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

George ASSERAF
IGAENR/Directeur de l’Onisep

www.facebook.com/onisepcentre

@OnisepCentre

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications pendant 
l'année scolaire. Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans : tous les diplômes et les adresses des 
établissements de formation sont mis à jour.
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 Qu’entend-on au juste par 
"handicap" ?
la loi en donne la définition suivante : toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en société 
subie dans son environnement par une personne en rai-
son d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, men-
tales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant.
Cette définition est susceptible d’englober des situations 
très variées qui vont au-delà de l’idée parfois restrictive 
que l’on se fait du handicap. de ce fait, la situation de han-
dicap d'un élève dyslexique, ou encore atteint d’une mala-
die invalidante peut être reconnue...

 Que dit la loi du 11 février 2005 ?
les élèves reconnus comme étant en situation de handicap 
peuvent bénéficier de divers dispositifs leur permettant de 
pallier des difficultés liées au handicap et de rétablir une 
certaine égalité des chances dans le cadre de la scolarité. 
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS), conçu avec 
l’élève et sa famille, précise le projet d’orientation et les 
aménagements nécessaires à la compensation du handicap.

 Quelles aides ?
il peut s’agir d’aides techniques (par exemple, utilisation 
de matériel adapté...), d’aides humaines (auxiliaire de vie 
scolaire), d’aides financières, d’aménagements des études et 
des examens...

 Et pour la voie professionnelle ?
Outre les aménagements de la scolarité et des examens, il 
existe aussi des dispositions spécifiques relatives aux stages 
et aux formations suivies en alternance. il est possible, à partir 
de 16 ans, de demander à bénéficier de la reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). par ailleurs, 
l’apprenti-e ayant la rQtH peut souscrire un contrat 
d’apprentissage aménagé.
il est aussi possible de bénéficier d’une scolarisation en unité 
localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).

 Les ULIS en lycée sont majoritairement dédiées 
aux élèves handicapés présentant des troubles des 
fonctions cognitives (tFC) pour lesquels une formation 
professionnelle en lycée peut être envisagée. Cependant, 
ces mêmes dispositifs peuvent, selon le projet personnel de 
scolarisation, accueillir des élèves présentant des troubles 
du langage ou de la parole, des troubles du comportement 
et de la conduite (tCC), ou des troubles envahissants du 
développement (ted) dont l’autisme. 

Troubles des fonctions cognitives (TFC)
u 18 Bourges - lycée professionnel Vauvert
u 28 Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28 Châteaudun - lycée professionnel Jean Félix paulsen
u 28 Dreux - lycée professionnel Maurice Viollette
u 36 Châteauroux - erea eric tabarly (en réseau avec d'autres établissements)
u 37 Chinon - lycée professionnel Cugnot
u 37 Loches - lycée professionnel emile delataille
u 37 Tours - lycée professionnel Henri Becquerel
u 37 Tours - lycée professionnel Gustave eiffel
u  41 Blois - lycée augustin thierry
u  41 Vendôme - lycée professionnel ampère
u  45 Amilly - erea simone Veil
u 45 Châlette-sur-Loing - lycée professionnel Château Blanc
u 45 Fleury-Les-Aubrais - lycée professionnel Jean lurçat
u 45 Montargis - lycée professionnel Jeannette Verdier
u 45 Orléans - lycée professionnel paul Gauguin
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska
n 18 Bourges - lycée professionnel privé saint Jean-Baptiste-de-la-salle
n 37 Tours - lycée professionnel privé saint-Martin
n 41 Blois - lycée professionnel privé la providence 
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

 u   Etablissement publicn  Etablissement privé

 Qui contacter et comment ?
Enseignant-e-s référent-e-s, médecins scolaires et 
bien sûr maisons départementales des personnes han-
dicapées (MDPH) sont les interlocuteurs et structures 
incontournables. l’enseignant-e référent-e est chargé-e 
de la mise en œuvre et de l’évaluation du pps. il-elle fait 
aussi le lien entre la famille de l’élève, l’équipe éducative 
et la MdpH.

route de Guerry 
18000 Bourges  
 02 48 27 31 31 / 0 800 20 06 18

57 bis rue du docteur Maunoury 
28000 Chartres  
 02 37 33 46 46 / 0 800 82 83 28 

4 rue eugène rolland 
36000 Châteauroux  
 02 54 35 24 24

19 rue edouard-Vaillant, Cs 14233 
37042 Tours 
 02 47 75 26 66

34 avenue du Maréchal Maunoury 
41000 Blois  
 02 54 58 44 40 / 0 800 77 77 41

131 rue du Faubourg Bannier
Cité administrative Coligny 
45000 Orléans 
 02 38 25 40 40 / 0 800 88 11 20

 Les MDPH de l'académie

Scolarité et handicap : ce qu’il faut savoir 

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.  
               Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

Consultez la rubrique HandiCap  
du site de l'Onisep :

www.onisep.fr/Formation-et-handicap

www.onisep.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
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d'Orléans-Tours 

en septembre prochain vous entrerez en classe de 2de

La voie générale et technologique 

Dans l'académie 

Lisez attentivement les pages 4 à 10 de ce guide. Elles vous expliquent en détail l'organisation du lycée, le programme 
de la classe de 2de et des enseignements d'exploration ainsi que le contenu des bacs généraux et technologiques. 

Retrouvez ensuite dans les pages suivantes :

❚ les enseignements d'exploration proposés en classe de 2de dans les lycées de l'académie (p. 24),

❚ les 2des spécifiques (p. 30),

❚  les bacs généraux et technologiques (p. 32),

❚ les lycées de la voie générale et technologique publics et privés sous contrat et leurs enseignements et 
diplômes (p. 36).

 Les journées portes ouvertes des établissements
Ces journées vous permettent de découvrir un établissement et les formations qu'il 
propose, rencontrer les enseignant-e-s, échanger avec des élèves... 
Elles ont généralement lieu entre janvier et mai. Consultez le site de l'Onisep Centre pour 
connaître les dates :
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/dossiers/Forums-salons-de-l-orientation-et-
portes-ouvertes

 Les forums de l'orientation en Région Centre-Val de Loire
Les forums de l'orientation constituent un moment important d'information pour les élèves et les 
familles. ne ratez pas cette occasion et préparez votre visite !
Retrouvez le programme des forums sur le site de l'Onisep Centre : 
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/dossiers/Forums-salons-de-l-orientation-et-portes-
ouvertes

forums
de l'orientation

S'informer pour réussir

de la Région Centre-Val de Loire

Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants... 
ouvert aux familles !

Version Monochrome

Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr
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pour préparer votre orientation, profitez des  moments forts de l'année :

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications pendant l'année scolaire.
Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans : tous les diplômes et les adresses des établissements de formation sont mis à jour.

pour compléter votre information, rendez-vous sur Onisep TV pour regarder 
les vidéos de présentation des bacs généraux et technologiques et des 
enseignements d'exploration :  oniseptv.onisep.fr

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Forums-salons-de-l-orientation-et-portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-2013-2014
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Forums-salons-de-l-orientation-et-portes-ouvertes
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
http://oniseptv.onisep.fr/
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Biotechnologies
Etablissements publics Etablissements privés

u 18    Bourges - lycée Jacques Coeur
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Dreux - lycée rotrou
u 36  Châteauroux - lycée Blaise pascal
u 37   Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37   Tours - lycée Choiseul
u 37   Tours - lycée Grandmont
u 41    Blois - lycée philibert dessaignes
u 45  Châlette-sur-Loing - lycée Château Blanc
u 45  Montargis - lycée en Forêt
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod

n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 28  Dreux - lycée privé saint-pierre saint-paul 
n 37  Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien 
n 37  Tours - lycée privé Marmoutier 
n 41  Blois - lycée privé la providence 
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Création et activités artistiques
Etablissements publics Etablissements privés

Arts  
du son

u  18  Bourges - lycée alain-Fournier
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 36  Châteauroux - lycée pierre et Marie Curie
u 37  Tours - lycée descartes
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier
u 45  Orléans - lycée Jean Zay

n 37  Tours - lycée privé sainte-ursule
n 41  Vendôme - lycée privé saint-Joseph

Arts du 
spectacle

u 18  Bourges - lycée alain-Fournier
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux
u 36  Issoudun - lycée Honoré de Balzac
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 37  Tours - lycée Jacques de Vaucanson
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 45  Gien - lycée Bernard palissy 
u 45  Orléans - lycée Voltaire

Arts visuels u 18  Bourges - lycée alain-Fournier
u 18  Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Dreux - lycée rotrou
u 28  Nogent-le-Rotrou - lycée  polyvalent rémi Belleau
u 36  Châteauroux - lycée pierre et Marie Curie
u 37  Loches - lycée alfred de Vigny 
u 37  Tours - lycée Balzac
u 37  Tours - lycée descartes
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 41  Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 41  Vendôme - lycée ronsard
u 45  Montargis - lycée en Forêt
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Orléans - lycée pothier
u 45  Orléans - lycée Voltaire

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 37  Tours - lycée privé sainte-ursule
n 41  Blois - lycée privé notre-dame des aydes
n 45  Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon Blanc

Patrimoines u 18  Bourges - lycée alain-Fournier
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Dreux - lycée edouard Branly
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 45  Montargis - lycée en Forêt 
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin  
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod

n 37  Tours - lycée privé sainte-ursule
n 45  Gien - lycée privé saint-François de sales
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

dans tous les établissements de l'académie : 
❚ Sciences économiques et sociales  
❚ Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

Les enseignements d'exploration
en 2de générale et technologique

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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Création et culture design
Etablissements publics Etablissements privés

u 28  Dreux - lycée edouard Branly
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Villemandeur - lycée durzy

n 37  Chambray-Lès-Tours - lycée privé sainte-Marguerite

Création et innovation technologiques
Etablissements publics Etablissements privés

u 18  Bourges - lycée pierre-emile Martin
u 18  Saint-Amand-Montrond - lycée Jean Moulin 
u 18  Vierzon - lycée Henri Brisson
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Dreux - lycée edouard Branly
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 28  Nogent-le-Rotrou - lycée  polyvalent rémi Belleau 
u 36  Châteauroux - lycée Blaise pascal
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Chinon - lycée rabelais
u 37  Loches - lycée alfred de Vigny
u 37  Tours - lycée Balzac (en partenariat avec le lycée Martin nadaud)
u 37  Tours - lycée descartes 
  (en partenariat avec le lycée Martin nadaud)
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 37  Tours - lycée Jacques de Vaucanson
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier  
  (en partenariat avec le lycée Martin nadaud)
u 41  Blois - lycée augustin thierry
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 41  Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 41  Vendôme - lycée ronsard 
u 45  Beaugency - lycée François Villon
u 45  Gien - lycée Bernard palissy 
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod 
  (en partenariat avec le lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska)
u 45  Villemandeur - lycée durzy

n 37  Chinon - lycée privé saint-Joseph
n 37  Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard notre-dame-la-riche
n 41  Blois - lycée privé la providence 
n 41  Vendôme - lycée privé saint-Joseph
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Ecologie, agronomie, territoire, développement durable
Etablissements publics Etablissements privés

u 18  Subdray (Le) - lycée agricole de Bourges
u 28  Sours - lycée agricole de Chartres
u 36  Châteauroux - lycée agricole
u 37  Fondettes - lycée agricole
u 41  Vendôme - lycée agricole
u 45  Amilly - lycée agricole le Chesnoy

n 28  Châteaudun - lycée d'enseignement agricole privé de nermont
n 28  Mignières - lycée d'enseignement agricole privé eFaGrir
n 36  Saint-Cyran-du-Jambot - lycée d'enseignement agricole privé    
 saint Cyran
n 37  Tours - Maison familiale rurale tours Val de loire
n 45 Férolles - Maison familiale rurale

Education physique et sportive
Etablissements publics

u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur
u 28  Dreux - lycée rotrou
u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux
u 37  Joué-lès-Tours - lycée Jean Monnet
u 41  Vendôme - lycée ronsard
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix

LES EnSEignEMEnTS d'ExpLORaTiOn

aTTEnTiOn, cet enseignement d'eps 5h n'est pas l'enseignement d'une 
spécialité sportive. Ce choix suppose une motivation fondée sur une pratique 
sportive diversifiée et exigeante car cet enseignement comprend aussi une 
approche thématique (ex : activités physiques et sécurité, activités sportives 
et spectacle...).

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

NOUVEAU ! Informatique et création numérique

Ce nouvel enseignement d'exploration sera progressivement proposé dans l'académie à la rentrée prochaine. renseignez-vous 
directement auprès des établissements, lors des journées portes ouvertes ou des forums de l'orientation.
pour en savoir plus, reportez-vous page 6 de ce guide.

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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Langues et cultures de l'Antiquité
Etablissements publics Etablissements privés

Grec ancien u 18  Bourges - lycée Marguerite de navarre
u 18  Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant 
u 28  Chartres - lycée Fulbert 
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 37  Tours - lycée Balzac
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 37  Tours - lycée descartes
u 41  Blois - lycée augustin thierry
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Orléans - lycée pothier
u 45  Orléans - lycée Jean Zay

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 28  Dreux - lycée privé saint-pierre saint-paul
n 36  Châteauroux - lycée privé sainte-solange
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard notre-dame-la-riche
n 37  Tours - lycée privé saint-Grégoire
n 41  Blois - lycée privé notre-dame des aydes
n 45  Orléans - lycée privé saint-Charles
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Latin u 18  Bourges - lycée alain-Fournier
u 18  Bourges - lycée Marguerite de navarre
u 18  Saint-Amand-Montrond - lycée Jean Moulin
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Dreux - lycée edouard Branly
u 36  Argenton-sur-Creuse - lycée rollinat
u 36  Blanc (Le) - lycée pasteur
u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux
u 36  Châtre (La) - lycée George sand
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Chinon - lycée rabelais
u 37  Joué-lès-Tours - lycée Jean Monnet
u 37  Loches - lycée alfred de Vigny
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 37  Tours - lycée descartes
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier
u 41  Blois - lycée augustin thierry
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 41  Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 41  Vendôme - lycée ronsard
u 45  Beaugency - lycée François Villon
u 45  Gien - lycée Bernard palissy
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45  Montargis - lycée en Forêt
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Orléans - lycée pothier
u 45  Orléans - lycée Jean Zay
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod
u 45  Villemandeur - lycée durzy

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 28  Dreux - lycée privé saint-pierre saint-paul
n 36  Châteauroux - lycée privé sainte-solange
n 36  Issoudun - lycée privé saint-Cyr
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard notre-dame-la-riche
n 37  Tours - lycée privé saint-Grégoire
n 41  Blois - lycée privé notre-dame des aydes
n 45  Orléans - lycée privé saint-Charles
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Langues Vivantes 3
Etablissements publics Etablissements privés

Allemand u 18  Saint-Amand-Montrond - lycée Jean Moulin
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 36  Blanc (Le) - lycée pasteur
u 45  Montargis - lycée en Forêt
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique

Arabe u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 37  Tours - lycée Balzac
u 41  Blois - lycée augustin thierry
u 45  Orléans - lycée pothier

Chinois u 18  Bourges - lycée Marguerite de navarre
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux
u 37  Joué-lès-Tours - lycée Jean Monnet
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 45  Montargis - lycée en Forêt

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 36  Issoudun - lycée privé saint-Cyr
n 37  Loches - lycée privé saint-denis
n 37  Tours - lycée privé saint-Grégoire
n 41  Blois - lycée privé notre-dame des aydes
n 45  Orléans - lycée privé saint-Charles

