboulet.romans
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d'exploration 
en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : patri-
moines l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la gestion 

l Sciences économiques et sociales l 

Sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

ROMANS-SUR-ISÈRE 26103 
Cedex
Lycée du Dauphiné, 
lycée des métiers du cuir, 
boulevard Rémy Roure, BP 1113
Tél. 04 75 02 28 93
www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques 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 : allemand

ROMANS-SUR-ISÈRE 26105 
Cedex
Lycée horticole Terre d'hori-
zon, pôle d'enseignement 
du végétal, du paysage et 
de l'environnement de la 
Drôme, 
1414 chemin de Rosey Ouest, BP 224
Tél. 04 75 71 25 25
www.terre-horizon.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9h 
à 15 h

Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces

Langues vivantes
- anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais 

SAINT-VALLIER 26241 Cedex
Lycée polyvalent Henri Lau-
rens, lycée des métiers de l'automobile, 
quartier des Rioux, BP 31
Tél. 04 75 23 05 66
www.ac-grenoble.fr/lycee/hlaurens.saint-vallier/
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien
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Les établissem
ents publics

GRENOBLE 38029 Cedex 02
Lycée Emmanuel Mounier, 
6 avenue Marcelin Berthelot
Tél. 04 76 86 64 32
www.ac-grenoble.fr/mounier

Diplômes préparés
ESABAC
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : arabe, chinois, italien, portugais, 
russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : italien

GRENOBLE 38034 Cedex 02
Lycée hôtelier Lesdiguières, 
lycée des métiers de l'hôtellerie et du tou-
risme, 15 avenue Beaumarchais, BP 2446
Tél. 04 76 21 38 54
www.ac-grenoble.fr/Ecole.Hoteliere
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac hôtellerie

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
hôtellerie

GRENOBLE 38012 Cedex
Lycée international Euro-
pole, 4 place de Sfax, BP 1570
Tél. 04 38 12 25 00
www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire.internationale
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
ABIBAC
ESABAC
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section binationale : allemand
- Section binationale : italien
- Sections internationales : allemand, 
anglais, arabe, espagnol, italien, portugais

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences économiques et sociales 

l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections sportives : handball, hockey 
sur glace

GRENOBLE 38029 Cedex 02
Lycée André Argouges, 
61 rue Léon Jouhaux
Tél. 04 76 44 48 05
www.ac-grenoble.fr/argouges
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 30 janvier 2015 de 
14h à 17h

Diplômes préparés
ABIBAC
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STD2A
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, chinois, espagnol, 
italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et culture-de-
sign l Création et innovation technolo-
giques l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Section binationale
- Section européenne : anglais

GRENOBLE 38026 Cedex
Lycée Champollion, 
1 cours Lafontaine
Tél. 04 76 85 59 59
www.lycee-champollion.fr

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et activités artistiques : arts du 
son l arts visuels l Littérature et société l 

Méthodes et pratiques scientifiques l Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : allemand

Section particulière
- Section européenne : allemand

VALENCE 26021 Cedex
Lycée Emile Loubet, 
2 rue du Lycée, BP 2114
Tél. 04 75 56 14 14
www.ac-grenoble.fr/loubet.valence
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts du 
spectacle l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

 Ô 38 ISÈRE
BOURGOIN-JALLIEU 38302 
Cedex
Lycée l'Oiselet, 
rue Vaucanson, BP 50403
Tél. 04 74 28 08 88
http://lycee-oiselet.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : handball, rugby

ECHIROLLES 38435 Cedex
Lycée Marie Curie, 
avenue du 8 Mai 1945, BP 348
Tél. 04 76 33 70 00
www.ac-grenoble.fr/webcurie
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : basket

VALENCE 26901 09
LPO Algoud Laffemas, lycée des 
métiers des sciences et de l'industrie, rue 
Barthélémy de Laffemas, BP 26
Tél. 04 75 82 61 30
www.ac-grenoble.fr/briffaut
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Littérature et société l 

Méthodes et pratiques scientifiques l Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : espagnol
- Sections sportives : football, handball, 
rugby

VALENCE 26021 Cedex
Lycée Camille Vernet, 
160 rue Faventines, BP 2137
Tél. 04 75 42 11 55
www.ac-grenoble.fr/camille.vernet
Internat filles
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9h 
à 12h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et activités artistiques : arts du 
son l arts visuels l patrimoines l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales l Sciences et 
laboratoire
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GRENOBLE 38030 Cedex
Lycée du réseau
Lycée Les Eaux Claires, 
1 rue des Eaux Claires
Tél. 04 76 70 50 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/eaux-claires.grenoble
Lycée polyvalent Louise Michel, 30 
rue Louise Michel, BP 2708
Tél. 04 38 12 36 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/louise.michel
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Lycée polyvalent Vaucanson, 27 rue 
Anatole France
Tél. 04 76 96 55 18
www.ac-grenoble.fr/vaucanson/global
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI-SVT)
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien, russe

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion lSanté et social l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : volley-ball,  rugby 
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de la parole)
- Pôle Espoirs : judo

GRENOBLE 38816 Cedex 01
Lycée Stendhal, 
1 bis place Jean Achard, BP 3017
Tél. 04 76 54 83 83
www.ac-grenoble.fr/stendhal/index.php

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts du 
spectacle l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences économiques et sociales 

l Sciences et laboratoire

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ 
38260 cedex
Lycée agricole de la Côte 
Saint André, Pôle de forma-
tion agro-environnemental, 
57 avenue Charles de Gaulle, BP 83
Tél. 04 74 20 40 77
www.formagri38.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 7 mars 2015 

Diplômes préparés
Bac S (EAT)
Bac STAV technologies de la production agricole

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ 
38260
Lycée Hector Berlioz, place de 
l'Europe
Tél. 04 74 20 69 70
www.ac-grenoble.fr/lycee/hector.berlioz
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts du 
spectacle l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

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

LA MURE 38350
Lycée de la Matheysine, 
3 rue Lesdiguières
Tél. 04 76 81 00 11
www.lycee-matheysine.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- anglais, allemand, anglais, espagnol, 
italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts du 
spectacle l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Formation qualifiante sportive

LA TOUR-DU-PIN 38351 Cedex
Lycée Elie Cartan, lycée des 
métiers des équipements industriels et du 
textile, 2 rue Justin Vernet, BP 212
Tél. 04 74 97 31 55
www.ac-grenoble.fr/lycee/elie.cartan
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

LE PONT-DE-BEAUVOISIN 
38480
Lycée Pravaz, 
257 rue du pré St Martin, BP 58
Tél. 04 76 37 10 10
www.ac-grenoble.fr/pravaz
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
-  allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Section particulière
- Section européenne : italien
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Les établissem
ents publics

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : randonnée montagne, 
rugby

SAINT-MARCELLIN 38162 
Cedex
Lycée polyvalent La Saulaie, 
la Saulaie, BP 80
Tél. 04 76 64 06 06
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion 

l Sciences économiques et sociales l 

Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section sportive : rugby

SAINT-MARTIN-D'HÈRES 
38400
Lycée polyvalent Pablo 
Neruda, lycée des métiers de l'électri-
cité, 35 rue Henri Wallon
Tél. 04 76 25 07 22
www.ac-grenoble.fr/lycee/pabloneruda.smh
Hébergement organisé hors établissement
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 
9h à 12h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction (1ère session 2017)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Sections particulières
- Section européenne : italien
- Section sportive : aviron

PONT-DE-CHÉRUY 38232 
Cedex
Lycée La Pléiade, 
rue du Repos, BP 70
Tél. 04 72 46 92 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/lapleiade
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien, portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Section particulière
- Sections européennes : anglais, italien

SAINT-ISMIER 38332 Cedex
Ecole des Pupilles de l'air - 
Lycée de la Défense, 
1 allée Saint-Exupéry, BP 33
Tél. 04 76 00 53 60
www.defense.gouv.fr/jeunes/jeuneactu/l-
ecole-des-pupilles-de-l-air-de-grenoble
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

SAINT-ISMIER 38332 Cedex
LEGTA Grenoble Saint- 
Ismier, 1 chemin de Charvinière
Tél. 04 76 52 03 63
www.edp.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9h 
à 17 h

Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces

Langues vivantes
- anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

MORESTEL 38510
Lycée Camille Corot, 
454 rue Paul Claudel, BP 64
Tél. 04 74 80 28 91
www.ac-grenoble.fr/lycee/corot.morestel
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

PONTCHARRA 38530
Lycée Pierre du Terrail, 
263 rue des Althaéas
Tél. 04 76 97 64 21
www.ac-grenoble.fr/lycee/pierre-du-terrail
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : italien
- Section sportive : athlétisme

L'ISLE-D'ABEAU 38081 Cedex
Lycée polyvalent Philibert 
Delorme, 
68 boulevard Saint-Hubert, BP 10
Tél. 04 74 27 19 00
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/delorme.
isle.abeau/spip/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques 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
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

MEYLAN 38240
Lycée du Grésivaudan, 
1 avenue du Taillefer
Tél. 04 76 90 30 53
www.lgm.ac-grenoble.fr
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien, russe

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

MOIRANS 38430
Lycée Pierre Béghin, 
76 rue de la Roche Brune , BP 17
Tél. 04 76 35 75 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/pierre.beghin
Accessibilité handicapés
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 
9h à 12h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion
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SAINT-MAURICE-L'EXIL 
38551 Cedex
Lycée de l'Edit, 24 avenue du lycée 
Roussillon, BP 125
Tél. 04 74 11 11 80
www.citescolairedeledit.com
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 9h 
à 12h

Diplômes préparés
ESABAC
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : anglais

SASSENAGE 38360
Lycée Roger Deschaux, 
lycée des métiers du bâtiment-travaux 
publics et de l'énergétique, 5 rue des Pies
Tél. 04 76 85 96 10
www.deschaux.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 7 mars 2015

Diplômes préparés
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques l 

Méthodes et pratiques scientifiques l Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

SEYSSINET-PARISET 38171 
Cedex
Lycée Aristide Bergès, 
30 avenue Aimé Bouchayer, BP 31
Tél. 04 76 26 42 42
www.ac-grenoble.fr/lycee/aristide.berges
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT - SI)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Section particulière
- Sections européennes : espagnol, italien

VIENNE 38217
Lycée AGROTEC de Vienne - 
Seyssuel, 
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
Tél. 04 74 85 18 63
www.vienne.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 9h 
à 17h

Diplômes préparés
Bac STAV technologies de la production agricole

Langues vivantes
- anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales

VIENNE / SAINT-ROMAIN-
EN-GAL 38200
Lycée Ella Fitzgerald, 
Route nationale, BP 40
Tél. 04 74 53 74 53
www.ac-grenoble.fr/lycee/ella-fitzgerald
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

VIENNE 38209 Cedex
Lycée Galilée, 
lycée des métiers de la chimie, 124 avenue 
Général Leclerc, BP 145
Tél. 04 74 53 00 13
www.ac-grenoble.fr/lycee/galilee.vienne
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 7 mars 2015 de 8h30 
à 12h30

Diplômes préparés
Bac S (SI)
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire

VILLARD-BONNOT 38190
Lycée Marie Reynoard, 
20 rue Louis Néel
Tél. 04 38 92 18 28
www.ac-grenoble.fr/lycee/lmr/
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

VILLARD-DE-LANS 38250
Lycée climatique Jean Pré-
vost, 470 rue de Tintaine, BP 62
Tél. 04 76 95 14 41
www.citescolairevillarddelans.fr/spip
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Pôle Espoirs : ski

VILLEFONTAINE 38091 Cedex
Lycée Léonard de Vinci, 
lycée des métiers de l'audiovisuel et du 
design, boulevard de Villefontaine, BP 29
Tél. 04 74 96 44 55
www.ac-grenoble.fr/vinci
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STD2A (1ère session 2017)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Création et culture-design l Litté-
rature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

VIZILLE 38220
Lycée Portes de l'Oisans, 
lycée des métiers de l'électronique et du 
numérique, 960 avenue Aristide Briand
Tél. 04 76 68 09 22
www.ac-grenoble.fr/lycee/vizille.portes-oisans
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ESABAC
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts visuels l Création et inno-
vation technologiques l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques 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 binationale : italien

VOIRON 38506 Cedex
Lycée Edouard Herriot, 
avenue Edouard Herriot, BP 228
Tél. 04 76 67 02 02
www.ac-grenoble.fr/lycee/herriot.voiron/accueil/
Internat filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et activités artistiques : arts du 
spectacle l patrimoines l Littérature et so-
ciété l Méthodes et pratiques scientifiques 

l Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : italien
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Les établissem
ents publics

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Éducation physique et 
sportive l Sciences économiques et sociales

LA RAVOIRE 73492 Cedex
Lycée du Granier, 
185 avenue Joseph Fontanet, BP 69
Tél. 04 79 71 00 10
www.ac-grenoble.fr/granier
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ESABAC
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol
- Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts visuels l Littérature et so-
ciété l Méthodes et pratiques scientifiques 

l Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : anglais

MOÛTIERS 73604 Cedex
Lycée Ambroise Croizat, 
lycée des métiers des services de la mon-
tagne, 244 avenue de la Libération, BP 201
Tél. 04 79 24 21 77
www.ac-grenoble.fr/lycee/moutiers/Spip
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9h 
à 16h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- anglais, allemand, anglais, espagnol, 
italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive l Litté-
rature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Pôle Espoirs : ski
- Formation qualifiante sportive

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : natation, rugby
- Pôle France : hockey sur glace (féminin)

CHAMBÉRY 73006 Cedex
Lycée Vaugelas, 
8 rue J P Veyrat, BP 50628
Tél. 04 79 62 19 62
www.ac-grenoble.fr/lycee/chambery.vaugelas
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, espagnol, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et activités artistiques : arts du 
son l arts du spectacle l Littérature et so-
ciété l Méthodes et pratiques scientifiques 

l Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences économiques 
et sociales
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, italien
- Section internationale : anglais

LA MOTTE-SERVOLEX 
73290
Lycée agricole Reinach, 
lycée des métiers de l'agriculture et de 
l'environnement en montagne, 1031 
avenue Charles Albert
Tél. 04 79 25 41 80
www.reinach.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 7 mars 2015 de 9 h 
à 17 h

Diplômes préparés
Bac S (EAT)
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces, technologies de la production agricole
Sections particulières
- Formation qualifiante sportive
- Pôle France et Espoirs : ski

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l patrimoines l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : italien
- Section sportive : handball
- Pôle France : ski

BOURG-SAINT-MAURICE 
73704 Cedex
Lycée Saint Exupéry, 
107 rue du pré de foire, BP 18
Tél. 04 79 07 01 96
www.ac-grenoble.fr/citescolaire/bourg-saint-maurice
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

CHAMBÉRY 73020 Cedex
Lycée Louis Armand, 
321 rue du grand champ, BP 24
Tél. 04 79 72 30 30
www.lycee-louis-armand.com/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 07 mars 2015

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts visuels l Création et inno-
vation technologiques l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion l Sciences de l'ingénieur 
l Sciences économiques et sociales l 

Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Pôle Espoirs : hand-ball

CHAMBÉRY 73000
Lycée Monge, 
lycée des métiers de la création industrielle, 
119 avenue Marius Berroir
Tél. 04 79 33 39 09
www.ac-grenoble.fr/lycee/chambery.monge
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 7 mars 2015 de 9h à 16h

VOIRON 38506 Cedex
Lycée polyvalent Ferdinand 
Buisson, 
21 boulevard Edouard Kofler, BP 209
Tél. 04 76 05 83 90
www.fbuisson.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 07 mars 2015 toute la 
journée

Diplômes préparés
Bac S (SI)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information 
et numérique

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d'exploration 
en 2nde

- Création et innovation technologiques 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales l Sciences 
et laboratoire

 Ô 73 SAVOIE
AIX-LES-BAINS 73102 Cedex
Lycée polyvalent Marlioz, 
chemin du lycée, BP 251
Tél. 04 79 35 25 09
www.ac-grenoble.fr/lycee/marlioz.aix
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d'exploration 
en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et pra-
tiques scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Pôle France et espoirs : aérobic

ALBERTVILLE 73202 Cedex
Lycée Jean Moulin, 
12 rue Félix Chautemps, BP 55
Tél. 04 79 32 49 03
http://www.ac-grenoble.fr/citescolaire/jean-
moulin.albertville/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et 
communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien
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SAINT-JEAN-DE- 
MAURIENNE 73302 Cedex
Lycée Paul Héroult, 
307 avenue du Mont Cenis, BP 105
Tél. 04 79 64 10 11
www.ac-grenoble.fr/heroult
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ESABAC
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : italien
- Section sportive : escalade

UGINE 73400
Lycée polyvalent René 
Perrin, 
lycée des métiers des sciences et tech-
niques de l'industrie, 41 rue René Perrin
Tél. 04 79 37 30 55
www.ac-grenoble.fr/ugine
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques l 

Méthodes et pratiques scientifiques l Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales

 Ô 74 HAUTE-SAVOIE
ANNECY 74008 Cedex
Lycée Berthollet, 
9 boulevard du lycée, BP 316
Tél. 04 50 51 38 64
www.ac-grenoble.fr/lycee/berthollet.annecy
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien, russe

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : allemand
- Sections sportives : handball, ski alpin

ANNECY 74008 Cedex
Lycée Gabriel Fauré, 
2 avenue du Rhône, BP 313
Tél. 04 50 45 20 38
http://lycee-faure.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts visuels l Littérature et so-
ciété l Méthodes et pratiques scientifiques 

l Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

ANNEMASSE 74107 Cedex
Lycée des Glières, 
2 A avenue de Verdun, BP 527
Tél. 04 50 43 93 20
www.ac-grenoble.fr/lycee/glieres.annemasse
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion 

l Sciences économiques et sociales l 

Sciences et laboratoire

ANNEMASSE 74106 Cedex
Lycée Jean Monnet, 
1 place de Lattre de Tassigny, BP 241
Tél. 04 50 87 18 36
www.lycee-jeanmonnet.org
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ESABAC
Bac ES
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Littérature et société l 

Méthodes et pratiques scientifiques l Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : italien

BONNEVILLE 74136 Cedex
Lycée Guillaume Fichet,  
219 rue de Pressy, BP 150
Tél. 04 50 97 20 62
www.ac-grenoble.fr/lycee/fichet.bonneville
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : cyclisme

CHAMONIX-MONT-BLANC 
74401 Cedex
Lycée polyvalent Roger Frison 
Roche, Promenade du Fori, BP 9
Tél. 04 50 53 15 16
http://www.ac-grenoble.fr/citescolaire/frison-
roche.chamonix/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d'exploration 
en 2nde

- Littérature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion l Sciences écono-
miques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais
- Formation qualifiante sportive

CLUSES 74302 Cedex
Lycée Charles Poncet, 
lycée des métiers de l'industrie Arve - Mont 
Blanc, 1 avenue Charles Poncet, BP 109
Tél. 04 50 89 36 20
www.ac-grenoble.fr/lycee/poncet.cluses/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ESABAC
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information 
et numérique
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité systèmes d'information 
de gestion

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d'exploration 
en 2nde

- LV3 : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l 

Littérature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion l Sciences de 
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales 

l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section sportive : football

CRAN-GEVRIER  
74991 Cedex 09
Lycée Baudelaire, 
9 rue du Capitaine Anjot, BP 9031
Tél. 04 50 69 07 70
www.ac-grenoble.fr/lycee/baudelaire.cran-gevrier
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
ESABAC
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité systèmes d'information 
de gestion

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien
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Les établissem
ents publics

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences économiques et sociales 

l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : anglais, italien

THONON-LES-BAINS 74200 
Cedex
Lycée hôtelier Savoie 
Léman, lycée des métiers de l'hôtellerie-
restauration, 40 boulevard Carnot, BP 502
Tél. 04 50 71 13 80
www.ecole-hoteliere-thonon.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac hôtellerie

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien
Option facultative
- LV3 : chinois
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
hôtellerie
Section particulière
- Sections européennes : anglais, italien

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby

SAINT-JULIEN-EN-GENE-
VOIS 74163 Cedex
Lycée Madame de Staël, 
16 Route de Thairy, BP 73109
Tél. 04 50 49 21 55
www.ac-grenoble.fr/lycee/stael
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Santé et social l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

THONON-LES-BAINS 74203 
Cedex
Lycée de la Versoie, 
12 avenue du Forchat, BP 515
Tél. 04 50 71 11 08
www.ac-grenoble.fr/lycee/versoie.thonon
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Diplômes préparés
ESABAC
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Sections sportives : hockey sur glace, ski 
alpin, ski de fond
- Pôle Espoirs : ski

PRINGY 74372 Cedex
Lycée Louis Lachenal, lycée des 
métiers du bâtiment et de l'industrie, Argo-
nay, 335 route de Champ Farçon, BP 38
Tél. 04 50 27 20 96
www.lycee-louis-lachenal.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques 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

RUMILLY 74152 Cedex
Lycée général et technolo-
gique de l'Albanais, 
rue du Lycée, BP 102
Tél. 04 50 01 56 20
www.lyceedelalbanais.fr/
Accessibilité handicapés
Portes ouvertes : 21 mars 2015

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts 
du son l arts du spectacle l patrimoines 

l Éducation physique et sportive l Litté-
rature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

EVIAN-LES-BAINS 74500
Lycée Anna de Noailles, 
2 avenue Anna de Noailles
Tél. 04 50 75 02 98
www.annadenoailles.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI -SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques 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

LA ROCHE-SUR-FORON 
74805 Cedex
Ecole nationale des indus-
tries du lait et des viandes - 
LEGTA, 
212 rue Anatole France - CS 30141
Tél. 04 50 03 01 03
www.enilv74.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 9 h 
à 17 h et le 7 mars de 9 h à 17 h

Diplômes préparés
Bac S (EAT)
Bac STL spécialité biotechnologies

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Sciences économiques 
et sociales l Sciences et laboratoire

PASSY 74190
Lycée Mont Blanc René 
Dayve, Rue René Dayve, BP 60048
Tél. 04 50 78 14 43
www.ac-grenoble.fr/lycee/mont-blanc/
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 28 mars 2015

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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 Les lycées privés sous contrat 

CHÂTEAUNEUF-DE-GA-
LAURE 26330
Lycée privé Saint-Bonnet, 
2 rue de la Vallée
Tél. 04 75 68 55 00
www.saint-bonnet.org
Internat garçons
Portes ouvertes : 24 janvier 2015 de 
10h à 16h 

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

CHÂTEAUNEUF-DE-GA-
LAURE 26330
Lycée technique privé les 
Mandailles, Les Mandailles
Tél. 04 75 68 61 22
www.lycee-mandailles.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 24 janvier 2015 de 9 h à 
12 h 30 et 28 mars 2015 de 9 h à 16 h

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol

Diplôme préparé
Aucun (pas de 1re et Tle, uniquement 
classe de 2de GT)

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales

CREST 26402 Cedex
Lycée technologique privé 
Saint-Louis, Clos Soubeyran, BP 518
Tél. 04 75 25 00 60
http://stlouis26.eu
Internat garçons
Portes ouvertes : 6 mars 2015 de 16h à 
20h30 ; 7 mars 2015 de 9h à 12h30

Diplômes préparés
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques l 

Méthodes et pratiques scientifiques l Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Biotechnologies l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : basket

BOURG-SAINT-ANDÉOL 
07700
Lycée privé Marie Rivier, 
21 avenue Notre-Dame , BP 31
Tél. 04 75 54 52 50
www.marie-rivier.com/
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 31 janvier 2015

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Section particulière
- Section européenne : espagnol

PRIVAS 07000
Lycée privé du Sacré-Coeur, 
lycée des métiers des carrières sanitaires et 
sociales, 6 boulevard de Vernon
Tél. 04 75 64 12 76
www.sacrecoeur-notredame.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, espagnol
- Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts visuels l Littérature et so-
ciété l Méthodes et pratiques scientifiques 

l Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales

TOURNON-SUR-RHÔNE 
07301 Cedex
Lycée polyvalent privé du 
Sacré-Coeur, 
7 avenue de la Gare, BP 33
Tél. 04 75 08 03 89
www.lyceesacrecoeur.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 24 février 2015 de 17h30 
et à 18h30 ; 4 mai 2015 de 17h30 et à 18h30

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

 Ô 26 DRÔME
CHÂTEAUNEUF-DE-GA-
LAURE 26330
Lycée privé de Jeunes Filles, 
77 rue Geoffroy de Moirans, BP 17
Tél. 04 75 68 79 25
http://ecoledufoyer.com/lycee.html
Internat filles
Portes ouvertes : 24 janvier 2015 de 
10h à 16h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

 Ô 07 ARDÈCHE
ANNONAY 07100
Lycée agrotechnologique 
privé d'Annonay, 
5 ch. St-Denis montée du Savel
Tél. 04 75 33 02 54
www.agrotech.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 9 h à 
16 h ; 28 mars 2015 de 9 h à 16 h

Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Sciences économiques et 
sociales

ANNONAY 07104 Cedex
Lycée polyvalent privé Saint-
Denis, 1 chemin de la Muette, BP 154
Tél. 04 75 69 28 00
www.lyceesaintdenis.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 
9h à 16h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts visuels l Création et inno-
vation technologiques l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques 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
Section particulière
- Section européenne : anglais

AUBENAS 07201 Cedex
Lycée privé Jules Froment, 
lycée des métiers du commerce, 
des services, de la santé et du social, 
3 rue Albert Seibel CS 50040
Tél. 04 75 93 80 00
www.lycee-julesfroment.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 7 mars 2015 de 9h30 
à 16h30
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Les établissem
ents privés

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

ROMANS-SUR-ISÈRE 26106 
Cedex
Lycée privé Saint-Maurice, 
rue Eugène Blain, BP 1007
Tél. 04 75 05 63 00
www.lycee-smndc.fr
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 9h 
à 13h30

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Sections européennes : anglais, italien

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂ-
TEAUX 26130
Lycée agricole privé Tricas-
tin-Baronnies, 25 le Courreau
Tél. 04 75 96 62 27
www.ecole-cheval-paysage.org/
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9 h à 
16 h ; 22 mai 2015 de 13 h 30 à 20 h 30

Diplômes préparés
Bac STAV technologies de la production agricole

Langues vivantes
- anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales

VALENCE 26000
Lycée privé Notre-Dame, 
91 rue Montplaisir
Tél. 04 75 82 13 60
www.ind-valence.fr
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 
9h à 16h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

MONTÉLIMAR 26202 cedex
Centre d'études forestières 
et agricoles, 
103 avenue de Rochemaure,  BP 86
Tél. 04 75 01 34 94
http://cefa26.org
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 28 mars 2015 toute la 
journée et 20 mai 2015

Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces

Langues vivantes
- anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales

MONTÉLIMAR 26207 Cedex
Lycée privé Chabrillan, 
109 route de Dieulefit, BP 272
Tél. 04 75 00 60 20
www.chabrillan.net
Portes ouvertes : 28 février 2015 de  
10 h à 13 h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et activités artistiques : arts du 
spectacle l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

VALENCE 26000
Lycée privé Saint-Victor, 
3 rue de la Cécile
Tél. 04 75 44 12 70
www.saintvictor26.com
Portes ouvertes : 7 mars 2015 de 9h à 13h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

 

CAP / BAC PRO / BAC TECHNO / BTS  

  INTERNAT  
FORMULES 4 nuits / 3 nuits 

 Aide individualisée aux devoirs 
 Accès aux outils multimédia, 
 Activités sportives, communication, 

autonomie, confiance en soi...  Sections Européennes 
Stages à l’étranger 

stlouis26.eu   secretariat@stlouis26.eu 

Ensemble Scolaire Saint - Louis  26400 CREST 
Tél. : 04 75 25 00 60 

Maintenance des Equipements Industriels 

Electrotechnique  
Electricité  
Modules « Energies Renouvelables » 

Bac STI Développement Durable 
- Système d’Information et Numérique  
- Energies et Environnement 

2nde Générale et Technologique 
Enseignements d’explorations 

(SES, SI, CIT, MPS) Maintenance des Systèmes  
Energétiques et Climatiques  
Modules « Energies Renouvelables » 

Maintenance des Matériels  
de Parcs et Jardins 

Systèmes Electroniques Numériques 

Informatique et Réseaux  

Commerce 
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Les établissements et leurs formations par départements

http://www.lycee-smndc.fr
http://www.ecole-cheval-paysage.org/
http://www.ind-valence.fr
http://cefa26.org
http://www.chabrillan.net
http://www.saintvictor26.com


VALENCE 26000
Lycée technique privé 
Montplaisir, 
lycée des métiers des technologies médico-
sociales, de l'administration et de la gestion 
d'entreprise, 75 rue Montplaisir
Tél. 04 75 82 18 18
www.lycee-montplaisir.org
Portes ouvertes : 28 mars 2015 :  9h à 16h

Diplômes préparés
Bac STD2A
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Création et culture-de-
sign l Méthodes et pratiques scientifiques 

l Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

 Ô 38 ISÈRE
CORENC 38701 Cedex
Lycée privé ITEC-Boisfleury, 
lycée des métiers du médico-social, 118 
avenue de l'Eygala, BP 23
Tél. 04 76 90 12 16
www.itecboisfleury.fr
Portes ouvertes : 6 mars 2015  de 17h à 
20h et le samedi 7 mars de 9h à 12h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales l Sciences et 
laboratoire
Section particulière
- Section européenne : espagnol

GRENOBLE 38100
Lycée privé Externat privé 
Notre-Dame, 
43 avenue Marcelin Berthelot
Tél. 04 76 86 68 10
www.externatnotredame.fr
Portes ouvertes : 13 mars 2015 de 17h à 
19h30 ; 14 mars 2015 de 9h à 12h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts 
du spectacle l arts visuels l Éducation 
physique et sportive l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Sciences économiques et 
sociales

GRENOBLE 38000
Lycée privé Pierre Termier, 
5 bis rue Fourier
Tél. 04 76 54 57 81
www.lycee-pierretermier.org
Portes ouvertes : 20 mars 2015 de 17h 
à 20h ; 28 février de 8h30 à 12h ; 12 mai 
de 17h à 20h à l'adresse suivante : 30 rue 
Maurice Barrès 

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- anglais, allemand, chinois, espagnol, 
italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, espagnol, italien
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

GRENOBLE 38100
Lycée technologique privé 
Iser-Bordier, lycée des métiers du 
commerce, du social et des services à la 
personne, 26 rue Prosper Mérimée
Tél. 04 76 22 05 97
www.lycee-iserbordier.fr
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ST2S

Langues vivantes
- anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion l Santé et social 
l Sciences économiques et sociales

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ 
38260
Lycée privé Sainte-Cécile - 
Institution Saint François, 
18 avenue Maréchal Foch, BP 75
Tél. 04 74 20 31 88
www.institution-saint-francois.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

LA VERPILLIÈRE 38293 Cedex
Lycée Sainte-Marie (annexe 
du lycée de Lyon), 
chemin du Couvent, BP 8
Tél. 04 74 94 01 32
www.sainte-marie-lyon.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance

Langues vivantes
-  allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

LE PÉAGE-DE-ROUSSIL-
LON 38550
Lycée privé Jeanne d'Arc, 
2 rue Raymond Poincaré
Tél. 04 74 86 28 38
www.ac-grenoble.fr/csja
Portes ouvertes : 24 janvier 2015

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

NIVOLAS-VERMELLE 38312 
Cedex
Lycée polyvalent privé Saint-
Marc, rue Vernay, BP 7
Tél. 04 74 92 11 60  
www.st-marc.eu
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section internationale : américain

VIENNE 38217 Cedex
Institution privée Saint-
Charles, 1 place des Capucins, BP 267
Tél. 04 74 53 77 15
www.institution-saint-charles.fr
Accessibilité handicapés
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 
13h à 17h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, espagnol, italien
- Biotechnologies l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

Lycée 
Professionnel

Bac Pro Gestion-administration,
Bac Pro Accompagnement, Soins 
et Services à la Personne 
MCAD, CAP PE

AM, AG, CGO, 
COM, MUC, NRC, SP3S, AlternanceBTS

Prépa IFSI Bachelors FC Europe 

Séries S, ES, L, 
STMG, ST2S

Lycée Général 
et Technologique

Nos formations :

Économiques et Commerciales, 
voies Scientifique et ÉconomiqueCPGE

 « Une seconde générale
 ou technologique 
 dans l'un des meilleurs Lycées de l'Académie 
 pour accèder au large choix de formation,  vers la réussite »

cr
éa

tio
n 

pi
xe

lc
re

o.
fr

www.itecboisfleury.fr
page Facebook

version mobile 
PROCHAINEMENT

118 avenue de l’Eygala
38700 CORENC
contactcorenc@itecboisfleury.fr

0476901216

PALMARÈS DES LYCÉE 
LE PARISIEN 2014

300 

TAUX DE SUCCÈS 
BAC99%

bacheliers / an

0476420489
76 Grande Rue
38700 LATRONCHE
contactlatronche@itecboisfleury.fr

Samedi 31 Janvier 2015 (10h/15h)
Spéciales CPGE Site de Corenc

Vendredi 6 mars 2015 (17h/20h) 
Samedi 7 mars 2015 (9h/midi)

  Profitez des Journées 

‘PORTES OUVERTES’

2015

PALMARÈS DES LYCÉE ISÈRE

2014 : 2e Meilleur Lycée 
2013 : Meilleur Lycée 

DAUPHINÉ LIBÉRÉ (38)

Etablissement catholique d’enseignement 
ouvert à tous, lié à l’Etat par contrat d’association.