Espagnol u 18  Saint-Amand-Montrond - lycée Jean Moulin
u 18  Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant
u 28  Nogent-le-Rotrou - lycée  polyvalent rémi Belleau
u 36  Blanc (Le) - lycée pasteur
u 45  Montargis - lycée en Forêt

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 37  Loches - lycée privé saint-denis

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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Littérature et société
Etablissements publics Etablissements privés

u 18  Bourges - lycée alain-Fournier
u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur
u 18  Bourges - lycée Marguerite de navarre
u 18  Saint-Amand-Montrond - lycée Jean Moulin
u 18  Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Dreux - lycée edouard Branly
u 28  Dreux - lycée rotrou
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 28  Nogent-le-Rotrou - lycée  polyvalent rémi Belleau
u 36  Argenton-sur-Creuse - lycée rollinat
u 36  Blanc (Le) - lycée pasteur
u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux
u 36  Châteauroux - lycée pierre et Marie Curie
u 36  Châtre (La) - lycée George sand
u 36  Issoudun - lycée Honoré de Balzac
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Chinon - lycée rabelais
u 37  Joué-lès-Tours - lycée Jean Monnet
u 37  Loches - lycée alfred de Vigny
u 37  Tours - lycée Balzac
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 37  Tours - lycée descartes
u 37  Tours - lycée Grandmont 
u 37  Tours - lycée Jacques de Vaucanson
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier
u 41  Blois - lycée augustin thierry
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes 
u 41  Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 41  Vendôme - lycée ronsard

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 28  Dreux - lycée privé saint-pierre saint-paul
n 36  Châteauroux - lycée privé sainte-solange
n 36  Issoudun - lycée privé saint-Cyr
n 37  Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien
n 37  Loches - lycée privé saint-denis
n 37  Tours - lycée privé Marmoutier
n 37  Tours - lycée privé sainte-ursule
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard notre-dame-la-riche
n 37  Tours - lycée privé saint-Grégoire
n 41  Blois - lycée privé notre-dame des aydes
n 41  Pontlevoy - lycée Catholique de pontlevoy
n 41  Vendôme - lycée privé saint-Joseph
n 45  Gien - lycée privé saint-François de sales
n 45  Orléans - lycée privé saint-Charles
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte
n 45  Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon Blanc

Langues Vivantes 3 (suite)
Etablissements publics Etablissements privés

Italien u 18  Bourges - lycée Marguerite de navarre
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 28  Dreux - lycée edouard Branly
u 28  Dreux - lycée rotrou 
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 36  Châteauroux - lycée pierre et Marie Curie
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Joué-lès-Tours - lycée Jean Monnet
u 37  Tours - lycée Balzac
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 37  Tours - lycée Jacques de Vaucanson
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 41  Vendôme - lycée ronsard
u 45  Beaugency - lycée François Villon
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Orléans - lycée pothier
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau

n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 37  Tours - lycée privé sainte-ursule
n 41  Blois - lycée privé notre-dame des aydes
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Japonais u 37  Tours - lycée Balzac
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod

n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Portugais u 18  Bourges - lycée alain-Fournier
u 18  Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant
u 37  Joué-lès-Tours - lycée Jean Monnet
u 41  Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 45  Orléans - lycée Jean Zay

Russe u 18  Bourges - lycée Marguerite de navarre
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux
u 37  Tours - lycée descartes
u 45  Orléans - lycée pothier

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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Littérature et société (suite)
Etablissements publics Etablissements privés

u 45  Beaugency - lycée François Villon
u 45  Gien - lycée Bernard palissy
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45  Montargis - lycée en Forêt  
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Orléans - lycée pothier
u 45  Orléans - lycée Jean Zay
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod
u 45  Villemandeur - lycée durzy

Méthodes et pratiques scientifiques
Etablissements publics Etablissements privés

u 18  Bourges - lycée alain-Fournier
u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur
u 18  Bourges - lycée Marguerite de navarre
u 18  Bourges - lycée pierre-emile Martin
u 18  Saint-Amand-Montrond - lycée Jean Moulin
u 18  Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant
u 18  Vierzon - lycée Henri Brisson
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Dreux - lycée edouard Branly
u 28  Dreux - lycée rotrou
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 28  Nogent-le-Rotrou - lycée  polyvalent rémi Belleau
u 36  Argenton-sur-Creuse - lycée rollinat
u 36  Blanc (Le) - lycée pasteur
u 36  Châteauroux - lycée Blaise pascal
u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux
u 36  Châteauroux - lycée pierre et Marie Curie
u 36  Châtre (La) - lycée George sand
u 36 Issoudun - lycée Honoré de Balzac
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Chinon - lycée rabelais
u 37  Fondettes - lycée agricole
u 37  Joué-lès-Tours - lycée Jean Monnet
u 37  Loches - lycée alfred de Vigny
u 37  Tours - lycée Balzac
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 37  Tours - lycée descartes
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 37  Tours - lycée Jacques de Vaucanson
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier
u 41  Blois - lycée augustin thierry
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 41  Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 41  Vendôme - lycée ronsard
u 45  Beaugency - lycée François Villon
u 45  Gien - lycée Bernard palissy
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45  Montargis - lycée en Forêt
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Orléans - lycée pothier
u 45  Orléans - lycée Jean Zay
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod
u 45  Villemandeur - lycée durzy

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 28  Dreux - lycée privé saint-pierre saint-paul
n 36  Châteauroux - lycée privé sainte-solange
n 36  Issoudun - lycée privé saint-Cyr
n 37  Chambray-Lès-Tours - lycée privé sainte-Marguerite
n 37  Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien
n 37  Tours - lycée privé sainte-ursule
n 37  Tours - lycée privé saint Grégoire
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard notre-dame-la-riche
n 37  Tours - lycée privé Marmoutier
n 41  Blois - lycée privé notre-dame des aydes
n 41  Pontlevoy - lycée Catholique de pontlevoy
n 41  Vendôme - lycée privé saint-Joseph
n 45  Gien - lycée privé saint-François de sales
n 45  Orléans - lycée privé saint-Charles
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte
n 45  Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon Blanc

Santé et social
Etablissements publics Etablissements privés

u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Dreux - lycée edouard Branly
u 36  Châteauroux - lycée Blaise pascal
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 45  Châlette-sur-Loing - lycée Château Blanc
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod 

n 28  Dreux - lycée privé saint-pierre saint-paul
n 37  Veigné - lycée privé saint Gilles (Fontiville)
n 41  Blois - lycée privé la providence
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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Sciences de l'ingénieur
Etablissements publics Etablissements privés

u 18  Bourges - lycée pierre-emile Martin
u 18  Vierzon - lycée Henri Brisson
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Dreux - lycée edouard Branly
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 28  Nogent-le-Rotrou - lycée  polyvalent rémi Belleau
u 36  Châteauroux - lycée Blaise pascal
u 36  Châtre (La) - lycée George sand
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Chinon - lycée rabelais
u 37  Loches - lycée alfred de Vigny
u 37  Tours - lycée Balzac (en partenariat avec le lycée Martin nadaud)
u 37  Tours - lycée descartes  
  (en partenariat avec le lycée Martin nadaud)
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 37  Tours - lycée Jacques de Vaucanson
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier 
  (en partenariat avec le lycée Martin nadaud)
u 41  Blois - lycée augustin thierry
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 41  Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 45  Beaugency - lycée François Villon
u 45  Gien - lycée Bernard palissy
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod 
  (en partenariat avec le lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska)
u 45  Villemandeur - lycée durzy

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 37  Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien
n 37  Chinon - lycée privé saint-Joseph
n 37  Loches - lycée privé saint-denis
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard notre-dame-la-riche
n 41  Blois - lycée privé la providence
n 45  Montargis - lycée privé saint-louis
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte
n 45  Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon Blanc

Sciences et laboratoire
Etablissements publics Etablissements privés

u 18  Bourges - lycée alain-Fournier
u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur
u 18  Bourges - lycée pierre-emile Martin
u 18  Saint-Amand-Montrond - lycée Jean Moulin 
u 18  Vierzon - lycée edouard Vaillant
u 18  Vierzon - lycée Henri Brisson
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Chartres - lycée Marceau
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Dreux - lycée rotrou
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux
u 36  Châteauroux - lycée pierre et Marie Curie
u 36  Châtre (La) - lycée George sand
u 37  Joué-lès-Tours - lycée Jean Monnet
u 37  Tours - lycée Choiseul 
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 37  Tours - lycée Jacques de Vaucanson
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier
u 41  Blois - lycée augustin thierry
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 41  Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 41  Vendôme - lycée ronsard
u 45  Beaugency - lycée François Villon
u 45  Gien - lycée Bernard palissy
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45  Montargis - lycée en Forêt
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Orléans - lycée pothier
u 45  Orléans - lycée Jean Zay
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod
u 45  Villemandeur - lycée durzy

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 28  Dreux - lycée privé saint-pierre saint-paul
n 36  Châteauroux - lycée privé sainte-solange
n 37  Tours - lycée privé Marmoutier
n 37  Tours - lycée privé sainte-ursule
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard notre-dame-la-riche
n 37  Tours - lycée privé saint-Grégoire
n 45  Gien - lycée privé saint-François de sales
n 45  Orléans - lycée privé saint-Charles
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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❚ Vers le bac technologique sciences et technologies 
   de l'hôtellerie et de la restauration
u  18 Bourges - lycée Jacques Coeur
u 41 Blois - lycée de l'hôtellerie et du tourisme du Val de loire
u 45 Olivet - lycée  Françoise dolto
n  37 Veigné - lycée privé saint Gilles (Fontiville) - option Marine   
 nationale possible
n  45 Montargis - lycée privé saint-louis

❚ Vers le bac technologique techniques de la musique et  
 de la danse
u 37 Tours - lycée paul-louis Courier

Les 2des spécifiques correspondent à la 1re année des séries de baccalauréats technologiques : 
"sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration" et "techniques de la musique et de 
la danse".

©
 - G
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nisep

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.  
               Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

Les 2des spécifiques

Carrosserie Peinture automobile 

CAP Réparation des Carrosseries                                                               
CAP Peinture en carrosserie                                                                   
BAC PRO Réparation des Carrosseries  

Commerce Vente 
CAP Employé de vente spécialisée                               
CAP Employé de commerce multispécialités                                                                                                        
BAC PRO Commerce  

Hôtellerie Restauration 
CAP Cuisine                                                                                
CAP Restaurant                                                                          
CAP Serveur Brasserie et Café                                                      
CAP Agent Polyvalent de Restauration                                 

BAC PRO  Cuisine                                                                      
BAC PRO Commercialisation et services en 
Restauration                                                                                                                                            

 
8 allée Roger Lecotté 

37100 TOURS 

02 47 88 51 00  

information@cfa-tours.fr 

www.cfa-tours.fr 

PORTES OUVERTES                     
Samedi 12 mars 2016– de 9h à 17h 

CFA de la VILLE DE TOURS 
Formations en Apprentissage après la 3ème 

Dès 15 ans en contrat              
d’apprentissage 

Un accompagnement indivi-
dualisé 

Un cadre de vie 

Des équipements et matériels 
de pointe 

Un Centre de Documentation 
et de Ressources , un espace 
numérique  de travail 

Un foyer d’animation, un   
internat et un self 

L'accès à cette 2de spécifique est soumis à une sélection (tests).

Renseignez-vous auprès du lycée paul-Louis Courier pour 
connaître les modalités de recrutement.

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
http://www.cfa-tours.fr/SitePublic/index.php
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 Baccalauréats généraux
❚ Bac économique et social  - ES 
❚ Bac littéraire - L 
❚ Bac scientifique - S
Ces baccalauréats sont préparés dans la plupart des établissements.  
Reportez-vous à la partie "les lycées d'enseignement général et technologique et leurs enseignements et diplômes" page 36.

 Baccalauréats technologiques
Bac Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable   

STI2D
Etablissements publics Etablissements privés

Architecture  
et construction

u 18  Bourges - lycée pierre-emile Martin 
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce 
u 36  Châteauroux - lycée polyvalent Blaise pascal 
u 37  Saint-Pierre-des-Corps - lycée Martin 
      nadaud
u 41  Blois - lycée augustin thierry 
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
       Henri Gaudier-Brzeska

n 37  Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien

Energies  
et environnement

u 18  Bourges - lycée pierre-emile Martin 
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce 
u 28  Dreux - lycée edouard Branly 
u 36  Châteauroux - lycée polyvalent Blaise pascal 
u 37  Chinon - lycée rabelais 
u 37  Tours - lycée Grandmont 
u 37  Tours - lycée Jacques de Vaucanson
u 41  Blois - lycée augustin thierry
u 45  Beaugency - lycée François Villon
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix 
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin 
u 45  Villemandeur - lycée durzy

n 41  Blois - lycée privé la providence 
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Innovation 
technologique  
et éco-conception

u 18  Bourges - lycée pierre-emile Martin
u 18  Vierzon - lycée Henri Brisson 
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce 
u 28  Dreux - lycée edouard Branly 
u 28  Nogent-le-Rotrou - lycée  polyvalent rémi Belleau
u 36  Châteauroux - lycée polyvalent Blaise pascal 
u 37  Tours - lycée Grandmont 
u 37  Tours - lycée Jacques de Vaucanson 
u 41  Blois - lycée augustin thierry 
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 45  Gien - lycée Bernard palissy 
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin 
u 45  Villemandeur - lycée durzy

n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard 
 notre-dame-la-riche
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Systèmes 
d'information  
et numérique

u 18  Bourges - lycée pierre-emile Martin 
u 18  Vierzon - lycée Henri Brisson 
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Chateaudun - lycée emile Zola 
u 28  Dreux - lycée edouard Branly 
u 36  Châteauroux - lycée polyvalent Blaise pascal 
u 37  Tours - lycée Grandmont 
u 37  Tours - lycée Jacques de Vaucanson 
u 41  Blois - lycée augustin thierry 
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 41  Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 41  Vendôme - lycée ronsard 
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix 
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin 
u 45  Villemandeur - lycée durzy

n 37  Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien 
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard 
  notre-dame-la-riche 
n 41  Blois - lycée privé la providence 
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Bac Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués  
STD2A

Etablissements publics Etablissement privé

u 28  Dreux - lycée edouard Branly
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Villemandeur - lycée durzy

n 37 Chambray-Lès-Tours - lycée privé sainte-Marguerite

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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Bac Sciences et Technologies de Laboratoire 
STL 

Etablissements publics Etablissements privés

Biotechnologies u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur 
u 28  Dreux - lycée rotrou 
u 37  Tours - lycée Grandmont 
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes 
u 45  Montargis - lycée en Forêt 
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod

n 37  Tours - lycée privé Marmoutier 
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte 

Sciences physiques 
et chimiques en 
laboratoire

u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur 
u 28  Dreux - lycée rotrou 
u 37  Tours - lycée Grandmont 
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod

n 28  Chartres - lycée privé notre-dame 
n 45  Gien - lycée privé saint-François de sales
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Bac Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
STMG 

Etablissements publics Etablissements privés

Gestion et finance u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur 
u 18 Bourges - lycée Marguerite de navarre
u 18  Saint-Amand-Montrond - lycée Jean Moulin
u 18  Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Dreux - lycée rotrou
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 28  Nogent-le-Rotrou - lycée  polyvalent rémi Belleau
u 36  Châteauroux - lycée polyvalent Blaise pascal
u 36  Issoudun - lycée Honoré de Balzac
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Chinon - lycée rabelais
u 37  Loches - lycée alfred de Vigny
u 37  Tours - lycée Balzac
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 41 Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 41  Vendôme - lycée ronsard
u 45  Beaugency - lycée François Villon
u 45  Gien - lycée Bernard palissy
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45  Montargis - lycée en Forêt
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Orléans - lycée pothier
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Orléans - lycée Jean Zay
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 36  Châteauroux - lycée privé sainte-solange
n 37  Loches - lycée privé saint-denis
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard 
 notre-dame-la-riche
n 41  Blois - lycée privé la providence
n 45  Gien - lycée privé saint-François de sales
n 45  Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon Blanc

Mercatique 
(marketing)

u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur
u 18  Bourges - lycée Marguerite de navarre
u 18  Saint-Amand-Montrond - lycée Jean Moulin
u 18  Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Dreux - lycée rotrou
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 28  Nogent-le-Rotrou - lycée  polyvalent rémi Belleau
u 36  Châteauroux - lycée pierre et Marie Curie
u 36  Châteauroux - lycée polyvalent Blaise pascal
u 36  Châtre (La) - lycée George sand
u 36  Issoudun - lycée Honoré de Balzac
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Chinon - lycée rabelais
u 37  Joué-lès-Tours - lycée Jean Monnet
u 37  Loches - lycée alfred de Vigny
u 37  Tours - lycée Balzac
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier

n 18  Bourges - lycée privé sainte-Marie saint-dominique
n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 36  Châteauroux - lycée privé sainte-solange
n 37  Loches - lycée privé saint-denis
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard 
 notre-dame-la-riche
n 41  Blois - lycée privé la providence
n 45  Gien - lycée privé saint-François de sales
n 45  Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon Blanc

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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Bac Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
STMG  (suite)

Etablissements publics Etablissements privés

Mercatique 
(marketing)

u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 41 Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 41  Vendôme - lycée ronsard
u 45  Beaugency - lycée François Villon
u 45  Gien - lycée Bernard palissy
u 45  Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45  Montargis - lycée en Forêt
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin
u 45  Orléans - lycée Charles péguy
u 45  Orléans - lycée pothier
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Orléans - lycée Jean Zay
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau

Ressources 
humaines et 
communication

u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur
u 18  Bourges - lycée Marguerite de navarre
u 18  Saint-Amand-Montrond - lycée Jean Moulin
u 18  Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant
u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 28  Châteaudun - lycée emile Zola
u 28  Dreux - lycée rotrou
u 28  Luisant - lycée silvia Monfort
u 28  Nogent-le-Rotrou - lycée  polyvalent rémi Belleau
u 36  Châteauroux - lycée pierre et Marie Curie
u 37  Chinon - lycée rabelais
u 37  Joué-lès-Tours - lycée Jean Monnet
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 37  Tours - lycée Grandmont
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 41 Romorantin-Lanthenay - lycée Claude de France
u 41  Vendôme - lycée ronsard
u 45  Gien - lycée Bernard palissy
u 45  Montargis - lycée en Forêt
u 45  Orléans - lycée pothier
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Orléans - lycée Jean Zay
u 45  Pithiviers - lycée duhamel du Monceau

n 28  Chartres - lycée privé notre-dame
n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard 
 notre-dame-la-riche
n 41  Blois - lycée privé la providence
n 45  Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon Blanc

Systèmes 
d'information  
de gestion

u 28  Chartres - lycée Fulbert
u 36  Châteauroux - lycée polyvalent Blaise pascal
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier
u 45  Orléans - lycée Benjamin Franklin

n 37  Tours - lycée privé saint-François saint-Médard 
  notre-dame-la-riche

Bac Sciences et Technologies de la Santé et du Social 
ST2S

Etablissements publics Etablissements privés

u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur
u 28  Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28  Dreux - lycée edouard Branly  
u 36  Châteauroux - lycée polyvalent Blaise pascal
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 41  Blois - lycée philibert dessaignes
u 45  Châlette-sur-Loing - lycée Château Blanc
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques Monod 

n 28  Dreux - lycée privé saint-pierre saint-paul
n 37  Veigné - lycée privé saint Gilles (Fontiville)
n 41  Blois - lycée privé la providence
n 45  Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-euverte

Bac Sciences et Technologies de l'Agronomie  et du Vivant  
STAV 

Etablissements publics Etablissements privés

Aménagement et 
valorisation des 
espaces

u 18  Subdray (Le) - lycée agricole de Bourges
u 28  Sours - lycée agricole de Chartres
u 36  Châteauroux - lycée agricole
u 37  Fondettes - lycée agricole
u 41  Vendôme - lycée  agricole
u 45  Amilly - lycée agricole le Chesnoy

n 28  Châteaudun - lycée d'enseignement agricole privé  
  de nermont
n 45  Orléans - lycée privé de la Mouillère

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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Bac Sciences et Technologies de l'Agronomie  et du Vivant 
STAV  (suite)

Etablissements publics Etablissements privés

Technologies de la 
production agricole

u 18  Subdray (Le) - lycée agricole de Bourges
u 28  Sours - lycée agricole de Chartres
u 36  Châteauroux - lycée agricole
u 37  Fondettes - lycée agricole
u 41  Vendôme - lycée agricole
u 45  Amilly - lycée agricole le Chesnoy

n 28  Châteaudun - lycée d'enseignement agricole privé  
  de nermont
n 36  Saint-Cyran-du-Jambot - lycée d'enseignement   
  agricole privé saint-Cyran

Services  
en milieu rural

n 28  Mignières - lycée d'enseignement agricole privé   
  eFaGrir
n 45  Férolles - Maison familiale rurale  

Bac Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration 
STHR

Etablissements publics Etablissements privés

u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur
u 41  Blois - lycée de l'hôtellerie et du tourisme du Val de loire 
u 45  Olivet - lycée Françoise dolto

n 37  Veigné - lycée privé saint Gilles (Fontiville) - option 
Marine nationale possible
n 45  Montargis - lycée privé saint-louis

Bac Techniques de la Musique et de la Danse
Etablissement public

option danse u 37  Tours - lycée paul-louis Courier

option instrument u 37  Tours - lycée paul-louis Courier

Abibac
Abibac (bac binational allemand-français)
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier
u 45  Orléans - lycée Charles péguy

Bachibac
Bachibac (bac binational espagnol-français)
u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux 
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier 
u 41  Blois - lycée augustin thierry 

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

après la 3e, les parcours possibles dans l'Education nationale 
et l'Enseignement agricole

Choisir une 2de générale et technologique dans un lycée de l’Education nationale ou dans un lycée agricole :

tous les parcours sont possibles !

des poursuites d’études 
existent entre les formations 
de l’Education nationale et 
de l’Enseignement agricole. 
ainsi, à l’issue d’une 2de 
générale et technologique 
dans un lycée agricole, il 
est tout à fait possible de 
rejoindre une classe de 1re 
de l’éducation nationale et 
inversement.

2de générale et technologique 
de l’Education nationale ou de l’Enseignement agricole

3e 

1re 1re 1re 1re

Terminale Terminale Terminale Terminale

Bac technologique 
STAV

Bac S option 
"Ecologie, agronomie 

et territoires"
Bac ES, L, S

Bac technologique 
STI2D, ST2S, STL, 

STMG, STD2A

Enseignement agricole Education nationale

LES BaCS généRaux ET TECHnOLOgiquES
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Les lycées d'enseignement général et technologique  
et leurs enseignements et diplômes
dans les pages suivantes, sont indiqués les établissements publics et privés sous contrat préparant aux 
bacs généraux et aux bacs technologiques (avec leurs spécialités). Les établissements sont classés par 
département, puis par ville présentée par ordre alphabétique.

u Les lycées publics 
établissements Internat Descriptif

F G

18 Cher

LyCéE  
ALAIN-FOURNIER
BOURGES 18028 Cedex
50 rue stéphane Mallarmé, 
Bp 4068
✆ 02 48 23 11 88
www.laf-bourges.fr

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du son  Création et activités artistiques : arts 
du spectacle  Création et activités artistiques : arts visuels  Création et activités 
artistiques : patrimoines  latin   littérature et société   lV3 : portugais 
Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de 
la gestion  sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, portugais

Options facultatives
arts : arts plastiques   arts : histoire 
des arts   arts : musique   arts : 
théâtre   education physique et spor-
tive   latin   lV3 : portugais

Sections particulières
sections européennes : allemand, 
anglais   section sportive : rugby  

pôles espoir : badminton, basket 
(filles), motocross   pôles France 
Jeunes : BMX, cyclisme sur piste

LyCéE JACQUES COEUR
BOURGES 18026 Cedex
108 rue Jean Baffier
✆ 02 48 67 83 00
lyc-jcoeur.ac-orleans-tours.fr

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac s
Bac stHr
Bac st2s
Bac stl spécialité biotechnologies
Bac stl spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  education physique et sportive  littérature et société  

Méthodes et pratiques scientifiques   principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion  santé et social  sciences économiques et sociales  sciences 
et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Classe de seconde spécifique :
seconde spécifique option bac tech-
nologique sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration

Section particulière
section européenne : anglais (pour la 
section stHr)

LyCéE MARGUERITE  
DE NAVARRE
BOURGES 18024 Cedex
50 rue de Vauvert
✆ 02 48 67 81 40
m2navarre.net

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et finance
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Grec ancien   latin  littérature et société  lV3 : chinois, italien, russe  

Méthodes et pratiques scientifiques   principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien

Options facultatives
arts : cinéma - audiovisuel  arts : 
musique  Grec ancien  latin

Sections particulières
section européenne : espagnol   
pôles espoir : badminton, basket 
(filles), motocross   pôles France 
Jeunes : BMX, cyclisme sur piste

LyCéE  
PIERRE-EMILE MARTIN
Lycée des métiers de 
l'ingénierie de l'énergie et de 
l'environnement 
BOURGES 18000
1 avenue de Gionne
✆ 02 48 48 13 93
lyceepem.fr

• •

diplômes préparés
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité architecture et construction 
Bac sti2d spécialité énergies et environnement
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique

Enseignements d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques   Méthodes et pratiques scientifiques 

 principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de l'ingé-
nieur  sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

LyCéE JEAN MOULIN
SAINT-AMAND-MONTROND 
18206 Cedex
45 rue Jean Moulin, BP 184
✆ 02 48 62 03 03
lyc-moulin-st-amand.tice.ac-orleans-
tours.fr/eva/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques  latin  littérature et société  lV3 : alle-
mand, espagnol  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales
 sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : musique   arts : théâtre  education 
physique et sportive  latin   

lV3 : allemand, espagnol

Sections particulières
section européenne : anglais (pour les 
bacs généraux)  sections sportives : 
bike and run, cyclisme   pôle espoir : 
cyclisme sur route

▲ Conditions de recrutement : tests, entretien...

   Section sportive scolaire de haut niveau régional (voir page 90)

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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établissements Internat Descriptif
F G

LyCéE AGRICOLE DE 
BOURGES 
SUBDRAY (Le) 18570 Cedex
Le Sollier
✆ 02 48 69 74 60
www.bourges.educagri.fr

• •

diplômes préparés
Bac s
Bac staV aménagement et valorisation des 
espaces
Bac staV technologies de la production 
agricole

Enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Option facultative
education physique et sportive (équi-
tation, golf)

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE POLyVALENT 
EDOUARD VAILLANT
VIERZON 18108 
41 bis rue Charles Hurvoy
✆ 02 48 71 17 24
lyc-edouard-vaillant-vierzon.tice.ac-
orleans-tours.fr/eva/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels   Grec ancien  littérature et 
société  lV3 : espagnol, portugais  Méthodes et pratiques scientifiques  

principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences économiques 
et sociales  sciences et laboratoire 

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : cinéma 
audiovisuel  education physique 
et sportive  latin  lV3 : espagnol, 
portugais

Sections particulières
section européenne : anglais, espagnol 
  sections sportives : handball, nata-

tion, rugby 

LyCéE HENRI BRISSON
Lycée des métiers de 
l'industrie et des sciences 
appliquées
VIERZON 18104
25 avenue Henri Brisson
Bp 439
✆ 02 48 52 74 00
lyc-hbrisson-vierzon.tice.ac-orleans-
tours.fr/php5/spip/

• •

diplômes préparés
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique

Enseignements d'exploration en 2de

  Création et innovation technologiques  Méthodes et pratiques scientifiques  

principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de l'ingénieur 

 sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

28 Eure et Loir

LyCéE FULBERT
CHARTRES 28000
62 rue saint Chéron, 
✆ 02 37 88 27 00
www.lyceefulbert.fr/php5/public/
index.php

Héber-
gement 
organisé  

hors établis-
sement

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et  finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication
Bac stMG spécialité systèmes d'information 
de gestion

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : patrimoines   Grec ancien  latin  littéra-
ture et société  lV3 : chinois, italien  Méthodes et pratiques scientifiques  

principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de l'ingénieur 

 sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : histoire des arts  education 
physique et sportive  latin  lV3 : 
chinois, italien

Section particulière
sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol

LyCéE JEHAN DE BEAUCE
Lycée des métiers de 
l'industrie et du sanitaire et 
social
CHARTRES 28000
20 rue du Commandant 
Chesne
✆ 02 37 18 78 00
lycee-jdb.fr 

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac st2s
Bac sti2d spécialité architecture et construction 
Bac sti2d spécialité énergies et environnement 
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et activités artistiques : patrimoines  Création et inno-
vation technologiques   latin  littérature et société   lV3 : italien  Méthodes et 
pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 

 santé et social  sciences de l'ingénieur  sciences économiques et sociales  

sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : histoire des arts   latin  lV3 : 
italien

Sections particulières
section européenne : anglais     
sections sportives : football, triathlon 

LyCéE MARCEAU
CHARTRES 28000
2 rue pierre Mendès-France
✆ 02 37 91 62 00
www.lycee-marceau.com

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de. 
Création et activités artistiques : arts du son  Création et activités artistiques : 
arts du spectacle  Création et activités artistiques : arts visuels  Grec ancien    

latin  littérature et société   lV3 : italien, russe  Méthodes et pratiques scien-
tifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de 
l'ingénieur  sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : danse  

arts : musique  education physique 
et sportive  Grec ancien  latin  lV3 : 
italien

Sections particulières
sections européennes : allemand, 
anglais   sections sportives : plongée 
subaquatique en apnée, sports d'eau   

pôle espoir : handball garçons

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour. Guide après la 3e l rentrée 2016 37
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http://lyc-edouard-vaillant-vierzon.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique14
http://lyc-edouard-vaillant-vierzon.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique14
http://lyc-hbrisson-vierzon.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip/
http://lyc-hbrisson-vierzon.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip/
http://www.lyceefulbert.fr/php5/public/index.php
http://www.lyceefulbert.fr/php5/public/index.php
http://lyc-jehan-de-beauce-chartres.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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LyCéE EMILE ZOLA
CHâTEAUDUN 28200 
26 rue de Civry
✆ 02 37 44 59 59
lyc-zola-chateaudun.tice.
ac-orleans-tours.fr/eva/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources h umaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du son  Création et activités artistiques : arts 
du spectacle   Création et activités artistiques : arts visuels  Création et innovation 
technologiques  Grec ancien  latin  littérature et société  Méthodes et pratiques 
scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de 
l'ingénieur  sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : musique 

  arts : théâtre   Grec ancien   latin   

lV3 : espagnol 

Section particulière
sections européennes : anglais, 
espagnol

LyCéE EDOUARD BRANLy
Lycée des métiers des 
sciences et de l'industrie
DREUX 28100
29 avenue Kennedy
✆ 02 37 62 58 58
www.lyceebranlydreux.fr/ 

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac st2s
Bac std2a
Bac sti2d spécialité énergies et environnement 
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : patrimoines  Création et culture design  Créa-
tion et innovation technologiques  latin  littérature et société  lV3 : italien  

Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  santé et social  sciences de l'ingénieur  sciences économiques et 
sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Options facultatives
arts : histoire des arts  arts : théâtre   

latin  education physique et sportive 
 lV3 : italien

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE ROTROU
DREUX 28104 Cedex 
5 rue des Marchebeaux,
Bp 80209
✆ 02 37 38 90 00
www.lyceerotroudreux.com

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stl spécialité biotechnologies
Bac stl spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources h umaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et activités artistiques : arts visuels  education phy-
sique et sportive  littérature et société  lV3 : italien  Méthodes et pratiques 
scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences 
économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : cinéma - 
audiovisuel  arts : musique  latin

Section particulière
section européenne : anglais 

LyCéE SILVIA MONFORT
Lycée des métiers des 
échanges internationaux
LUISANT 28600
6 rue de l'Orme de sours
✆ 02 37 88 21 21
lyc-silvia-monfort-luisant.tice.ac-or-
leans-tours.fr/eva/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources h umaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du spectacle  Création et innovation 
technologiques   littérature et société  lV3 : allemand, arabe, italien   

Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion  sciences de l'ingénieur  sciences économiques et sociales  

sciences et laboratoire

Langues vivantes
allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : théâtre    lV3 : arabe, italien

Section particulière
sections européennes : anglais, 
espagnol

LyCéE POLyVALENT  
RéMI BELLEAU
Lycée des métiers du 
commerce et de la gestion 
des entreprises 
NOGENT-LE-ROTROU 28401 
Cedex
33 rue Bretonnerie, 
Bp 90201
✆ 02 37 29 30 00
www.remibelleau.com/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité innovation  
technologique et éco-conception 
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels  Création et innovation technolo-
giques   littérature et société   lV3 : espagnol  Méthodes et pratiques scien-
tifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de 
l'ingénieur  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : cinéma 
audiovisuel  education physique et 
sportive

Sections particulières
sections européennes : anglais, espa-
gnol  section sportive : rugby

▲ Conditions de recrutement : tests, entretien...