ITEC - BOISFLEURY
L Y C É E  E U R O P E

Ensemble, permettre à chacun de construire son chemin

Vendredi 13 mars - 17h00 à 19h30
Samedi 14 mars - 09h00 à 12h00

Portes Ouvertes 2015

Bac L(options lourdes Théâtre, Arts plastiques) Bac ES - Bac S-SVT
Enseignement de complément EPS
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien

43, avenue Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE 04.76.86.68.10
Mail : contact-web@externatnotredame.fr - Site : www.externatnotredame.fr

LYCEE EXTERNAT NOTRE DAME
Etablissement catholique d’enseignement
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Lycée 
Professionnel

Bac Pro Gestion-administration,
Bac Pro Accompagnement, Soins 
et Services à la Personne 
MCAD, CAP PE

AM, AG, CGO, 
COM, MUC, NRC, SP3S, AlternanceBTS

Prépa IFSI Bachelors FC Europe 

Séries S, ES, L, 
STMG, ST2S

Lycée Général 
et Technologique

Nos formations :

Économiques et Commerciales, 
voies Scientifique et ÉconomiqueCPGE

 « Une seconde générale
 ou technologique 
 dans l'un des meilleurs Lycées de l'Académie 
 pour accèder au large choix de formation,  vers la réussite »

cr
éa

tio
n 

pi
xe

lc
re

o.
fr

www.itecboisfleury.fr
page Facebook

version mobile 
PROCHAINEMENT

118 avenue de l’Eygala
38700 CORENC
contactcorenc@itecboisfleury.fr

0476901216

PALMARÈS DES LYCÉE 
LE PARISIEN 2014

300 

TAUX DE SUCCÈS 
BAC99%

bacheliers / an

0476420489
76 Grande Rue
38700 LATRONCHE
contactlatronche@itecboisfleury.fr

Samedi 31 Janvier 2015 (10h/15h)
Spéciales CPGE Site de Corenc

Vendredi 6 mars 2015 (17h/20h) 
Samedi 7 mars 2015 (9h/midi)

  Profitez des Journées 

‘PORTES OUVERTES’

2015

PALMARÈS DES LYCÉE ISÈRE

2014 : 2e Meilleur Lycée 
2013 : Meilleur Lycée 

DAUPHINÉ LIBÉRÉ (38)

Etablissement catholique d’enseignement 
ouvert à tous, lié à l’Etat par contrat d’association.

ITEC - BOISFLEURY
L Y C É E  E U R O P E



Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Création et innovation technologiques l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

ANNECY-LE-VIEUX 74940
Maison familiale rurale 
d'Annecy Le Vieux, 
70 route du Périmètre
Tél. 04 50 27 65 81
www.mfr-annecy.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 9 h 
à 16 h ; 4 février de 9 h à 17 h ; 4 et 7 mars 
de 9 h à 17 h

Diplômes préparés
Bac STAV services en milieu rural

Langues vivantes
- anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales

CLUSES 74301 Cedex
Lycée polyvalent Saint-Jean 
Bosco - Les Cordeliers, 
11 rue Marcellin Berthelot, BP 6
Tél. 04 50 98 08 86
www.lescordeliers-cluses.fr
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 9h à 
12h ; 22 mai 2015 de 17h à 20h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

VIENNE 38204 Cedex
Lycée général et technolo-
gique privé Robin, 
place Saint-Pierre, BP 329
Tél. 04 74 53 01 21
www.institution-robin.com
Portes ouvertes : 7 mars 2015

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, espagnol, italien
- Biotechnologies l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire

VILLEMOIRIEU 38460
Lycée d'enseignement agri-
cole privé Paul Claudel, 
2 route de Volgeat
Tél. 04 74 90 73 47
www.lycee-paul-claudel.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 7 mars 2015

Diplômes préparés
Bac STAV transformation alimentaire

Langues vivantes
- anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales

VOIRON 38506 Cedex
Lycée privé Notre-Dame des 
Victoires, 1 rue de la terrasse, BP 236
Tél. 04 76 05 07 24
www.ndv.fr
Portes ouvertes : 23 janvier 2015 de 18h 
à 20h ; 24 janvier 2015 de 9h à 13h 

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais
- Pôle France jeunes : escalade 
- Pôles espoirs : badminton, basket-ball

 Ô 73 SAVOIE
AIX-LES-BAINS 73105 Cedex
Lycée privé Talmudique, 
50 montée de la reine Victoria, BP 500
Tél. 04 79 88 10 30
Internat garçons

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, hébreu moderne

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Sciences économiques et 
sociales

AIX-LES-BAINS 73100
Lycée privé Tomer Debora, 
9 chemin de Saint-Pol
Tél. 04 79 61 07 77
Internat filles

Diplômes préparés
Bac ES

Langues vivantes
- anglais, hébreu moderne

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Sciences économiques et 
sociales

ALBERTVILLE 73203 Cedex
Lycée privé Jeanne d'Arc, 
3 place de l'Eglise, BP 69
Tél. 04 79 31 12 28
www.jda73.org
Internat filles
Portes ouvertes : 13 mars 2015 de 
16h30 à 20h ; 14 mars 2015 de 9h à 13h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

CHAMBÉRY 73000 Cedex
Lycée privé Saint-Ambroise, 
lycée des métiers du commerce, de la 
gestion administrative et comptable, 
2 rue Burdin
Tél. 04 79 33 12 55
www.st-ambroise.org
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

l latin
- Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques et 
sociales
Section particulière
- Sections européennes : anglais, italien

 Ô 74 HAUTE-SAVOIE
ABONDANCE 74360
Lycée privé Sainte-Croix des 
Neiges, chef-lieu
Tél. 04 50 73 01 20
www.ste-croix-des-neiges.com
Internat garçons-filles aussi week-end ou 
petits congés
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 9h à 
13h ; 28 mars 2015 de 9h à 13h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

ANNECY 74007 Cedex
Lycée privé Saint-Michel, 
27 faubourg des Balmettes, BP 257
Tél. 04 50 45 05 20
www.st-michel.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 06 mars 2015 de 16h à 
20h ; 7 mars 2015 de 8h30 à 12h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SI - SVT)
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Tél : 04 50 73 01 20 - scn74@scn74.com

www.scn74.com

Ecole - Collège - Lycée mixte
Sections  L - ES - S

INTERNAT SEMAINE ET PERMANENT
activités pédagogiques sportives : ski, freestyle, escalade, rafting…

culturelles et artistiques 

Connance - Ecoute - Partage - Accueil des différences… 
…et les résultats qui vont avec : 100% en 2014 !
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http://www.mfr-annecy.fr
http://www.lescordeliers-cluses.fr
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THONON-LES-BAINS 74202
Lycée privé Saint-Joseph, 
16 avenue d'Evian, CS 80074
Tél. 04 50 71 34 43
www.stjothonon.org
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 13 mars 2015 de 17h à 
21h ; 14 mars 2015 de 9h à 12h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STL spécialité biotechnologies

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts du spectacle l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales l Sciences et 
laboratoire
Section particulière
- Sections européennes : anglais, italien

VILLE-LA-GRAND 74100
Lycée privé Saint-François, 
19 rue Fernand David 
Tél. 04 50 37 76 01
www.juvenat.com
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9h30 
à 12h

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, espagnol
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

THÔNES 74230
Centre de formation aux 
métiers de la montagne, 
1 route de Tronchine, BP 51
Tél. 04 50 02 00 79
www.cfmm.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 4 et 25 février 2015 de 
13 h 30 à 17 h ; 4 et 7 mars de 9 h à 17 h 

Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces (1re et Tle sur 3 ans au lieu de 2, pas 
de 2de GT accueil possible des élèves à la 
MFR d'Annecy le Vieux avec une alternance 
particulière pour le suivi de la formation 
qualifiante sportive)

Section particulière
- Formation qualifiante sportive (pour tous 
les élèves)

THÔNES 74230
Lycée privé Saint-Joseph, 
rue du bienheureux Pierre Favre
Tél. 04 50 02 00 66
www.collegelyceesaintjoseph.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts du 
spectacle l arts visuels l patrimoines l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales

THÔNES 74230
Maison familiale rurale Le 
Villaret, 
1 rue Marguerite Frichelet, BP 71
Tél. 04 50 02 00 52
http://mfr-villaret.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 h à 
17 h ; 4 et 7 mars de 9 h à 17 h et 6 mai de 
9 h à 17 h

Diplômes préparés
Bac ST2S (en apprentissage)

THONON-LES-BAINS 74200 
Cedex
Lycée privé Jeanne d'Arc, 
18 bis avenue Jules Ferry
Tél. 04 50 71 03 73
www.jeannedarc-thonon.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 7 mars 2015 de 9h à 16h

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Santé et 
social l Sciences économiques et sociales

SAINT-JULIEN-EN-GENE-
VOIS 74163 Cedex
Lycée privé Présentation de 
Marie, 
10 rue Monseigneur Paget, BP 30387
Tél. 04 50 49 21 35
www.presentationdemarie.fr

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : allemand

SALLANCHES 74703 Cedex
Lycée St Joseph, 
Saint Martin sur Arve, BP 119
Tél. 04 50 58 10 15
www.ecs-sallanches.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 6 février 2015 ; 27 
février de 16h à 20h et 21 mars 2015

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

SEYNOD 74600
Lycée technologique privé 
les Bressis, 85 route des Creuses
Tél. 04 50 52 01 22
www.lycee-prive-bressis.fr
Accessibilité handicapés
Internat filles
Portes ouvertes : 20 mars 2015 de 16 h à 
20 h ; samedi 21 mars 2015 de 8 h à 12 h

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion l Santé et social 
l Sciences économiques et sociales

LA ROCHE-SUR-FORON 
74805 Cedex
Lycée privé Sainte-famille - 
ESCR, 
lycée des métiers de la comptabilité et de 
la gestion, 261 avenue des Voirons, BP 147
Tél. 04 50 03 17 17
www.escr74.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 
9h à 12h)

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- anglais, allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
- Section européenne : anglais

POISY 74330
Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Ter-
ritoires d'Annecy - site de 
Poisy, route de l'école d'Agriculture
Tél. 04 50 46 20 26
www.iseta.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S (EAT)
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces, technologies de la production agricole

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, développe-
ment durable l Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
Section particulière
- Section sportive : plongée

RUMILLY 74150 Cedex
Lycée privé Demotz de la 
Salle, 2 rue du collège
Tél. 04 50 01 22 52
www.demotz.com
Internat filles
Portes ouvertes : 14 mars 2015

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac ST2S

Langues vivantes
- allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales

Les établissem
ents privés
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Les diplômes 
professionnels par domaines

les formations professionnelles

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

 enseignement public (voie scolaire)    enseignement privé (voie scolaire)

CAPA Productions horticoles 
spécialité productions 
fruitières
n  A 26 Anneyron - MFR d'Anneyron 
(sous réserve du vote du CPRDFOP pour 
la voie scolaire)

CAPA Soigneur d'équidés
n 26 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Lycée 
agricole privé Tricastin-Baronnies
n 38 Coublevie - MFR de Coublevie
u 74 Contamine-sur-Arve - LP agricole 
de Contamine sur Arve

CAPA Travaux forestiers 
spécialité bûcheronnage
A 26 Montélimar - Centre d'études 
forestières et agricoles

CAPA Travaux forestiers 
spécialité sylviculture
n 26 Montélimar - Centre d'études 
forestières et agricoles

CAPA Travaux paysagers
u 26 Montélimar - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Portes 
du soleil
A 26 Romans-sur-Isère - CFPPA Terre 
d'horizon de Romans
u 38 Claix - Etablissement régional 
d'enseignement adapté la Batie
n 38 Eyzin-Pinet - MFR de Chaumont
A 38 Saint-Ismier - CFPPA de Grenoble-
Saint-Ismier
n 38 Saint-Jean-de-Bournay - Lycée 
d'enseignement agricole privé Vallon 
Bonnevaux - Site de St-Jean de Bournay
n 73 Chambéry - Lycée agricole privé 
Costa de Beauregard - site Chambéry 
Le Bocage
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du 
CFA régional public -CFPPA de Savoie - 
Reinach La Motte-Servolex
n 74 Chavanod - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Chavanod
A 74 Contamine-sur-Arve - CFPPA de 
Contamine sur Arve

CAPA Vigne et vin
n 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée rural 
privé de la vallée du Rhône La Pélissière

BPA Travaux de la production 
animale
- élevage de ruminants
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du 
CFA régional public -CFPPA de Savoie - 
Reinach La Motte-Servolex

BPA Travaux des 
aménagements paysagers
- travaux de création et 
d'entretien
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du 
CFA régional public -CFPPA de Savoie - 
Reinach La Motte-Servolex

BPA Travaux des productions 
horticoles
- horticulture ornementale et 
légumière
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du 
CFA régional public -CFPPA de Savoie - 
Reinach La Motte-Servolex

BPA Travaux forestiers
-- travaux de bûcheronnage
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du 
CFA régional public -CFPPA de Savoie - 
Reinach La Motte-Servolex

BAC PRO Agroéquipement       
n 26 Monteleger - Lycée du Val de    
Drôme - Fondation d'Auteuil
n 38 Bourgoin-Jallieu - MFR de Mozas
u 73 La Motte-Servolex - Lycée agricole 
Reinach

Agriculture, 
élevage, 
aménagement, 
forêt
CAPA Entretien de l'espace 
rural
A 38 Vif - MFR de Vif
A 74 Contamine-sur-Arve - CFPPA de 
Contamine sur Arve

CAPA Maréchalerie 
A 74 Contamine-sur-Arve - CFPPA de 
Contamine sur Arve (sous réserve du vote 
du CPRDFOP)

CAPA Production agricole, 
utilisation des matériels 
spécialité productions 
animales
A 26 Divajeu - MFR de Divajeu
A 74 Poisy - Centre d'élevage de Poisy 
(Lucien Biset)

CAPA Production agricole, 
utilisation des matériels 
spécialité productions 
végétales
A 26 Divajeu - MFR de Divajeu
n 26 Monteleger - Lycée du Val de 
Drôme - Fondation d'Auteuil

CAPA Productions horticoles 
spécialité pépinières
A 26 Romans-sur-Isère - CFPPA Terre 
d'horizon de Romans
A 38 Saint-Ismier - CFPPA de Grenoble-
Saint-Ismier

CAPA Productions horticoles 
spécialité productions florales 
et légumières
u 26 Montélimar - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Portes 
du soleil
A 26 Romans-sur-Isère - CFPPA Terre 
d'horizon de Romans
u 38 Claix - Etablissement régional 
d'enseignement adapté la Batie
u 38 La Tour-du-Pin - Lycée horticole et 
animalier de La Tour-du-Pin
n 73 Chambéry - Lycée agricole privé 
Costa de Beauregard - site Chambéry 
Le Bocage

Des vidéos tournées dans les 
lycées de l'académie vous 
font découvrir des spécialités 
de CAP et de Bac Pro.

Témoignages d'enseignants 
et d'élèves, illustrés par des 
activités caractéristiques : 
en 3 mn, vous découvrez 
l'essentiel de la formation.

ou sur :
www.onisep.fr/grenoble

L'icône     
à côté de l'intitulé du CAP ou 
du Bac Pro signifie qu'une 
vidéo présente la formation 
à voir sur :
www.onisep.fr/grenoble

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

 Abréviations sigles 

CFA : Centre de formation d'apprentis

CPRDFOP : contrat de plan régional de développement des formations et de 
l'orientation Professionnelles

LEGTA : Lycée d'enseignement général technologique agricole

LP : Lycée professionnel

LPA : Lycée professionnel agricole

SEP : Section d'enseignement professionnel

MRF : Maison familiale rurale

UFA : Unité de formation par apprentissage

ULIS : Unités localisées pour l'inclusion scolaire 38 RENTRÉE 2015 l GUIDE APRÈS LA 3e
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BAC PRO Aménagements 
paysagers
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée 
horticole Terre d'horizon, pôle 
d'enseignement du végétal, du paysage 
et de l'environnement de la Drôme
n 26 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Lycée 
agricole privé Tricastin-Baronnies
n 38 Eyzin-Pinet - MFR de Chaumont
A 38 Saint-Ismier - CFPPA de Grenoble-
Saint-Ismier
u 38 Saint-Ismier - LEGTA Grenoble 
Saint-Ismier
n 73 Chambéry - Lycée agricole privé 
Costa de Beauregard - site Chambéry 
Le Bocage
A 73 La Motte-Servolex - Antenne du 
CFA régional public -CFPPA de Savoie - 
Reinach La Motte-Servolex
n A 74 Bonne - MFR de Bonne
n 74 Chavanod - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Chavanod
u 74 Contamine-sur-Arve - LP agricole 
de Contamine sur Arve
n A 74 Poisy - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Poisy
n 74 Thônes - Centre de formation aux 
métiers de la montagne

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'entreprise hippique
n 26 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Lycée 
agricole privé Tricastin-Baronnies
n 38 Coublevie - MFR de Coublevie
u 74 Contamine-sur-Arve - LP agricole 
de Contamine sur Arve

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante 
cultures
n A 26 Divajeu - MFR de Divajeu
A 38 La Côte-Saint-André - CFPPA de La 
Côte-Saint-André

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante 
élevage
n 07 Annonay - Lycée agrotechnologique 
privé d'Annonay
u 07 Aubenas - Lycée agricole Olivier 
de Serres
n 26 Divajeu - MFR de Divajeu
n 38 Bourgoin-Jallieu - MFR de Mozas
n 38 Chatte - MFR de Chatte
A 38 La Côte-Saint-André - CFPPA de La 
Côte-Saint-André
u 38 La Côte-Saint-André - Lycée 
agricole de la Côte Saint André, Pôle de 
formation agro-environnemental
u 73 La Motte-Servolex - Lycée agricole 
Reinach
u 74 Contamine-sur-Arve - LP agricole 
de Contamine sur Arve
n 74 Cruseilles - MFR Les Dronières

BAC PRO Conduite et gestion 
d'une entreprise du secteur 
canin et félin
n 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le 
Village

CAP Charcutier-traiteur
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le 
Fontanil
A 74 Groisy - CFA de Groisy

CAP Cuisine
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé 
Présentation de Marie
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
u 07 Largentière - LP hôtelier 
Largentière
A 26 Buis-les-Baronnies - MFR des 
Baronnies, antenne du CFA régional 
des MFR
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
u 26 Tain-l'Hermitage - LP hôtelier de 
l'Hermitage
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Grenoble - SEP du lycée hôtelier 
Lesdiguières
n 38 Vienne - Institution Robin Saint-
Vincent de Paul - Lycée hôtelier Bellerive
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de 
Chartreuse
u 73 Moûtiers - LP Ambroise Croizat
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le 
Fontanil
u 74 Annemasse - LP le Salève
u 74 Bonneville - LP hôtelier François 
Bise
A 74 Groisy - CFA de Groisy

CAP Pâtissier
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Grenoble - SEP du lycée hôtelier 
Lesdiguières
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de 
Chartreuse
u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier 
Challes les Eaux
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le 
Fontanil
A 74 Groisy - CFA de Groisy
u 74 Thonon-les-Bains - SEP du lycée 
Savoie Léman

CAP Poissonnier
A 38 Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne 
Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche 
sur Foron

Alimentation, 
hôtellerie, 
restauration
CAP Agent polyvalent de 
restauration
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
u 26 Crest - SEP du lycée François-Jean 
Armorin
u 26 Montélimar - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Portes 
du soleil
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
- 38 La Côte St André - Ecole JM Vianney
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
A 38 Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne 
Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche 
sur Foron
u 38 Vienne - LP Galilée
n 38 Voiron - LP privé les Gorges
u 73 Aix-les-Bains - SEP du lycée 
Marlioz
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier 
Challes les Eaux
u 73 Chambéry - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Amélie 
Gex
u A 73 Cognin - Institut national de 
jeunes sourds
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller
u 74 Annemasse - LP le Salève
n 74 Seynod - LP privé les Bressis

CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Privas - LP privé Notre-Dame
A 26 Buis-les-Baronnies - MFR des 
Baronnies, antenne du CFA régional 
des MFR
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
u 26 Valence - LP Victor Hugo
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
n 38 Grenoble - LP privé Bordier
u 73 Cognin - Institut national de jeunes 
sourds
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine

CAP Boucher
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le 
Fontanil
A 74 Groisy - CFA de Groisy
A 74 La Roche-sur-Foron - CFPPA de La 
Roche sur Foron - ENILV

CAP Boulanger
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de 
Chartreuse
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le 
Fontanil
A 74 Groisy - CFA de Groisy

BAC PRO Forêt
n A 26 Montélimar - Centre d'études 
forestières et agricoles
n 74 Chavanod - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Chavanod
n A 74 Poisy - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Poisy
n 74 Serraval - MFR l'Arclosan

BAC PRO Gestion des milieux 
naturels et de la faune
n 26 Bourg-de-Péage - MFR de Mondy
u 38 Saint-Ismier - LEGTA Grenoble 
Saint-Ismier
u 38 Vienne - Lycée AGROTEC de Vienne 
- Seyssuel
n 38 Vif - MFR de Vif
n 74 Chavanod - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Chavanod
n 74 Poisy - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Poisy

BAC PRO Productions 
aquacoles
n 74 Chavanod - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Chavanod
n 74 Poisy - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Poisy

BAC PRO Productions 
horticoles
n A 26 Anneyron - MFR d'Anneyron
u 26 Romans-sur-Isère - Lycée 
horticole Terre d'horizon, pôle 
d'enseignement du végétal, du paysage 
et de l'environnement de la Drôme
u 38 La Tour-du-Pin - Lycée horticole et 
animalier de La Tour-du-Pin
A 38 Saint-Ismier - CFPPA de Grenoble-
Saint-Ismier
n 73 Chambéry - Lycée agricole privé 
Costa de Beauregard - site Chambéry 
Le Bocage
n 74 Bonne - MFR de Bonne

BAC PRO Technicien        
conseil vente de produits    
de jardin
n 38 Eyzin-Pinet - MFR de Chaumont
u 38 La Tour-du-Pin - Lycée horticole et 
animalier de La Tour-du-Pin
n 74 Chavanod - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Chavanod
n 74 Poisy - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Poisy

BAC PRO Technicien  
conseil vente en  
animalerie
u 38 La Tour-du-Pin - Lycée horticole et 
animalier de La Tour-du-Pin
n 74 Reignier - Lycée d'enseignement 
professionnel rural Jeanne Antide

 

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage
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CAP Maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
u 26 Montélimar - LP les Catalins
A 73 La Motte-Servolex - CFA de 
l'automobile de l'Erier
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la 
mécanique automobile

CAP Maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
u 26 Saint-Vallier - SEP du lycée Henri 
Laurens
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Guynemer
A 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le 
Chalet
A 73 La Motte-Servolex - CFA de 
l'automobile de l'Erier
A 74 Cruseilles - MFR Les Ebeaux
A 74 Margencel - MFR Les Cinq chemins
A 74 Sallanches - MFR Le Clos des Baz
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la 
mécanique automobile
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais
- 74 Viuz-En-Sallaz - ECAUT

CAP Peinture en  
carrosserie
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
u 26 Saint-Vallier - SEP du lycée Henri 
Laurens
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Grenoble - LP Guynemer
u A 73 Cognin - Institut national de 
jeunes sourds
A 74 Seynod - CFA de la carrosserie
- 74 Viuz-En-Sallaz - ECAUT

CAP Réparation des 
carrosseries
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
u A 73 Cognin - Institut national de 
jeunes sourds
A 73 La Motte-Servolex - CFA de 
l'automobile de l'Erier
A 74 Seynod - CFA de la carrosserie
- 74 Viuz-En-Sallaz - ECAUT

CAP Réparation entretien des 
embarcations de plaisance
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la 
mécanique automobile

CAP Vendeur-magasinier 
en pièces de rechange et 
équipements automobiles
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
u 26 Montélimar - LP les Catalins

BAC PRO Aéronautique option 
avionique
A 74 Cruseilles - MFR Cruseilles - 
Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

Arts, artisanat, 
audiovisuel
CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
bijouterie-joaillerie
u 26 Valence - LP Amblard

CAP Ebéniste
u 07 Aubenas - SEP du lycée Astier
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u 73 Cognin - Institut national de jeunes 
sourds
u 74 Annemasse - LP le Salève

BAC PRO Artisanat  
et métiers d'art option 
communication visuelle 
plurimédia
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Grenoble - LP André Argouges
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine

BAC PRO Artisanat et métiers 
d'art option marchandisage 
visuel
u 26 Valence - LP Victor Hugo

BAC PRO Artisanat et 
métiers d'art option tapisserie 
d'ameublement
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry

Automobile, 
engins
CAP Aéronautique option 
systèmes
A 74 Cruseilles - MFR Cruseilles - 
Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

CAP Maintenance des 
matériels option matériels de 
parcs et jardins
n 26 Crest - LP Saint-Louis
u 26 Montélimar - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Portes 
du soleil
A 38 Crolles - MFR de Crolles
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - SEP du 
lycée Pravaz

CAP Maintenance des 
matériels option matériels 
de travaux publics et de 
manutention
A 38 Crolles - MFR de Crolles
A 38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM 
(A. Poillot)
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

CAP Maintenance des 
matériels option tracteurs et 
matériels agricoles
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
A 38 Crolles - MFR de Crolles