 Section sportive scolaire de haut niveau régional (voir page 90)

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://lyc-zola-chateaudun.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://lyc-zola-chateaudun.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
lyc-silvia-monfort-luisant.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
lyc-silvia-monfort-luisant.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://www.remibelleau.com/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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LyCéE AGRICOLE DE 
CHARTRES
SOURS 28630 Cedex
la saussaye
✆ 02 37 33 72 00
www.legta.chartres.educagri.fr

• •

diplômes préparés
Bac s
Bac staV aménagement et valorisation des 
espaces
Bac staV technologies de la production 
agricole

Enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
education physique et sportive (bad-
minton, équitation, rugby)  pratiques 
sociales et culturelles (image)

Section particulière
section européenne : anglais (pour 
les bacs staV)

36 Indre
LyCéE ROLLINAT
ARGENTON-SUR-CREUSE  
36200
rue du lycée, Bp 107
✆ 02 54 24 65 65
rollinat.fr/php5/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de

latin  littérature et société  Méthodes et pratiques scientifiques  principes 
fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et 
sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  education 
physique et sportive  latin

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE AGRICOLE
CHâTEAUROUX 36018 Cedex
route de Velles - touvent, 
Bp 529
✆ 02 54 53 11 00
www.epl.chateauroux.educagri.fr

• •

diplômes préparés
Bac s
Bac staV aménagement et valorisation des 
espaces 
Bac staV technologies de la production 
agricole

Enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Option facultative
education physique et sportive (badminton, basket, football, rugby)  Hippolo-
gie et équitation

LyCéE  
JEAN GIRAUDOUx
CHâTEAUROUX 36000
31 avenue Marcel lemoine
✆ 02 54 08 20 40
lyc-jean-giraudoux- 
chateauroux.tice.ac-orleans-tours.
fr/joomla/

•

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bachibac ▲ (Bac binational espagnol-français)

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du spectacle  education physique et 
sportive   latin   littérature et société   lV3 : chinois, russe  Méthodes et pra-
tiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  

sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : musique  

arts : théâtre  Grec ancien  latin

Sections particulières
sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol  sections spor-
tives : football, natation 

LyCéE  
PIERRE ET MARIE CURIE
CHâTEAUROUX 36000 
31 rue pierre et Marie Curie
✆ 02 54 22 89 79
lyc-curie-chateauroux.tice.ac-orleans-
tours.fr/eva/

•

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources h umaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du son  Création et activités artistiques : arts 
visuels   littérature et société   lV3 : italien  Méthodes et pratiques scientifiques 

 principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et 
sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : cinéma - 
audiovisuel  arts : musique

Section particulière
section sportive : basket 

LyCéE POLyVALENT 
BLAISE PASCAL
CHâTEAUROUX 36000 
27 boulevard Blaise pascal
✆ 02 54 53 55 00
www.lyceeblaisepascal.com/

• •

diplômes préparés
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac st2s
Bac sti2d spécialité architecture et construction
Bac sti2d spécialité énergies et environnement 
Bac sti2d spécialité innovation  
technologique et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité systèmes d'information 
de gestion

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et innovation technologiques  Méthodes et pratiques 
scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  santé et 
social  sciences de l'ingénieur  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Option facultative
arts : théâtre

Section particulière
section sportive : football

LyCéE  
HONORé DE BALZAC
ISSOUDUN 36105 Cedex
8 rue de la limoise, Bp 177
✆ 02 54 03 42 00
lycee-balzac36.fr/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du spectacle   littérature et société   Méthodes 
et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  

sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Option facultative
arts : théâtre

Section particulière
section européenne : anglais 

LyCéE GEORGE SAND
LA CHATRE 36400
25 avenue George sand, 
Bp 144
✆ 02 54 62 17 00
lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-
orleans-tours.fr/eva/ 

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

latin  littérature et société  Méthodes et pratiques scientifiques  principes 
fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de l'ingénieur  

sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  latin

Section particulière
section européenne : anglais

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

u
  L

y
cé

es
 p

u
b
li
cs

 

http://rollinat.fr/php5/index.php/lycee
lyc-jean-giraudoux- chateauroux.tice.ac-orleans-tours.fr/joomla/
lyc-jean-giraudoux- chateauroux.tice.ac-orleans-tours.fr/joomla/
lyc-jean-giraudoux- chateauroux.tice.ac-orleans-tours.fr/joomla/
lyc-curie-chateauroux.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
lyc-curie-chateauroux.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
www.lyceeblaisepascal.com/
lyc-balzac-issoudun.tice. ac-orleans-tours.fr/php5/joomla/
http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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LyCéE PASTEUR
LE BLANC 36300
12 boulevard  
François Mitterrand
✆ 02 54 37 13 78
lyc-pasteur-leblanc.tice.ac-orleans-
tours.fr/eva/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de

latin  littérature et société  lV3 : allemand, espagnol   Méthodes et pra-
tiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  

sciences économiques et sociales
Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
education physique et sportive  latin 
 lV3 : allemand, espagnol

Section particulière
sections sportives : cyclisme, équi-
tation

37 Indre et Loire

LyCéE LéONARD DE VINCI
AMBOISE 37402 Cedex
rue du Clos des Gardes, 
Bp 229
✆ 02 47 23 46 00
lyc-leonard-de-vinci-amboise.tice.ac-
orleans-tours.fr/php5/site/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac st2s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et innovation technologiques   latin  littérature 
et société  lV3 : italien  Méthodes et pratiques scientifiques  principes 
fondamentaux de l'économie et de la gestion  santé et social  sciences de 
l'ingénieur  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Options facultatives
latin   lV3 : italien  arts : théâtre

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE RABELAIS
CHINON 37500
28 quai danton
✆ 02 47 93 50 00
www.lyceerabelais.fr/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité énergies et environnement
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques  latin  littérature et société  

Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion  sciences de l'ingénieur  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : cinéma - audiovisuel  arts : 
musique  arts : théâtre  education 
physique et sportive

Sections particulières
section européenne : anglais 
section sportive : rugby

LyCéE AGRICOLE
FONDETTES 37230
la plaine
✆ 02 47 42 01 06
www.tours-fondettes.educagri.fr

• •

diplômes préparés
Bac s
Bac staV aménagement et valorisation des 
espaces
Bac staV technologies de la production 
agricole

Enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  Méthodes et pra-
tiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  

sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
Hippologie et équitation  pratiques professionnelles (viticulture)

LyCéE  
JEAN MONNET
JOUÉ-LèS-TOURS 37300 
45 rue de la Gitonnière
✆ 02 47 67 44 67

Héber-
gement 
organisé  

hors établis-
sement

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

education physique et sportive  latin  littérature et société  lV3 : chinois, 
italien, portugais   Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales  sciences et 
laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais

Options facultatives
arts : cinéma audiovisuel  arts : 
théâtre  latin (en 1re et tle)

Section particulière
sections européennes : allemand,
anglais

LyCéE ALFRED DE VIGNy
LOCHES 37600
rue paul delvaux, Bp 110
✆ 02 47 91 41 21
lyc-alfred-de-vigny-loches.tice.ac-
orleans-tours.fr/eva/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels   Création et innovation techno-
logiques  latin  littérature et société  Méthodes et pratiques scientifiques 

 principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de l'ingé-
nieur  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Option facultative
latin  arts : cinéma - audiovisuel

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE MARTIN NADAUD
Lycée des métiers de la 
construction et de l'énergie
SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
37700
67 rue Jeanne labourbe
✆ 02 47 46 43 00 
www.martin-nadaud.org/

diplômes préparés
Bac sti2d spécialité architecture et construction

Enseignements d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques et sciences de l'ingénieur proposés 
aux élèves des lycées Balzac, descartes et paul-louis Courier

•

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

LyCéE BALZAC
TOURS 37013 Cedex 01
36 rue d'entraigues, 
Bp 21329
✆ 02 47 60 56 06
lyceebalzac-tours.fr/

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels  Création et innovation technolo-
giques et sciences de l'ingénieur  - en partenariat avec le lycée Martin nadaud   

Grec ancien  littérature et société  lV3 : arabe, italien, japonais  Méthodes et 
pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  

sciences économiques et sociales
Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : cinéma - 
audiovisuel  arts : théâtre  latin

Section particulière
section européenne : anglais 

Héberge-
ment pour 
les filles 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://lyc-pasteur-leblanc.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://lyc-pasteur-leblanc.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://lyc-leonard-de-vinci-amboise.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/
http://lyc-leonard-de-vinci-amboise.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/
www.lyceerabelais.fr/
lyc-alfred-de-vigny-loches.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
lyc-alfred-de-vigny-loches.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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LyCéE CHOISEUL
TOURS 37095 Cedex 2
78 rue des douets, Bp 9549
✆ 02 47 88 10 30
lyc-choiseul.ac-orleans-tours.fr/
php5/site/

•

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac st2s
Bac std2a
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et activités artistiques : patrimoines  Création 
et culture design   Grec ancien  latin  littérature et société  lV3 : italien   

Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion  santé et social  sciences économiques et sociales  sciences 
et laboratoire 

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Options facultatives
arts : musique  Grec ancien  latin  

lV3 : italien, langue des signes française

Sections particulières
sections européennes : anglais, espa-
gnol  section sportive : badminton

LyCéE DESCARTES
TOURS 37010 Cedex 1
10 rue des Minimes, Bp 
1009
✆ 02 47 31 01 01
www.lyc-descartes.fr/

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de 
Création et activités artistiques : arts du son  Création et activités artistiques : arts 
visuels  Création et innovation technologiques et sciences de l'ingénieur  - en 
partenariat avec le lycée Martin nadaud   Grec ancien    latin  littérature et 
société   lV3 : russe  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales 

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, russe

LyCéE GRANDMONT
Lycée des métiers de l'indus-
trie, du laboratoire et du 
commerce
TOURS 37204 Cedex 03
avenue de sévigné, 
Bp 0414
✆ 02 47 48 78 78
www.lycee-grandmont.fr/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité énergies et environnement 
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique
Bac stl spécialité biotechnologies
Bac stl spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et activités artistiques : arts du son  Création et activi-
tés artistiques : arts du spectacle  Création et activités artistiques : arts visuels  

Création et activités artistiques : patrimoines  Création et innovation techno-
logiques  littérature et société  Méthodes et pratiques scientifiques  principes 
fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de l'ingénieur  sciences 
économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : histoire 
des arts  arts : musique  arts : 
théâtre  education physique et 
sportive

Sections particulières
sections européennes : anglais, 
espagnol, italien  sections sportives : 
judo, volley-ball  pôles espoir : 
canoë, football (filles), tennis de table

LyCéE JACQUES  
DE VAUCANSON
TOURS 37100
 1 rue Jules Védrines
✆ 02 47 54 13 13
www.vaucanson.org/php5/accueil/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité énergies et environnement 
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du spectacle  Création et innovation 
technologiques  littérature et société   lV3 : italien  Méthodes et pratiques 
scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences 
de l'ingénieur  sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Options facultatives
arts : théâtre   lV3 : italien

Sections particulières
section européenne : anglais  pôle 
espoir : rugby  section sportive : 
rugby

LyCéE  
PAUL-LOUIS COURIER
TOURS 37012 Cedex 01
2 place Grégoire de tours, 
Bp 11248
✆ 02 47 60 35 05
lyc-paul-louis-courier-tours.tice.ac-
orleans-tours.fr/php5

• •

diplômes préparés
abibac ▲ (Bac binational allemand-français) 
Bachibac ▲ (Bac binational espagnol-français) 
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication
Bac stMG spécialité systèmes d'information 
de gestion
Bac tMd option danse ▲
Bac tMd option instrument ▲

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du son   Création et innovation techno-
logiques et sciences de l'ingénieur - en partenariat avec le lycée Martin nadaud  

latin   littérature et société  lV3 : italien   Méthodes et pratiques scienti-
fiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences 
économiques et sociales   sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
 arts : musique  latin

Section particulière
sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol  section sportive : 
hockey sur glace
Classe de seconde spécifique
seconde spécifique option bac tech-
nologique musique et danse

▲ Conditions de recrutement : tests, entretien...

 Section sportive scolaire de haut niveau régional (voir page 90)

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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lyc-choiseul.ac-orleans-tours.fr/php5/site/
lyc-choiseul.ac-orleans-tours.fr/php5/site/
http://www.lyc-descartes.fr/
http://www.lycee-grandmont.fr/
lyc-paul-louis-courier-tours.tice.ac-orleans-tours.fr/php5
lyc-paul-louis-courier-tours.tice.ac-orleans-tours.fr/php5
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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41 Loir et Cher

LyCéE  
AUGUSTIN THIERRy
BLOIS 41018 Cedex
13 avenue Châteaudun
✆ 02 54 56 29 00
lyc-augustin-thierry-blois.tice.ac-or-
leans-tours.fr/php5/

• •

diplômes préparés
Bachibac ▲ (Bac binational espagnol-français)
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité architecture et construction 
Bac sti2d spécialité énergies et environnement 
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique

Enseignements d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques   Grec ancien  latin  littérature et 
société  lV3 : arabe  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  sciences de l'ingénieur  sciences 
économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol

Options facultatives
 arts : cinéma audiovisuel   Grec ancien  

latin  lV3 : arabe

Section particulière
sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol

LyCéE  
CAMILLE CLAUDEL
BLOIS 41018 Cedex
10 rue albert Camus
✆ 02 54 52 60 38
www.lyc-camille-claudel-blois.ac-or-
leans-tours.fr/site/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac std2a 
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique

Enseignements d'exploration en 2de

Création et culture design  Création et innovation technologiques  latin  

littérature et société  lV3 : italien   Méthodes et pratiques scientifiques  

principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de l'ingénieur 

 sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  education phy-
sique et sportive  latin  lV3 : italien

Sections particulières
section européenne : anglais   
sections sportives : arbitrage 
football, football

LyCéE DES METIERS DE 
L'HôTELLERIE ET DU 
TOURISME DU VAL DE 
LOIRE
BLOIS 41033 Cedex
174 rue albert 1er, Bp 3323
✆ 02 54 51 51 54
lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.
fr/php5/

• •

diplômes préparés
Bac stHr

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Classe de seconde spécifique
seconde spécifique option bac tech-
nologique sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration

Section particulière
section européenne : allemand, 
anglais

LyCéE PHILIBERT 
DESSAIGNES
BLOIS 41000
12 rue dessaignes
✆ 02 54 55 53 00
www.lycee-dessaignes.com/

•

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac st2s
Bac stl spécialité biotechnologies
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et activités artistiques : arts du spectacle  Création et 
activités artistiques : arts visuels  Création et activités artistiques : patrimoines  

 latin  littérature et société  lV3 : chinois    Méthodes et pratiques scienti-
fiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  santé et social  

sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques   arts : histoire des 
arts  arts : théâtre   latin  lV3 : chinois 

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE  
CLAUDE DE FRANCE
ROMORANTIN-LANTHENAY 
41200
9-11 avenue de paris
✆ 02 54 95 36 00
www.lcdf.ac-orleans-tours.fr/php5/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels  Création et innovation technolo-
giques  latin  littérature et société  lV3 : portugais   Méthodes et pratiques 
scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences 
de l'ingénieur  sciences économiques et sociales   sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, portugais

Options facultatives
arts : arts plastiques  latin  lV3 : 
portugais

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE AGRICOLE
VENDôME 41106 Cedex
rue de la Vallée-du-loir 
areines, Bp 106
✆ 02 54 67 44 00
www.legta41.educagri.fr

• •

diplômes préparés
Bac s
Bac staV aménagement et valorisation des 
espaces
Bac staV technologies de la production 
agricole

Enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Option facultative
Hippologie et équitation

Section particulière
section européenne : anglais

▲ Conditions de recrutement : tests, entretien...

 Section sportive scolaire de haut niveau régional (voir page 90)

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

lyc-augustin-thierry-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/
lyc-augustin-thierry-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/
www.lyc-camille-claudel-blois.ac-orleans-tours.fr/site/
www.lyc-camille-claudel-blois.ac-orleans-tours.fr/site/
lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/
lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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LyCéE RONSARD
VENDôME 41100
rue Joliot-Curie
✆ 02 54 73 32 00
www.lyceeronsard.fr

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels  Création et innovation technolo-
giques  education physique et sportive   latin  littérature et société  lV3 : ita-
lien  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion  sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : cinéma - audiovisuel  arts : musique  education phy-
sique et sportive  latin  lV3 : italien

45 Loiret

LyCéE AGRICOLE LE 
CHESNOy
AMILLY 45200
2190 avenue d'antibes
✆ 02 38 89 80 00
www.lechesnoy.fr

• •

diplômes préparés
Bac s
Bac staV aménagement et valorisation des 
espaces
Bac staV technologies de la production 
agricole

Enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
Hippologie et équitation  rugby

Section particulière
section européenne : anglais (pour 
les staV)

LyCéE  
FRANçOIS VILLON
BEAUGENCY 45190
avenue pierre de Félice, 
Bp 42
✆ 02 38 46 32 32
www.legtfrancoisvillon.fr

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité énergies  
et environnement
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques   latin  littérature et société  lV3 : 
italien  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  sciences de l'ingénieur  sciences économiques 
et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : théâtre  latin   lV3 : italien

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE CHâTEAU BLANC
CHâLETTE-SUR-LOING 45120
1 rue saint-Just
✆ 02 38 95 06 15
www.lycee-chateaublanc.net

• •

diplôme préparé
Bac st2s

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  

santé et social  sciences économiques et sociales
Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

LyCéE  
BERNARD PALISSy
GIEN 45500
9 rue du 32e ri
✆ 02 38 29 51 50
lyc-bernard-palissy-gien.tice.ac-orleans-
tours.fr/php5/joomla/ 

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du spectacle  Création et innovation tech-
nologiques  latin  littérature et société  Méthodes et pratiques scientifiques 

 principes fondamentaux de l'économie et de la gestion   sciences de l'ingé-
nieur  sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  education 
physique et sportive  latin  lV3 : 
espagnol

Section particulière
section européenne : anglais (pour 
les bacs généraux)

LyCéE MAURICE GENEVOIx
INGRÉ 45147 
1 avenue de la Grenaudière
✆ 02 38 78 77 76
www.lycee-maurice-genevoix.fr

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité énergies et environnement 
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique 
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques  education physique et sportive  Grec 
ancien   latin   littérature et société  lV3 : italien   Méthodes et pratiques 
scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  

sciences de l'ingénieur  sciences économiques et sociales  sciences et 
laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : cinéma - audiovisuel  latin  

lV3 : italien

Section particulière
section européenne : anglais 

LyCéE EN FORêT
MONTARGIS 45200
avenue louis Maurice 
Chautemps, Bp 717
✆ 02 38 89 72 00
lyc-en-foret-montargis.tice.ac-orleans-
tours.fr/php5/pages/index-lef.html

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stl spécialité biotechnologies
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et activités artistiques : arts visuels  Création et 
activités artistiques : patrimoines latin  littérature et société  lV3 : allemand, 
chinois, espagnol  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales  sciences et 
laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : histoire 
des arts  arts : musique  education 
physique et sportive  latin  lV3 : 
allemand, chinois, espagnol

Section particulière
sections européennes : anglais, 
espagnol

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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LyCéE FRANçOISE DOLTO
Lycée des métiers de 
l'hôtellerie et de la restauration
OLIVET 45160
125 rue Claude debussy
✆ 02 38 63 49 16
www.lyc-fdolto-olivet.fr/

• •

diplôme préparé
Bac stHr

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : espagnol

Classe de seconde spécifique
seconde spécifique option bac technologique sciences et 
technologies de l'hôtellerie et de la restauration

LyCéE 
BENJAMIN FRANkLIN
ORLÉANS 45010 Cedex 01
21 bis rue eugène Vignat, 
Bp 72049
✆ 02 38 79 10 10
www.lycee-benjamin-franklin.fr/

•

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité énergies et environnement 
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique 
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité systèmes d'information 
de gestion

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : patrimoines   Création et innovation technolo-
giques   littérature et société   lV3 : italien  Méthodes et pratiques scientifiques 

 principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences de l'ingénieur 

 sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Options facultatives
arts : cinéma - audiovisuel  lV3 : 
italien

Sections particulières
section européenne : anglais  
sections sportives : arbitrage basket, 
handball, rugby   pôle espoir : gym-
nastique rythmique, handball (filles)

LyCéE CHARLES PéGUy
ORLÉANS 45074 Cedex 2
1 Cours Victor Hugo
✆ 02 38 22 62 40
lyc-charles-peguy-orleans.tice.
ac-orleans-tours.fr/eva/

• •

diplômes préparés
abibac ▲(bac binational allemand-français)
Bac es
Bac l
Bac s
Bac std2a
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels  Création et activités artistiques : 
patrimoines  Création et culture design  Grec ancien  latin  littérature et 
société  lV3 : italien  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales
  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  Grec ancien  

latin  lV3 : italien

Sections particulières
section européenne : allemand, anglais 
 section sportive : escrime  pôle 

France Jeunes : escrime

LyCéE POTHIER
ORLÉANS 45044 Cedex 01
2 bis rue Marcel proust
✆ 02 38 79 56 00
www.lycee-pothier.com

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels  Grec ancien   latin  littérature 
et société  lV3 : arabe, italien, russe  Méthodes et pratiques scientifiques  

principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences écono-
miques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : cinéma 
- audiovisuel  arts : théâtre  Grec 
ancien  latin

Sections particulières
section européenne : anglais, espa-
gnol  section sportive : arbitrage 
basket   pôle France Jeunes : judo 
(garçons)

LyCéE JEAN ZAy
ORLÉANS 45000 
2 rue Ferdinand Buisson
✆ 02 38 78 12 12
www.lyceejeanzay.fr/

Héber-
gement 
organisé  

hors établis-
sement 
(Lycée 

Pothier - 
Orléans)

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources h umaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du son  Grec ancien  (ouvert aux 
débutants)  latin  littérature et société  lV3 : portugais  Méthodes et pra-
tiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  

sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : danse  

arts : musique  arts : théâtre  Grec 
ancien  latin  lV3 : portugais

Sections particulières
section européenne : anglais, espagnol 
 section internationale : anglais ▲

LyCéE VOLTAIRE
ORLÉANS-LA-SOURCE 45072 
Cedex 02
3 avenue Voltaire
✆ 02 38 63 36 20
www.voltaire.com.fr

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac st2s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et activités artistiques : arts du spectacle  Création et 
activités artistiques : arts visuels  Création et activités artistiques : patrimoines  

latin  littérature et société   lV3 : italien  Méthodes et pratiques scientifiques  

principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  santé et social  sciences 
économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : histoire 
des arts  arts : théâtre  latin  lV3 : 
italien

Sections particulières
section européenne : anglais  sec-
tions sportives : athlétisme,football, 
natation   pôle espoir : athlétisme  
pôle France Jeunes : judo (filles)

Internat 
filles pour 

le pôle 
espoir 

handball 

▲ Conditions de recrutement : tests, entretien...

 Section sportive scolaire de haut niveau régional (voir page 90)

Ouver-
ture 

prévue 
en 

janvier 
2016

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://www.lyc-fdolto-olivet.fr/
http://www.lyc-fdolto-olivet.fr/
http://www.lycee-benjamin-franklin.fr/php5/spip/
lyc-charles-peguy-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
lyc-charles-peguy-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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LyCéE  
DUHAMEL DU MONCEAU
PITHIVIERS 45300
16 avenue de France
✆ 02 38 34 53 80
lyc-duhamel-du-monceau- 
pithiviers.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : patrimoines  Création et innovation techno-
logiques  latin  littérature et société   lV3 : italien   Méthodes et pratiques 
scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences 
de l'ingénieur   sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : histoire 
des arts   arts : musique  latin  lV3 : 
italien

Section particulière
sections européennes : allemand, 
anglais

LyCéE  
JACQUES MONOD
SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
45803 Cedex
7 rue léon Blum
✆ 02 38 55 72 30
lyceejacquesmonod.eu/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac st2s
Bac stl spécialité biotechnologies
Bac stl spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et activités artistiques : patrimoines  Création et 
innovation technologiques et sciences de l'ingénieur  - en partenariat avec le 
lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska  latin  littérature et société  lV3 : 
allemand, japonais  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion  santé et social   sciences économiques et 
sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : théâtre  latin  lV3 : allemand, 
japonais

Section particulière
section européenne : anglais 

LyCéE DES MéTIERS 
HENRI GAUDIER-BRZESkA
Lycée des métiers du 
bâtiment, des travaux publics 
et du géomètre
SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
45800
40 avenue denis papin
✆ 02 38 22 13 50
lyceegaudier.com

• •

diplôme préparé
Bac sti2d spécialité architecture et construc-
tion

Enseignements d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques et sciences de l'ingénieur proposés aux 
élèves du lycée Jacques Monod

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

LyCéE DURZy
Lycée des métiers des 
sciences et de l'industrie
VILLEMANDEUR 45702 
Cedex
23 rue léonard de Vinci, Bp 
22063
✆ 02 38 28 10 50
www.lyceedurzy.com

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac std2a
Bac sti2d spécialité énergies  
et environnement 
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique

Enseignements d'exploration en 2de

Création et culture design  Création et innovation technologiques  latin  

littérature et société  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  sciences de l'ingénieur  sciences 
économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien

Options facultatives
arts : arts plastiques  education 
physique et sportive  latin

Sections particulières
section européenne : anglais  section 
sportive : rugby 

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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lyc-duhamel-du-monceau- pithiviers.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
lyc-duhamel-du-monceau- pithiviers.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://www.centre.educagri.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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18 Cher

Lycée prIvé 
SaInte-MarIe  
SaInt-DoMInIque
BOURGES 18020 Cedex
38 rue Jean Baffier
✆ 02 48 50 96 60
www.esbc.fr

• •

Diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels  Grec ancien  latin
 littérature et société  lV3 : allemand, chinois, espagnol  Méthodes et 

pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 

 sciences économiques et sociales  sciences de l'ingénieur  sciences et 
laboratoire 

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais, chinois, espagnol
lV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : musique  

education physique et sportive  Grec 
ancien  latin  lV3 : allemand, chinois, 
espagnol

Section particulière
section européenne : anglais

28 Eure et Loir

Lycée prIvé notre-DaMe
CHARTRES 28000
2 avenue Bethouart
✆ 02 37 34 16 53
www.ind-chartres.fr/ind/lycee/

Diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stl spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac stMG spécialité gestion et finance
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Grec ancien  latin  littérature et société  lV3 : italien, japo-
nais  Méthodes et pratiques scientifiques  sciences de l'ingénieur  sciences 
économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : musique  latin 
 lV3 : italien, japonais

Section particulière
section européenne : anglais

Lycée D'enSeIGneMent 
aGrIcoLe prIvé De 
nerMont
CHâTEAUDUN 28202 Cedex
2 rue de nermont , Bp 64
✆ 02 37 44 60 60
www.nermont.fr

• •

Diplômes préparés
Bac staV aménagement et valorisation des 
espaces
Bac staV technologies de la production 
agricole

Enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion   sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Option facultative
Hippologie et équitation

Lycée prIvé  
SaInt-pIerre SaInt-pauL 
DREUX 28109 Cedex
29 - 41 rue saint Jean
✆ 02 37 63 02 80

Diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac st2s

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Grec ancien  latin  littérature et société  Méthodes et 
pratiques scientifiques  santé et social   sciences économiques et sociales  

sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  education phy-
sique et sportive  Grec ancien  latin   
lV3 : chinois (ou autre Cned)

Section particulière
section européenne : anglais 

Lycée D'enSeIGneMent 
aGrIcoLe prIvé eFaGrIr
MIGNIÈRES 28630
2 rue des Fleurs, Bp 2
✆ 02 37 26 46 07
www.efagrir.com/

• •

Diplômes préparés
Bac staV services en milieu rural

Enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  sciences écono-
miques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : espagnol

Options facultatives
Hippologie et équitation  pratiques sociales et culturelles

36 Indre

Lycée prIvé 
SaInte-SoLanGe
CHâTEAUROUX 36028 
Cedex
 59 rue de la Gare
✆ 02 54 53 50 00
www.leon13.com

• •

Diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

Grec ancien  latin   littérature et société  Méthodes et pratiques scienti-
fiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences 
économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
education physique et sportive  Grec ancien  latin  lV3 : chinois

Lycée prIvé SaInt-cyr
ISSOUDUN 36101 Cedex
1 rue lecherbonnier, Bp 14
✆ 02 54 03 53 00
ecolesaintcyr.fr/-lycees-saint-Cyr-.html

• •

Diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de

latin  littérature et société  lV3 : chinois  Méthodes et pratiques scien-
tifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  latin  lV3 : 
chinois

Section particulière
section européenne : anglais

Lycée D'enSeIGneMent 
aGrIcoLe prIvé 
SaInt cyran
SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 
36700
1 route de Châtillon
✆ 02 54 02 22 50
www.leapstcyran.fr