CAP Maintenance des 
véhicules option motocycles
n 07 Le Teil - LP privé Saint-André
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
n 38 La Côte-Saint-André - LP privé 
Jean-Marie Vianney
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - SEP du 
lycée Pravaz
A 73 La Motte-Servolex - CFA de 
l'automobile de l'Erier
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la 
mécanique automobile

BAC PRO Boucher charcutier 
traiteur
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques

BAC PRO Boulanger pâtissier
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Grenoble - SEP du lycée hôtelier 
Lesdiguières
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de 
Chartreuse

BAC PRO Commercialisation 
et services en restauration
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé 
Présentation de Marie
u A 07 Largentière - LP hôtelier 
Largentière
u 26 Tain-l'Hermitage - LP hôtelier de 
l'Hermitage
u 38 Grenoble - SEP du lycée hôtelier 
Lesdiguières
n 38 Vienne - Institution Robin Saint-
Vincent de Paul - Lycée hôtelier Bellerive
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de 
Chartreuse
u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier 
Challes les Eaux
u A 73 Moûtiers - LP Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LP 
Paul Héroult
u 74 Bonneville - LP hôtelier François 
Bise
u 74 Thonon-les-Bains - SEP du lycée 
Savoie Léman

BAC PRO Cuisine
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé 
Présentation de Marie
u A 07 Largentière - LP hôtelier 
Largentière
u 26 Tain-l'Hermitage - LP hôtelier de 
l'Hermitage
u 38 Grenoble - SEP du lycée hôtelier 
Lesdiguières
n 38 Vienne - Institution Robin Saint-
Vincent de Paul - Lycée hôtelier Bellerive
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de 
Chartreuse
u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier 
Challes les Eaux
u A 73 Moûtiers - LP Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LP 
Paul Héroult
u 74 Bonneville - LP hôtelier François 
Bise
u 74 Thonon-les-Bains - SEP du lycée 
Savoie Léman

BAC PRO Laboratoire contrôle 
qualité
n 26 Châteauneuf-de-Galaure - Lycée 
technique privé les Mandailles
u 74 La Roche-sur-Foron - Ecole 
nationale des industries du lait et des 
viandes - LEGTA

BAC PRO Technicien conseil 
vente en alimentation option 
produits alimentaires
n 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée rural 
privé de la vallée du Rhône La Pélissière
n 38 Bourgoin-Jallieu - MFR La Grive
n 38 Le Pont-de-Beauvoisin - Lycée 
privé du Guiers-Val d'Ainan
n 38 Villemoirieu - Lycée 
d'enseignement agricole privé Paul 
Claudel
u 38 Voiron - LP agricole La Martellière
n 74 Reignier - Lycée d'enseignement 
professionnel rural Jeanne Antide
n A 74 Sallanches - MFR Le Belvedère

CAP Restaurant
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé 
Présentation de Marie
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
u 07 Largentière - LP hôtelier 
Largentière
A 26 Buis-les-Baronnies - MFR des 
Baronnies, antenne du CFA régional 
des MFR
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Grenoble - SEP du lycée hôtelier 
Lesdiguières
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de 
Chartreuse
u 73 Moûtiers - LP Ambroise Croizat
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le 
Fontanil
u 74 Annemasse - LP le Salève
u 74 Bonneville - LP hôtelier François 
Bise
A 74 Groisy - CFA de Groisy

CAP Services en brasserie-café
u 26 Tain-l'Hermitage - LP hôtelier de 
l'Hermitage
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
A 73 Saint-Alban-Leysse - MFR Le 
Fontanil

CAP Services hôteliers
u 07 Largentière - LP hôtelier 
Largentière
u 38 Grenoble - SEP du lycée hôtelier 
Lesdiguières
n 38 Vienne - Institution Robin Saint-
Vincent de Paul - Lycée hôtelier Bellerive
u 73 Moûtiers - LP Ambroise Croizat
u 74 Bonneville - LP hôtelier François 
Bise
u 74 Thonon-les-Bains - SEP du lycée 
Savoie Léman

CAPA Industrie 
agroalimentaire spécialité 
ouvrier de conduite de machine 
automatisée de fabrication 
ou de conditionnement en 
agroalimentaire
A 74 La Roche-sur-Foron - CFPPA de La 
Roche sur Foron - ENILV

CAPA Industrie 
agroalimentaire spécialité 
ouvrier polyvalent de 
fabrication de produits 
alimentaires
A 74 La Roche-sur-Foron - CFPPA de La 
Roche sur Foron - ENILV

CAPA Industrie 
agroalimentaire spécialité 
ouvrier polyvalent du travail 
industriel des viandes
A 74 La Roche-sur-Foron - CFPPA de La 
Roche sur Foron - ENILV

BAC PRO Bio-industries  
de transformation
A 26 Bourg-lès-Valence - Lycée agricole 
Le Valentin
n A 38 Moirans - MFR de Moirans
A 74 La Roche-sur-Foron - CFPPA de La 
Roche sur Foron - ENILV
u 74 La Roche-sur-Foron - Ecole 
nationale des industries du lait et des 
viandes - LEGTA
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 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

CAP Maintenance de 
bâtiments de collectivités
u 07 Annonay - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
A 38 Chatte - MFR de Chatte
n 38 La Côte-Saint-André - LP privé 
Jean-Marie Vianney
u 38 Vienne - LP Galilée
u 38 Voiron - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
n 73 La Motte-Servolex - Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP 
Général Ferrié
n 74 Annecy-le-Vieux - LP privé ECA
u 74 Annemasse - LP le Salève
A 74 Franclens - MFR de la Semine
n 74 Sallanches - LP - Centre technique 
Mont Blanc

CAP Maçon
A 07 Annonay - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 38 Chatte - MFR de Chatte
A 38 Echirolles - ECAPRA (Antenne du 
CFA Compagnons du Tour de France) 
- FCMB
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Sassenage - SEP du lycée Roger 
Deschaux
u 38 Voiron - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
A 73 Albertville - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Le Mirantin
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
A 74 Franclens - MFR de la Semine
n 74 Sallanches - LP - Centre technique 
Mont Blanc
A 74 Seynod - ECAPRA (Antenne du 
CFA Etablissement compagnonnique 
d'apprentissage) - FCMB

Bâtiment, travaux 
publics
CAP Carreleur mosaïste
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u A 73 Cognin - Institut national de 
jeunes sourds
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
A 74 Annemasse - CFA Techniques du 
bâtiment et de l'architecture
A 74 Seynod - ECAPRA (Antenne du 
CFA Etablissement compagnonnique 
d'apprentissage) - FCMB

CAP Conducteur d'engins : 
travaux publics et carrières
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
A 38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM 
(A. Poillot)

CAP Constructeur de routes
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère

CAP Constructeur en béton 
armé du bâtiment
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle

CAP Constructeur en 
canalisations des travaux 
publics
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
u A 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

CAP Constructeur en ouvrages 
d'art
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère

CAP Couvreur
A 38 Echirolles - ECAPRA (Antenne du 
CFA Compagnons du Tour de France) 
- FCMB
A 74 Seynod - ECAPRA (Antenne du 
CFA Etablissement compagnonnique 
d'apprentissage) - FCMB

CAP Installateur sanitaire
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
u 26 Pierrelatte - SEP du lycée G. 
Jaume
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 38 Chatte - MFR de Chatte
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 73 Albertville - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Le 
Mirantin
u A 73 Cognin - Institut national de 
jeunes sourds
n 73 La Motte-Servolex - Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
A 74 Cranves-Sales - MFR Champ 
Molliaz

BAC PRO Aéronautique option 
systèmes
u 38 Meylan - Lycée du Grésivaudan
A 74 Cruseilles - MFR Cruseilles - 
Institut de mécanique aéronautique et 
automobile

BAC PRO Maintenance des 
matériels option A agricoles
A 38 Crolles - MFR de Crolles

BAC PRO Maintenance des 
matériels option B travaux 
publics et manutention
A 38 Crolles - MFR de Crolles
u A 38 Grenoble - LP Guynemer
u A 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

BAC PRO Maintenance des 
matériels option C parcs et 
jardins
A 38 Crolles - MFR de Crolles

BAC PRO Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières
n 07 Le Teil - LP privé Saint-André
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
u 26 Saint-Vallier - SEP du lycée Henri 
Laurens
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Guynemer
A 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le 
Chalet
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
A 73 La Motte-Servolex - CFA de 
l'automobile de l'Erier
A 74 Cruseilles - MFR Les Ebeaux
A 74 Cruseilles - MFR Cruseilles - 
Institut de mécanique aéronautique et 
automobile
u 74 Seynod - LP Amédée Gordini
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la 
mécanique automobile
- 74 Viuz-En-Sallaz - ECAUT

BAC PRO Maintenance des 
véhicules option B véhicules de 
transport routier
u 26 Montélimar - LP les Catalins
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
A 73 La Motte-Servolex - CFA de 
l'automobile de l'Erier

BAC PRO Maintenance des 
véhicules option C motocycles
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - SEP du 
lycée Pravaz
A 73 La Motte-Servolex - CFA de 
l'automobile de l'Erier
A 74 Thonon-les-Bains - CFA de la 
mécanique automobile
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BAC PRO Technicien 
menuisier-agenceur
u 07 Annonay - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
u 38 La Côte-Saint-André - SEP du 
lycée Hector Berlioz
u 38 Voiron - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 74 Annemasse - LP le Salève
A 74 Pringy - SEP du lycée Louis 
Lachenal
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam
n 74 Sallanches - LP - Centre technique 
Mont Blanc
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais

Chimie, physique
CAP Opérateur des industries 
du recyclage
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
A 74 Cruseilles - MFR Les Ebeaux

BAC PRO Procédés de la 
chimie, de l'eau et des papiers-
cartons
n 07 Le Teil - LP privé Saint-André
u A 38 Grenoble - LP André Argouges
n A 38 Le Péage-de-Roussillon - LP 
privé François Verguin
u 73 Chambéry - LP Louis Armand

Commerce, vente
CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé 
Présentation de Marie
A 26 Anneyron - MFR d'Anneyron
u 26 Pierrelatte - SEP du lycée G. 
Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - SEP du 
lycée Pravaz
A 38 Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne 
Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche 
sur Foron
u 38 Saint-Marcellin - SEP du lycée 
La Saulaie
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u 38 Vienne - SEP du lycée Ella 
Fitzgerald
u 38 Villefontaine - SEP du lycée 
Léonard de Vinci
u 38 Vizille - LP Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - SEP du lycée Edouard 
Herriot
n 73 Albertville - LP privé Jeanne d'Arc
n 74 Cluses - SEP du lycée privé Saint 
Jean Bosco les Cordeliers
A 74 Sallanches - MFR Le Belvedère
A 74 Vulbens - MFR de Vulbens, antenne 
du CFA régional des MFR

CAP Ebéniste
u 07 Aubenas - SEP du lycée Astier
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u 73 Cognin - Institut national de jeunes 
sourds
u 74 Annemasse - LP le Salève
u 73 La Ravoire - Lycée du Nivolet 
(sous réserve du vote du CPRDFOP)

CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement
u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius 
Bouvier
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
u 26 Valence - LP Amblard
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u 38 Claix - Etablissement régional 
d'enseignement adapté la Batie
A 38 Echirolles - ECAPRA (Antenne du 
CFA Compagnons du Tour de France) 
- FCMB
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 La Côte-Saint-André - SEP du 
lycée Hector Berlioz
A 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le 
Chalet
u 38 Vienne - LP Galilée
u 73 Albertville - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Le 
Mirantin
u A 73 Cognin - Institut national de 
jeunes sourds
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
n 74 Annecy-le-Vieux - LP privé ECA
A 74 Margencel - MFR Les Cinq 
chemins
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam
A 74 Sallanches - MFR Le Clos des Baz
A 74 Seynod - ECAPRA (Antenne du 
CFA Etablissement compagnonnique 
d'apprentissage) - FCMB
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais

CAP Menuisier installateur
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
n 74 Annecy-le-Vieux - LP privé ECA

BAC PRO Technicien 
constructeur bois
A 26 Montélimar - Centre d'études 
forestières et agricoles
u 38 Sassenage - SEP du lycée Roger 
Deschaux
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
A 74 Pringy - SEP du lycée Louis 
Lachenal
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
n 74 Sallanches - LP - Centre technique 
Mont Blanc

BAC PRO Technicien de 
fabrication bois et matériaux 
associés
u 26 Valence - LP Amblard
n 74 Annecy-le-Vieux - LP privé ECA
u 74 Pringy - SEP du lycée Louis 
Lachenal

BAC PRO Technicien d'études 
du bâtiment option A : études 
et économie
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
u 38 Sassenage - SEP du lycée Roger 
Deschaux
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 74 Annemasse - CFA Techniques du 
bâtiment et de l'architecture
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

BAC PRO Technicien d'études 
du bâtiment option B : assistant 
en architecture
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
u 38 Voiron - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 74 Annemasse - CFA Techniques du 
bâtiment et de l'architecture

BAC PRO Technicien du 
bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre
u 07 Annonay - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
A 38 Grenoble - Institut supérieur de la 
construction
u 38 Sassenage - SEP du lycée Roger 
Deschaux
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP 
Général Ferrié
A 74 Franclens - MFR de la Semine
u 74 Pringy - SEP du lycée Louis 
Lachenal
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

BAC PRO Technicien géomètre 
- topographe
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet

BAC PRO Travaux publics
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
u A 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

Bois, 
ameublement
CAP Charpentier bois
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 38 Chatte - MFR de Chatte
A 38 Echirolles - ECAPRA (Antenne du 
CFA Compagnons du Tour de France) 
- FCMB
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
u 74 Annemasse - LP le Salève
A 74 Margencel - MFR Les Cinq 
chemins
A 74 Seynod - ECAPRA (Antenne du 
CFA Etablissement compagnonnique 
d'apprentissage) - FCMB

CAP Constructeur bois
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet

CAP Marbrier du bâtiment et 
de la décoration
A 38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM 
(A. Poillot)

CAP Menuisier aluminium-
verre
u 07 Aubenas - SEP du lycée Astier
A 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam

CAP Peintre-applicateur de 
revêtements
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 38 Echirolles - ECAPRA (Antenne du 
CFA Compagnons du Tour de France) 
- FCMB
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 La Côte-Saint-André - SEP du 
lycée Hector Berlioz
u 38 Sassenage - SEP du lycée Roger 
Deschaux
u 38 Voiron - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
u 73 Albertville - Etablissement régional 
d'enseignement adapté Le Mirantin
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
A 74 Annemasse - CFA Techniques du 
bâtiment et de l'architecture
A 74 Franclens - MFR de la Semine
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
A 74 Seynod - ECAPRA (Antenne du 
CFA Etablissement compagnonnique 
d'apprentissage) - FCMB

CAP Plâtrier - plaquiste
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
A 74 Annemasse - CFA Techniques du 
bâtiment et de l'architecture

CAP Tailleur de pierre
A 38 Montalieu-Vercieu - CFA UNICEM 
(A. Poillot)

BAC PRO Aménagement et 
finition du bâtiment
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
A 38 Voiron - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP 
Général Ferrié
A 74 Annemasse - CFA Techniques du 
bâtiment et de l'architecture

BAC PRO Artisanat et métiers 
d'art option marchandisage 
visuel
u 26 Valence - LP Victor Hugo

BAC PRO Interventions sur 
le patrimoine bâti option 
maçonnerie
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

BAC PRO Menuiserie 
aluminium-verre
u 07 Aubenas - SEP du lycée Astier
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
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 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

A 38 Saint-Marcellin - SEP du lycée 
La Saulaie
u 38 Vienne - SEP du lycée Ella 
Fitzgerald
u 38 Villefontaine - SEP du lycée 
Léonard de Vinci
n 38 Voiron - LP privé les Gorges
u 73 Aix-les-Bains - SEP du lycée 
Marlioz
n 73 Albertville - LP privé Jeanne d'Arc
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
n 73 Chambéry - LP privé Sainte-
Geneviève
u 73 Moûtiers - LP Ambroise Croizat
u 74 Annemasse - SEP du lycée des 
Glières
u 74 Cran-Gevrier - LP les Carillons
u 74 Passy - SEP du lycée Mont Blanc
A 74 Thônes - MFR Le Villaret

CAP Fleuriste
A 26 Romans-sur-Isère - CFPPA Terre 
d'horizon de Romans
A 38 Eyzin-Pinet - MFR de Chaumont
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
A 74 Groisy - CFA de Groisy

CAP Poissonnier
A 38 Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne 
Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche 
sur Foron

CAP Vendeur-magasinier 
en pièces de rechange et 
équipements automobiles
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
u 26 Montélimar - LP les Catalins

BAC PRO Accueil -  
relation clients et usagers
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
u 07 Aubenas - SEP du lycée Marcel 
Gimond
u 07 Tournon-sur-Rhône - SEP du lycée 
Gabriel Faure
A 26 Valence - CFA consulaire des 
compétences interprofessionnelles 
drômois
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
A 38 Bourgoin-Jallieu - MFR La Grive
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Mure - SEP du lycée de la 
Matheysine

A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Côte-Saint-André - SEP du 
lycée Hector Berlioz
u 38 La Mure - SEP du lycée de la 
Matheysine
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - SEP du 
lycée Pravaz
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
u 38 Vienne - SEP du lycée Ella 
Fitzgerald
n 38 Voiron - LP privé les Gorges
A 73 Chambéry - CFA de la coiffure et 
des métiers de la vente
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé Sainte-
Geneviève
u 74 Bonneville - SEP du lycée 
Guillaume Fichet
n 74 Collonges-sous-Salève - LP privé 
Saint-Vincent de Paul
u 74 Cran-Gevrier - LP les Carillons
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine
A 74 Sallanches - MFR Le Belvedère
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé 
Jeanne-d'Arc
A 74 Vulbens - MFR de Vulbens, antenne 
du CFA régional des MFR

CAP Employé de vente 
spécialisé option A produits 
alimentaires
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
A 26 Valence - CFA consulaire des 
compétences interprofessionnelles 
drômois
u 26 Valence - LP Victor Hugo
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 73 Challes-les-Eaux - LP hôtelier 
Challes les Eaux
A 73 Chambéry - CFA de la coiffure et 
des métiers de la vente
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LP 
Paul Héroult
A 74 Sallanches - MFR Le Belvedère
A 74 Vulbens - MFR de Vulbens, antenne 
du CFA régional des MFR

CAP Employé de vente 
spécialisé option B produits 
d'équipement courant
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
u 26 Pierrelatte - SEP du lycée G. 
Jaume
A 26 Valence - CFA consulaire des 
compétences interprofessionnelles 
drômois
u 26 Valence - LP Victor Hugo

L’école de la forêt,
du bois et de l’environnement

4ème et 3ème : 
Enseignement Agricole

2nde Générale et Technologique : 
option Environnement

2nde Professionnelle : 
 Nature, Jardin, Paysage, Forêt

2nde Professionnelle : 
Technicien Constructeur Bois

CAPA : 
Travaux Forestiers

au service des métiers

de la Forêt / Bois /

Construction Bois / 

Environnement 

60 ans

établissement privé sous 
contrat avec le MAAPwww.cefa26.org103 av de Rochemaure - 26200 Montélimar - Tél. 04 75 01 34 94 - info@cefa26.orgMONTÉLIMAR

Enseignement Agricole

 Nature, Jardin, Paysage, Forêt
CAPA : 

Travaux Forestiers

 FORMATIONS INFRA BAC 

LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE !
 FORMATIONS INFRA BAC 
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BAC PRO Systèmes 
électroniques numériques
- audiovisuel multimédia (1)
- électrodomestique (2)
- électronique industrielle 
embarquée (3)
- sécurité alarme (4)
- télécommunications et 
réseaux (5)
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius 
Bouvier (4) (5)
n 26 Crest - LP Saint-Louis (2) (5)
u 26 Valence - SEP du LPO Algoud-
Laffemas (3) (5)
u 38 Echirolles - LP Thomas Edison 
(3) (4)
u 38 Grenoble - SEP du lycée 
Vaucanson (1) (5)
n 38 Nivolas-Vermelle - SEP du LPO 
privé Saint Marc (3) (5)
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée 
(2) (4)
A 38 Saint-Egrève - MFR de Saint-
Egrève (5)
u 38 Vizille - LP Portes de l'Oisans 
(2) (3)
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LP 
Paul Héroult (5)
n 74 Annecy-le-Vieux - LP privé ECA (4)
n 74 Collonges-sous-Salève - LP privé 
Saint-Vincent de Paul  (1) (5)

BAC PRO Technicien de 
maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
n 26 Crest - LP Saint-Louis
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
A 38 Saint-Egrève - MFR de Saint-Egrève
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
A 74 Thyez - CFAI de l'Industrie 
Formavenir

BAC PRO Technicien du froid 
et du conditionnement d'air
u 26 Montélimar - LP les Catalins
u 38 Sassenage - SEP du lycée Roger 
Deschaux
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
n 73 La Motte-Servolex - Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne

BAC PRO Technicien en 
installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
u 07 Annonay - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
u 38 Sassenage - SEP du lycée Roger 
Deschaux
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
n 73 La Motte-Servolex - Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
u A 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP 
Général Ferrié
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
n 74 Sallanches - LP - Centre technique 
Mont Blanc

BAC PRO Techniques 
d'interventions sur installations 
nucléaires
u 26 Montélimar - LP les Catalins

u 38 Vizille - LP Portes de l'Oisans
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
A 74 Sallanches - MFR Le Clos des Baz

BAC PRO Electrotechnique, 
énergie, équipements 
communicants
- habitat tertiaire (1)
- industriel (2)
u A 07 Annonay - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin (2)
u 07 Aubenas - SEP du lycée Astier
u 07 Le Cheylard - SEP du lycée du 
Cheylard
n 07 Le Teil - LP privé Saint-André (2)
n 26 Crest - LP Saint-Louis (1)
u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius 
Bouvier
u 26 Montélimar - LP les Catalins
u 26 Pierrelatte - SEP du lycée G. 
Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné
u 26 Valence - LP Montesquieu
u 26 Valence - SEP du LPO Algoud-
Laffemas
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u 38 Echirolles - LP Thomas Edison
u 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise 
Dolto
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - SEP du 
lycée Pravaz
A 38 Moirans - CFAI du Dauphiné 
maison de la production
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée (1)
A 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le 
Village
u 38 Saint-Marcellin - SEP du lycée La 
Saulaie (2)
u 38 Saint-Martin-d'Hères - SEP du 
lycée Pablo Neruda
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de 
l'Edit (2)
u 38 Vienne - LP Galilée
u 38 Vizille - LP Portes de l'Oisans (2) 
u 38 Voiron - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
n 38 Voreppe - LP privé les Portes de 
Chartreuse (1) 
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 73 Chambéry - LP Monge
n 73 La Motte-Servolex - Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne (2) 
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LP 
Paul Héroult (1)
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP 
Général Ferrié
u 73 Ugine - SEP du Lycée René Perrin 
(2)
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller
n 74 Annecy-le-Vieux - LP privé ECA (1)
n 74 Collonges-sous-Salève - LP privé 
Saint-Vincent de Paul
u 74 Passy - SEP du lycée Mont Blanc
u 74 Rumilly - LP Porte des Alpes
n 74 Sallanches - LP - Centre technique 
Mont Blanc
A 74 Sallanches - MFR Le Clos des Baz
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam (1)
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais 
(2)
A 74 Thyez - CFAI de l'Industrie 
Formavenir

BAC PRO Commerce
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
n 07 Bourg-Saint-Andéol - LP privé 
Présentation de Marie
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
u 07 Le Teil - SEP du lycée Xavier Mallet
u 07 Privas - SEP du lycée Vincent 
d'Indy
u 07 Tournon-sur-Rhône - SEP du lycée 
Gabriel Faure
A 26 Anneyron - MFR d'Anneyron
n 26 Crest - LP Saint-Louis
n 26 Romans-sur-Isère - LP privé Notre-
Dame des Champs
u 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné
A 26 Valence - CFA consulaire des 
compétences interprofessionnelles 
drômois
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
A 38 Bourgoin-Jallieu - MFR La Grive
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
A 38 Le Pont-de-Claix - ENILV - antenne 
Pont-de-Claix du CFPPA de La Roche 
sur Foron
u A 38 Saint-Marcellin - SEP du lycée 
La Saulaie
A Saint-Martin-d'Hères - CFP les 
Charmilles
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
n 38 Vienne - LP privé Robin Saint-
Vincent de Paul - site Ste Colombe
u 38 Vizille - LP Portes de l'Oisans
n 38 Voiron - LP privé Saint-Joseph
u 38 Voiron - SEP du lycée Edouard 
Herriot
u 73 Aix-les-Bains - SEP du lycée 
Marlioz
n A 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé Sainte-
Geneviève
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP 
Général Ferrié
u 74 Annemasse - SEP du lycée des 
Glières
u 74 Bonneville - SEP du lycée 
Guillaume Fichet
u 74 Chamonix-Mont-Blanc - SEP du 
lycée Frison-Roche
u 74 Chamonix-Mont-Blanc - SEP du 
lycée Frison-Roche
n 74 Cluses - SEP du lycée privé Saint 
Jean Bosco les Cordeliers
n 74 Collonges-sous-Salève - LP privé 
Saint-Vincent de Paul
u 74 Cran-Gevrier - LP les Carillons
u 74 Evian-les-Bains - SEP du lycée 
Anna de Noailles
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine
A 74 Poisy - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Poisy
n 74 Rumilly - SEP du lycée privé Demotz 
de la Salle
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé 
Jeanne-d'Arc
A 74 Thonon-les-Bains - LP privé Les 
3 Vallées
A 74 Vulbens - MFR de Vulbens, antenne 
du CFA régional des MFR

BAC PRO Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 07 Aubenas - SEP du lycée Marcel 
Gimond
n 07 Tournon-sur-Rhône - SEP du lycée 
polyvalent du Sacré-Coeur
u 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné
u 26 Valence - LP Amblard
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Grenoble - LP Jean Jaurès
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 La Mure - SEP du lycée de la 
Matheysine
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u 38 Vienne - SEP du lycée Ella 
Fitzgerald
u 38 Villefontaine - SEP du lycée 
Léonard de Vinci
n A 38 Voiron - LP privé les Prairies
u 38 Voiron - SEP du lycée Edouard 
Herriot
n 73 Albertville - LP privé Jeanne d'Arc
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé Sainte-
Geneviève
u 74 Annemasse - SEP du lycée des 
Glières
u 74 Cran-Gevrier - LP les Carillons
u 74 Evian-les-Bains - SEP du lycée 
Anna de Noailles
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine

Electricité, 
électronique, 
énergie
CAP Froid et climatisation
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
A 73 Cognin - Institut national de jeunes 
sourds

CAP Installateur thermique
A 07 Annonay - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u A 38 La Côte-Saint-André - SEP du 
lycée Hector Berlioz
u A 73 Cognin - Institut national de 
jeunes sourds
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
A 74 Cranves-Sales - MFR Champ 
Molliaz
A 74 Rumilly - LP Porte des Alpes

CAP Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
u 07 Chomérac - LP Léon Pavin
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
u 26 Valence - LP Montesquieu
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
A 38 Saint-André-le-Gaz - MFR Le 
Village
u 38 Saint-Marcellin - SEP du lycée 
La Saulaie
u 38 Saint-Martin-d'Hères - SEP du 
lycée Pablo Neruda
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - Lycée de 
l'Edit
sous réserve du vote du CPRDFOP
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 enseignement public
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 A apprentissage

BAC PRO Plastiques et 
composites
A 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné
u 38 Grenoble - SEP du lycée 
Vaucanson
A 38 Saint-Marcellin - SEP du lycée 
La Saulaie

BAC PRO Réparation des 
carrosseries
u 26 Saint-Vallier - SEP du lycée Henri 
Laurens
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u 38 Grenoble - LP Guynemer
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
A 73 La Motte-Servolex - CFA de 
l'automobile de l'Erier
u 74 Seynod - LP Amédée Gordini

BAC PRO Technicien en 
chaudronnerie industrielle
A 07 Annonay - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u A 38 Fontanil-Cornillon - LP 
Françoise Dolto
A 38 Moirans - CFAI du Dauphiné 
maison de la production
u 38 Saint-Martin-d'Hères - SEP du 
lycée Pablo Neruda
u 38 Vienne - LP Galilée
u 73 Chambéry - LP Monge
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie
u 74 Seynod - LP Amédée Gordini

Productique, 
mécanique
CAP Conducteur d'installations 
de production
u A 26 Valence - LP Montesquieu
u 38 Grenoble - SEP du lycée 
Vaucanson
n 38 Susville - LP privé Alpes Sud-Isère
A 38 Voiron - LP privé les Prairies

CAP Décolletage : opérateur 
régleur en décolletage
u 74 Cluses - LP Paul Béchet

CAP Transports par câbles et 
remontées mécaniques
u 73 Moûtiers - LP Ambroise Croizat
u 73 Saint-Michel-de-Maurienne - LP 
Général Ferrié

BAC PRO Etude et définition 
de produits industriels
u 07 Aubenas - SEP du lycée Astier
u 38 Saint-Martin-d'Hères - SEP du 
lycée Pablo Neruda
u 38 Voiron - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
u 73 Chambéry - LP Monge
u 74 Cluses - LP Paul Béchet
u 74 Seynod - LP Amédée Gordini

CAP Peinture en carrosserie
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
u 26 Saint-Vallier - SEP du lycée Henri 
Laurens
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Grenoble - LP Guynemer
u A 73 Cognin - Institut national de 
jeunes sourds
A 74 Seynod - CFA de la carrosserie