• •

Diplôme préparé
Bac staV technologies de la production 
agricole

Enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  sciences écono-
miques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : espagnol

Options facultatives
Hippologie et équitation (classe de 2de et bac staV)   les microorganismes, 
des outils pour le développement durable (bac staV)  sauvegarde et gestion 
des habitats et de la faune sauvage (bac staV) 

Héberge-
ment pour 
les filles 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.esbc.fr 
http://www.ind-chartres.fr/ind/lycee/
www.nermont.fr
www.efagrir.com/
www.leon13.com
http://ecolesaintcyr.fr/-Lycees-Saint-Cyr-.html
www.leapstcyran.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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37 Indre et Loire

LyCéE PRIVé  
SAINTE-MARGUERITE
CHAMBRAY-LèS-TOURS 37176
1 rue Horizon Vert Cs 40601
✆ 02 47 74 80 00
www.ste-marguerite.net

diplômes préparés
Bac es
Bac s
Bac std2a 

Enseignements d'exploration en 2de

Création et culture design  Méthodes et pratiques scientifiques  principes 
fondamentaux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et 
sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Option facultative
latin

Section particulière
section européenne : anglais 

LyCéE PRIVé 
SAINT-JOSEPH
CHINON 37500
1 rue de Buffon
✆ 02 47 93 14 41
stjoseph.chinon.free.fr

Hébergement 
organisé  

hors 
établissement

diplômes préparés
Bac es
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques  sciences de l'ingénieur  sciences écono-
miques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Option facultative
latin

LyCéE PRIVé 
SAINT-GATIEN
Lycée des métiers de l'habitat  
et de la construction
JOUÉ-LèS-TOURS 37300
107 rue de la douzillère
✆ 02 47 78 15 50
www.saint-gatien.org

Hébergement 
organisé  

hors 
établissement

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac sti2d spécialité architecture et construction  
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et innovation technologiques  littérature et société  

Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  sciences de l'ingénieur  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Option facultative
latin  lV3 : italien  

Section particulière
section européenne : anglais 

LyCéE PRIVé SAINT-DENIS
INTERNATIONAL SCHOOL
LOCHES 37601
19 avenue du Général de 
Gaulle, Bp 146
✆ 02 47 59 04 26
www.saint-denis.net

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

littérature et société  lV3 : chinois, espagnol    principes fondamentaux de l'écono-
mie et de la gestion  sciences de l'ingénieur  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, chinois, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  lV3 : chinois, 
espagnol

Section particulière
sections européennes : anglais, 
espagnol

LyCéE PRIVé 
MARMOUTIER
TOURS 37073 Cedex 2
17 quai Marmoutier
Bp 27344
✆ 02 47 88 35 35
www.marmoutier.com

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stl spécialité biotechnologies

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  littérature et société  Méthodes et pratiques scientifiques   

sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : théâtre  

education physique et sportive  latin  

lV3 : japonais

Section particulière
section sportive : handball

LyCéE PRIVé 
SAINTE-URSULE
TOURS 37009 Cedex 
26 rue emile Zola
Bp 80907
✆ 02 47 75 50 60
www.sainte-ursule.fr

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du son  Création et activités artistiques : 
arts visuels   Création et activités artistiques : patrimoines   littérature et 
société  lV3 : italien  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales  

sciences et laboratoire
Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : musique   

Grec ancien   latin

Section particulière
sections européennes : anglais, 
espagnol

LyCéE PRIVé  
SAINT-FRANçOIS 
SAINT-MEDARD NOTRE-
DAME-LA-RICHE
Lycée des métiers du com-
merce et de l'informatique
TOURS 37058 Cedex 1
30 rue delperier, Bp 45813
✆ 02 47 36 32 00
www.ndlr.fr

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique 
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources h umaines et 
communication
Bac stMG spécialité systèmes d'information 
de gestion

Enseignements d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques  Grec ancien  latin  littérature et 
société  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  sciences de l'ingénieur  sciences économiques 
et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : théâtre  education physique et 
sportive (basket)  Grec ancien   latin

Sections particulières
section européenne : anglais, espa-
gnol  section sportive : basket
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Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.ste-marguerite.net
stjoseph.chinon.free.fr
www.saint-gatien.org
www.saint-denis.net 
www.marmoutier.com
www.sainte-ursule.fr
www.ndlr.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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LyCéE PRIVé 
SAINT-GRéGOIRE
TOURS 37100
3 quai paul-Bert
✆ 02 47 54 51 39
www.saint-gregoire.net

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de

Grec ancien   latin   littérature et société   lV3 : chinois  Méthodes et 
pratiques scientifiques   principes fondamentaux de l'économie et de la gestion   

sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire
Langues vivantes
lV1 : anglais, chinois
lV2 : allemand, espagnol, chinois

Options facultatives
Grec ancien  latin  lV3 : chinois

Section particulière
section européenne : allemand

MAISON FAMILIALE 
RURALE TOURS  
VAL DE LOIRE 
TOURS 37100
rue du télégraphe
✆ 02 47 54 24 21
www.mfr-tours.fr

• •

Classe de 2de uniquement (en alternance)
Enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  sciences économiques et sociales 

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : espagnol

LyCéE PRIVé SAINT 
GILLES (FONTIVILLE)
VEIGNÉ 37250
77 rue de Fontiville
✆ 02 47 34 12 34
www.fontiville.org/

• •

diplômes préparés
Bac stHr (option Marine nationale possible)
Bac st2s

Enseignements d'exploration en 2de

santé et social  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Classe de seconde spécifique
seconde spécifique option bac tech-
nologique sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration

Section particulière
section européenne : anglais

41 Loir et Cher
LyCéE PRIVé 
LA PROVIDENCE
Lycée des métiers des 
services à la personne et aux 
entreprises
BLOIS 41034 Cedex
23 rue des saintes-Maries, 
Cs 3421
✆ 02 54 56 43 10
www.lapro.org

•

diplômes préparés
Bac st2s
Bac sti2d spécialité énergies et environnement 
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique
Bac stMG spécialité gestion et  finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources  humaines et 
communication

Enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et innovation technologiques  principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion  santé et social  sciences de l'ingénieur  

sciences économiques et sociales 

Langues vivantes
lV1 : anglais, espagnol
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE PRIVé NOTRE-DAME 
DES AyDES
BLOIS 41000
7 rue Franciade
✆ 02 54 57 67 67
notre-dame-des-aydes.org

•

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels  Grec ancien  latin  littérature 
et société  lV3 : chinois, italien  Méthodes et pratiques scientifiques  

sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : musique 

 Grec ancien  latin  lV3 : chinois, 
italien

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE CATHOLIQUE DE 
PONTLEVOy
PONTLEVOY 41400
70 route de Montrichard
✆ 02 54 20 28 22
www.lplcp.fr/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de

littérature et société  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  sciences économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : musique  education physique et sportive  latin  lV3 : chinois, italien

LyCéE PRIVé 
SAINT-JOSEPH
VENDôME 41106 Cedex
18 rue lemyre de Villiers,
Bp 10124
✆ 02 54 77 29 55
www.saintjoseph-vendome.com

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac s

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du son  Création et innovation techno-
logiques  littérature et société  Méthodes et pratiques scientifiques  sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Option facultative
latin

Section particulière
section européenne : anglais

45 Loiret

LyCéE PRIVé  
SAINT-FRANçOIS  
DE SALES
GIEN 45501 Cedex
66 rue paul Bert
Bp 90039
✆ 02 38 67 16 81
www.saint-francois-gien.com/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stl spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : patrimoines  littérature et société  

Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion  sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

Langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Option facultative
latin

Section particulière
section européenne : anglais

LyCéE PRIVé  
SAINT-LOUIS
MONTARGIS 45203 Cedex
au Château, Bp 360
✆ 02 38 95 06 30
saintlouis-montargis.com/

• •

diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac stHr

Enseignements d'exploration en 2de

sciences économiques et sociales  sciences de l'ingénieur

Langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Option facultative
education physique et sportive (boxe)

Classe de seconde spécifique
seconde spécifique option bac tech-
nologique sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration

LyCéE PRIVé  
DE LA MOUILLèRE
ORLÉANS 45072 Cedex 02
66 avenue de la Mouillère
✆ 02 38 22 60 80
www.lamouillere.fr

• •

diplôme préparé
Bac staV aménagement et valorisation des espaces (accès en 1re)

Langue vivante
lV1 : anglais

Héberge-
ment pour 
les garçons 

organisé  
hors 

établisse-
ment

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.  
               Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.saint-gregoire.net
www.mfr-tours.fr
http://www.fontiville.org/
www.lapro.org 
notre-dame-des-aydes.org
notre-dame-des-aydes.org
www.saintjoseph-vendome.com
www.saint-francois-gien.com/ 
http://saintlouis-montargis.com/
www.lamouillere.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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les lycées De lA VOIe générAle et technOlOgIque
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établissements Internat Descriptif
F G

Lycée prIvé  
SaInt-charLeS
ORLÉANS 45058 cedex 1
31 avenue saint Fiacre
✆ 02 38 51 98 00
www.stcharles-orleans.com

Diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s

enseignements d'exploration en 2de

Grec ancien  latin  littérature et société  lV3 : chinois, italien  Méthodes 
et pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion  sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol, italien

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : théâtre  

education physique et sportive  Grec 
ancien  latin  lV3 : chinois, italien

section particulière
section européenne : italien

Lycée prIvé  
SaInte-croIx 
SaInt-euverte
Lycée des métiers des 
techniques industrielles, de 
la commercialisation, de la 
santé et du social
ORLÉANS 45056 cedex 01
2 place du Champ st Marc
✆ 02 38 52 27 20
www.stecroix-steuverte.org

• •

Diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac st2s
Bac sti2d spécialité énergies et environnement 
Bac sti2d spécialité innovation technologique 
et éco-conception
Bac sti2d spécialité systèmes d'information 
et numérique
Bac stl spécialité biotechnologies
Bac stl spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

enseignements d'exploration en 2de

Biotechnologies  Création et activités artistiques : patrimoines  Création et 
innovation technologiques  Grec ancien  latin  littérature et société  lV3 : 
italien, japonais  Méthodes et pratiques scientifiques  principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion  santé et social  sciences de l'ingénieur  

sciences économiques et sociales  sciences et laboratoire

langues vivantes
lV1 : allemand, anglais
lV2 : allemand, anglais, espagnol

Options facultatives
education physique et sportive  Grec 
ancien  latin  lV3 : italien, japonais

section particulière
section européenne : anglais

Lycée prIvé poLyvaLent 
SaInt-pauL-  
BourDon BLanc
Lycée des métiers du 
management et de la 
communication 
ORLÉANS 45000
4 rue neuve saint-aignan
✆ 02 38 78 13 00
www.stpaulbb.org

• •

Diplômes préparés
Bac es
Bac l
Bac s
Bac s sciences de l'ingénieur
Bac stMG spécialité gestion et finance 
Bac stMG spécialité mercatique (marketing)
Bac stMG spécialité ressources h umaines et 
communication

enseignements d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels  littérature et société  Méthodes et 
pratiques scientifiques  principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  

sciences de l'ingénieur  sciences économiques et sociales

langues vivantes
lV1 : anglais
lV2 : allemand, espagnol

Options facultatives
arts : arts plastiques  arts : cinéma - 
audiovisuel  arts : théâtre

section particulière
section européenne : anglais

maISon FamILIaLe 
ruraLe
FÉROLLES 45150
7 route de darvoy
✆ 02 38 59 73 04
www.mfr-ferolles.com

• •

Diplôme préparé
Bac staV services en milieu rural
(en alternance) enseignements d'exploration en 2de

ecologie, agronomie, territoire, développement durable  sciences écono-
miques et socialeslangues vivantes

lV1 : anglais
lV2 : espagnol
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http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
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http://www.mfr-tours.fr/
www.stcharles-orleans.com 
www.stecroix-steuverte.org
www.stpaulbb.org
www.mfr-ferolles.com
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Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications pendant l'année scolaire.
Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans : tous les diplômes et les adresses des établissements de formation sont mis à jour.

Dans l'académie 

La voie professionnelle

d'Orléans-Tours 

pour connaître les objectifs et le programme de ces diplômes, lisez avec attention les pages 12 à 16 
et utilisez le site www.onisep.fr/voiepro.

2

3

Repérer le secteur professionnel qui 
m'intéresse.

1

Choisir le diplôme qui m'intéresse.

Repérer les établissements qui préparent ce 
diplôme.
Ils sont classés par statut (public, 
privé, apprentissage), puis par numéro 
de département, par ville et par nom 
d'établissement.
Un symbole aide à les identifier. Pour connaître 
la signification des symboles, utiliser la 
légende.

Comment chercher une formation ? 

Ce diplôme m'intéresse.
Pour en savoir +, rendez-vous sur :  

www.onisep.fr/voiepro

Légende
  u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté
n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

commerce , 
 vente

❚ CAP Employé de commerce  
multi-spécialités
réception et stockage des marchandises, mise 
en rayon des produits, information de la clientèle, 
vente, tenue d'une caisse...
u 18 Bourges - lycée professionnel Vauvert ✤
u 18 Vierzon - lycée polyvalent edouard  
 Vaillant ✤
u 28 Lucé - lycée professionnel elsa triolet ✤
u 28 Nogent-le-Rotrou - lycée polyvalent  
 rémi Belleau ✤
u ● 36 Châteauroux - erea eric tabarly ✤
u 37 Château-Renault - lycée professionnel  
 Beauregard ✤
u 37 Tours - lycée professionnel Victor laloux ✤
u 41 Romorantin-Lanthenay - 
  lycée professionnel denis papin ✤
u 45 Orléans - lycée professionnel  
 paul Gauguin ✤
n 28 Dreux - lycée professionnel privé 
  de Couasnon
n 45 Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon  
 Blanc
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 37 Tours - CFa des douets
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et  
 Cher
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération  
 orléanaise

4

la voie professionnelle est organisée autour de 2 diplômes :

❚ Le Cap (2 ans)            ❚ Le BaC pRO (3 ans)

 Les forums de l'orientation en Région Centre-Val de Loire
Les forums de l'orientation constituent un moment important d'information pour les élèves et les 
familles. ne ratez pas cette occasion et préparez votre visite !
Retrouvez le programme des forums sur le site de l'Onisep Centre : 
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/dossiers/Forums-salons-de-l-orientation-et-portes-
ouvertes

©grégoire Maisonneuve/Onisep 

http://www.centre-alternance.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
http://www.onisep.fr/voie-pro
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p. 54

p. 55

p. 57

p. 57

p. 59

p. 58

Les diplômes professionnels par secteur

CAPa Entretien de l'espace rural *
CAPa Jardinier paysagiste *
CAPa Métiers de l'agriculture *
CAPa Soigneur d'équidés *
CAPa Travaux forestiers *
BAC PRO Agroéquipement *
BAC PRO Aménagements paysagers *
BAC PRO Conduite et gestion de  l'entreprise 
hippique *
BAC PRO Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante cultures *
BAC PRO Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage *
BAC PRO Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option vigne et vin *
BAC PRO Forêt *
BAC PRO Gestion des milieux naturels  
et de la faune * 
BAC PRO Productions horticoles * 
BPA Travaux d'aménagements paysagers *
BPA Travaux de la vigne et du vin *

CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Cuisine
CAP Pâtissier
CAP Restaurant
CAP Services en brasserie-café
CAP Services hôteliers
BAC PRO Boucher charcutier traiteur
BAC PRO Boulanger pâtissier
BAC PRO Commercialisation et services  
en restauration
BAC PRO Cuisine

BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
option communication visuelle plurimédia
BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
option marchandisage visuel
BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
option métiers de l'enseigne et de la 
signalétique
BAC PRO Photographie

CAP Maintenance des matériels  
option matériels de parcs et jardins
CAP Maintenance des matériels option 
matériels de travaux publics et de manutention
CAP Maintenance des matériels option 
tracteurs et matériels agricoles
CAP Maintenance des véhicules  
option motocycles
CAP Maintenance des véhicules  
option véhicules industriels
CAP Maintenance des véhicules  
option voitures particulières
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Construction des carrosseries
BAC PRO Maintenance des véhicules 
option motocycles
BAC PRO Maintenance des véhicules 
option véhicules de transport routier
BAC PRO Maintenance des véhicules 
option voitures particulières
BAC PRO Maintenance des matériels  
option A agricoles
BAC PRO Maintenance des matériels  
option B travaux publics et manutention
BAC PRO Maintenance des matériels  
option C parcs et jardins
BAC PRO Réparation des carrosseries

CAP Carreleur mosaïste
CAP Constructeur de routes
CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
CAP Constructeur en canalisations des 
travaux publics
CAP Couvreur
CAP Installateur sanitaire
CAP Maçon
CAP Maintenance de bâtiments de 
collectivités
CAP Menuisier aluminium-verre
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Plâtrier-plaquiste
CAP Solier-moquettiste
CAP Tailleur de pierre
BAC PRO Aménagement et finition du 
bâtiment
BAC PRO Intervention sur le patrimoine bâti
BAC PRO Menuiserie aluminium-verre
BAC PRO Métiers et arts de la pierre
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment  
option A : études et économie
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment  
option B : assistant en architecture
BAC PRO Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros oeuvre
BAC PRO Technicien géomètre-topographe
BAC PRO Travaux publics

CAP Charpentier bois
CAP Ebéniste
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
CAP Menuisier installateur
BAC PRO Agencement de l'espace 
architectural
BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Technicien de fabrication bois  
et matériaux associés
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur

Agriculture, élevage, 
aménagement, forêt

Alimentation, hôtellerie, 
restauration

Arts, artisanat, audiovisuel

Automobiles, engins

Bâtiment,   
travaux publics

Bois  
ameublement

* Diplômes relevant de l'enseignement agricole 

Bientôt une nouvelle application numérique : Folios

Folios est une application en ligne qui vous accompagnera tout 
au long de votre scolarité. Grâce à Folios, vous travaillerez 
avec vos professeur-e-s des activités liées aux arts, à la 
culture, à la citoyenneté, à la santé et à l'orientation. 

L’orientation sera désormais travaillée avec Folios et non plus à partir du Webclasseur Orientation. 
Comme dans le Webclasseur Orientation, Folios vous permet de conserver vos recherches sur 
votre projet, et propose de nombreuses ressources accessibles directement en ligne. Par exemple, 
vous pourrez consulter les fiches métiers de l’Onisep, découvrir les secteurs professionnels…

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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les DIPlômes ProfessIonnels

p. 59

BAC PRO Bio-industries de transformation *
BAC PRO laboratoire contrôle qualité *
BAC PRO Technicien en expérimentation 
animale *

Chimie, physique p. 64

p. 66

p. 60

p. 61

p. 62

p. 63

p. 63

p. 65

CAP employé de commerce multi-spécialités
CAP employé de vente spécialisé  
option A produits alimentaires
CAP employé de vente spécialisé  
option B produits d'équipement courant
CAP employé de vente spécialisé  
option C services à la clientèle
CAP fleuriste
CAP Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles
BAC PRO Accueil-relation clients et usagers
BAC PRO Commerce
BAC PRO Technicien conseil vente de produits 
de jardin *
BAC PRO Technicien conseil vente en 
alimentation option produits alimentaires *
BAC PRO Technicien conseil vente en 
alimentation option vins et spiritueux *
BAC PRO Technicien conseil vente en 
animalerie *
BAC PRO Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)

CAP Installateur thermique
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
BAC PRO electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
BAC PRO systèmes numériques
BAC PRO Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien du froid et du 
conditionnement de l'air
BAC PRO Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Techniques d'interventions sur 
installations nucléaires

BAC PRO façonnage de produits imprimés, 
routage
BAC PRO réalisation de produits imprimés et 
plurimédia, option A productions graphiques
BAC PRO réalisation de produits imprimés et 
plurimédia, option B productions imprimées

CAP Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option bijouterie-joaillerie
CAP Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option bijouterie-sertissage
CAP Décoration en céramique
CAP réalisation en chaudronnerie industrielle
CAP serrurier métallier
BAC PRO fonderie
BAC PRO ouvrages du bâtiment : métallerie
BAC PRO Plastiques et composites
BAC PRO Technicien en chaudronnerie 
industrielle

CAP Conducteur d'installations de production
CAP Horlogerie
BAC PRO etude et définition de produits 
industriels
BAC PRO maintenance des équipements 
industriels
BAC PRO microtechniques
BAC PRO Pilote de ligne de production
BAC PRO Productique mécanique  
option décolletage
BAC PRO Technicien d'usinage
BAC PRO Technicien modeleur
BAC PRO Technicien outilleur

CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif
CAP Coiffure
CAP esthétique, cosmétique, parfumerie
CAP Petite enfance
CAP Podo-orthésiste
CAPa services aux personnes et vente en espace 
rural *
BAC PRO Accompagnement, soins et services 
à la personne option A à domicile
BAC PRO Accompagnement, soins et services 
à la personne option B en structure
BAC PRO esthétique cosmétique parfumerie
BAC PRO Prothèse dentaire
BAC PRO services aux personnes et aux 
territoires *
BAC PRO services de proximité et vie locale

CAP Cordonnerie multiservice
CAP métiers de la mode-vêtement flou
CAP métier du pressing
CAP Tapissier-tapissière d'ameublement  
en décor
CAP Tapissier-tapissière d'ameublement  
en siège
BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
option tapisserie d'ameublement
BAC PRO métiers de la mode - vêtements
BAC PRO métiers du cuir  option maroquinerie

CAP opérateur/opératrice logistique
BAC PRO Conducteur transport routier 
marchandises
BAC PRO logistique
BAC PRO Transport

Commerce,  
 vente

électricité,  
électronique, énergie

Industries graphiques

Matériaux : métaux, 
plastiques, papier

Productique,  
mécanique

Santé, social, soins

Transport,  
magasinage

Textile,  
habillement

p. 62

CAP Agent de sécurité
CAP Agent de propreté et d'hygiène
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation 
BAC PRO métiers de la sécurité

Hygiène,  
sécurité

p. 62

BAC PRO Gestion-administration 

Gestion-administration

Ces symboles vous permettent de vous repérer dans la documentation de l'espace orientation de votre établissement (CDI, BDI...) : 
tous les documents du même domaine professionnel sont identifiés de cette façon.

Vous pouvez donc approfondir vos recherches !

INFO +

les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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Agriculture, élevage,  
aménagement, forêt

❚ CAPa Entretien de l'espace rural
aménagement de zone de loisirs, de site dégradé, 
de sentiers de randonnée, entretien d'espaces 
non cultivés...

A 37 Sorigny - CFa de la Maison Familiale   
 d'education et d'Orientation
A 45 Gien - Maison familiale rurale

❚ CAPa Jardinier paysagiste
aménagement et entretien des parcs, des jardins 
et espaces verts, des terrains de sport, et aussi 
des halls d'hôtel, des espaces d'exposition...
u 36 Châteauroux - lycée agricole
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 horticole et paysager privé notre-dame des   
 Jardins
n 37 Loches - lycée horticole et paysager privé  
 sainte Jeanne d'arc
n 45 Chaingy - Maison familiale rurale
A 18 Saint-Amand-Montrond - CFa agricole  
 du Cher - antenne
A 18 Subdray (Le) - CFa agricole du Cher
A 28 Sours - CFa agricole de l'eure-et-loir
A 36 Châteauroux - CFa agricole de l'indre
A 37 Chinon - CFa agricole de l'indre-et-loire   
 antenne
A 37 Fondettes - CFa agricole de l'indre-et-  
 loire
A 41 Blois - CFa agricole du loir-et-Cher
A 45 Bellegarde - CFa agricole du loiret
A 45 Orléans - CFa de la Mouillère

❚ CAPa Métiers de l'agriculture 

- production animale
alimentation des animaux, contrôle de la 
production, soins, production, récolte et 
conservation du fourrage...

u A 41 Montoire-sur-le-Loir - lycée   
 professionnel agricole et CFa

n  45 Gien - Maison familiale rurale
A 18 Saint-Amand-Montrond - CFa agricole  
 du Cher - antenne
A 18 Subdray (Le) - CFa agricole du Cher
A 36 Châteauroux - CFa agricole de l'indre
A 37 Chinon - CFa agricole de l'indre-et-loire  
 antenne

- production végétale : grandes cultures
semis, plantations, entretien, récolte et 
conditionnement des produits. Conduite et 
entretien des différents engins de l'exploitation...
n 41 Saint-Firmin-des-prés - Maison familiale   
 rurale
A 18 Saint-Amand-Montrond - CFa agricole  
 du Cher - antenne
A 18 Subdray (Le) - CFa agricole du Cher
A 36 Châteauroux - CFa agricole de l'indre
A 37 Chinon - CFa agricole de l'indre-et-loire   
 antenne
A 41 Montoire-sur-le-Loir - CFa agricole  
 du loir-et-Cher - antenne
A 45 Bellegarde - CFa agricole du loiret

- production végétale : arboriculture, horticulture
préparation des sols, implantation des pousses, 
repiquage, traitements phytosanitaires, 
conditionnement des arbres, arbustes et plantes 
ornementales...
du semis à la récolte des fleurs et des légumes, 
en pleine terre ou hors sol...

u ● 45 Amilly - erea simone Veil ✤
n 18 Lignières - lycée d'enseignement   
 professionnel agricole privé
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 horticole et paysager privé notre-dame des  
 Jardins
A 18 Saint-Amand-Montrond - CFa agricole  
 du Cher - antenne
A 18 Subdray (Le) - CFa agricole du Cher
A 37 Fondettes - CFa agricole de l'indre-et-loire
A 41 Blois - CFa agricole du loir-et-Cher
A 45 Bellegarde - CFa agricole du loiret
A 45 Orléans - CFa de la Mouillère

❚ CAPa Soigneur d'équidés
Gestion de l’alimentation et du soin aux chevaux, 
entretien de l’écurie et de ses abords…
n 36 Saint-Cyran-du-Jambot - lycée   
 d'enseignement agricole privé saint Cyran
n 37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale   
 rurale
A 37 Fondettes - CFa agricole de l'indre-et-  
 loire

❚ CAPa Travaux forestiers
entretien et exploitation de la forêt : élagage, 
débroussaillage, reboisement, abattage…

A 37 Loches - Maison familiale rurale du   
     lochois
A 45 Bellegarde - CFa agricole du loiret

❚ BAC PRO Agroéquipement
Conduite, maintenance et réparation de 1er niveau 
des matériels agricoles, choix et réglages des 
équipements, organisation, gestion de chantier, 
entretien, diagnostic...
u 45 Amilly - lycée agricole le Chesnoy
n 37 Sorigny - Maison familiale rurale  
 du Val de l'indre
A 45 Bellegarde - CFa agricole du loiret

Les CAP/CAP agricoles,  
les bacs pro/bacs pro agricoles
de l'académie

www.onisep.fr/voiepro
Un site pour tout savoir sur

➔ les formations professionnelles, 

➔ l’apprentissage, 

➔ les métiers, l’insertion, 

➔ les poursuites d’études...

   u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté
n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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❚ BAC PRO Aménagements paysagers
Choix des matériels et des matériaux à partir du 
cahier des charges et des plans, organisation et 
gestion du chantier, tracé, plantation, irrigation, 
dallage, entretien...

u A 36 Châteauroux - lycée agricole et CFa
u 28 Sours - lycée agricole de Chartres
u 45 Beaune-la-Rolande - lycée professionnel  
 agricole
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée  
 horticole et paysager privé notre-dame des  
 Jardins
n 37 Loches - lycée horticole et paysager privé  
 sainte Jeanne d'arc
n 37 Sorigny - Maison familiale rurale du Val de  
 l'indre
n A 45 Orléans - lycée privé de la Mouillère   
 et CFa
A 18 Subdray (Le) - CFa agricole du Cher
A 28 Sours - CFa agricole de l'eure-et-loir
A 37 Fondettes - CFa agricole de l'indre-et-loire
A 41 Blois - CFa agricole du loir-et-Cher
A 45 Bellegarde - CFa agricole du loiret

❚ BAC PRO Conduite et gestion  
de l'entreprise hippique 
achat et vente de chevaux, soins, débourrage, 
entraînement, compétition, enseignement, 
entretien des équipements, organisation, gestion, 
encadrement d’une équipe, investissements...
☞ Galop 5 validé obligatoire pour l'entrée en 
formation.
u 37 Amboise - lycée professionnel agricole   
 d'amboise ▲ 
n 36 Saint-Cyran-du-Jambot - lycée   
 d'enseignement agricole privé saint Cyran ▲
A 37 Fondettes - CFa agricole de l'indre-et-loire

❚ BAC PRO Conduite et gestion  
de l'exploitation agricole 
- option systèmes à dominante cultures
Choix du type de culture, préparation des sols, 
semis, surveillance, récolte, suivi des parcelles, 
utilisation et entretien des équipements, gestion, 
achats, ventes, investissements...
u 18 Subdray (Le) - lycée agricole de Bourges
u 28 Sours - lycée agricole de Chartres
u 37 Fondettes - lycée agricole
u A 36 Châteauroux - lycée agricole et CFa
u A 41 Montoire-sur-le-Loir - lycée   
 professionnel agricole et CFa
n  28 Beaumont-les-Autels - Maison familiale   
 rurale de Beaumont-les-autels
n  28 Châteaudun - lycée d'enseignement   
 agricole privé de nermont
A 45 Bellegarde - CFa agricole du loiret

- option systèmes à dominante élevage
techniques d’élevage, alimentation, santé, 
reproduction, traite, tonte, choix, utilisation et 
entretien des équipements, gestion, achats, 
ventes, investissements... 
u 18 Subdray (Le) - lycée agricole de Bourges
u A 36 Châteauroux - lycée agricole et CFa
u A 37 Fondettes - lycée agricole et CFa
u 41 Montoire-sur-le-Loir - lycée    
 professionnel agricole
n 28 Beaumont-les-Autels - Maison familiale   
 rurale de Beaumont-les-autels
n 36 Saint-Cyran-du-Jambot - lycée   
 d'enseignement agricole privé saint Cyran
n 37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale   
 rurale
n 37 Sorigny - Maison familiale rurale  
 du Val de l'indre
n 45 Gien - Maison familiale rurale

- option vigne et vin
implantation et conduite d’un vignoble, processus 
d’élaboration et d’élevage des vins, choix et 
utilisation des équipements, vin et terroir…
u 37 Amboise - lycée professionnel agricole   
 d'amboise

❚ BAC PRO Forêt
préparation et organisation des chantiers, 
planning, répartition des tâches, élagage, 
abattage, débardage, plantations, gestion 
d’entreprise, devis, factures...
u 45 Beaune-la-Rolande - lycée professionnel  
 agricole
n A 37 Loches - Maison familiale rurale du   
          lochois
A 45 Bellegarde - CFa agricole du loiret

❚ BAC PRO Gestion des milieux naturels 
et de la faune 
Observation et surveillance de l’évolution de 
milieux naturels, préparation et gestion de 
chantier, encadrement d’équipe, animation, 
promotion d’un espace naturel...
u 41 Vendôme - lycée agricole
n 45 Chaingy - Maison familiale rurale

❚ BAC PRO Productions horticoles
Choix du type de culture (fleurs, légumes, fruits...), 
organisation, travail du sol, semis, surveillance, 
entretien, récolte, gestion, fournisseurs, clients, 
investissements...
u 37 Fondettes - lycée agricole
u A 41 Blois - lycée professionnel horticole  
 de Blois et CFa 
A 45 Bellegarde - CFa agricole du loiret 
n A 45 Orléans - lycée privé de la Mouillère et CFa

❚ BPA Travaux d'aménagements 
paysagers
participation à des chantiers d'aménagement 
paysager (préparation et enrichissement du 
sol, réalisation de massifs, engazonnage de 
parcelles...). possibilité également d'entretenir 
des bassins, de réaliser des travaux de voirie ou 
d'aménagements urbains.