CAP Plasturgie
u 38 Grenoble - SEP du lycée 
Vaucanson

CAP Réalisation en 
chaudronnerie industrielle
u 07 Annonay - SEP du lycée Boissy 
d'Anglas
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise 
Dolto
u 38 Vienne - LP Galilée
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie

CAP Réparation des 
carrosseries
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
u A 73 Cognin - Institut national de 
jeunes sourds
A 73 La Motte-Servolex - CFA de 
l'automobile de l'Erier
A 74 Seynod - CFA de la carrosserie

CAP Serrurier métallier
u 07 Aubenas - SEP du lycée Astier
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA Batipôle
u 26 Valence - LP Montesquieu
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA BTP Nord 
Isère
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise 
Dolto
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
u 38 La Côte-Saint-André - SEP du 
lycée Hector Berlioz
u 38 Vienne - LP Galilée
n 73 La Motte-Servolex - Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
u 73 La Ravoire - LP du Nivolet
A 73 Saint-Alban-Leysse - CFA du 
bâtiment de Savoie et Haute-Savoie
u 74 Seynod - LP Amédée Gordini
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais

BAC PRO Ouvrages du 
bâtiment : métallerie
u 26 Valence - LP Montesquieu
u A 38 La Côte-Saint-André - SEP du 
lycée Hector Berlioz
n 74 Annecy-le-Vieux - LP privé ECA
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam

Hygiène, sécurité, 
environnement
CAP Agent de la qualité de 
l'eau
A 74 Poisy - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Poisy

CAP Agent de propreté et 
d'hygiène
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques

CAP Agent de sécurité
n 07 Le Teil - LP privé Saint-André
u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius 
Bouvier
u 38 Grenoble - LP Guynemer
n 73 La Motte-Servolex - Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
n 74 La Roche-sur-Foron - LP privé 
Sainte-famille

BAC PRO Gestion des 
pollutions et protection de 
l'environnement
A 38 Vienne - Lycée AGROTEC de Vienne 
Seyssuel (sous réserve du vote du 
CPRDFOP)
A 74 Cruseilles - MFR Les Ebeaux (sous 
réserve du vote du CPRDFOP)

BAC PRO Hygiène, propreté, 
stérilisation
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert

BAC PRO Métiers de la sécurité
u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius 
Bouvier
u 38 Grenoble - LP Guynemer
n 73 La Motte-Servolex - Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne

BAC PRO Techniques 
d'interventions sur installations 
nucléaires
u 26 Montélimar - LP les Catalins

Industries 
graphiques
BAC PRO Artisanat et métiers 
d'art option communication 
visuelle plurimédia
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 38 Grenoble - LP André Argouges
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine

BAC PRO Réalisation 
de produits imprimés 
et plurimédia option A 
productions graphiques
u 38 Grenoble - LP André Argouges

BAC PRO Réalisation 
de produits imprimés 
et plurimédia option B 
productions imprimées
u 38 Grenoble - LP André Argouges

Matériaux  : 
métaux, 
plastiques, papier
CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
bijouterie-joaillerie
u 26 Valence - LP Amblard

CAP Outillages en moules 
métalliques
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles

Gestion-
administration
BAC PRO Gestion-
administration
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
u 07 Aubenas - SEP du lycée Marcel 
Gimond
u 07 Le Teil - SEP du lycée Xavier Mallet
u 07 Privas - SEP du lycée Vincent 
d'Indy
u 07 Tournon-sur-Rhône - SEP du lycée 
Gabriel Faure
n 07 Tournon-sur-Rhône - SEP du lycée 
polyvalent du Sacré-Coeur
u 26 Crest - SEP du lycée François-Jean 
Armorin
u 26 Pierrelatte - SEP du lycée G. 
Jaume
n 26 Romans-sur-Isère - LP privé Notre-
Dame des Champs
u 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné
n 26 Valence - LP Montplaisir
u 26 Valence - LP Victor Hugo
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
u 38 Grenoble - LP André Argouges
n 38 Grenoble - LP privé les Charmilles
u 38 Grenoble - SEP du lycée Louise 
Michel
u 38 La Côte-Saint-André - SEP du 
lycée Hector Berlioz
n 38 La Tronche - LP privé ITEC - 
Boisfleury
n 38 Le Péage-de-Roussillon - LP privé 
Jeanne d'Arc
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - SEP du 
lycée Pravaz
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
u 38 Saint-Ismier - Ecole des Pupilles 
de l'air - Lycée de la Défense
u 38 Saint-Marcellin - SEP du lycée 
La Saulaie
A Saint-Martin-d'Hères - CFP les 
Charmilles
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
u 38 Vienne - SEP du lycée Ella 
Fitzgerald
u 38 Vizille - LP Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - SEP du lycée Edouard 
Herriot
u 73 Aix-les-Bains - SEP du lycée 
Marlioz
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 73 Chambéry - LP privé Sainte-
Geneviève
u 73 Moûtiers - LP Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LP 
Paul Héroult
u 73 Ugine - SEP du Lycée René Perrin
u 74 Annemasse - SEP du lycée des 
Glières
u 74 Bonneville - SEP du lycée 
Guillaume Fichet
n 74 Cluses - SEP du lycée privé Saint 
Jean Bosco les Cordeliers
u 74 Cran-Gevrier - LP les Carillons
A 74 La Balme-de-Sillingy - MFR La 
Catie
n 74 La Roche-sur-Foron - LP privé 
Sainte-famille
u 74 Passy - SEP du lycée Mont Blanc
n 74 Seynod - LP privé les Bressis
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé 
Jeanne-d'Arc
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n 38 La Tronche - LP privé ITEC - 
Boisfleury
n 38 Nivolas-Vermelle - SEP du LPO 
privé Saint Marc
n 38 Vienne - LP privé Robin Saint-
Vincent de Paul - site Ste Colombe
u 38 Vienne - SEP du lycée Ella 
Fitzgerald
n 38 Voiron - LP privé les Gorges
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LP 
Paul Héroult
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller
u 74 Chamonix-Mont-Blanc - SEP du 
lycée Frison-Roche
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine
n 74 La Roche-sur-Foron - LP privé 
Sainte-famille
n 74 Seynod - LP privé les Bressis
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé 
Jeanne-d'Arc

BAC PRO Esthétique 
cosmétique parfumerie
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
n 38 Le Péage-de-Roussillon - LP privé 
Jeanne d'Arc
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine

BAC PRO Optique lunetterie
u 38 Grenoble - LP André Argouges

BAC PRO Services aux 
personnes et aux territoires
u 07 Aubenas - Lycée agricole Olivier 
de Serres
n 07 Tournon-sur-Rhône - Lycée rural 
privé de la vallée du Rhône La Pélissière
n 07 Villeneuve-de-Berg - MFR de 
Villeneuve de Berg
n 26 Châteauneuf-de-Galaure - Lycée 
technique privé les Mandailles
n 26 Châteauneuf-sur-Isère - MFR de 
Châteauneuf sur Isère
n 38 Beaurepaire - MFR de Saint 
Barthélémy de Beaurepaire
n 38 La Mure - LP privé rural des Alpes
n 38 Le Pont-de-Beauvoisin - Lycée 
privé du Guiers-Val d'Ainan
n 38 Saint-Jean-de-Bournay - Lycée 
d'enseignement agricole privé Vallon 
Bonnevaux - Site de St-Jean de Bournay
n 38 Saint-Marcellin - Lycée 
d'enseignement technologique privé 
Bellevue
n 38 Saint-Siméon-de-Bressieux - 
Lycée d'enseignement agricole privé 
Saint-Exupéry
n 38 Vignieu - MFR de Chapeau Cornu
n 38 Villemoirieu - Lycée 
d'enseignement agricole privé Paul 
Claudel
u 38 Voiron - LP agricole La Martellière
u 73 Cognin - LP agricole de Cognin 
(LPA des services en Savoie)
n 73 La Ravoire - Lycée agricole privé 
Costa de Beauregard - site de La Ravoire 
Les Charmilles
n 74 Bonne - MFR de Bonne
n 74 Combloux - Lycée Horace Bénédict 
de Saussure
n 74 La Balme-de-Sillingy - MFR La 
Catie
n 74 Reignier - Lycée d'enseignement 
professionnel rural Jeanne Antide
n 74 Sallanches - MFR Le Belvedère
n 74 Sévrier - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Sevrier
n 74 Seyssel - MFR du Pays de Seyssel
n 74 Thônes - MFR Le Villaret
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé Les 
3 Vallées

CAPA Services en milieu rural
n 07 Lamastre - LP agricole privé 
Charles de Foucauld
n 07 Villeneuve-de-Berg - MFR de 
Villeneuve de Berg
n 26 Monteleger - Lycée du Val de 
Drôme - Fondation d'Auteuil
n 38 Bourgoin-Jallieu - MFR La Grive
n 38 Chabons - Lycée d'enseignement 
agricole privé Vallon Bonnevaux - Site de 
Chabons
n 38 Le Pont-de-Beauvoisin - Lycée 
privé du Guiers-Val d'Ainan
n 38 Saint-Jean-de-Bournay - Lycée 
d'enseignement agricole privé Vallon 
Bonnevaux - Site de St-Jean de Bournay
n 38 Saint-Marcellin - Lycée 
d'enseignement technologique privé 
Bellevue
n 38 Villemoirieu - Lycée 
d'enseignement agricole privé Paul 
Claudel
u 38 Voiron - LP agricole La Martellière
u 73 Cognin - Institut national de jeunes 
sourds
u 73 Cognin - LP agricole de Cognin 
(LPA des services en Savoie)
n 73 La Ravoire - Lycée agricole privé 
Costa de Beauregard - site de La Ravoire 
Les Charmilles
n 74 Combloux - Lycée Horace Bénédict 
de Saussure
n 74 La Balme-de-Sillingy - MFR La 
Catie
n 74 Reignier - Lycée d'enseignement 
professionnel rural Jeanne Antide
n 74 Sévrier - Institut des Sciences 
de l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy - site de Sevrier
n 74 Thonon-les-Bains - LP privé Les 
3 Vallées

BAC PRO  
Accompagnement,  
soins et services à la personne 
option A : à domicile
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 07 Le Teil - SEP du lycée Xavier Mallet
n 07 Privas - LP privé No
tre-Dame
n 26 Romans-sur-Isère - LP privé Notre-
Dame des Champs
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
u 38 Grenoble - SEP du lycée Louise 
Michel
n 38 La Tronche - LP privé ITEC - 
Boisfleury
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LP 
Paul Héroult
u 74 Chamonix-Mont-Blanc - SEP du 
lycée Frison-Roche

BAC PRO  
Accompagnement, soins et 
services à la personne option B : 
en structure
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 07 Aubenas - SEP du lycée Astier
u 07 Le Teil - SEP du lycée Xavier Mallet
n 07 Privas - LP privé Notre-Dame
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
n 26 Valence - LP privé la Providence
u 26 Valence - LP Victor Hugo
n 38 Allevard - LP privé le Bréda
u 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise 
Dolto
n 38 Grenoble - LP privé Bordier
u 38 Grenoble - SEP du lycée Louise 
Michel

A 38 Moirans - CFAI du Dauphiné 
maison de la production
u 38 Vienne - LP Galilée
u 38 Voiron - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
u 73 Chambéry - LP Monge
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie
n 73 La Motte-Servolex - Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
u 73 Ugine - SEP du Lycée René Perrin
u 74 Annemasse - LP le Salève
u 74 Cluses - LP Paul Béchet
u A 74 Passy - SEP du lycée Mont Blanc
n 74 Saint-Jeoire - LP privé Cecam
u 74 Seynod - LP Amédée Gordini
A 74 Thyez - CFAI de l'Industrie 
Formavenir

BAC PRO Technicien outilleur
A 38 Moirans - CFAI du Dauphiné 
maison de la production
u 74 Cluses - LP Paul Béchet

Soins, services
CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Privas - LP privé Notre-Dame
A 26 Buis-les-Baronnies - MFR des 
Baronnies, antenne du CFA régional 
des MFR
u 26 Romans-sur-Isère - LP Auguste 
Bouvet
u 26 Valence - LP Victor Hugo
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Gambetta
n 38 Grenoble - LP privé Bordier
u 73 Cognin - Institut national de jeunes 
sourds
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine

CAP Coiffure
A 07 Annonay - CFA Ardèche Nord - Sepr
A 07 Lanas - CFA Ardèche Méridionale
A 26 Livron-sur-Drôme - CFA CFMDA
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
A 38 Grenoble - CFA IMT institut des 
métiers et techniques
n 38 Le Péage-de-Roussillon - LP privé 
Jeanne d'Arc
A 73 Chambéry - CFA de la coiffure et 
des métiers de la vente
A 74 Annecy - CFA de la coiffure lycée 
Gabriel Fauré
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine

CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
n 07 Aubenas - LP privé Jules Froment
A 38 Bourgoin-Jallieu - CFA Espace 
formation des métiers de l'artisanat
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
n 74 Faverges - LP privé La Fontaine

CAP Petite enfance
u 07 Annonay - LP J et E de Montgolfier
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
A 26 Châteauneuf-sur-Isère - MFR de 
Châteauneuf sur Isère
n 26 Valence - LP privé la Providence
u 26 Valence - LP Victor Hugo
u A 38 Grenoble - SEP du lycée Louise 
Michel
n 38 Vienne - LP privé Robin Saint-
Vincent de Paul - site Ste Colombe
A 38 Voiron - LP agricole La Martellière
n 73 Barberaz - LP privé le Margériaz
u 73 Chambéry - LP Louis Armand
n 74 Seynod - LP privé les Bressis

BAC PRO Maintenance des 
équipements industriels
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
n 07 Le Teil - LP privé Saint-André
u 07 Tournon-sur-Rhône - LP Marius 
Bouvier
n 26 Crest - LP Saint-Louis
u 26 Montélimar - LP les Catalins
u 26 Pierrelatte - SEP du lycée G. 
Jaume
u 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné
u 26 Valence - LP Montesquieu
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u 38 Echirolles - LP Thomas Edison
u 38 Grenoble - SEP du lycée 
Vaucanson
u 38 La Côte-Saint-André - SEP du 
lycée Hector Berlioz
u A 38 La Tour-du-Pin - SEP du lycée 
Elie Cartan
u 38 Le Pont-de-Beauvoisin - SEP du 
lycée Pravaz
A 38 Moirans - CFAI du Dauphiné 
maison de la production
u 38 Pont-de-Chéruy - LP l'Odyssée
u 38 Saint-Marcellin - SEP du lycée 
La Saulaie
u 38 Saint-Maurice-l'Exil - LP de l'Edit
n 38 Susville - LP privé Alpes Sud-Isère
u 38 Vizille - LP Portes de l'Oisans
u 38 Voiron - SEP du lycée Ferdinand 
Buisson
u 73 Chambéry - LP Monge
A 73 La Motte-Servolex - CFAI de Savoie
n 73 La Motte-Servolex - Lycée 
technologique et professionnel privé La 
Salle Sainte-Anne - Savoisienne
u 73 Moûtiers - LP Ambroise Croizat
u 73 Saint-Jean-de-Maurienne - LP 
Paul Héroult
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller
n 74 Annecy-le-Vieux - LP privé ECA
u A 74 Passy - SEP du lycée Mont Blanc
u 74 Thonon-les-Bains - LP du Chablais
A 74 Thyez - CFAI de l'Industrie 
Formavenir

BAC PRO Microtechniques
u 26 Valence - SEP du LPO Algoud-
Laffemas
u 38 Fontanil-Cornillon - LP Françoise 
Dolto
n 74 Annecy-le-Vieux - LP privé ECA
u 74 Cluses - LP Paul Béchet

BAC PRO Pilote de ligne de 
production
u 38 Grenoble - SEP du lycée 
Vaucanson
u A 38 La Tour-du-Pin - SEP du lycée 
Elie Cartan
n A 38 Voiron - LP privé les Prairies
u A 73 Ugine - SEP du Lycée René 
Perrin

BAC PRO Productique 
mécanique option décolletage
u 74 Cluses - LP Paul Béchet

BAC PRO Technicien d'usinage
u 07 Aubenas - SEP du lycée Astier
u 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné
u 26 Valence - SEP du LPO Algoud-
Laffemas
A 38 Beaurepaire - CFAI du Dauphiné
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
- 38 Grenoble - ELAG
u 38 Grenoble - SEP du lycée 
Vaucanson
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 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

BAC PRO Conducteur 
transport routier marchandises
u 26 Montélimar - LP les Catalins
u 73 Chambéry - LP Louis Armand

BAC PRO Logistique
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 26 Montélimar - LP les Catalins
n 26 Valence - LP Montplaisir
A 38 Fontaine - AFTRAL- CFA transport 
logistique
u 38 Grenoble - LP André Argouges
u 38 L'Isle-d'Abeau - SEP du lycée 
Philibert Delorme
A 38 Villette-d'Anthon - AFTRAL - CFA 
transport logistique
u 73 Chambéry - LP la Cardinière
n 74 Seynod - LP privé les Bressis

BAC PRO Transport
u 26 Montélimar - LP les Catalins
u 38 L'Isle-d'Abeau - SEP du lycée 
Philibert Delorme
A 38 Villette-d'Anthon - AFTRAL - CFA 
transport logistique
u 73 Chambéry - LP la Cardinière

BAC PRO Transport fluvial
u 26 Montélimar - LP les Catalins

Transport, 
magasinage
CAP Agent d'entreposage et de 
messagerie
n 07 Annonay - LP privé Marc Seguin
u 26 Montélimar - LP les Catalins
u 38 L'Isle-d'Abeau - SEP du lycée 
Philibert Delorme
u 73 Chambéry - LP la Cardinière

CAP Conducteur livreur de 
marchandises
u 26 Montélimar - LP les Catalins
u 73 Chambéry - LP Louis Armand

CAP Conducteur routier 
marchandises
u 26 Montélimar - LP les Catalins
A 38 Villette-d'Anthon - AFTRAL - CFA 
transport logistique
u 73 Chambéry - LP Louis Armand

CAP Déménageur sur véhicule 
utilitaire léger
A 38 Villette-d'Anthon - AFTRAL- CFA 
transport logistique

CAP Distribution d'objets et de 
services à la clientèle
u 38 Grenoble - LP André Argouges

CAP Transport fluvial
u 26 Montélimar - LP les Catalins

CAP Métiers de la mode - 
vêtement tailleur
u 26 Valence - LP Victor Hugo

BAC PRO Artisanat et 
métiers d'art option tapisserie 
d'ameublement
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry

BAC PRO Métiers de  
la mode - vêtements
u 26 Valence - LP Victor Hugo
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert
u 38 Grenoble - LP André Argouges
u 38 La Tour-du-Pin - SEP du lycée Elie 
Cartan
u 73 Albertville - LP le Grand Arc
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller

BAC PRO Métiers du cuir 
option chaussures
u 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné

BAC PRO Métiers du cuir 
option maroquinerie
u 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné

BAC PRO Services de 
proximité et vie locale
n 07 Privas - LP privé Notre-Dame
u 38 Grenoble - SEP du lycée Louise 
Michel
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller

Textile, 
habillement
CAP Maroquinerie
u 26 Romans-sur-Isère - SEP du lycée 
du Dauphiné

CAP Métier du pressing
u 38 Fontaine - LP Jacques Prévert

CAP Métiers de la blanchisserie
u 73 Chambéry - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Amélie 
Gex

CAP Métiers de la mode - 
vêtement flou
u 26 Pierrelatte - SEP du lycée G. 
Jaume
u 26 Valence - LP Victor Hugo
u 38 Bourgoin-Jallieu - LP Jean-Claude 
Aubry
u 38 Grenoble - LP André Argouges
u 38 La Tour-du-Pin - SEP du lycée Elie 
Cartan
u 38 Vienne - LP Galilée
u 73 Chambéry - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Amélie 
Gex
u 74 Annecy - LP Germain Sommeiller

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION :
• TITRE PROFESSIONNEL CONDUITE ROUTIÈRE : Conducteur   Routier Porteur ou Véhicule articulé.

• TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR EN TRANSPORT
INTERURBAIN DE VOYAGEURS : Conducteur transport scolaire, ligne régulière, tourisme

• TITRE PROFESSIONNEL PRÉPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPÔT : 
Magasinier, cariste, préparateur commandes

• TITRE PROFESSIONNEL AGENT EXPLOITATION TRANSPORT (BAC) : 
Exploitant, affréteur, organisateur transport

CONTRATS D’APPRENTISSAGE (avoir moins de 26 ans) :

• CAP CONDUITE ROUTIÈRE : Conducteur Routier Porteur et Véhicule articulé.

• CAP DÉMÉNAGEUR SUR VUL : Déménageur/conducteur sur Véhicule Utilitaire Léger

• BAC PROFESSIONNEL LOGISTIQUE : Responsable réception, Agent d’expéditions, Gestionnaire de stocks,...

• BAC PROFESSIONNEL TRANSPORT : Exploitant transport en national, Affréteur, Responsable de quai,...

AFT CFA-TL renseignement, contact et préinscriptions
04 72 02 58 45 (Isère) / 04 72 81 00 12 (Rhône)

LIEUX DE FORMATIONS
AFT-IFTIM ET AFT CFA-TL
• Lyon 
• Grenoble
• Vaulx-en-Velin
• Villefranche-sur-Saône
• Villette d’Anthon 

(Prox. aéroport Lyon)

Préinscriptions en ligne :

Co
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é 
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 - 

Ly
on

.

www.aft-iftim-rhonealpes.com

IL ÉXISTE UNE FORMATION 
ET UN EMPLOI POUR VOUS

DANS LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE :

Dès le 1er janvier 2015 AFT-IFTIM devient AFTRAL

devient…

PENSEZ ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation 

Contrat d’apprentissage  
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Les établissements 
et leurs formations  
par départements

les formations professionnelles

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des diplômes 
professionnels (CAP, bac pro) par la voie scolaire (public et privé sous contrat) et par 
l'apprentissage. Les établissements sont classés par départements, puis par villes  
selon l’ordre alphabétique.
Figurent aussi les dates de journées portes ouvertes uniquement pour les établissements ayant 
répondu à l'enquête en décembre 2014.

CHOMÉRAC 07210
LP Léon Pavin, Route de la Gare
Tél. 04 75 65 10 44
www.ac-grenoble.fr/lycee/la-neuve.chomerac
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 03 avril 2015 de 
13h30 à 18h ; samedi 4 avril 2015 de 
8h à 13h

CAP
- Maçon
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- Section européenne : espagnol

CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision 
(1e année temps plein 2e et 3e années en 
apprentissage)
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

AUBENAS 07205
Lycée agricole Olivier de 
Serres, 
76 chemin de Ripotier Haut, BP 150
Tél. 04 75 35 17 55
http://epl.aubenas.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 07 mars 2015

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

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : cyclisme (avec les 
lycées Astier et Gimond), escalade 

AUBENAS 07205 Cedex
SEP du lycée Astier, 
quartier Roqua, BP 145
Tél. 04 75 35 09 77
www.ac-grenoble.fr/Astier/index.php
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol

CAP
- Ebéniste
- Menuisier aluminium-verre
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Etude et définition de produits 
industriels
- Menuiserie aluminium-verre
- Technicien d'usinage

Section particulière
- Section sportive : canoë-kayak (avec 
les lycées Olivier de Serres et Gimond)

AUBENAS 07205 Cedex
SEP du lycée Marcel 
Gimond, 
boulevard de l'Europe, BP 144
Tél. 04 75 35 40 88
www.ac-grenoble.fr/lycee/gimond.aubenas
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section sportive : course orientation 
(avec les lycées Astier et Olivier de Serres)

 Ô 07 ARDÈCHE

ANNONAY 07100
LP J et E de Montgolfier, 
17 rue Capitaine de Canson
Tél. 04 75 32 41 50
www.ac-grenoble.fr/lycee/montgolfier.annonay/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Petite enfance

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (élèves accueillis en CAP)

ANNONAY 07104 Cedex
SEP du lycée Boissy 
d'Anglas, lycée des métiers de la 
création industrielle, 
50 avenue Jean Jaurès, BP 127
Tél. 04 75 69 25 50
www.ac-grenoble.fr/lycee/boissy.anglas/
Internat garçons-filles
LV : allemand, anglais

 Les établissements publics (voie scolaire) 

L'offre de formation de chaque établissement figurant dans ce guide fait l’objet d’une décision d’ouverture rectorale. 
L’ajustement de la carte des formations, rentrée 2015, validé et communiqué par le rectorat et la région Rhône-Alpes 
après l’impression de ce guide, fera l’objet d’un complément d'information que vous trouverez sur www.onisep.fr/grenoble

Avertissement!
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Etablissem
ents publics

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de la sécurité
- Systèmes électroniques numériques 
sécurité alarme, télécommunications et 
réseaux

TOURNON-SUR-
RHÔNE 07301 Cedex
SEP du lycée Gabriel Faure, 
lycée des métiers du commerce et des 
services, place Stéphane Mallarmé, 
BP 119
Tél. 04 75 08 21 33
www.ac-grenoble.fr/lycee/gabriel.faure.tournon
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration

 Ô 26 DRÔME

CREST 26402 Cedex
SEP du lycée François-Jean 
Armorin, 35 avenue Henri Grand, 
BP 525
Tél. 04 75 25 10 89
www.citearmorin.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Agent polyvalent de restauration

BAC PRO
- Gestion-administration

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole) (en CAP Agent polyvalent de 
restauration)

MONTÉLIMAR 26200 
Cedex 09
Etablissement régional 
d'enseignement adapté 
Portes du soleil, 68 route de 
Chateauneuf du Rhône, BP 9117
Tél. 04 75 01 54 43
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Maintenance des matériels option 
matériels de parcs et jardins

CAPA
- Productions horticoles spécialité produc-
tions florales et légumières
- Travaux paysagers

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (en réseau avec le collège Monod 
Montélimar)

MONTÉLIMAR 26216 
Cedex
LP les Catalins, lycée des métiers 
du transport et de la logistique ; 
lycée des métiers de l'énergie et des 
sciences appliquées, 24 avenue des 
Catalins, BP 359
Tél. 04 75 00 76 76
www.catalins.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 27 mars 2015 de 16h 
à 19h ; samedi 28 mars 2015 de 8h30 
à 12h30

CAP
- Agent d'entreposage et de messagerie
- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises 
(modalités d'accès spécifiques)
- Maintenance des véhicules option 
véhicules de transport routier
- Transport fluvial
- Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles

BAC PRO
- Conducteur transport routier mar-
chandises
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Logistique
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air
- Techniques d'interventions sur instal-
lations nucléaires
- Transport
- Transport fluvial

Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves 
de Bac pro Transport fluvial)
- Sections sportives : boxe française, 
rugby

PIERRELATTE 26700 
cedex
SEP du lycée G. Jaume, 
avenue Henri Becquerel, BP 143
Tél. 04 75 04 06 85
http://lycee-vinci.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels

LARGENTIÈRE 07110
LP hôtelier Largentière, route 
de Tauriers, BP 52
Tél. 04 75 39 13 64
www.ac-grenoble.fr/lycee/lphotelier.largentiere
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 
9h à 12h)

CAP
- Cuisine
- Restaurant
- Services hôteliers

BAC PRO
- Commercialisation et services en res-
tauration (2e et 3e année en apprentissage)
- Cuisine (2e et 3e année en apprentissage)

Section particulière
- Section européenne : anglais

LE CHEYLARD 07160
SEP du lycée du Cheylard, 
quartier Plaisance
Tél. 04 75 29 13 66
www.ac-grenoble.fr/citescolaire/lecheylard/
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision

LE TEIL 07400 Cedex
SEP du lycée Xavier Mallet, 
rue Frédéric Mistral, BP 28
Tél. 04 75 92 22 00
www.ac-grenoble.fr/xmallet
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration

PRIVAS 07006 Cedex
SEP du lycée Vincent d'Indy, 
9 boulevard du Lycée, BP 628
Tél. 04 75 66 38 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/vincent.indy
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration

Section particulière
- Section sportive : handball

TOURNON-SUR-
RHÔNE 07301 Cedex
LP Marius Bouvier, lycée des 
métiers de la prévention et de la pro-
tection, 69 avenue Lamastre, BP 93
Tél. 04 75 07 86 50
www.ac-grenoble.fr/lycee.marius.bouvier
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol

CAP
- Agent de sécurité
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

ROMANS-SUR-ISÈRE 
26105 Cedex
Lycée horticole Terre d'hori-
zon, pôle d'enseignement 
du végétal, du paysage et 
de l'environnement de la 
Drôme, 1414 chemin de Rosey 
Ouest, BP 224
Tél. 04 75 71 25 25
www.terre-horizon.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de  
9 h à 15 h 

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles

Section particulière
- Section européenne : anglais

ROMANS-SUR-ISÈRE 
26102 Cedex
LP Auguste Bouvet, 10 rue 
Bouvet, BP 83
Tél. 04 75 02 04 42
www.ac-grenoble.fr/lycee/bouvet.romans
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2015 49

Les établissements et leurs formations par départements



BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option tapisse-
rie d'ameublement
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de la mode - vêtements
- Réparation des carrosseries
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (ULIS PRO du Nord Isère)

CLAIX 38640
Etablissement régional 
d'enseignement adapté la 
Batie, 5 chemin de la Bâtie
Tél. 04 76 99 05 05
www.ac-grenoble.fr/erea.claix
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

CAPA
- Productions horticoles spécialité produc-
tions florales et légumières
- Travaux paysagers

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (en CAPA Productions horticoles 
spécialité productions florales et légumières)

ECHIROLLES 38130
LP Thomas Edison, rue Norman-
die Niemen
Tél. 04 76 09 31 35
www.ac-grenoble.fr/lycee/edison
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais
Portes ouvertes : 13 mars 2015 de 
15h30 à 19h30

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Maintenance des équipements 
industriels
- Systèmes électroniques numériques 
électronique industrielle embarquée, sécurité 
alarme

VALENCE 26000
LP Amblard, lycée des métiers 
d'art, de la bijouterie et de la joaillerie, 
43 rue Amblard
Tél. 04 75 82 12 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/amblard.valence
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 7 mars 2015

CAP
- Art et techniques de la bijouterie-joail-
lerie option bijouterie-joaillerie
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole)

VALENCE 26000
LP Montesquieu, 2 rue de 
Montesquieu
Tél. 04 75 43 75 72
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Conducteur d'installations de produc-
tion (1ère année à temps plein, 2e année en 
apprentissage)
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Maintenance des équipements 
industriels
- Ouvrages du bâtiment : métallerie

VALENCE 26021 Cedex
LP Victor Hugo, 442 avenue 
Victor Hugo, BP 2130
Tél. 04 75 41 90 40
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/hugo.valence/
LPVH/Accueil.html
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Métiers de la mode - vêtement tailleur
- Petite enfance

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Artisanat et métiers d'art option mar-
chandisage visuel
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
de bac pro)

VALENCE 26901 Cedex 09
SEP du LPO Algoud-Laffe-
mas, lycée des métiers des sciences 
et de l'industrie, rue Barthélémy de 
Laffemas, BP 26
Tél. 04 75 82 61 30
www.ac-grenoble.fr/briffaut
Internat garçons-filles
LV : anglais

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Microtechniques
- Systèmes électroniques numériques 
électronique industrielle embarquée, télé-
communications et réseaux
- Technicien d'usinage

Sections particulières
- Sections sportives : football, handball 
et rugby

 Ô 38 ISÈRE

BOURGOIN-JALLIEU 
38309 Cedex
LP Gambetta, 14 avenue Gam-
betta, BP 412
Tél. 04 74 28 32 31
www.ac-grenoble.fr/lycee/gambetta.bourgoin
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 
9h à 12h sur rendez-vous ; et le 28 
mars 2015

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

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

BOURGOIN-JALLIEU 
38303 Cedex
LP Jean-Claude Aubry, lycée 
des métiers des arts et des techniques 
de l'industrie, Chemin de Rosières, 
BP 83
Tél. 04 74 43 67 40
www.ac-grenoble.fr/aubry
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais

CAP
- Ebéniste
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
- Serrurier métallier

ROMANS-SUR-ISÈRE 
26103 Cedex
SEP du lycée du Dauphiné, 
lycée des métiers du cuir, boulevard 
Rémy Roure, BP 1113
Tél. 04 75 02 28 93
www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Maroquinerie

BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers du cuir option chaussures
- Métiers du cuir option maroquinerie
- Technicien d'usinage
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais

SAINT-VALLIER 26241 
Cedex
SEP du lycée Henri Laurens, 
lycée des métiers de l'automobile, 
quartier des Rioux, BP 31
Tél. 04 75 23 05 66
www.ac-grenoble.fr/lycee/hlaurens.saint-vallier/
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Peinture en carrosserie

BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries

Section particulière
- Section sportive : basket

TAIN-L'HERMITAGE 
26600
LP hôtelier de l'Hermitage, 
lycée des métiers de la restauration et 
du vin, rue Jean Monnet
Tél. 04 75 07 57 10
www.ac-grenoble.fr/lycee/lyceehotelier.tain
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 
9h00 à 15h00

CAP
- Cuisine
- Services en brasserie-café

BAC PRO
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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Etablissem
ents publics

LA CÔTE-SAINT-
ANDRÉ 38260
SEP du lycée Hector Berlioz, 
place de l'Europe
Tél. 04 74 20 69 70
www.ac-grenoble.fr/lycee/hector.
berlioz/index.php
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Installateur thermique
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien menuisier-agenceur

LA MURE 38350
SEP du lycée de la Mathey-
sine, 3 rue Lesdiguières
Tél. 04 76 81 00 11
www.lycee-matheysine.fr/
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Formation qualifiante sportive

LA TOUR-DU-PIN 38110
Lycée horticole et animalier 
de La Tour-du-Pin, 164 allée 
Louis Clerget
Tél. 04 74 83 20 70
www.tour-du-pin.educagri.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 21 mars 2015

CAPA
- Productions horticoles spécialité produc-
tions florales et légumières

BAC PRO
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin
- Technicien conseil vente en animalerie

BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option com-
munication visuelle plurimédia
- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers de la mode - vêtements
- Optique lunetterie
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons (1e année à temps plein, 2e 
et 3e années en apprentissage)
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B productions imprimées

GRENOBLE 38037 Cedex 02
LP Guynemer, lycée des métiers 
de l'automobile et de la maintenance 
des engins et des équipements, 56 
avenue Marcelin Berthelot, BP 2743
Tél. 04 76 09 74 18
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/
guynemer.grenoble/index.php?lng=fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 21 mars 2015

CAP
- Agent de sécurité
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Peinture en carrosserie

BAC PRO
- Maintenance des matériels option B 
travaux publics et manutention (1re année à 
temps plein, 2e et 3e années en apprentissage)
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de la sécurité
- Réparation des carrosseries

GRENOBLE 38000
LP Jean Jaurès, 5 rue de l'ancien 
Champ de Mars
Tél. 04 76 86 20 50
www.ac-grenoble.fr/lycee/jean-jaures.grenoble
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 28 mars 2015 le matin

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

GRENOBLE 38100
SEP du lycée hôtelier 
Lesdiguières, lycée des métiers de 
l'hôtellerie et du tourisme, 6 rue Alfred 
de Vigny
Tél. 04 76 23 21 63
www.ac-grenoble.fr/Ecole.Hoteliere
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP
- Cuisine
- Pâtissier
- Restaurant
- Services hôteliers

BAC PRO
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

Section particulière
- Sections européennes : allemand, 
anglais

GRENOBLE 38030 Cedex
SEP du lycée Vaucanson, 27 
rue Anatole France
Tél. 04 76 96 55 18
www.ac-grenoble.fr/vaucanson/global/
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAP
- Conducteur d'installations de 
production
- Plasturgie

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Pilote de ligne de production
- Plastiques et composites
- Systèmes électroniques numériques 
audiovisuel multimédia, télécommunications 
et réseaux
- Technicien d'usinage

Sections particulières
- Section sportive : rugby (ouverte aux 
élèves des SEP Lesdiguières et Louise 
Michel)
- Pôle espoirs : judo  (ouverte aux 
élèves des SEP Lesdiguières et Louise 
Michel)

GRENOBLE 38037 Cedex 02
SEP du lycée Louise Michel, 
lycée des métiers du tertiaire, de 
la santé et du social, 30 rue Louise 
Michel, BP 2708
Tél. 04 38 12 36 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/louise.michel
Accessibilité handicapés
Internat filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Petite enfance

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Services de proximité et vie locale 
sans précision

LA CÔTE-SAINT-
ANDRÉ 38260 cedex
Lycée agricole de la Côte 
Saint André, Pôle de forma-
tion agro-environnemental, 
57 avenue Charles de Gaulle, BP 83
Tél. 04 74 20 40 77
www.formagri38.com
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 07 mars 2015

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

FONTAINE 38601
LP Jacques Prévert, 9 rue de la 
République, BP 46
Tél. 04 76 27 25 44
www.ac-grenoble.fr/lycee/jacquesprevert.fontaine
Accessibilité handicapés
Internat filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 07 mars 2015 de 
8h30 à 12h30

CAP
- Agent de propreté et d'hygiène
- Agent polyvalent de restauration
- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Métier du pressing

BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de la mode - vêtements

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole) (en CAP Agent polyvalent de 
restauration 
- Maintenance et hygiène des locaux - 
Métiers du pressing)

FONTANIL-
CORNILLON 38120
LP Françoise Dolto, lycée des 
métiers de la santé et du social, 4 rue 
Piardière
Tél. 04 76 28 85 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/dolto.fontanil
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAP
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Microtechniques
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

GRENOBLE 38029 Cedex 02
LP André Argouges, 61 rue 
Léon Jouhaux
Tél. 04 76 44 48 05
www.ac-grenoble.fr/argouges
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 
9h à 16h

CAP
- Distribution d'objets et de services à 
la clientèle
- Métiers de la mode - vêtement flou
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LA TOUR-DU-PIN 38351 
Cedex
SEP du lycée Elie Cartan, 
lycée des métiers des équipements 
industriels et du textile, square de la 
libération, BP 212
Tél. 04 74 97 31 55
www.ac-grenoble.fr/lycee/elie.cartan/spip
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAP
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO
- Maintenance des équipements indus-
triels (1e année temps plein, 2e et 3e années en 
apprentissage)
- Métiers de la mode - vêtements
- Pilote de ligne de production (3e année 
en apprentissage)

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole) (ULIS PRO Nord Isère - élèves 
accueillis en CAP)

LE PONT-DE-
BEAUVOISIN 38480
SEP du lycée Pravaz, 275 rue 
du pré St Martin, BP 58
Tél. 04 76 37 10 10
www.ac-grenoble.fr/pravaz
Internat garçons-filles
LV : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Maintenance des matériels option 
matériels de parcs et jardins
- Maintenance des véhicules option 
motocycles

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles

Section particulière
- Section européenne : anglais

L'ISLE-D'ABEAU 38081 
Cedex
SEP du lycée Philibert 
Delorme, 68 boulevard Saint-Hu-
bert, BP 10
Tél. 04 74 27 19 00
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Agent d'entreposage et de messagerie

BAC PRO
- Logistique
- Transport

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole) (ULIS PRO Nord Isère - élèves 
accueillis en CAP)

MEYLAN 38240
Lycée du Grésivaudan, 1 
avenue du Taillefer
Tél. 04 76 90 30 53
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais

BAC PRO
- Aéronautique option systèmes

Section particulière
- Section européenne : anglais

PONT-DE-CHÉRUY 
38232 Cedex
LP l'Odyssée, 5 boulevard des 
Collèges, BP 63
Tél. 04 72 46 14 94
www.ac-grenoble.fr/lycee/lp-odyssee
Accessibilité handicapés
LV : anglais, italien
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 
9h à 12h

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Froid et climatisation

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants habitat tertiaire
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Systèmes électroniques numériques 
électrodomestique, sécurité alarme

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (ULIS PRO du Nord Isère - élèves 
accueillis dans les CAP)

SAINT-ISMIER 38332 
Cedex
Ecole des Pupilles de l'air 
- Lycée de la Défense, 1 allée 
Saint-Exupéry, BP 33
Tél. 04 76 00 53 60
www.defense.gouv.fr/jeunes/jeuneactu/l-
ecole-des-pupilles-de-l-air-de-grenoble
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Gestion-administration

SAINT-ISMIER 38332 
Cedex
LEGTA Grenoble Saint-Is-
mier, 1 chemin de Charvinière
Tél. 04 76 52 03 63
www.edp.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de  
9 h à 17 h

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de 
la faune

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : randonnée 
montagne, rugby

SAINT-MARCELLIN 
38162 Cedex
SEP du lycée La Saulaie, La 
Saulaie, BP 80
Tél. 04 76 64 06 06
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Commerce (1re année temps plein, 2e et 3e 
années en apprentissage)
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants industriel
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels

Section particulière
- Section sportive : rugby
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SAINT-MARTIN-
D'HÈRES 38400
SEP du lycée Pablo Neruda, 
lycée des métiers de l'électricité, 35 
rue Henri Wallon
Tél. 04 76 25 07 22
www.ac-grenoble.fr/lycee/pabloneruda.smh
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Etude et définition de produits 
industriels
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

SAINT-MAURICE-
L'EXIL / ROUSSILLON 
38551 Cedex
LP de l'Edit, 24 avenue du lycée 
Roussillon, BP 125
Tél. 04 74 11 11 80
www.citescolairedeledit.com
LV : allemand, anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 
9h à 12h

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques (ouverture sous réserve du vote 
du CPRDFOP)

BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants industriel
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : espagnol

SASSENAGE 38360
SEP du lycée Roger 
Deschaux, lycée des métiers du 
bâtiment-travaux publics et de l'éner-
gétique, 5 rue des Pies
Tél. 04 76 85 96 10
www.ac-grenoble.fr/lycee/roger.deschaux
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 7 mars

CAP
- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

VIENNE 38217
Lycée AGROTEC de Vienne 
- Seyssuel, Vieux Chemin - Montée 
Bon Accueil
Tél. 04 74 85 18 63
www.vienne.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 
9 h à 17 h

BAC PRO
- Gestion des milieux naturels et de 
la faune

VIENNE 38209 Cedex
LP Galilée, lycée des métiers de la 
chimie, 124 avenue Général Leclerc, 
BP 145
Tél. 04 74 53 00 13
www.ac-grenoble.fr/lycee/galilee.vienne
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole)

VIENNE 38200
SEP du lycée Ella Fitzgerald, 
route nationale, BP 40
Tél. 04 74 53 74 53
www.ac-grenoble.fr/lycee/ella-fitzgerald
Internat garçons-filles
LV : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : italien

VILLEFONTAINE 38091 
Cedex
SEP du lycée Léonard de 
Vinci, lycée des métiers de l'audio-
visuel et du design, boulevard de 
Villefontaine, BP 29
Tél. 04 74 96 44 55
www.ac-grenoble.fr/vinci
LV : anglais, espagnol

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais

VIZILLE 38220
LP Portes de l'Oisans, lycée 
des métiers de l'électronique et du 
numérique, avenue Aristide Briand
Tél. 04 76 68 09 22
www.ac-grenoble.fr/lycee/vizille.portes-oisans
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants industriel, possibilité 
de convention avec la Marine nationale
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Systèmes électroniques numériques 
électrodomestique, électronique industrielle 
embarquée

Section particulière
- Section européenne : anglais

VOIRON 38516 Cedex
LP agricole La Martellière, 
56 rue de la Martellière
Tél. 04 76 05 02 66
www.martelliere.voiron.educagri.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

Section particulière
- Formation qualifiante sportive

VOIRON 38506 Cedex
SEP du lycée Edouard Her-
riot, avenue Edouard Herriot, BP 228
Tél. 04 76 67 02 02
www.ac-grenoble.fr/lycee/herriot.voiron
Internat filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités

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

VOIRON 38506 Cedex
SEP du lycée Ferdinand 
Buisson, 21 boulevard Edgar Kofler, 
BP 209
Tél. 04 76 05 83 90
www.ac-grenoble.fr/lycee/fbuisson/
menus/index8.html
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAP
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Etude et définition de produits 
industriels
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Technicien d'usinage
- Technicien menuisier-agenceur

 Ô 73 SAVOIE

AIX-LES-BAINS 73102 
Cedex
SEP du lycée Marlioz, chemin 
du lycée, BP 251
Tél. 04 79 35 25 09
www.ac-grenoble.fr/lycee/marlioz.aix
LV : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP
- Agent polyvalent de restauration

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce (1re année temps plein, 2e et 3e 
années en apprentissage)
- Gestion-administration

Sections particulières
- Pôles France et Espoirs : aérobic

ALBERTVILLE 73208 
Cedex
Etablissement régional 
d'enseignement adapté Le 
Mirantin, 3 avenue de Winnenden, 
BP 128
Tél. 04 79 32 40 17
www.erea-albertville.fr/index.php
Accessibilité handicapés
Internat garçons

CAP
- Installateur sanitaire
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
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ALBERTVILLE 73200
LP le Grand Arc, 265 chemin de 
la Charrette
Tél. 04 79 37 17 02
www.ac-grenoble.fr/lycee/albertville.grandarc
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien
Portes ouvertes : 20 mars 2015 de 
18h à 20h ; le samedi 21 mars 2015 
de 8h à 12h

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Métiers de la mode - vêtements
- Technicien constructeur bois
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- Section européenne : italien

CHALLES-LES-EAUX 
73190
LP hôtelier Challes les Eaux, 
74 rue du Grand Barberaz
Tél. 04 79 72 86 13
http://ree.ac-grenoble.fr/hot-form/
Lycees/ac-grenoble/challes/general/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Pâtissier

BAC PRO
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHAMBÉRY 73091 Cedex 09
Etablissement régional 
d'enseignement adapté 
Amélie Gex, 19 chemin de la 
Chevalière, BP 9117
Tél. 04 79 62 22 45
www.ac-grenoble.fr/erea.ameliegex
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Métiers de la blanchisserie
- Métiers de la mode - vêtement flou

CHAMBÉRY 73017 Cedex
LP la Cardinière, 191 chemin de 
la Cardinière, BP 1711
Tél. 04 79 75 28 68
www.lycee-la-cardiniere.org
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : allemand, anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 06 mars 2015 après-
midi ; le samedi 7 mars 2015 le matin

CAP
- Agent d'entreposage et de messagerie
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

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

Sections particulières
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (ULIS PRO de Savoie en réseau 
avec LP Ambroise Croizat à Moûtiers, LP P. Héroult 
à Saint Jean de Maurienne,LP Général Férrié à 
Saint Michel de Maurienne)
- Section européenne : anglais

CHAMBÉRY 73020 Cedex
LP Louis Armand, 321 rue du 
grand champ, BP 24
Tél. 04 79 72 30 30
www.lycee-louis-armand.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 07 mars 2015

CAP
- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises 
(modalités d'accès spécifiques)
- Petite enfance
- Réparation des carrosseries

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Conducteur transport routier mar-
chandises
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons
- Réparation des carrosseries

CHAMBÉRY 73000
LP Monge, lycée des métiers de 
la création industrielle, 119 avenue 
Marius Berroir
Tél. 04 79 33 39 09
www.ac-grenoble.fr/lycee/chambery.monge
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Etude et définition de produits 
industriels
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby
- Pôle France : hockey sur glace

COGNIN 73160
Institut national de jeunes 
sourds, 33 rue de l'Epine
Tél. 04 79 68 79 24
www.injs.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Carreleur mosaïste
- Ebéniste
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

CAPA
- Services en milieu rural

COGNIN 73160
LP agricole de Cognin (LPA 
des services en Savoie), 13 
avenue Henry Bordeaux
Tél. 04 79 69 42 64
www.lpa.cognin.educagri.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien
Portes ouvertes : 07 mars 2015 de 9 
h à 13 h

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

LA MOTTE-SERVOLEX 
73290
Lycée agricole Reinach, lycée 
des métiers de l'agriculture et de 
l'environnement en montagne, 1031 
avenue Charles Albert
Tél. 04 79 25 41 80
www.reinach.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 07 mars 2015 de 9 
h à 17 h 

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

Section particulière
- Formation qualifiante sportive

LA RAVOIRE 73491
LP du Nivolet, lycée des métiers 
du bâtiment, du bois et de la topogra-
phie, Route de Barby
Tél. 04 79 72 60 60
www.ac-grenoble.fr/lycee/nivolet.la-ravoire
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien

CAP
- Carreleur mosaïste
- Constructeur bois
- Ebéniste (ouverture sous réserve du vote 
du CPRDFOP)
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Menuiserie aluminium-verre
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques (2e et 
3e années en apprentissage)
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- Section européenne : italien

MOÛTIERS 73604 Cedex
LP Ambroise Croizat, lycée des 
métiers des services de la montagne, 
244 avenue de la Libération, BP 201
Tél. 04 79 24 21 77
www.ac-grenoble.fr/lycee/moutiers
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Cuisine
- Restaurant
- Services hôteliers
- Transports par câbles et remontées 
mécaniques

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commercialisation et services en res-
tauration (2e et 3e années en apprentissage)
- Cuisine (2e et 3e années en apprentissage)
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (ULIS PRO de Savoie en réseau )
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SAINT-JEAN-DE-
MAURIENNE 73302 Cedex
LP Paul Héroult, 307 avenue du 
Mont Cenis, BP 105
Tél. 04 79 64 10 11
www.ac-grenoble.fr/heroult
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien

CAP
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants habitat tertiaire
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Systèmes électroniques numériques 
télécommunications et réseaux

Sections particulières
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (ULIS PRO de Savoie en réseau )
- Section européenne : italien (élèves de 
Bac pro Gestion administration)
- Section sportive : escalade

SAINT-MICHEL-DE-
MAURIENNE 73140
LP Général Ferrié, lycée des 
métiers de la montagne, 62 avenue du 
Vigny, BP  28
Tél. 04 79 56 50 42
www.lyceedesmetiersdelamontagne.org
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien
Portes ouvertes : 21 mars 2015

CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Transports par câbles et remontées 
mécaniques (modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO (tous en 4 ans au 
lieu de 3)
- Aménagement et finition du bâtiment
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

Sections particulières
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (ULIS PRO de Savoie en réseau )
- Formation qualifiante sportive
- Pôles France et Espoirs : ski

UGINE 73400
SEP du Lycée René Perrin, 
lycée des métiers des sciences et 
techniques de l'industrie, 41 rue René 
Perrin
Tél. 04 79 37 30 55
www.ac-grenoble.fr/ugine
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants industriel
- Gestion-administration
- Pilote de ligne de production
- Technicien d'usinage

Sections particulières
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

 Ô 74 HAUTE-SAVOIE

ANNECY 74008 Cedex
LP Germain Sommeiller, 2 
boulevard Taine, BP 322
Tél. 04 50 33 90 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/sommeiller.annecy
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de la mode - vêtements
- Services de proximité et vie locale
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CRAN-GEVRIER 74962 
Cedex
LP les Carillons, 3 avenue de 
Prelevet, BP 26
Tél. 04 50 52 12 90
www.ac-grenoble.fr/lycee/carillons.
cran-gevrier/
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 27 mars 2015 de 17h 
à 20h ; 28 mars 2015 de 9h à 12h

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Sections particulières
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (en réseau entre le LP de la vallée 
de l'Arve Cluses (CAP décolletage : opérateur 
règleur) et LP Les carillons à Cran Gevrier (CAP 
employé de vente : poduits équipement courant))
- Section européenne : anglais, 
espagnol

EVIAN-LES-BAINS 
74500
SEP du lycée Anna de 
Noailles, 2 avenue Anna de Noailles
Tél. 04 50 75 02 98
http://pagesperso-orange.fr/lycee.
noailles/indexpro.htm
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol

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

LA ROCHE-SUR-
FORON 74805 Cedex
Ecole nationale des indus-
tries du lait et des viandes 
- LEGTA, 212 rue Anatole France 
- CS 30141
Tél. 04 50 03 01 03
www.enilv74.com
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 9 
h à 17 h et le 07/03/15 de 9 h à 17 h

BAC PRO
- Bio-industries de transformation
- Laboratoire contrôle qualité

PASSY 74190
SEP du lycée Mont Blanc, 
lycée des métiers de l'industrie Arve 
- Mont Blanc, Rue René Dayve, BP 
60048
Tél. 04 50 78 14 43
www.ac-grenoble.fr/lycee/mont-blanc/
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage (1re année à temps 
plein, 2e et 3e année en apprentissage)

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration

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

CHAMONIX-MONT-
BLANC 74401 Cedex
SEP du lycée Frison-Roche, 
Promenade du Fori, BP 09
Tél. 04 50 53 15 16
http://www.ac-grenoble.fr/citesco-
laire/frison-roche.chamonix/
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Commerce

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Formation qualifiante sportive

CLUSES 74304 Cedex
LP Paul Béchet, lycée des mé-
tiers de l'industrie Arve - Mont Blanc, 
165 avenue Paul Béchet, BP 210
Tél. 04 50 98 81 93
www.lycee-paul-bechet.fr
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : allemand, anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015

CAP
- Décolletage : opérateur régleur en 
décolletage

BAC PRO
- Etude et définition de produits 
industriels
- Microtechniques
- Productique mécanique option 
décolletage
- Technicien d'usinage
- Technicien outilleur

Sections particulières
- ULIS : troubles des fonctions motrices (dont 
les troubles dyspraxiques)
- Section sportive : football

CONTAMINE-SUR-
ARVE 74130
LP agricole de Contamine 
sur Arve, 150 route de la Mairie
Tél. 04 50 03 62 01
www.epl.contamine.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9 
h à 17 h

CAPA
- Soigneur d'équidés

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

ANNEMASSE 74107 Cedex
LP le Salève, 59 route d'Etrem-
bières, BP 353
Tél. 04 50 92 07 56
www.ac-grenoble.fr/lycee/le-saleve.annemasse
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais
Portes ouvertes : 6 mars 2015 de 16h 
à 19h ; 7 mars 2015 de 9h à 13h

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Charpentier bois
- Cuisine
- Ebéniste
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Restaurant

BAC PRO
- Technicien d'usinage
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- ULIS : troubles de la fonction auditive, 
troubles de la fonction visuelle, troubles des 
fonctions cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de la parole), 
troubles des fonctions motrices (dont les 
troubles dyspraxiques), troubles envahissants 
du développement (dont l'autisme), troubles 
multiples associés

ANNEMASSE 74107 Cedex
SEP du lycée des Glières, 2 A 
avenue de Verdun, BP 527
Tél. 04 50 43 93 20
www.ac-grenoble.fr/lycee/glieres.annemasse
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

BONNEVILLE 74136 Cedex
LP hôtelier François Bise, 86 
rue d'Asnière, BP 152
Tél. 04 50 97 22 59
www.ac-grenoble.fr/lycee/hotelier.bonneville
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 
9h à 17h

CAP
- Cuisine
- Restaurant
- Services hôteliers

BAC PRO
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
de bac pro)

BONNEVILLE 74136 Cedex
SEP du lycée Guillaume 
Fichet, 219 rue de Pressy, BP 150
Tél. 04 50 97 20 62
www.ac-grenoble.fr/lycee/fichet.bonneville
Internat garçons-filles
LV : allemand, anglais, espagnol, italien

Section particulière
- Section sportive : hockey sur glace

PRINGY 74372 Cedex
SEP du lycée Louis Lache-
nal, lycée des métiers du bâtiment et 
de l'industrie, Argonay, 335 route de 
Champ Farçon, BP 38
Tél. 04 50 27 20 96
www.lycee-louis-lachenal.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais

BAC PRO
- Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre

RUMILLY 74151 Cedex
LP Porte des Alpes, lycée des 
métiers du bâtiment et des travaux 
publics, 26 rue de la Curdy, BP 90
Tél. 04 50 01 11 80
Accessibilité handicapés
Internat garçons
LV : anglais
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 
8h30 à 11h30

CAP
- Constructeur en canalisations des 
travaux publics
- Maintenance des matériels option ma-
tériels de travaux publics et de manutention
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie
- Maintenance des matériels option 
B travaux publics et manutention (1e et 2e 
années à temps plein, 3e année en appren-
tissage)
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics (1e et 2e années temps 
plein, 3e année en apprentissage)

Section particulière
- Section sportive : rugby

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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Etablissem
nents publics

SEYNOD 74602 Cedex
LP Amédée Gordini, 31 route de 
Sacconges , BP 53
Tél. 04 50 45 43 23
www.ac-grenoble.fr/lycee/gordini.
seynod/gordini.html
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 
8h30 à 12h

CAP
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Etude et définition de produits 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

THONON-LES-BAINS 
74207 Cedex
LP du Chablais, chemin de Morcy, 
BP 166
Tél. 04 50 70 34 34
www.ac-grenoble.fr/lycee/chablais.thonon
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 9h 
à 12h30 ; 28 mars 2015 de 9h à 12h30

CAP
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants industriel
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien menuisier-agenceur

THONON-LES-BAINS 
74203 Cedex
SEP du lycée Savoie Léman, 
lycée des métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration, 40 boulevard Carnot, 
BP 502
Tél. 04 50 71 13 80
www.ecole-hoteliere-thonon.com
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Pâtissier
- Services hôteliers

BAC PRO
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais
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BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

 Ô 26 DRÔME

ANNEYRON 26140
MFR d'Anneyron, 10 rue de 
l'Europe, BP 2
Tél. 04 75 31 50 46
www.mfranneyron.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 
9 h à 17 h

CAPA
- Productions horticoles spécialité 
productions fruitières (sous réserve du 
vote du CPRDFOP)

BAC PRO
- Productions horticoles

BOURG-DE-PÉAGE 
26300 Cedex
MFR de Mondy, Mondy, BP 
30080
Tél. 04 75 71 18 60
www.mondy.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 
9 h à 17 h

BAC PRO
- Gestion des milieux naturels et de 
la faune

CHÂTEAUNEUF-DE-
GALAURE 26330
Lycée technique privé les 
Mandailles, Les Mandailles
Tél. 04 75 68 61 22
www.lycee-mandailles.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 24 janvier 2015 de 9 
h à 12 h 30 et 28 mars 2015 de 9 h à 16 h

BAC PRO
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux 
territoires

CHÂTEAUNEUF-SUR-
ISÈRE 26300
MFR de Châteauneuf sur 
Isère, 5 rue de la cure , BP 3
Tél. 04 75 71 88 00
www.mfr-chateauneuf.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 9 
h à 17 h ; 3 avril 2015 de 16 h 30 à 19 h ; 
réunion d'information 30 janvier 2015 
de 16 h 30 à 19 h

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

PRIVAS 07000
LP privé Notre-Dame, lycée des 
métiers du travail social et de la santé, 
26 avenue du Vanel
Tél. 04 75 64 76 26
www.sacrecoeur-notredame.com
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Services de proximité et vie locale

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (CAP assistant technique en milieu 
familial et collectif)

TOURNON-SUR-
RHÔNE 07304 cedex
Lycée rural privé de la vallée 
du Rhône La Pélissière, 4 rue 
du Repos, BP 113
Tél. 04 75 08 04 93
www.lapelissiere.fr
Accessibilité handicapés
Internat filles
LV : anglais

CAPA
- Vigne et vin

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

TOURNON-SUR-
RHÔNE 07301 Cedex
SEP du lycée polyvalent du 
Sacré-Coeur, 7 avenue de la gare, 
BP 33
Tél. 04 75 08 03 89
www.lyceesacrecoeur.fr/index.php
Internat garçons-filles
LV : allemand, anglais, espagnol, italien

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

Section particulière
- Section sportive : football

VILLENEUVE-DE-
BERG 07170
MFR de Villeneuve de Berg, 
47 Enclos de la Plaine, BP 36
Tél. 04 75 94 82 82
www.mfrardeche.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 
9 h à 17 h)

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration

Section particulière
- Section européenne : anglais

BOURG-SAINT-
ANDÉOL 07700
LP privé Présentation de 
Marie, 21 avenue Notre-Dame, 
BP 31
Tél. 04 75 54 52 55
www.marie-rivier.com
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Restaurant

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

LAMASTRE 07270
LP agricole privé Charles 
de Foucauld, 2 grande rue de 
Macheville
Tél. 04 75 06 42 15
www.lamastre-scolaire.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 10 avril 2015 de 17 h 
à 20 h et 11 avril 2015 de 9 h à 12 h

CAPA
- Services en milieu rural

LE TEIL 07400
LP privé Saint-André, 18 rue 
Emile Combes
Tél. 04 75 49 02 44
www.lyceesaintandre.fr
Internat garçons
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Agent de sécurité
- Maintenance des véhicules option 
motocycles

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants industriel
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons

 Ô 07 ARDÈCHE

ANNONAY 07100
Lycée agrotechnologique 
privé d'Annonay, 5 ch. St-Denis 
montée du Savel
Tél. 04 75 33 02 54
www.agrotech.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 9 
h à 16 h ; 28 mars 2015 de 9 h à 16 h

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

ANNONAY 07100
LP privé Marc Seguin, route de 
Californie
Tél. 04 75 32 40 50
www.lyceemarcseguin.fr/site
Internat garçons-filles
LV : allemand, anglais, espagnol
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 
8h30 à 12h30

CAP
- Agent d'entreposage et de messagerie
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Petite enfance

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants industriel
- Logistique
- Maintenance des équipements 
industriels
- Systèmes électroniques numériques
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais

AUBENAS 07201 Cedex
LP privé Jules Froment, 
lycée des métiers du commerce, des 
services, de la santé et du social, 35 
boulevard Jean Mathon, BP 59
Tél. 04 75 35 13 25
www.lycee-julesfroment.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 7 mars 2015 de 9h30 
à 16h30

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Esthétique, cosmétique, parfumerie

 Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)
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Etablissem
ents privés sous contrat

CREST 26402 Cedex
LP Saint-Louis, Clos Soubeyran, 
BP 518
Tél. 04 75 25 00 60
http://stlouis26.eu
Internat garçons
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 6 mars 2015 de 16h à 
20h30  et 7 mars 2015 de 9h à 12h30

CAP
- Maintenance des matériels option 
matériels de parcs et jardins

BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants habitat tertiaire
- Maintenance des équipements 
industriels
- Systèmes électroniques numériques 
électrodomestique, télécommunications et 
réseaux
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

Section particulière
- Section européenne : anglais

DIVAJEU 26400
MFR de Divajeu, La Chauméane
Tél. 04 75 25 03 80
www.mfrdivajeu.asso.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 toute 
la journée et le 08 avril 2015 après-midi

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
cultures (1re année uniquement, 2e et 3e années 
possibles en apprentissage)
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage

MONTELEGER 26760
Lycée du Val de Drôme - 
Fondation d'Auteuil, route de 
Valence
Tél. 04 75 62 70 67
http://lycee-agricole-val-de-drome.
blog.fondation-auteuil.org
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 07 mars 2015 de 9 h 
à 13 h et 23 mai 2015 de 9 h à 13 h

CAPA
- Production agricole, utilisation des 
matériels spécialité productions végétales
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Agroéquipement

MONTÉLIMAR 26202 
cedex
Centre d'études forestières 
et agricoles, 103 avenue de 
Rochemaure,  BP 86
Tél. 04 75 01 34 94
http://cefa26.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 et  20 
mai 2015

CAPA
- Travaux forestiers spécialité sylviculture

BAC PRO
- Forêt (uniquement 2e et 3e années)

ROMANS-SUR-ISÈRE 
26106 Cedex
LP privé Notre-Dame des 
Champs, Rue Eugène Blain, BP 
1007
Tél. 04 75 05 63 00
www.lycee-smndc.fr/extranet/modules/news/
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 
8h à 13h

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

SAINT-PAUL-TROIS-
CHÂTEAUX 26130
Lycée agricole privé Tricas-
tin-Baronnies, 25 le Courreau
Tél. 04 75 96 62 27
www.ecole-cheval-paysage.org/
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9 h à 
16 h et 22 mai 2015 de 13 h 30 à 20 h 30

CAPA
- Soigneur d'équidés

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

www.sacrecoeur-notredame.com

lycée des métiers du travail social et de la santé

lycée professionnel
NOTRE DAME
26-36, avenue du Vanel - 07000 PRIVAS

renseignez-vous au 
04 75 64 76 26 !

CAP ATMFC 
(Assistant technique en milieu familial et collectif) 

MCAD 

(Mention complémentaire aide à domicile)

Bac PRO en 3 ans ASSP 

(Accompagnement, soins et services à la personne) 

Bac PRO en 3 ans SPVL 

(Services de proximité et vie locale)

Bac technologique ST2S 

(Sciences et Technologies de le Santé et du Social) 

Prépa concours 
(Ecoles d’infirmières et écoles d’éducateurs spécialisés) 

DEME 
(Diplôme d’état de moniteur-éducateur)

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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BOURGOIN-JALLIEU 
38300 Cedex
MFR La Grive, 88 route de Lyon
Tél. 04 74 28 72 10
www.mfr-lagrive.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires (1re année 
seulement, 2e et 3e années possibles dans 
un autre établissement ou dans la spécialité 
commerce en apprentissage à la MFR)

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHABONS 38690
Lycée d'enseignement agri-
cole privé Vallon Bonnevaux 
- Site de Chabons, 13 rue de 
l'église
Tél. 04 76 65 01 26
www.vallonbonnevaux.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de  
9 h à 17 h

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure

 Ô 38 ISÈRE

ALLEVARD 38580
LP privé le Bréda, lycée des 
métiers du commerce, du social et des 
services à la personne, L'Epinette
Tél. 04 76 45 00 18
http://creefi-formation.fr/
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 07 mars 2015 de 
9h30 à 15h30

CAP
- Cuisine
- Restaurant

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

BEAUREPAIRE 38270 
Cedex
MFR de Saint Barthélémy 
de Beaurepaire, 70 route de 
Marcollin
Tél. 04 74 84 61 66
www.formation-mfr38.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 9 h 
à 17 h ; 3 avril 2015 de 13 h à 20 h

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

BOURGOIN-JALLIEU 
38300
MFR de Mozas, chemin de Mozas
Tél. 04 74 93 14 38
www.mfr-mozas.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 13 et 14 mars 2015 

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

VALENCE 26000
LP Montplaisir, lycée des métiers 
des technologies médico-sociales, de 
l'administration et de la gestion de 
l'entreprise, 75 rue Montplaisir
Tél. 04 75 82 18 18
www.lycee-montplaisir.org/index.php?id=5
LV : allemand, anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 
9h à 16h

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Artisanat et métiers d'art option com-
munication visuelle plurimédia
- Commerce
- Gestion-administration
- Logistique
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
de bac pro )

VALENCE 26000
LP privé la Providence, 14-18 
rue Chalamet
Tél. 04 75 78 15 60
http://www.steanne-laprovidence.fr/
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 7 mars 2015 de 9h 
à 12h

CAP
- Petite enfance
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COUBLEVIE 38500
MFR de Coublevie, 396 route 
du Guillon
Tél. 04 76 05 05 22
www.mfrcoublevie.com/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 13 mars 2015 de 14 h 
à 17 h et 14 mars 2015 de 9 h à 16 h

CAPA
- Soigneur d'équidés

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

EYZIN-PINET 38780
MFR de Chaumont, 393 montée 
de la Marnière
Tél. 04 74 58 05 07
www.mfr-eyzin-pinet.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 et 15 mars 2015

CAPA
- Travaux paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin

CHATTE 38160
MFR de Chatte, 385 B route de 
Saint-Marcellin - Les Colombières
Tél. 04 76 38 43 06
www.mfr-chatte.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 13 mars 2015 de  
14 h à 17 h 30 et 14 mars 2015 de 9 h à 
17 h 30 30 mai 2015 de 9 h à 13 h

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

• Sections européennes : anglais, italien
• Charte européenne ERASMUS

Formations
• Bacs : S - ES - L - ST2S - STMG - STI2D
• Classe Prépa Concours In� rmiers
• Bac+2 : BTS AM - CGO - CI - MUC
• Bac+3 : Responsable Opérationnel d’Unité

Enseignements
• LV : anglais, allemand, espagnol, italien
• LV3 : italien, espagnol, chinois
• Langues anciennes : latin, grec

   Enseignements d’exploration. Sciences Economiques et sociales
. Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion. Santé et Social. Littérature et Société. Sciences de l’Ingénieur. Méthodes et Pratiques Scienti� ques
. � éâtre et Arts Plastiques

www.st-ambroise.org
2 rue Burdin - 73000 Chambéry

Tél : 04 79 33 12 55
email : contact@st-ambroise.org

Saint-Ambroise
Lycée Général et Technologique

enseignement supérieur
Chambéry

Saint-Ambroise

JPO le 13 et 14 mars 2015
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Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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GRENOBLE 38100
LP privé Bordier, 26 rue Prosper 
Mérimée
Tél. 04 76 22 05 97
www.lycee-iserbordier.fr
LV : anglais

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure

GRENOBLE 38000
LP privé les Charmilles, 
lycée des métiers du tertiaire, 15 rue 
Montesquieu
Tél. 04 76 87 72 64
www.les-charmilles.fr/
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Outillages en moules métalliques

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
de bac pro)

LA CÔTE-SAINT-
ANDRÉ 38260
LP privé Jean-Marie Vianney, 
22 avenue Hector Berlioz, BP 20
Tél. 04 74 20 22 30
www.fondation-auteuil.org
Internat garçons-filles aussi week-end 
ou petits congés
LV : anglais, espagnol

CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Maintenance des véhicules option 
motocycles

LA MURE 38350
LP privé rural des Alpes, rue 
des Alpes, BP 5
Tél. 04 76 30 95 45
www.enseignementprive-lamure.com
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 9 
h à 12 h

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

LA TRONCHE 38701 Cedex
LP privé ITEC - Boisfleury, 
lycée des métiers du médico-social, 76 
Grande rue, BP 17
Tél. 04 76 42 04 89
www.itecboisfleury.fr
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 6 mars 2015 de 17h à 
20h ; 7 mars 2015 de 9h à 12h

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

LE PÉAGE-DE-
ROUSSILLON 38550
LP privé François Verguin, 
lycée des métiers de la chimie, route 
de Sablons
Tél. 04 74 11 39 90
www.lpp-verguin.com
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 9h 
à 13h  et 28 mars 2015 de 9h à 13h

BAC PRO
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons (1e année à temps plein, 2e 
et 3e années en apprentissage)

LE PÉAGE-DE-
ROUSSILLON 38550
LP privé Jeanne d'Arc, 2 rue 
Raymond Poincaré
Tél. 04 74 86 28 38
www.ac-grenoble.fr/csja
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 24 janvier 2015

CAP
- Coiffure

BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration

LE PONT-DE-
BEAUVOISIN 38480
Lycée privé du Guiers-Val 
d'Ainan, 6 place du marché 
Tél. 04 76 37 21 20
www.lyceeduguiers.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

MOIRANS 38430
MFR de Moirans, 184 route de 
Béthanies
Tél. 04 76 35 41 60
www.mfr-moirans.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 24 janvier et  28 
février 2015 de 9 h à 12 h et 14 mars 
2015 de 9 h à 17 h

BAC PRO
- Bio-industries de transformation (1re 
année seulement, 2e et 3e années possibles en 
apprentissage)

NIVOLAS-VERMELLE 
38312 Cedex
SEP du LPO privé Saint 
Marc, rue Vernay, BP 7
Tél. 04 74 92 79 80
www.st-marc.eu
Accessibilité handicapés
LV : anglais

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Systèmes électroniques numériques 
électronique industrielle embarquée, télécom-
munications et réseaux

SAINT-ANDRÉ-LE-
GAZ 38490
MFR Le Village, 4 rue Michelet
Tél. 04 74 88 73 02
www.mfr-village-saintandre.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 13 mars 2015 de 14 h 
à 18 h ; 14 mars 2015 de 9 h à 18 h

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

SAINT-JEAN-DE-
BOURNAY 38440
Lycée d'enseignement agri-
cole privé Vallon Bonnevaux 
- Site de St-Jean de Bournay, 
5 rue de la République
Tél. 04 74 59 79 79
www.vallonbonnevaux.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de  
9 h à 17 h 

CAPA
- Services en milieu rural
- Travaux paysagers

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

SAINT-MARCELLIN 
38160 Cedex
Lycée d'enseignement tech-
nologique privé Bellevue, 4 
rue des Recollets
Tél. 04 76 38 20 17
www.letp-bellevue.org/
Internat filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de  
9 h à 17 h

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

SAINT-SIMÉON-DE-
BRESSIEUX 38870
Lycée d'enseignement agri-
cole privé Saint-Exupéry, 264 
rue des Frênes
Tél. 04 74 20 02 04
http://lycee-saint-exupery.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de  
9 h à 18 h ; 8 avril 2015 et 20 mai 2015 
de 13 h à 18 h

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

SUSVILLE 38350
LP privé Alpes Sud-Isère, 
Rond-point du Villaret Susville
Tél. 04 76 81 52 60
www.lyceealpesudisere.fr/index.php?op=edito
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : semaine porte 
ouverte du 2 au 7 mars 2015 

CAP
- Conducteur d'installations de 
production

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels

VIENNE 38200
Institution Robin Saint-
Vincent de Paul - Lycée 
hôtelier Bellerive, 1 quai Frédéric 
Mistral
Tél. 04 74 31 18 70
www.institution-robin.com
Accessibilité handicapés
LV : allemand, anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 7 mars 2015

CAP
- Cuisine
- Services hôteliers

BAC PRO
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

VIENNE 38204 Cedex
LP privé Robin Saint-Vincent 
de Paul - site Ste Colombe, 
BP 329
Tél. 04 74 53 01 21
www.institution-robin.com
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 07 mars 2015

CAP
- Petite enfance

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Commerce

VIF 38450
MFR de Vif, 50 avenue de Rivalta
Tél. 04 76 72 51 48
www.mfrvif.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de  
9 h à 17 h 

BAC PRO
- Gestion des milieux naturels et de 
la faune

VIGNIEU 38890
MFR de Chapeau Cornu, 310 
rue de la garenne
Tél. 04 74 27 79 30
www.mfr-vignieu.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de  
9 h à 17 h 30

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires
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VILLEMOIRIEU 38460
Lycée d'enseignement 
agricole privé Paul Claudel, 2 
route de Volgeat
Tél. 04 74 90 73 47
www.lycee-paul-claudel.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 7 mars 2015

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

VOIRON 38500
LP privé les Gorges, lycée des 
métiers du commerce, du social et 
des services à la personne, 22 rue des 
Orphelines
Tél. 04 76 05 03 83
http://creefi-formation.fr/rubrique.
php3?id_rubrique=22
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 24 janvier 2015 de 9h 
à 12h et 28 mars 2015 de 9h à 12h

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers

VOIRON 38500
LP privé les Prairies, 31 rue 
Mainssieux
Tél. 04 76 05 11 33
www.lpplesprairies.com/htfr/frameset.htm
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 28 mars 2015 (de 
8h à 13h )

BAC PRO
- Pilote de ligne de production (1e et 2e 
année à temps plein, 3e année en apprentissage)
- Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle) (2e et 3e années en 
apprentissage)

VOIRON 38506 Cedex
LP privé Saint-Joseph, 1 rue 
Lakanal
Tél. 04 76 05 14 43
http://saintjoseph.voiron.free.fr/kb2/index.html
LV : anglais, espagnol

BAC PRO
- Commerce

Section particulière
- Section européenne : anglais

VOREPPE 38340
LP privé les Portes de Char-
treuse, 387 avenue de Stalingrad
Tél. 04 76 50 25 73
www.portesdechartreuse.org/pages/
accueil/projet_etablissement.html
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 
9h à 13h

CAP
- Boulanger
- Cuisine
- Pâtissier
- Restaurant

BAC PRO
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants habitat tertiaire

Section particulière
- Section européenne : anglais

 Ô 73 SAVOIE

ALBERTVILLE 73203 
Cedex
LP privé Jeanne d'Arc, 3 place 
de l'Eglise, BP 69
Tél. 04 79 31 12 28
www.jda73.org
Internat filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 13 mars 2015 de 
16h30 à 20h et 14 mars 2015 de 9h à 13h

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais

BARBERAZ 73000
LP privé le Margériaz, 28 rue 
du Buisson Rond
Tél. 04 79 33 41 17
www.lpp-margeriaz.fr
Accessibilité handicapés
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 
9h à 16h

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Petite enfance

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce (apprentissage : 2e et 3e années)

CHAMBÉRY 73000
Lycée agricole privé Costa 
de Beauregard - site Cham-
béry Le Bocage, 340 rue Costa 
de Beauregard
Tél. 04 79 33 44 22
www.fondationdubocage.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 9 h 
à 17 h et 1er mai de 9 h à 17 h)

CAPA
- Productions horticoles spécialité produc-
tions florales et légumières
- Travaux paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles

CHAMBÉRY 73000
LP privé Sainte-Geneviève, 
lycée des métiers du commerce, de la 
gestion administrative et comptable, 2 
boulevard du Théâtre
Tél. 04 79 33 18 28
www.lpp-ste-genevieve.fr/
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 20 mars 2015 de 
17h00 à 20h00 ; 21 mars de 9h00 à 12h00 
; 8 avril 2015 de 14h00 à 17h00 ; 13 mai 
2015 de 14h00 à 17h00

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Sections européennes : anglais, 
italien
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BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Artisanat et métiers d'art option com-
munication visuelle plurimédia
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais

LA BALME-DE-
SILLINGY 74330 Cedex
MFR La Catie, 6 route de la Catie
Tél. 04 50 68 70 55
http://mfr-labalme.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 h à 
17 h ; 4 mars 2015 de 9 h à 17 h, ; 
7 mars 2015 de 9 h à 17 h ; 6 mai 2015 
de 9 h à 17 h

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux terri-
toires (1re et 2e année seulement, 3e année 
dans une autre MFR)

LA ROCHE-SUR-
FORON 74800 Cedex
LP privé Sainte-famille, lycée 
des métiers de la comptabilité et de 
la gestion, 261 avenue des Voirons, 
BP 147
Tél. 04 50 03 17 17
www.escr74.com
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 9h 
à 12h ; 27 mars 2015 de 17h à 20h

CAP
- Agent de sécurité

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration

COLLONGES-SOUS-
SALÈVE 74165 Cedex
LP privé Saint-Vincent de 
Paul, 55 route de Bossey, BP 25
Tél. 04 50 43 60 23
www.esv-collonges.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 30 janvier 2015 de 
18h à 21h ; 31 janvier 2015 de 9h à 12h, 
27 mars 2015 de 18h à 21h ; 28 mars 
2015 de 9h à 21h

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Systèmes électroniques numériques 
audiovisuel multimédia, télécommunications 
et réseaux

COMBLOUX 74920
Lycée Horace Bénédict de 
Saussure, 125 route du Lycée
Tél. 04 50 58 61 93
www.lycee-combloux.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9 h 
à 18 h ; 22 mai 2014 de 13 h 30 à 18 h 30

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

Section particulière
- Section européenne : anglais

CRUSEILLES 74350
MFR Les Dronières, 826 route 
des Dronières
Tél. 04 50 44 26 30
http://mfr-dronieres.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 ; 4 
mars 2015 ; 8 mars 2015 ; 6 mai 2015

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

FAVERGES 74210
LP privé La Fontaine, chemin 
des prés d'enfer, BP 64
Tél. 04 50 44 50 01
www.lpp-lafontaine.com
Internat filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Esthétique, cosmétique, parfumerie

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants habitat tertiaire
- Maintenance des équipements 
industriels
- Microtechniques
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes électroniques numériques 
sécurité alarme
- Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés

BONNE 74380
MFR de Bonne, 1154 Route des 
Alluaz
Tél. 04 50 39 20 06
http://mfr-bonne.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 
h à 17 h ; 4 mars 2015 de 9 h à 17 h, 7 
mars 2015 de 9 h à 17 h  et 6 mai 2015 
de 9 h à 17 h 

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles (3e année dans 
une autre MFR)
- Services aux personnes et aux 
territoires

CHAVANOD 74650
Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Ter-
ritoires d'Annecy - site de 
Chavanod, 93 Route du Cret d'Esty
Tél. 04 50 69 10 67
www.iseta.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAPA
- Travaux paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers (3e année 
à Poisy)
- Forêt (3e année à Poisy)
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune (3e année à Poisy)
- Productions aquacoles (2e et 3e années 
à Poisy)
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin (3e année à Poisy)

CLUSES 74301 Cedex
SEP du lycée privé Saint 
Jean Bosco les Cordeliers, 
11 rue Marcellin Berthelot, BP 6
Tél. 04 50 98 08 86
www.lescordeliers-cluses.fr
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration

LA MOTTE-SERVOLEX 
73292 Cedex
Lycée technologique et 
professionnel privé La Salle 
Sainte-Anne - Savoisienne, 
lycée des métiers de l'énergie et des 
process, 39 montée Saint-Jean, BP 72
Tél. 04 79 26 09 00
www.steanne-sav.fr/
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 20 mars 2015 de 16h 
à 19h ; 21 mars 2015 de 9h à 16h ; 20 
mai 2015 de 14h à 19h

CAP
- Agent de sécurité
- Installateur sanitaire
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants industriel
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de la sécurité
- Technicien d'usinage
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

Section particulière
- Section sportive : vélo tout terrain

LA RAVOIRE 73490
Lycée agricole privé Costa 
de Beauregard - site de La 
Ravoire Les Charmilles, 148 
rue Costa de Beauregard
Tél. 04 79 72 92 28
www.fondationdubocage.org
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 9 
h à 17 h ; sur le site du Bocage 1er mai 
2015 de 9 h à 17 h

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

 Ô 74 HAUTE-SAVOIE

ANNECY-LE-VIEUX 
74942 Cedex
LP privé ECA, 2 rue des Carillons, 
BP 233
Tél. 04 50 23 31 66
www.lycee-eca.fr
Internat garçons
LV : anglais, italien
Portes ouvertes : 14 mars 2015 et 21 
mars 2015

CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur Document Onisep : 

En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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POISY 74330
Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Ter-
ritoires d'Annecy - site de 
Poisy, route de l'école d'Agriculture
Tél. 04 50 46 20 26
www.iseta.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais

BAC PRO
- Aménagements paysagers (1re et 2e 
années à Chavanod)
- Forêt (1re et 2e années à Chavanod)
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune (1re et 2e années à Chavanod)
- Productions aquacoles (1re année à 
Chavanod)
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin (1re et 2e années à Chavanod)

Section particulière
- Section sportive : plongée

REIGNIER 74930
Lycée d'enseignement 
professionnel rural Jeanne 
Antide, 55 impasse du Brévent
Tél. 04 50 43 87 65
www.lyceejeanneantide.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 9 h 
à 17 h et 6 mai 2015 de 13 h 30 à 17 h

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires
- Technicien conseil vente en animalerie

RUMILLY 74150
SEP du lycée privé Demotz 
de la Salle, 8 avenue de l'Aumone
Tél. 04 50 01 11 74
www.demotz.com/-College-.html
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol

BAC PRO
- Commerce

SAINT-JEOIRE 74490
LP privé Cecam, chemin de 
Beauregard
Tél. 04 50 35 80 80
www.cecam74.fr/
Internat garçons
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 25 février 2015 de 13h30 
à 17h30 ; 27 février de 17h30 à 20h ; 18 mars 
de 13h30 à 17h30 ; 21 mars de 8h30 à 12h

CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants habitat tertiaire
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien d'usinage
- Technicien menuisier-agenceur

SALLANCHES 74700
LP - Centre technique Mont 
Blanc, 390 rue du Colonney
Tél. 04 50 58 14 84
www.ctmb-sallanches.fr
Internat garçons
LV : anglais, italien
Portes ouvertes : 6 février 2015 de 16h 
à 20h ; 21 mars 2015 de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h

CAP
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Technicien constructeur bois
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

BAC PRO Commerce Vente 
 (3 ans, stage : 21 semaines) 
 Supports : Animalerie / Produits alimentaires 
CAPA  Services en Milieu Rural 
(2 ans, stage : 14 semaines) 

Travaux pratiques  dans 

notre animalerie et notre 

boutique 

pédagogique 

      Lycée Lycée --  Centre de formation Centre de formation --  IFAPIFAP  
  Jeanne AntideJeanne Antide  

Réussir sa vie autant que Réussir dans la vie ! 

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires 
 (3 ans, stage : 21 semaines) 
CAPA  Services en Milieu Rural (2 ans, stage : 14 semaines) 
En formation continue : 
 • Préparation aux concours paramédicaux en 1 an 
 • CAP Petite Enfance en 1 an 
 • Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 
 • Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique 

- 2 à 3 semaines de stages /an 
- Suivi individualisé 
- 4 domaines de découverte profes-
sionnelle : commerce, cadre de vie, 
animalerie, métiers des loisirs 

Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture, relevant du CNEAP - 55 Impasse du Brévent 74930 REIGNIER 
Externat, Demi-pension, Internat filles/garçons    Desservi par les trains et les transports scolaires 

04.50.43.87.65 
www.lyceejeanneantide.fr 

Possibilités de stages 

et de voyages 

à l’étranger ! 

 

PORTES 
OUVERTES 

21 MARS 
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Etablissem
nents privés sous contrat

GRENOBLE 38000
ELAG Ecole libre 
d'apprentissage de 
Grenoble 
31 rue de la Bajatière
 04 76 44 20 52

BAC PRO
- Technicien d'usinage

LA CÔTE-SAINT-
ANDRÉ 38260
Ecole de production Jean-
Marie Vianney,  
22 avenue Hector Berlioz Cedex
 04 74 20 22 30

CAP
- Agent polyvalent de restauration

VIUZ-EN-SALLAZ 
74250 
ECAUT Ecole catholique 
d'apprentissage par l'au-
tomobile  
301 route Bregny - BP 70007 
 04 50 36 99 95

CAP
- Réparation des carrosseries
- Peinture en carrosserie
- Maintenance des véhicules, options 
véhicules particuliers

BAC PRO
- Maintenance des véhicules, options 
voitures particulières

 Ô LES ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT DU RÉSEAU DES ÉCOLES 
DE PRODUCTION RHÔNE-ALPES

SALLANCHES 74700
MFR Le Belvedère, 401 rue de 
Montagny
Tél. 04 50 58 08 16
http://mfr-belvedere.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 ; 4 
mars 2015 ; 7 mars 2015 ; 6 mai 2015

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

SERRAVAL 74230
MFR l'Arclosan, Le Villard
Tél. 04 50 27 57 81
http://mfr-arclosan.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 h 
à 17 h ; 4 mars 2015 de 9 h à 17 h ; 
7 mars 2015 de 9 h à 17 h ; 6 mai 2015 
de 9 h à 17 h 

BAC PRO
- Forêt

SÉVRIER 74320
Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Terri-
toires d'Annecy - site de 
Sevrier, 3260 route d'Albertville
Tél. 04 50 52 42 58
www.iseta.fr
Internat filles
LV : anglais

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

SEYNOD 74600
LP privé les Bressis, 85 route 
des Creuses
Tél. 04 50 52 01 22
www.lycee-prive-bressis.fr
Internat filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 20 mars 2015 de 
16 h à 20 h ; samedi 21 mars 2015 de 
8 h à 12 h

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Petite enfance

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Logistique

SEYSSEL 74910
MFR du Pays de Seyssel, 6 
rue des Oudets, BP 6
Tél. 04 50 56 13 05
www.mfr-seyssel.com
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 
h à  17 h ; 4 mars 2015 de 9 h à  17 h, 7 
mars 2015 de 9 h à  17 h ; 6 mai 2015 
de 9 h à  17 h

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

THÔNES 74230
Centre de formation aux 
métiers de la montagne, 1 
route de Tronchine, BP 51
Tél. 04 50 02 00 79
www.cfmm.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 13 h 
30 à 17 h ; 25 février de 13 h 30 à 17 h, 4 
mars de 9 h à 17 h  et 7 mars de 9 h à 17 h 

BAC PRO
- Aménagements paysagers

Section particulière
- Formation qualifiante sportive (pour 
tous les élèves)

THÔNES 74230
MFR Le Villaret, 1 rue Marguerite 
Frichelet, BP 71
Tél. 04 50 02 00 52
http://mfr-villaret.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 
h à 17 h ; 4 mars 2015 de 9 h à 17 h, 7 
mars 2015 de 9 h à 17 h ; 6 mai 2015 
de 9 h à 17 h 

BAC PRO
- Services aux personnes et aux terri-
toires (1re et 2e année seulement, 3e année 
dans une autre MFR)

THONON-LES-BAINS 
74207 Cedex
LP privé Jeanne-d'Arc, 18 bis 
avenue Jules-Ferry, BP 100
Tél. 04 50 71 03 73
www.jeannedarc-thonon.com
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 07 mars 2015 de 
9H A 16h

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration

THONON-LES-BAINS 
74200
LP privé Les 3 Vallées, 2 
avenue de l'Ermitage
Tél. 04 50 71 00 73
www.lycee3vallees.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9 
h à 17 h

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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CAPA
- Production agricole, utilisation des maté-
riels spécialité productions animales
- Production agricole, utilisation des maté-
riels spécialité productions végétales

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante cultures 
(1re année uniquement, 2e et 3e années possibles en 
apprentissage dans la MFR)

LIVRON-SUR-DRÔME  
26250  
CFA Batipôle, Rue de la Sablière
Tél. 04 75 61 10 10 
http://cfa-batipole.com.fr
Accessibilité handicapés 

CAP
- Carreleur mosaïste
- Conducteur d'engins : travaux publics et 
carrières
- Constructeur de routes
- Constructeur en béton armé du bâtiment
- Constructeur en canalisations des travaux 
publics
- Constructeur en ouvrages d'art
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-
lier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Interventions sur le patrimoine bâti option 
maçonnerie
- Travaux publics (apprentissage en 2 ans ou 3 ans)

LIVRON-SUR-DRÔME 
26250  
CFA CFMDA, rue de la Sablière
Tél. 04 75 61 69 55
www.cfmda.fr
Accessibilité handicapés 

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Maintenance des matériels option tracteurs 
et matériels agricoles
- Maintenance des véhicules option motocycles
- Maintenance des véhicules option véhicules 
de transport routier
- Maintenance des véhicules option voitures 
particulières
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles

BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières

LANAS 07200  
CFA Ardèche Méridionale, 
route de l'aérodrome
Tél. 04 75 93 50 24 
www.ardeche-meridionale.cci.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
- Restaurant

BAC PRO
- Commerce

LARGENTIÈRE 07110
LP hôtelier Largentière, route 
de Tauriers, BP 52
Tél. 04 75 39 13 64
www.ac-grenoble.fr/lycee/lphotelier.largentiere
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 
9h à 12h

BAC PRO
- Commercialisation et services en res-
tauration (2e et 3e années en apprentissage)
- Cuisine (2e et 3e années en apprentissage)

Section particulière
- Section européenne : anglais

TOURNON-SUR-
RHÔNE 07300
Centre de formation Viva-
rais Formation, 111 avenue du 8 
mai 1945
Tél. 04 75 07 14 50
www.vivaraisformation.com
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établis-
sement
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 9 
h à 16 h ; 30 mai 2015 de 9 h à 12 h et 3 
juillet 2015 de 14 h à 17 h

 Ô 26 DRÔME

ANNEYRON 26140
MFR d'Anneyron, 10 rue de 
l'Europe, BP 2
Tél. 04 75 31 50 46
www.mfranneyron.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 
9 h à 17 h

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités

CAPA
- Productions horticoles spécialité produc-
tions fruitières

BAC PRO
- Commerce
- Productions horticoles

BOURG-LÈS-
VALENCE 26500
Lycée agricole Le Valentin, 
avenue de Lyon
Tél. 04 75 83 33 55
www.epl.valentin.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 
9h à 17h 

BAC PRO
- Bio-industries de transformation 
(uniquement 2e et 3e années)

BUIS-LES-
BARONNIES 26170
MFR des Baronnies, 
antenne du CFA régional 
des MFR, Place du 19 mars 1962
Tél. 04 75 28 62 18
www.mfr-desbaronnies.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 
9 h à 17 h

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Cuisine
- Restaurant

CHÂTEAUNEUF-SUR-
ISÈRE 26300
MFR de Châteauneuf sur 
Isère, 5 rue de la cure , BP 3
Tél. 04 75 71 88 00
www.mfr-chateauneuf.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 9 h 
à 17 h ; 3 avril 2015 de 16 h 30 à 19 h

CAP
- Petite enfance

DIVAJEU 26400  
MFR de Divajeu, La Chauméane
Tél. 04 75 25 03 80 
www.mfrdivajeu.asso.fr
Accessibilité handicapés 
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 toute 
la journée et le 8 avril 2015 après-midi

 Ô 07 ARDÈCHE

ANNONAY 07100  
CFA Ardèche Nord - Sepr, 58 
Chemin de Villedieu
Tél. 04 75 32 40 20    
www.sepr.edu
Accessibilité handicapés 
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 
9h à 17h ; mercredi 8 avril 2015 de 
13h à 17h

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
- Restaurant

BAC PRO
- Commerce

ANNONAY 07104 Cedex
SEP du lycée Boissy 
d'Anglas, lycée des métiers de la 
création industrielle, 50 avenue Jean 
Jaurès, BP 127
Tél. 04 75 69 25 50
www.ac-grenoble.fr/lycee/boissy.
anglas/
Internat garçons-filles
LV : allemand, anglais

CAP
- Installateur thermique
- Maçon

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision 
(1e année temps plein 2e et 3e années en 
apprentissage)
- Technicien en chaudronnerie indus-
trielle (apprentissage : uniquement en 2e et 
3e années)

AUBENAS 07205 Cedex
SEP du lycée Astier, quartier 
Roqua, BP 145
Tél. 04 75 35 09 77
www.ac-grenoble.fr/Astier/index.php
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol

Section particulière
- Section sportive : canoë-kayak 

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

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

Ce logo indique que le CFA facilite l'accueil des personnes en situation de handicap 
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A
pprentissage

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Restaurant

BAC PRO
- Boulanger pâtissier
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries

BOURGOIN-JALLIEU 
38300 Cedex
MFR La Grive, 88 route de Lyon
Tél. 04 74 28 72 10
www.mfr-lagrive.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce 

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHATTE 38160
MFR de Chatte, 385 B route de 
Saint-Marcellin - Les Colombières
Tél. 04 76 38 43 06
www.mfr-chatte.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 13 mars 2015 de 14h 
à 17h30 ; 14 mars 2015 de 9 h à 17 h 30 
; 30 mai 2015 de 9 h à 13 h

CAP
- Charpentier bois
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités

CROLLES 38920
MFR de Crolles, 148 rue Emma-
nuel Mounier
Tél. 04 76 08 01 15
http://mfr-crolles.org
Accessibilité handicapés 
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 
9 h à 17 h

CAP
- Maintenance des matériels option 
matériels de parcs et jardins
- Maintenance des matériels option maté-
riels de travaux publics et de manutention
- Maintenance des matériels option 
tracteurs et matériels agricoles

BAC PRO
- Maintenance des matériels option A 
agricoles
- Maintenance des matériels option B 
travaux publics et manutention
- Maintenance des matériels option C 
parcs et jardins

ROMANS-SUR-ISÈRE 
26103 Cedex
SEP du lycée du Dauphiné, 
lycée des métiers du cuir, boulevard 
Rémy Roure, BP 1113
Tél. 04 75 02 28 93
www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Plastiques et composites (apprentis-
sage : 2e et 3e années en apprentissage)

Section particulière
- Section européenne : anglais

VALENCE 26010
CFA consulaire des compé-
tences interprofessionnelles 
drômois, 52-74 rue Barthélémy de 
Laffemas, BP 1023
Tél. 04 75 75 70 85 
www.drome-cfa.com 
Portes ouvertes : 04 mars 2015 de 
14h à 17h

CAP
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce

VALENCE 26000
LP Montesquieu, 2 rue de 
Montesquieu
Tél. 04 75 43 75 72
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Conducteur d'installations de produc-
tion (1ère année à temps plein, 2e année en 
apprentissage)

 Ô 38 ISÈRE

BEAUREPAIRE 38270
CFAI du Dauphiné, Place Etienne 
Dolet
Tél. 04 74 79 07 90
www.cfai-dauphine.fr 
Internat garçons

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

BOURGOIN-JALLIEU 
38300
CFA BTP Nord Isère, 21 Boule-
vard Pré Pommier
Tél. 04 74 19 13 40
www.cfa-btp-isere.fr
Internat garçons-filles 
Portes ouvertes : 11 février 2015 de 
13h30 à 18h00 ; le mercredi 4 mars 
2015 de 13h30 à 18h00 et le samedi 21 
mars 2015 de 9h00 à 13h00

CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur bois
- Constructeur de routes
- Constructeur en canalisations des 
travaux publics
- Constructeur en ouvrages d'art
- 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
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision

BOURGOIN-JALLIEU 
38308
CFA Espace formation des 
métiers de l'artisanat, Champ-
fleuri, BP 366
Tél. 04 74 43 67 00 
www.efma.fr 
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 9h 
à 13h ; le 28 mars 2015 de 9h à 13h

MONTÉLIMAR 26202 cedex
Centre d'études forestières 
et agricoles, 103 avenue de 
Rochemaure,  BP 86
Tél. 04 75 01 34 94
http://cefa26.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28/03 et 20/05/2015

CAPA
- Travaux forestiers spécialité bûcheronnage

BAC PRO
- Forêt (apprentissage uniquement 2e et 3e 
années)
- Technicien constructeur bois

ROMANS-SUR-ISÈRE 
26105 cedex
CFPPA Terre d'horizon de 
Romans, 1414 chemin de Rosey 
Ouest, BP 224
Tél. 04 75 71 25 10
www.terre-horizon.fr
Accessibilité handicapés
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de  
9 h à 15 h 

CAP
- Fleuriste

CAPA
- Productions horticoles spécialité 
pépinières
- Productions horticoles spécialité produc-
tions florales et légumières
- Travaux paysagers

• Pré-apprentissage • Formations en apprentissage du CAP au Bac +2

84 % de réussite
aux examens en 2014

5 filières - 36 formations

alimentation
automobile
beauté
restauration
vente

Bourgoin-Jallieu 
04 74 43 67 00 - contact@efma.fr
 www.facebook.com/efma.bourgoin
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ECHIROLLES 38130
ECAPRA (Antenne du CFA 
Compagnons du Tour de 
France) - FCMB, 15 avenue de 
Grugliasco
Tél. 04 76 23 06 19
www.compagnons.org 

CAP
- Charpentier bois
- Couvreur
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

EYZIN-PINET 38780
MFR de Chaumont, 393 montée 
de la Marnière
Tél. 04 74 58 05 07
www.mfr-eyzin-pinet.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 et 15 mars 2015

CAP
- Fleuriste

FONTAINE 38600
AFTRAL - CFA transport 
logistique, 19 rue de la Sure
Tél. 04 76 85 90 92
www.aft-iftim.com

BAC PRO
- Logistique (2e et 3e années en apprentissage 
ou 3 ans en apprentissage)

FONTANIL-
CORNILLON 38120
LP Françoise Dolto, lycée des 
métiers de la santé et du social, 4 rue 
Piardière
Tél. 04 76 28 85 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/dolto.fontanil
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais

BAC PRO
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

GRENOBLE 38029 Cedex 02
CFA IMT institut des 
métiers et techniques, 10 rue 
Aimé Pupin
Tél. 04 76 28 26 98
www.imt-grenoble.fr 
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 4 mars 2015 de 14h à 
18h ; le 6 mars 2015 de 14h à 19h et le 7 
mars 2015 de 8h30 à 12h30

CAP
- Agent de propreté et d'hygiène
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Charpentier bois
- Coiffure
- Constructeur bois
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Fleuriste
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique

- Maçon
- Maintenance des véhicules option 
motocycles
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Opérateur des industries du recyclage
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Serrurier métallier
- Services en brasserie-café

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Boucher charcutier traiteur
- Commerce
- Maintenance des véhicules option A 
voitures partic 
ulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

GRENOBLE 38029 Cedex 02
Institut supérieur de la 
construction, 10 rue Aimé Pupin
Tél. 04 76 28 29 59
www.isco-grenoble.fr

BAC PRO
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre (apprentis-
sage : 2e et 3e années en apprentissage)

GRENOBLE 38029 Cedex 02
LP André Argouges, 61 rue 
Léon Jouhaux
Tél. 04 76 44 48 05
www.ac-grenoble.fr/argouges
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 
9h à 16h

BAC PRO
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons (1e année à temps plein, 2e 
et 3e années en apprentissage)

GRENOBLE 38037 Cedex 02
LP Guynemer, lycée des métiers 
de l'automobile et de la maintenance 
des engins et des équipements, 56 
avenue Marcelin Berthelot, BP 2743
Tél. 04 76 09 74 18
www.ac-grenoble.fr/lycee/guynemer.
grenoble/index.php?lng=fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 21 mars 2015

BAC PRO
- Maintenance des matériels option B 
travaux publics et manutention (1re année à 
temps plein, 2e et 3e années en apprentissage)

GRENOBLE 38037 Cedex 02
SEP du lycée Louise Michel, 
lycée des métiers du tertiaire, de 
la santé et du social, 30 rue Louise 
Michel, BP 2708
Tél. 04 38 12 36 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/louise.michel
Accessibilité handicapés
Internat filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Petite enfance

LA CÔTE-SAINT-
ANDRÉ 38261 Cedex
CFPPA de La Côte-Saint-
André, 57 avenue Général de Gaulle, 
BP 15
Tél. 04 74 20 44 66
www.formagri38.com
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 7 mars 2015 

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
cultures (uniquement 2e et 3e années)
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage (uniquement 2e et 3e années)

LA CÔTE-SAINT-
ANDRÉ 38260
SEP du lycée Hector Berlioz, 
place de l'Europe
Tél. 04 74 20 69 70
www.ac-grenoble.fr/lycee/hector.
berlioz/index.php
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

CAP
- Installateur thermique

BAC PRO
- Ouvrages du bâtiment : métallerie

LA TOUR-DU-PIN 38351 
Cedex
SEP du lycée Elie Cartan, 
lycée des métiers des équipements 
industriels et du textile, square de la 
libération, BP 212
Tél. 04 74 97 31 55
www.ac-grenoble.fr/lycee/elie.cartan/spip
Internat garçons-filles
LV : anglais

BAC PRO
- Maintenance des équipements indus-
triels (1e année temps plein, 2e et 3e année en 
apprentissage)
- Pilote de ligne de production (apprentis-
sage : 3e année en apprentissage)

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit 
et de la parole) (ULIS PRO Nord Isère - élèves 
accueillis en CAP)

LE PÉAGE-DE-
ROUSSILLON 38550
LP privé François Verguin, 
lycée des métiers de la chimie, route 
de Sablons
Tél. 04 74 11 39 90
www.lpp-verguin.com
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 février 2015 de 9h 
à 13h ; 28 mars 2015 de 9h à 13h

BAC PRO
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons (temps plein : 1e année à 
temps plein, 2e et 3e année en apprentissage)

LE PONT-DE-
BEAUVOISIN 38480
Lycée privé du Guiers-Val 
d'Ainan, 6 place du marché 
Tél. 04 76 37 21 20
www.lyceeduguiers.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h

LE PONT-DE-CLAIX 
38800
ENILV - antenne Pont-de-
Claix du CFPPA de La 
Roche sur Foron, 4 rue de la Paix
Tél. 04 76 09 81 45
www.enilv74.com
LV : anglais

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Poissonnier

BAC PRO
- Commerce (uniquement 2e et 3e années)

MOIRANS 38430
CFAI du Dauphiné maison 
de la production, 83 rue de 
Chatagnon, BP 120
Tél. 04 76 35 33 55
www.cfai-dauphine.fr 
LV : anglais

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Technicien outilleur

MOIRANS 38430
MFR de Moirans, 184 route de 
Béthanies
Tél. 04 76 35 41 60
www.mfr-moirans.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 24 janvier 2015 de 9 
h à 12 h ; 28 février 2015 de 9 h à 12 h et 
14 mars 2015 de 9 h à 17 h

BAC PRO
- Bio-industries de transformation 
(seulement, 2e et 3e années)

MONTALIEU-VERCIEU 
38390 Cedex
CFA UNICEM (A. Poillot), 5 
rue des Carrières
Tél. 04 74 88 48 76
www.cfa-unicem.com 
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 25 mars 2015 de 9h à 
12h et de 14h à 17h

CAP
- Conducteur d'engins : travaux publics 
et carrières
- Maintenance des matériels option ma-
tériels de travaux publics et de manutention
- Marbrier du bâtiment et de la 
décoration
- Tailleur de pierre
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SAINT-ANDRÉ-LE-
GAZ 38490
MFR Le Chalet, 9 rue la Fontaine
Tél. 04 74 88 10 33
www.mfr-chalet-saintandre.org
Internat garçons
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 9 h 
à 17 h ; 4 juillet 2015 de 9 h à 13 h

CAP
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

SAINT-ANDRÉ-LE-
GAZ 38490
MFR Le Village, 4 rue Michelet
Tél. 04 74 88 73 02
www.mfr-village-saintandre.org
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 13 mars 2015 de 14 h 
à 18 h ; 14 mars 2015 de 9 h à 18 h

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision

SAINT-EGRÈVE 38523 
Cedex
MFR de Saint-Egrève, 2 bis 
avenue Général de Gaulle, BP 333
Tél. 04 38 02 39 50
www.mfr-stegreve.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 6 février 2015 ; 14 mars 
2015 ; 10 avril 2015 et 22 mai 2015

BAC PRO
- Systèmes électroniques numériques 
télécommunications et réseaux
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

SAINT-ISMIER 38332 
cedex
CFPPA de Grenoble-Saint-Is-
mier, 1 chemin de Charvinière
Tél. 04 76 52 52 18
www.edp.educagri.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 

CAPA
- Productions horticoles spécialité 
pépinières
- Travaux paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles

SAINT-MARCELLIN 
38162 Cedex
SEP du lycée La Saulaie, La 
Saulaie, BP 80
Tél. 04 76 64 06 06
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers 
(1e année temps plein, 2e et 3e année en 
apprentissage)
- Commerce (1re année temps plein, 2e et 3e 
années en apprentissage)

- Plastiques et composites (uniquement 
en 2e et 3e années)

Section particulière
- Section sportive : rugby

SAINT-MARTIN-
D'HÈRES 38400 
CFP les Charmilles, 8 rue du 
Tour de l'Eau
Tél. 04 76 03 74 00
www.les-charmilles.fr

BAC PRO
- Commerce (uniquement 2e et 3e années)
- Gestion-administration (uniquement 2e et 3e 
années)

VIENNE 38217
Lycée AGROTEC de Vienne 
- Seyssuel, Vieux Chemin - Montée 
Bon Accueil
Tél. 04 74 85 18 63
www.vienne.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015 

BAC PRO
- Gestion des pollutions et protection 
de l'environnement (uniquement 2e et 3e 
années) (sous réserve du vote du CPRDFOP)

VIF 38450
MFR de Vif, 50 avenue de Rivalta
Tél. 04 76 72 51 48
www.mfrvif.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015

CAPA
- Entretien de l'espace rural

VILLETTE-D'ANTHON 
38280
AFTRAL - CFA transport 
logistique, Rue des Saphirs, BP 7
Tél. 04 72 02 58 28
www.aft-iftim.com
Accessibilité handicapés 
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAP
- Conducteur routier marchandises
- Déménageur sur véhicule utilitaire léger

BAC PRO
- Logistique (uniquement 2e et 3e année)
- Transport (uniquement  2e et 3e année)

VOIRON 38516 Cedex
LP agricole La Martellière, 
56 rue de la Martellière
Tél. 04 76 05 02 66
www.martelliere.voiron.educagri.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 14 mars 2015

CAP
- Petite enfance

VOIRON 38500
LP privé les Prairies, 31 rue 
Mainssieux
Tél. 04 76 05 11 33
www.lpplesprairies.com/htfr/frameset.htm
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 28 mars 2015 

CAP
- Conducteur d'installations de 
production

BAC PRO
- Pilote de ligne de production (1e et 2e 
année à temps plein, 3e année en apprentissage)
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle) (apprentissage : 2e et 3e années 
en apprentissage)

VOIRON 38506 Cedex
SEP du lycée Ferdinand 
Buisson, 21 boulevard Edgar Kofler, 
BP 209
Tél. 04 76 05 83 90
www.ac-grenoble.fr/lycee/fbuisson/
menus/index8.html
Internat garçons-filles
LV : anglais

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment 
(2e et 3e années en apprentissage)

 Ô 73 SAVOIE

ALBERTVILLE 73208 
Cedex
Etablissement régional 
d'enseignement adapté Le 
Mirantin, 3 avenue de Winnenden, 
BP 128
Tél. 04 79 32 40 17
www.erea-albertville.fr/index.php
Accessibilité handicapés
Internat garçons

CAP
- Maçon

BARBERAZ 73000
LP privé le Margériaz, 28 rue 
du Buisson Rond
Tél. 04 79 33 41 17
www.lpp-margeriaz.fr
Accessibilité handicapés
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 
9h à 16h

BAC PRO
- Commerce (apprentissage : 2e et 3e années)

CHAMBÉRY 73020
CFA de la coiffure et des 
métiers de la vente, L P Louis 
Armand, BP 24
Tél. 04 79 72 32 71
www.coiffure-vente-savoie.fr
Internat filles
Portes ouvertes : 07 mars 2015 de 9h à 
16h ; 13 juin 2015 de 9h à 12h

CAP
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

COGNIN 73160
Institut national de jeunes 
sourds, 33 rue de l'Epine
Tél. 04 79 68 79 24
www.injs.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Carreleur mosaïste
- Froid et climatisation
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique

- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

LA MOTTE-SERVOLEX 
73290
Antenne du CFA régional 
public -CFPPA de Savoie - 
Reinach La Motte-Servolex, 
1031 avenue Charles Albert 
Tél. 04 79 25 42 02
www.reinach.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 07 mars 2015 de 9 
h à 17 h

CAPA
- Travaux paysagers

BPA
- Travaux de la production animale 
élevage de ruminants
- Travaux des aménagements paysagers 
travaux de création et d'entretien
- Travaux des productions horticoles 
horticulture ornementale et légumière
- Travaux forestiers travaux de bûche-
ronnage

BAC PRO
- Aménagements paysagers

LA MOTTE-SERVOLEX 
73290
CFA de l'automobile de 
l'Erier, 43 rue de l'Erier, BP 70021
Tél. 04 79 65 04 90
www.cfa-erier.com 
Accessibilité handicapés 
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance des véhicules option 
motocycles
- Maintenance des véhicules option 
véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries

BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Réparation des carrosseries

LA MOTTE-SERVOLEX 
73290
CFAI de Savoie, 131 rue de l'Erier
Tél. 04 79 65 05 25
www.cfai-savoie.com 
Internat garçons-filles 

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
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LA RAVOIRE 73491
LP du Nivolet, lycée des métiers 
du bâtiment, du bois et de la topogra-
phie, Route de Barby
Tél. 04 79 72 60 60
www.ac-grenoble.fr/lycee/nivolet.la-ravoire
Internat garçons-filles
LV : anglais, italien

BAC PRO
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques (2e et 
3e années en apprentissage)

Section particulière
- Section européenne : italien

MOÛTIERS 73604 Cedex
LP Ambroise Croizat, lycée des 
métiers des services de la montagne, 
244 avenue de la Libération, BP 201
Tél. 04 79 24 21 77
www.ac-grenoble.fr/lycee/moutiers
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Commercialisation et services en res-
tauration (2e et 3e années en apprentissage)
- Cuisine (2e et 3e années en apprentissage)

Section particulière
- ULIS : troubles des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du langage écrit et 
de la parole) (ULIS PRO de Savoie en réseau )

SAINT-ALBAN-
LEYSSE 73230
CFA du bâtiment de Savoie 
et Haute-Savoie, 319 rue du Clos
Tél. 04 79 72 63 63
www.cfa-batiment.com 
Accessibilité handicapés 
Internat garçons-filles

CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur en canalisations des 
travaux publics
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Serrurier métallier

SAINT-ALBAN-
LEYSSE 73232 cedex
MFR Le Fontanil, rue de l'Eglise
Tél. 04 79 33 10 24
http://mfr-fontanil.fr/new/
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 4 mars 2015 de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; 7/03/2015 
de 9 h à 17 h

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Cuisine
- Pâtissier
- Restaurant
- Services en brasserie-café

UGINE 73400
SEP du Lycée René Perrin, 
lycée des métiers des sciences et 
techniques de l'industrie, 41 rue René 
Perrin
Tél. 04 79 37 30 55
www.ac-grenoble.fr/ugine
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Pilote de ligne de production

Section particulière
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

 Ô 74 HAUTE-SAVOIE

ANNECY 74000
CFA de la coiffure lycée 
Gabriel Fauré, 2 avenue du Rhône
Tél. 04 50 45 64 57
Internat garçons-filles

CAP
- Coiffure

ANNEMASSE 74100
CFA Techniques du bâtiment 
et de l'architecture, 59 Route 
d'Etrembières, BP 353
Tél. 04 50 92 08 23
www.cfa74archibat.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons, Internat filles

CAP
- Carreleur mosaïste
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture

BONNE 74380
MFR de Bonne, 1154 Route des 
Alluaz
Tél. 04 50 39 20 06
http://mfr-bonne.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 h à 
17 h ; 4 et 7 mars 2015 de 9 h à 17 h  et 
6 mai 2015 de 9 h à 17 h 

BAC PRO
- Aménagements paysagers

CONTAMINE-SUR-
ARVE 74130
CFPPA de Contamine sur 
Arve, 150 route de la Mairie
Tél. 04 50 03 91 03
www.epl.contamine.educagri.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9 
h à 17 h

CAPA
- Entretien de l'espace rural
- Maréchalerie (sous réserve du vote 
au CPRDFOP)
- Travaux paysagers

CRANVES-SALES 74380
MFR Champ Molliaz, 261 route 
de Lossy
Tél. 04 50 31 60 52
www.mfr-cranves-sales.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4  et 7 mars de 9 h à 
17 h et 6 mai 2015

CAP
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique

CRUSEILLES 74350
MFR Les Ebeaux, 152 route de 
Troinex
Tél. 04 50 44 10 58
www.mfr-ebeaux.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 ; 4 et 
7 mars 2015 ; 6 mai 2015 

CAP
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Opérateur des industries du recyclage

BAC PRO
- Gestion des pollutions et protection 
de l'environnement (sous réserve du 
vote au CPRDFOP)
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

CRUSEILLES 74350
MFR Cruseilles - Institut de 
mécanique aéronautique 
et automobile, 720 route des 
Dronières
Tél. 04 50 44 15 11
www.mfr-imaa.fr
Hébergement organisé hors établis-
sement
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 ; 4 et 
7 mars 2015 et 6 mai 2015

CAP
- Aéronautique option systèmes

BAC PRO
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option systèmes
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières

FRANCLENS 74910
MFR de la Semine, 101 chemin 
des Folliets
Tél. 04 50 77 97 25
http://mfr-franclens.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4/03 et 30/05 2015

CAP
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre

GROISY 74570
CFA de Groisy, 126 chemin des 
métiers
Tél. 04 50 68 00 50
www.cfa-groisy.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Cuisine
- Fleuriste
- Pâtissier
- Restaurant

LA BALME-DE-
SILLINGY 74330 Cedex
MFR La Catie, 6 route de la Catie
Tél. 04 50 68 70 55
http://mfr-labalme.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 h à 
17 h ; 4 et 7 mars 2015 de 9 h à 17 h et 
6 mai 2015 de 9 h à 17 h  

BAC PRO
- Gestion-administration 

Section particulière
- Section européenne : anglais

LA ROCHE-SUR-
FORON 74805
CFPPA de La Roche sur 
Foron - ENILV, 212 rue Anatole 
France - CS 30141
Tél. 04 50 03 47 13
www.enilv74.com
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 9 
h à 17 h et le 7 mars 15 de 9 h à 17 h

CAP
- Boucher
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CAPA
- Industrie agroalimentaire spécialité 
ouvrier de conduite de machine automatisée 
de fabrication ou de conditionnement en 
agroalimentaire
- Industrie agroalimentaire spécialité 
ouvrier polyvalent de fabrication de produits 
alimentaires
- Industrie agroalimentaire spécialité 
ouvrier polyvalent du travail industriel des 
viandes

BAC PRO
- Bio-industries de transformation 
(apprentissage : uniquement 2e et 3e années)

MARGENCEL 74200
MFR Les Cinq chemins, 2 
chemin des Etrepets
Tél. 04 50 72 63 44
http://mfr-margencel.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 h à 
17 h ; 4 et 7 mars 2015 et 6 mai 2015 
de 9 h à 17 h

CAP
- Charpentier bois
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

PASSY 74190
SEP du lycée Mont Blanc, 
lycée des métiers de l'industrie Arve 
- Mont Blanc, Rue René Dayve, BP 
60048
Tél. 04 50 78 14 43
www.ac-grenoble.fr/lycee/mont-blanc/
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage (1e année à temps 
plein, 2e  et 3e années en apprentissage)

Section particulière
- Section sportive : hockey sur glace

POISY 74330
Centre d'élevage de Poisy 
(Lucien Biset), route de l'école 
d'agriculture
Tél. 04 50 46 20 13
www.elevage-poisy.org
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 
10 h à 17 h

CAPA
- Production agricole, utilisation des 
matériels spécialité productions animales

POISY 74330
Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Terri-
toires d'Annecy - site de 
Poisy, route de l'école d'Agriculture
Tél. 04 50 46 20 26
www.iseta.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais

CAP
- Agent de la qualité de l'eau

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Commerce
- Forêt

PRINGY 74372 Cedex
SEP du lycée Louis Lache-
nal, lycée des métiers du bâtiment et 
de l'industrie, Argonay, 335 route de 
Champ Farçon, BP 38
Tél. 04 50 27 20 96
www.lycee-louis-lachenal.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais

BAC PRO
- Technicien constructeur bois (2e et 3e 
année en apprentissage)
- Technicien menuisier-agenceur (2e et 3e 
année en apprentissage)

RUMILLY 74151 Cedex
LP Porte des Alpes, lycée des 
métiers du bâtiment et des travaux 
publics, 26 rue de la Curdy, BP 90
Tél. 04 50 01 11 80
www.ac-grenoble.fr/lycee/porte-des-
alpes.rumilly
Accessibilité handicapés
Internat garçons
LV : anglais
Portes ouvertes : 21 mars 2015 de 
8h30 à 11h30

CAP
- Constructeur en canalisations des 
travaux publics
- Installateur thermique

BAC PRO
- Maintenance des matériels option B 
travaux publics et manutention (1e et 2e an-
nées à temps plein, 3e année en apprentissage)
- Travaux publics (1e et 2e années à temps 
plein, 3e année en apprentissage)

Section particulière
- Section sportive : rugby

SAINT-JEOIRE 74490
LP privé Cecam, chemin de 
Beauregard
Tél. 04 50 35 80 80
www.cecam74.fr/
Internat garçons
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 25 février 2015 de 
13h30 à 17h30 ; 27 février 2015 de 17h30 
à 20h ; 18 mars 2015 de 13h30 à 17h30 ; 
21 mars 2015 de 8h30 à 12h

CAP
- Menuisier aluminium-verre

SALLANCHES 74700
MFR Le Belvedère, 401 rue de 
Montagny
Tél. 04 50 58 08 16
http://mfr-belvedere.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 4 février 2015 ; 4 et 7 
mars 2015 ; 6 mai 2015

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires

SALLANCHES 74700
MFR Le Clos des Baz, 240 rue 
André Lasquin
Tél. 04 50 58 11 21
http://mfrcb.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 4 et 7 mars 2015 de 
9 h à 17 h et le 6 mai 2015 de 9 h à 17 h

CAP
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision

SEYNOD 74600
CFA de la carrosserie, 31 route 
de Sacconges
Tél. 04 50 45 94 27
http://cfacarrosserie74.com
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 28 mars 2015

CAP
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

SEYNOD 74600
ECAPRA (Antenne du CFA 
Etablissement compagnon-
nique d'apprentissage) - 
FCMB, 29 rue des sports  
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 25 février 2015 de 
9h à 12h et de 14h à 17h ; 28 mars 2015 
de 9h à 12h et de 14h à 17h et le 29 avril 
2015 de 9h à 12h et de 14h à 17h

CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Couvreur
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

THÔNES 74230
MFR Le Villaret, 1 rue Marguerite 
Frichelet, BP 71
Tél. 04 50 02 00 52
http://mfr-villaret.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol, italien
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 h à 
17 h ; 4 et 7 mars 2015 de 9 h à 17h  et 6 
mai 2015 de 9 h à 17 h 

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers

THONON-LES-BAINS 
74207 Cedex
CFA de la mécanique auto-
mobile, chemin de Morcy, BP 166
Tél. 04 50 70 36 69
www.cfaautothonon.fr
Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 6 février 2015 de 16h 
à 20h ; 17 février 2015 de 9h à 12h30 ; 
28 mars de 9h à 12h30

CAP
- Maintenance des véhicules option 
motocycles
- Maintenance des véhicules option 
véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Réparation entretien des embarca-
tions de plaisance

BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles

THONON-LES-BAINS 
74200
LP privé Les 3 Vallées, 2 
avenue de l'Ermitage
Tél. 04 50 71 00 73
www.lycee3vallees.fr
Internat garçons-filles
LV : anglais
Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9 
h à 17 h

BAC PRO
- Commerce

THYEZ 74300
CFAI de l'Industrie Formave-
nir, 31 avenue des Mélèzes
Tél. 04 50 98 56 19
www.cfai74.com
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 de 
9h à 16h ; samedi 28 février 2015 et 
samedi 28 mars 2015 de 9h00 à 16h00

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants sans précision
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien d'usinage
- Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

VULBENS 74520
MFR de Vulbens, antenne 
du CFA régional des MFR, 
238 chemin de la Cure
Tél. 04 50 04 35 55
www.mfr-vulbens.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
LV : anglais, espagnol
Portes ouvertes : 4 février 2015 de 9 h à 
17 h ; 4 et 7 mars 2015 de 9 h à 17 h et 
6 mai 2015 de 9 h à 17 h

CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Commerce
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PORTES OUVERTES

4 Février
4 & 7 Mars

6 Mai

MFR Le Villaret
1, rue Marguerite Frichelet
74230 Thônes
04-50-02-00-52
mfr.villaret@mfr.asso.fr www.mfr-villaret.fr

BAC PRO ARCU
Accueil Relation Clients et Usagers

en entreprise touristique

section européenne

mfr-des-savoie.fr
MFR Annecy le Vieux

2nde générale et technologique
(orientation par les stages)

Service en Milieu Rural
santé, social, tourisme

Environnement / Territoires
métiers sportifs de la montagneSanté / Social

apprentissage

1ère 1ère 1ère

Terminale TerminaleTerminale en 3 ans
(biqualification)

Bac Techno ST2S Bac Techno STAV Bac Techno STAV

accès à des études supérieures variées
                et adaptées au projet de chacun

MFR Thônes CFMMMFR Thônes Villaret

BAC TECHNO
PORTES OUVERTES

4 Février
4 & 7 Mars
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Service public  

gratuit de  

l’éducation nationale

Ardeche 

07100 ANNONAY  
Cité du zodiaque , Bât. H 
Tél. 04 75 33 29 67

07200 AUBENAS  
La Passerelle les Oliviers  
Tél. 04 75 93 72 88

07006 PRIVAS -CEDEX 
11, Bd du Lycée-BP 618  
Tél. 04 75 64 54 45

07300 TOURNON* 
 20 Rue du 14 Juillet  
Tél. 04 75 08 14 52

drome 

26200 MONTELIMAR  
Maison des services Publics
1, Avenue St-Martin  
Tél. 04 75 51 86 28

26100 ROMANS  
4, Allée Pascal 
 Tél. 04 75 70 39 90

26000 VALENCE  
Le Polygone  
3 Pl. A. Fournier  
Tél. 04 75 82 37 60

isere

38300 BOURGOIN- JALLIEU  
17, Avenue d’Italie  
Tél. 04 74 93 47 17

38100 GRENOBLE  / Olympique 
58, Av Marcelin Berthelot 
 Tél. 04 76 25 22 80

38100 GRENOBLE  / Eaux-Claires
23 ter, Rue Anatole France  
Tél. 04 76 84 41 10

38230 PONT de CHERUY*  
33, Cours de la Liberté  
Tél. 04 37 42 65 30

38160 ST-MARCELLIN* 
 7, Rue du Colombier  
Tél. 04 76 38 07 29

38400 ST-MARTIN-D’HERES  
8, Rue Jean Vilar  
Tél. 04 76 25 14 09

38200 VIENNE  
6, Rue des Célestes   
Tél. 04 74 85 16 44

38500 VOIRON  
765 Route du Guillon  
Coublevie  
Tél. 04 76 05 30 63

haute-savoie

74040 ANNECY-CEDEX  
Cité administrative
7, Rue Dupanloup  
Tél. 04 50 88 48 01

74107 ANNEMASSE-CEDEX  
14, Av Gl. de Gaulle-BP 358 
 Tél. 04 50 38 15 23

74300 CLUSES 
 2, Avenue de Châtillon 
 Tél. 04 50 98 78 88

savoie

73200 ALBERTVILLE 
 45, Avenue Jean Jaurès  
Tél. 04 79 32 06 83

73000 CHAMBERY  
65 Avenue de Lyon 
Tél. 04 79 33 84 00

73300 ST-JEAN DE MAURIENNE  
245, Rue de la République 
 Tél. 04 79 64 07 56

www.onisep.fr/grenoble

* Antenne CIO

page-cio.indd   1 02/12/2014   08:53:49



les formations particulières

Les structures sportives

UN DISPOSITIF 
INNOVANT – ARTICLE 34 : 
RECRUTEMENT NATIONAL

è  
 

Cette section vise une formation 
humaniste et citoyenne ainsi que la 
connaissance des milieux naturels à 
travers la pratique d'APPN variées.

APPN (activités physiques de 
pleine nature)
Escalade, kayak, randonnée-montagne, 
spéléologie, ski de randonnée
l 26 Die, lycée du Diois  
(bacs L, ES, S)

Les sections sportives scolaires 
accueillent généralement des élèves 
ayant déjà un niveau confirmé dans 
une activité sportive. Elles permettent 
l’approfondissement de la discipline 
sous la responsabilité de l’établisse-
ment en partenariat avec une struc-
ture fédérale (club, district, comité, 
ligue...). Elles ne donnent pas lieu à des 
épreuves d’examen. 
Ces structures recrutent filles et gar-
çons, sauf indication contraire.
Pour les possibilités de parcours asso-
ciés de formation (bacs visés notam-
ment) après la 3e, se renseigner direc-
tement auprès de l'établissement.

ATHLETISME
l 38 Pontcharra,  
lycée Pierre du Terrail  

AVIRON
l 38 Saint-Martin-d'Hères,  
lycée polyvalent Pablo Neruda  

BASKET-BALL
l 07 Aubenas,  
lycée privé Jules Froment  
l 26 Bourg-Lès-Valence,  
lycée agricole Le Valentin  
l 26 St-Vallier,  
lycée polyvalent Henri Laurens  
et SEP du lycée 
 
BOXE FRANçAISE
l 26 Montélimar, LP Les Catalins 

CANOË-KAYAK /COURSE 
D'ORIENTATION / CYCLISME 
(VTT et vélo de route)
l 07 Aubenas,
Sections mutualisées entre 3 lycées : 
lycée et SEP Astier, lycée et SEP Marcel 
Gimond et lycée agricole Olivier de 
Serres

CYCLISME
l 74 Bonneville,
lycée polyvalent Guillaume Fichet et 
SEP (ouverture rentrée 2015)

ESCALADE
l 07 Aubenas,  
lycée agricole Olivier de Serres 
l 73 St-Jean de Maurienne,  
lycée et LP Paul Héroult

FOOTBALL
l 07 Tournon-sur-Rhône,  
lycée polyvalent privé Sacré-Coeur et 
SEP (garçons)
l 26 Valence,  
lycée polyvalent Algoud-Laffemas - 3 
sections au recrutement propre : foot-
ball (filles-garçons), arbitrage (garçons) 
et futsal (garçons)
l 74 Cluses,  
LP Paul Béchet (garçons)
l 74 Cluses,  
lycée Charles Poncet (garçons)
Recrutement sportif :  
contacter le LP Paul Béchet
l 74 Cran Gevrier,  
lycée Baudelaire (garçons)

HANDBALL
l 07 Privas,  
Lycée et SEP Vincent d'Indy 
l 26 Valence,  
lycée polyvalent Algoud-Laffemas
l 38 Bourgoin-Jallieu,  
lycée l’Oiselet  
l 38 Echirolles, lycée Marie Curie
l 73 Albertville,  
lycée Jean Moulin
l 74 Annecy,  
lycée Berthollet

HOCKEY SUR GLACE
l 38 Echirolles,  
lycée Marie Curie (garçons)
l 74 Passy,  
lycée Mont-Blanc René Dayve et SEP 
(garçons)

NATATION-ACTIVITES 
AQUATIQUES
l 73 Chambéry,  
lycée Monge  

PLONGEE SUBAQUATIQUE
l 74 Poisy,  
Institut des sciences de l’environnement 
et des territoires d’Annecy (ISETA)

RANDONNÉE MONTAGNE
l 38 St-Ismier,
LEGTA de Grenoble St-Ismier

RUGBY
l 26 Bourg-Lès-Valence,  
lycée agricole Le Valentin
l 26 Montélimar,  
lycée et LP les Catalins (garçons et filles)
l 26 Valence
lycée polyvalent Algoud-Laffemas - 2 
sections (garçons) au recrutement 
propre : rugby et arbitrage
l 38 Bourgoin-Jallieu, 
lycée l’Oiselet (garçons) Par convention, 
formation possible au LP Gambetta ou 
LP Jean-Claude Aubry
l 38 Bourgoin-Jallieu,  
LP Gambetta (filles) 
l 38 Grenoble, 
lycée polyvalent Vaucanson et SEP  
(garçons) 
Par convention avec l'établissement, les 
élèves de la section rugby peuvent suivre 
leur scolarité dans des LP situés à proxi-
mité (SEP du lycée Louise Michel ou SEP 
du lycée Lesdiguières...) ou à l'issue de 
la 2de GT, au lycée des Eaux-Claires ou 
au lycée Louise Michel.
l 38 St-Ismier,  
LEGTA de Grenoble-Saint-Ismier 
(garçons)
l 38 St-Marcellin, 
lycée polyvalent la Saulaie et SEP 
(filles)
l 73 Chambéry,  
lycée et LP Monge 
l 74 Rumilly,  
lycée de l’Albanais 
l 74 Rumilly,  
LP Portes des Alpes

SKI ALPIN
l 74 Annecy, 
lycée Berthollet

SKI ALPIN / SKI NORDIQUE DE 
FOND
l 74 Passy,  
lycée Mont-Blanc René Dayve 

VELO TOUT TERRAIN (VTT)
l 73 La Motte Servolex,  
LP privé Sainte-Anne – Savoisienne

VOLLEY-BALL
l 38 Grenoble,  
lycée des Eaux-Claires  
(filles)

PÔLES « FRANCE »  
ET « ESPOIRS » : POUR 
LES SPORTIFS DE HAUT 
NIVEAU ET ESPOIRS

è  

Les élèves inscrits sur liste minis-
térielle en tant que sportifs de haut 
niveau, espoirs ou partenaires d’en-
traînement suivent une formation 
sportive encadrée par des entraî-
neurs diplômés notamment dans un 
pôle France ou un pôle Espoirs (label 
ministère des Sports) dans le cadre du 
Parcours d’Excellence Sportive (PES) 
mis en place par chaque fédération.
Pour favoriser la scolarité de ces 
élèves, les lycées et LP peuvent être 
structures d’appui des pôles.
Ces élèves suivent leurs études selon 
un emploi du temps aménagé au 
rythme de leur calendrier d'entraîne-
ment et de compétition.
Pour chaque Pôle, la sélection sportive 
est organisée sous la responsabilité de 
chaque fédération ou de ses comités 
régionaux.
Les possibilités de parcours de forma-
tion (bacs visés) après la 3e au sein de 
l'établissement sont indiquées entre 
parenthèses.

AEROBIC (pôle Espoirs et pôle 
France - mixte)
l 73 Aix-les-Bains, lycée polyvalent 
Marlioz et SEP (bacs L, ES, S, STMG, 
bacs pros tertiaires)

BADMINTON  
(Pôle Espoirs- mixte)
l 38 Voiron, lycée privé Notre-
Dame-des-Victoires (Bacs L, ES, S, 
STMG, ST2S)

SECTIONS SPORTIVES 
SCOLAIRESè  

Pratique sportive en milieu scolaire : les dispositifs spécifiques
Se perfectionner dans une activité sportive, pratiquer son sport favori à un haut 
niveau de compétition, se former à un métier sportif… Quel que soit votre projet, 
informez-vous dès maintenant auprès des établissements scolaires concernés. 
Attention au calendrier ! Le recrutement est propre à chaque dispositif sportif. 
Dans tous les cas, vous devez également suivre les procédures d’affectation en 
application dans l’académie de Grenoble pour une intégration définitive dans 
l’établissement scolaire.

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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BASKETBALL  
(Pôle Espoirs- mixte)
l 38 Voiron, lycée privé Notre-Dame-
des-Victoires (Bacs L, ES, S, STMG, 
ST2S)

ESCALADE  
(Pôle France Jeunes- mixte)
l 38 Voiron, lycée privé Notre-Dame-
des-Victoires (Bacs L, ES, S, STMG, 
ST2S)

HAND-BALL  
(Pôle Espoirs- mixte)
l 73 Chambéry, lycée Louis Armand 
(bacs ES, S. Bacs pros ou technos : 
aménagement personnalisé possible 
pour des candidats au fort potentiel 
sportif)

HOCKEY SUR GLACE  
(Pôle France - féminin)
l 73 Chambéry, lycée et LP Monge 
(bacs ES, S, STMG, STI2D, bacs pros 
industriels)

JUDO (Pôle Espoirs- mixte)
l 38 Grenoble, lycée polyvalent 
Vaucanson (bacs S, STI2D) et
SEP (bacs pros et CAP industriels)
Par convention avec l'établissement, les 
élèves du pôle Espoirs judo
peuvent effectuer leur scolarité dans les 
lycées professionnels situés à proximité, 
comme à la SEP du lycée Louise Michel 
ou SEP du lycée Lesdiguières. A l'issue 
de la 2de GT, ils peuvent également 
poursuivre leur scolarité au lycée poly-
valent Louise Michel (bac STMG).
l 38 Grenoble, lycée des Eaux-
Claires (bacs L, ES – à partir de la 1re 
uniquement – 2de au lycée Vaucanson)

SKI (pôles France et pôles 
Espoirs - mixtes)
SCOLARITE EN 4 ANS POUR TOUS  
(au lieu de 3)
Voie générale et technologique : 
2de en 1 an - cycle 1re- Terminale en 3 
ans au lieu de 2
Voie professionnelle (uniquement St-
Michel de Maurienne) : 2de-1re en 3 
ans au lieu de 2 – Terminale en un an

Ski alpin, snowboard, ski 
freestyle (pôle France)
l 73 Albertville, lycée Jean Moulin 
(bacs ES, S)
l 73 St-Michel de Maurienne, LP 
Général-Ferrié (bacs pros)
l 73 La Motte Servolex,  
lycée agricole Reinach (bac STAV)

Ski alpin, snowboard, ski 
freestyle, disciplines nordiques 
(pôle Espoirs)
l 38 Villard de Lans, lycée clima-
tique Jean Prévost (bacs ES, S)

Ski alpin, ski freestyle, 
disciplines nordiques  
(pôle Espoirs)
l 73 St-Michel de Maurienne, LP 
Général-Ferrié (bacs pros)
l 73 La Motte Servolex,  
lycée agricole Reinach (bac STAV)

Ski alpin, ski freestyle, 
disciplines nordiques  
(pôle Espoirs)
l 73 Moûtiers, lycée Ambroise 
Croizat (bacs ES, S, STMG)
l 74 Passy, lycée Mont-Blanc René 
Dayve (bacs ES, S)

  

FORMATIONS 
QUALIFIANTES SPORTIVES : 
POUR UN DOUBLE CURSUS 
DE FORMATION AU LYCÉE…

è  

Organisés notamment avec le centre 
de ressources, d'expertise et de per-
formance sportives (CREPS), Rhône-
Alpes et la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRJSCS) Rhône-Alpes, ces dis-
positifs permettent à des jeunes gens 
et jeunes filles volontaires de conduire 
un double projet professionnel au sein 
des établissements autorisés par le 
Recteur.
Parallèlement à la préparation d’un 
diplôme professionnel, technologique 
ou général, les élèves s’engagent dans 
une formation spécifique en vue d’un 
diplôme d’Etat du ministère en charge 
des sports ou du ministère de l’inté-
rieur (Sécurité Civile). C’est pourquoi 
ces dispositifs sont souvent appelés  
formations biqualifiantes  ou « biqua-
lifications ».
A l’issue de leur scolarité dans ces 
établissements, les élèves détiennent 
pour la quasi-totalité d’entre eux le 
test d’entrée du diplôme, la formation 
générale commune voire une ou plu-
sieurs unités de formation du diplôme 
visé.
Leur formation pourra être poursuivie 
ultérieurement, notamment à l'Ecole 
nationale de ski et d’alpinisme – Ecole 
nationale des sports de montagne 
(ENSA-ENSM) de Chamonix-Mont-Blanc 
ou au CREPS Rhône-Alpes.

Formations complémentaires 
PSC1 :  
prévention et secours civiques niveau 1
PSE 1 et PSE 2 : premiers secours 
en équipe niveau 1 et niveau 2

Liste par établissement : 
> Métiers sportifs visés  
> Parcours de formation 
associés 
 
Lycée agricole Olivier de Serres, 
Aubenas (07)
> Accompagnateur de randonnées (1)
Formations complémentaires :  
brevets fédéraux d'initiateur escalade 
ou canoë kayak...
> sur 3 ans : Bac S, bac STAV, bac pro 
conduite et gestion de l’exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage ; bac pro services aux  
personnes et aux territoires

l Lycée polyvalent de la  
Matheysine et SEP,  
La Mure (38)
> Moniteur national de ski alpin (5)
Formation complémentaire : PSC1
> Bacs  sur 3 ans, entrée obligatoire 
en 2de : Bacs L, ES, S, STMG, bac pro 
accueil - relation clients et usagers,  
bac pro vente

l Lycée professionnel agricole 
(LPA) La Martellière,  
Voiron (38)
> Au choix, accompagnateur en 
moyenne montagne (2) ou moniteur 
national de ski alpin (5)  ou assistant 
animateur technicien de la Jeunesse et 
des Sports  options loisirs du jeune et 
de l’enfant et loisirs tous publics (3)
> - (2) et (5) : bac pro (sur 3 ans) 
services aux personnes et aux territoires 
(SAPAT) ou technicien conseil vente 
en alimentation option produits 
alimentaires
- (3) validation complète des 2 options 
dans 1 support technique sur 2 pro-
posés * - : uniquement bac pro SAPAT 
(sur 3 ans)
* arts plastiques, jeux sportifs collectifs

l Lycée agricole Reinach,  
La Motte Servolex (73)
> Moniteur national de ski alpin (5)
(- accompagnateur en moyenne 
montagne (2) : uniquement avec une 
formation post-bac)
>  - Bac techno STAV avec cycle 
terminal aménagé sur 3 ans au lieu de 
2 (sur 3 ou 4 ans à partir de la 2de ou 
de la 1re) 
- ou bacs pros sur 3 ans :  
agroéquipement ; conduite et gestion 
de l’exploitation agricole systèmes à 
dominante élevage

l Lycée Ambroise Croizat, 
Moûtiers (73)
> Au choix :
- « Qualification ski » :  
moniteur national de ski alpin (5) 
- ou « Qualification montagne » : 
sensibilisation à des activités variées de 
montagne + au choix : accompagnateur 
en moyenne montagne  (2), moniteur 
national d’escalade (4) ou pisteur-se-
couriste (7).
> bacs sur 4 ans (au lieu de 3) : 
ES, S, STMG
Formations complémentaires :  
PSC1, PSE 1, PSE 2, diplômes fédéraux

l LP Général-Ferrié,  
St-Michel de Maurienne (73)
> Au choix :
- moniteur national de ski alpin (5) 
- ou formation de base :  
accompagnateur en moyenne  

montagne (2), avec sensibilisation à 
des activités variées de montagne + 
formation complémentaire au choix :  
moniteur national d’escalade (4) ou 
pisteur-secouriste (7)
> Bacs pros sur 4 ans (au lieu de 
3) : commerce ; électrotechnique, 
énergie et équipements communicants ; 
technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques ; 
aménagement et finition du bâtiment ; 
technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre

l Lycée polyvalent et SEP 
Roger Frison-Roche, 
Chamonix (74)
> avec le bac pro commerce sur 4 ans 
(au lieu de 3) + section européenne 
anglais : 2 métiers, moniteur national 
de ski alpin (5) et accompagnateur en 
moyenne montagne (2). 
> avec un Bac S ou ES sur 3 ans : 
sensibilisation à des activités variées de 
montagne + au choix   
- « Option ski alpin »  
> Moniteur national de ski alpin (5) 
- ou option "ski nordique de fond" > 
Moniteur national de ski nordique de 
fond (6)
- ou «Option montagne » : accompagna-
teur en moyenne montagne  (2), 

l Centre de Formation aux 
Métiers de la Montagne (CFMM-
MFR) Thônes (74)
Formations en alternance sous statut 
scolaire (15 jours par mois passés en 
milieu professionnel).

> Préparation à 2 métiers sportifs  
(+ sensibilisation à des activités variées 
de montagne) :
- un métier "hiver" : moniteur national 
de ski alpin (5), moniteur national de 
ski nordique de fond (6) ou pisteur-se-
couriste (7) ski alpin ou ski nordique 
- un métier "été" : accompagnateur en 
moyenne montagne  (2) (à partir de la 
1re seulement : sauveteur/sauveteuse 
aquatique (8) ou moniteur national 
d’escalade (4))
Formations complémentaires : PSC1, 
PSE 1 et PSE 2

> Au choix :
- bac pro aménagements paysagers 
sur 3 ans 
- bac techno STAV (cursus 1re-Tle  
aménagé sur 3 ans au lieu de 2), avec 
2de GT possible à la MFR d’Annecy-
le-Vieux.

> Une publication pour compléter ce chapitre 
« Sport » 
La publication «  Les activités physiques et 
sportives (APS) au lycée » permet de connaître 
le calendrier et les modalités d’admission 
pour les dispositifs présentés dans ce chapitre 
mais aussi de s’informer sur l’enseignement 
d’exploration EPS, les enseignements facultatifs 
EPS ou hippologie et équitation, les diplômes 
professionnels du cheval etc.  
En téléchargement fin janvier 2015 sur 
www.onisep.fr/grenoble. 

Site à consulter (diplômes etc.)
Ministère en charge des sports  
www.sports.gouv.fr
Rubrique Emplois & Métiers  
> Découvrir nos offres de formations

INFO +

Métiers visés > Diplômes d’accès

(1) Accompagna/teur-trice de randonnées  
> brevet professionnel de la jeunesse, de 

l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) 
activités de randonnées

(2) Accompagna/teur-trice en moyenne montagne   
> Diplôme d'Etat d'alpinisme 

- accompagnateur en moyenne montagne (AMM) 

(3) Assistant-e anima/teur-trice technicien-ne 
de la Jeunesse et des Sports > Brevet d’aptitude 

professionnelle d’assistant animateur 
technicien (BAPAAT)

(4) Moniteur/trice national/e d’escalade > 
Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport (DEJEPS) spécialité 
perfectionnement sportif mentions escalade ou 

escalade en milieux naturels

(5) Moniteur/trice national/e de ski alpin  
> Diplôme d'Etat de ski (DES)  

moniteur de ski alpin

(6) Moniteur/trice national/e de ski nordique 
de fond  

> Diplôme d'Etat de ski (DES)  
ski nordique de fond

(7) Pisteur/euse-secouriste   
> brevet national de pisteur-secouriste (BNPS) 1er 

degré (qualification de pisteur équipier délivrée par 
la Sécurité Civile), 2 options : ski alpin / ski nordique

(8) Sauveteur/euse aquatique > Brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
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CCI RHÔNE-ALPES

une formation,L’apprentissage,

des compétences, u
n emploi

Du CAP au diplôme d’ingénieur,  
nous formons 8 000 apprentis par an

En fin de 3ème, trouver sa voie,  
choisir un métier ce n’est pas 
toujours simple. Nous sommes là 
pour vous aider !

Près de chez vous, rencontrez 
les formateurs et les chefs 
d’entreprise partenaires de nos 
Centres de Formation d’Apprentis 
(CFA).

Contactez-les, ils sauront vous 
écouter, traduire vos envies et vous 

aider à faire le bon choix :

• CFA CECOF 01500 Ambérieu-en-Bugey - 04 74 38 40 22 - www.cecof.asso.fr

• CFA Lanas André Fargier 07200 Lanas - 04 75 93 50 24 - www.ardeche.cci.fr

• CFA-CFMDA Site Lucien Ravit 26250 LIVRON - 04 75 61 69 55 - www.cfmda.fr

• CFA CCID 26000 Valence - 04 75 75 70 68 - www.drome-cfa.com

• CFA EFMA 38300 Bourgoin-Jallieu - 04 74 43 67 00 - www.efma.fr

• CFA IMT 38100 Grenoble - 04 76 28 26 98 - www.imt-grenoble.fr

• CFA CIASEM 42000 Saint-Etienne - 04 77 59 31 80 - www.cfa-mouliniers.com

• CFA du Roannais 42300 Mably - 04 77 44 83 50 - www.cfa.fr

• CFA ARFA 69400 Villefranche-Limas - 04 74 68 25 32 - www.arfa-formation.fr 

• CFA de la SEPR 69003 Lyon – 04 72 83 27 27 – www.sepr.edu

L’apprentissage,du CAP au BAC+5 
c’est :
•  un diplôme et une expérience 
en entreprise,

• un contrat de travail,
• un salaire,
• un pas vers l’indépendance.

La force d’un réseau au service des entreprises
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