A 36 Châteauroux - CFa agricole de l'indre

❚ BPA Travaux de la vigne et du vin
Maîtrise de toutes les étapes de la production 
du vin ainsi que l’entretien du matériel et des 
installations.

A 37 Amboise - CFa agricole de l'indre-et-loire  
 antenne

Alimentation, hôtellerie,  
restauration

❚ CAP Agent polyvalent de restauration
préparation d'une salade ou d'un plat simple 
avec des produits déjà prêts, disposition des 
plats et des boissons sur les présentoirs, conseil 
et service aux clients, entretien des locaux et du 
matériel... polyvalence au menu de ce Cap qui 
permet de travailler en cuisine, au service ou 
dans un commerce.
u 28 Châteaudun - lycée professionnel  
 Jean-Félix paulsen ✤
u 28 Dreux - lycée professionnel  
 Gilbert Courtois ✤
u 36 Châtre (La) - lycée George sand ✤
u 37 Chinon - lycée professionnel  
 Joseph Cugnot ✤ 
u 37 Tours - lycée professionnel  
 Henri Becquerel ✤
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère ✤
u ● 45 Amilly - erea simone Veil ✤
u 45 Orléans - lycée professionnel  
 paul Gauguin ✤
A 28 Sours - CFa agricole de l'eure-et-loir
A 37 Tours - CFa des douets
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de   
 métiers et de l'artisanat du loiret

❚ CAP Boucher
prise de commande, réception et vérification 
des produits. découpe, désossage, hachage, 
parage d'une volaille, bardage et ficelage d'un 
rôti, conseil à la clientèle...

A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et   
 Cher
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

❚ CAP Boulanger
Calcul des matières premières en fonction du 
type de pain, préparation et pétrissage de la pâte, 
façonnage des pâtons, surveillance de la cuisson, 
nettoyage et désinfection des locaux...
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 professionnel privé notre-dame
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 37 Tours - CFa des Compagnons du devoir   
 du tour de France
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et   
 Cher
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

Les DIPLômes PRofessIonneLs

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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❚ CAP Charcutier-traiteur
Confection de préparations à base de viande. 
travail de la pâte pour la réalisation de quiches, 
bouchées...

A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et   
 Cher
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

❚ CAP Cuisine
Confection de plats et desserts, en maîtrisant 
la connaissance des produits et les modes 
de cuisson, le tout dans le respect absolu des 
règles d'hygiène... permet de travailler dans les 
restaurants et les collectivités.
u 18 Saint-Amand-Montrond - lycée   
 professionnel Jean Guéhenno ✤
u 36 Argenton-sur-Creuse - lycée   
 professionnel Châteauneuf ✤
u 37 Amboise - lycée professionnel Jean   
 Chaptal ✤
u 37 Tours - lycée professionnel albert Bayet ✤
u 41 Blois - lycée des métiers de l'hôtellerie  
 et du tourisme du Val de loire ✤
u 45 Olivet - lycée professionnel  
 Françoise dolto ✤
u 45 Pithiviers - lycée professionnel  
 Jean de la taille ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain -  
 lycée professionnel privé notre-dame
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Tours - CFa des douets
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir  
 et Cher
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers  
 et de l'artisanat du loiret

❚ CAP Pâtissier
Confection de gâteaux, tartes, confiseries, 
etc., et aussi des compositions salées, chaudes 
ou froides, dans un magasin, dans les rayons 
spécialisés des grandes surfaces ou les 
pâtisseries semi-industrielles.
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain -  
 lycée professionnel privé notre-dame
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et   
 Cher
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

❚ CAP Restaurant
préparation de tables, accueil de la clientèle, 
prise de commande en aidant à faire son choix, 
présentation et service de plats et boissons. 
découpe, flambage, encaissement...
u 36 Argenton-sur-Creuse - lycée   
 professionnel Châteauneuf ✤
u 37 Tours - lycée professionnel albert Bayet ✤
u 41 Blois - lycée des métiers de l'hôtellerie  
 et du tourisme du Val de loire ✤
u 45 Olivet - lycée professionnel  
 Françoise dolto ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain -  
 lycée professionnel privé notre-dame
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Tours - CFa des douets
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et Cher
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers  
 et de l'artisanat du loiret

❚ CAP Services en brasserie-café
accueil, conseil, prise de commande et service 
en salle, au comptoir ou en terrasse. en brasserie, 
service des repas et élaboration de préparations 
simples, salade, croque-monsieur...
u 37 Amboise - lycée professionnel Jean Chaptal ✤ 
A 37 Tours - CFa des douets
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

❚ CAP Services hôteliers
remise en état des chambres, gestion du linge, 
préparation et service du petit déjeuner en salle 
ou dans les chambres, accueil de la clientèle et 
réponse à leurs demandes...
u 45 Olivet - lycée professionnel  
 Françoise dolto ✤

❚ BAC PRO Boucher charcutier traiteur
préparation des viandes, jambons, pâtés, 
etc., élaboration de produits traiteurs, gestion 
d’entreprise, commercialisation, animation d’une 
équipe...

A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel de  
 l'indre

❚ BAC PRO Boulanger pâtissier
Organisation de la fabrication et préparation de 
pains, viennoiseries, desserts et produits traiteurs, 
gestion d’entreprise, commercialisation, 
animation d’une équipe...
u 41 Blois - lycée des métiers de l'hôtellerie  
 et du tourisme du Val de loire 
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 professionnel privé notre-dame

❚ BAC PRO Commercialisation et services 
en restauration
accueil, conseil et accompagnement de 
la clientèle, mise en place de l’espace de 
restauration, organisation du service, gestion 
d’entreprise, mercatique, communication...
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jacques Coeur
u 18 Saint-Amand-Montrond -  
 lycée professionnel Jean Guéhenno
u 36 Argenton-sur-Creuse -  
 lycée professionnel Châteauneuf 
u 37 Amboise - lycée professionnel  
 Jean Chaptal 
u 37 Tours - lycée professionnel albert Bayet  
 Cursus classique ou option Marine nationale ▲
u 41 Blois - lycée des métiers de l'hôtellerie  
 et du tourisme du Val de loire
u 45 Olivet - lycée professionnel  
 Françoise dolto
u 45 Pithiviers - lycée professionnel  
 Jean de la taille
n A 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée  
  professionnel privé notre-dame - CFsa de   
 l'aFteC
n 37 Veigné - lycée privé saint Gilles (Fontiville)
n 45 Montargis - lycée privé saint-louis
A 37 Tours - CFa des douets

❚ BAC PRO Cuisine
Connaissance des produits, élaboration des 
plats, organisation du travail, gestion des stocks, 
analyse des coûts, relations fournisseurs, 
management d’une petite équipe...
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jacques Coeur
u 18 Saint-Amand-Montrond -  
 lycée professionnel Jean Guéhenno
u 36 Argenton-sur-Creuse -  
 lycée professionnel Châteauneuf 
u 37 Amboise - lycée professionnel  
 Jean Chaptal 
u 37 Tours - lycée professionnel albert Bayet   
 Cursus classique ou option Marine nationale ▲
u 41 Blois - lycée des métiers de l'hôtellerie  
 et du tourisme du Val de loire
u 45 Olivet - lycée professionnel  
 Françoise dolto
u 45 Pithiviers - lycée professionnel  
 Jean de la taille
n A 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée  
  professionnel privé notre-dame - CFsa de   
 l'aFteC 
n 37 Veigné - lycée privé saint Gilles (Fontiville)
n 45 Montargis - lycée privé saint-louis
A 37 Tours - CFa des douets

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

    
pour plus d'informations sur les diplômes

rendez-vous sur www.onisep.fr/voiepro
   u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté
n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

Les journées portes ouvertes 
des établissements scolaires sont un 
moment clé pour les élèves et les 
familles. 

Retrouvez toutes les dates sur :
www.onisep.fr/orleans

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Forums-salons-de-l-orientation-et-portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-2013-2014
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Arts, artisanat, audiovisuel

❚ BAC PRO Artisanat et métiers d'art 
- option communication visuelle plurimédia
réalisation de projets de communication 
multi-supports, créations 2d/3d, animations 
multimédias, web design, packaging, affiches, etc. 
pratique des logiciels spécifiques, réalisation de 
croquis, roughs, prémaquettes...
u 37 Joué-lès-Tours - lycée professionnel   
 d'arsonval ▲
n 18 Bourges - lycée privé saint-Jean-Baptiste  
 de la salle

- option marchandisage visuel
aménagement de vitrines, de rayons, de 
boutiques, mise en valeur des produits, choix des 
matières, réalisation de prototypes, planning de 
fabrication, calcul de coûts...
u 37 Joué-lès-Tours - lycée professionnel   
 d'arsonval ▲

- option métiers de l'enseigne et de la 
signalétique
etude et mise en œuvre des matériaux, 
plastiques, métaux, verre, etc., coupe, formage, 
assemblage, collage, équipements électriques, 
finition, installation, contrôle et maintenance, 
gestion et vente...
u 37 Joué-lès-Tours - lycée professionnel   
 d'arsonval ▲

❚ BAC PRO Photographie
prise de vue en extérieur ou studio, traitement 
de l’image, argentique en labo ou numérique sur 
ordinateur, devis, facturation, gestion...

u 37 Tours - lycée professionnel Victor laloux ▲

Automobiles,  
engins

 
❚ CAP Maintenance des matériels 
Contrôle, mesure, réglage, démontage et 
remontage, change des pièces défectueuses 
pour assurer le bon fonctionnement des grues, 
tondeuses, tronçonneuses, moissonneuses, 
tracteurs...

- option matériels de parcs et jardins
u 36 Blanc (Le) - lycée pasteur ✤
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée  
 horticole et paysager privé notre-dame des  
 Jardins
A 41 Saint-Firmin-des-Prés - Maison familiale  
 rurale
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

- option matériels de travaux publics et de 
manutention
 u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère ✤

A 37 Sorigny - CFa de la Maison Familiale   
 d'education et d'Orientation

- option tracteurs et matériels agricoles
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère ✤

A 37 Sorigny - CFa de la Maison Familiale   
 d'education et d'Orientation

❚ CAP Maintenance des véhicules
entretien et réparation de tout ce qui roule : 
accueil du client, diagnostic de pannes simples, 
mesures et contrôles, démontage/remontage, 
changement de pièces, réparations, réglages...

- option motocycles
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

- option véhicules industriels
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 professionnel privé notre-dame
A 41 Vendôme - CFa des transports 

- option voitures particulières
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - lycée   
 professionnel Maréchal leclerc 
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 37 Sorigny - CFa de la Maison Familiale   
 d'education et d'Orientation
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et   
 Cher
A 45 Montargis - CFa est loiret
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

❚ CAP Peinture en carrosserie
décapage, ponçage, mastiquage et application 
des sous-couches et des traitements 
anticorrosion, avant de passer à la peinture de 
finition.
u 28 Dreux - lycée professionnel Gilbert   
 Courtois ✤
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 37 Tours - CFa des douets

❚ CAP Réparation des carrosseries
dépose des pièces, démontage des éléments 
mécaniques ou électriques avant de remettre 
en forme les parties endommagées par chocs, 
moulage ou pression.
u 37 Chinon - lycée professionnel  
 Joseph Cugnot ✤
u 37 Tours - lycée professionnel  
 albert Bayet ✤
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Tours - CFa des douets
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et Cher
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

❚ BAC PRO Construction des carrosseries
réalisation ou adaptation de carrosseries de 
voitures, camping-cars, ambulances, poids-
lourds... analyse de dossier, calculs, préparation 
et mise en œuvre des matériels, montage et 
retouches...
u 18 Bourges - lycée professionnel Jean Mermoz
A 37 Tours - CFa des Compagnons du devoir   
 du tour de France

❚ BAC PRO Maintenance des véhicules 
accueil du client, conseil, contrôle, diagnostic, 
devis, entretien, réparation, réglage, mise 
au point, organisation et gestion de l’atelier, 
planning, animation d’équipe...

- option motocycles
u 18 Bourges - lycée professionnel Vauvert
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - lycée   
 professionnel Maréchal leclerc 
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat

- option véhicules de transport routier
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - lycée   
 professionnel Maréchal leclerc 
A 41 Vendôme - CFa des transports 

- option voitures particulières
u 18 Bourges - lycée professionnel Vauvert
u 28 Chartres -lycée Jehan de Beauce
u 28 Dreux - lycée professionnel  
 Gilbert Courtois
u 36 Blanc (Le) - lycée pasteur
u 36 Issoudun - lycée professionnel  
 Jean d'alembert
u 37 Chinon - lycée professionnel  
 Joseph Cugnot
u 37 Tours - lycée professionnel albert Bayet
u 41 Romorantin-Lanthenay -  
 lycée professionnel denis papin
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle -  
 lycée professionnel Maréchal leclerc 
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 37 Sorigny - CFa de la Maison Familiale   
 d'education et d'Orientation
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et   
 Cher
A 45 Montargis - CFa est loiret
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

❚ BAC PRO Maintenance des matériels 
diagnostic, estimation du coût, devis, 
organisation des interventions, réparations, 
modifications, planning, gestion des stocks, 
commandes, conseils aux utilisateurs...

- option A agricoles
(tracteurs, matériel de labour, moissonneuses...)

u A 36 Blanc (Le) - lycée pasteur et CFa
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère
A 18 Subdray (Le) - CFa agricole du Cher
A 37 Sorigny - CFa de la Maison Familiale   
 d'education et d'Orientation

- option B travaux publics et manutention
(pelles, niveleuses, élévateurs...)
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère
A 18 Subdray (Le) - CFa agricole du Cher
A 37 Sorigny - CFa de la Maison Familiale   
 d'education et d'Orientation

- option C parcs et jardins
(motoculteurs, tondeuses, taille-haies...)
u 18 Saint-Amand-Montrond - lycée   
     professionnel Jean Guéhenno 
u A 36 Blanc (Le) - lycée pasteur et CFa
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère
A 37 Sorigny - CFa de la Maison Familiale   
 d'education et d'Orientation

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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❚ BAC PRO Réparation des carrosseries
accueil du client, réception du véhicule, 
réparation ou remplacement des éléments 
détériorés, contrôle de la structure, préparation 
et mise en peinture, remise en conformité...
u 18 Bourges - lycée professionnel Vauvert
u 28 Dreux - lycée professionnel  
 Gilbert Courtois
u 37 Tours - lycée professionnel albert Bayet
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle -  
 lycée professionnel Maréchal leclerc 
A 37 Tours - CFa des douets
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

Bâtiment ,  
travaux publics

❚ CAP Carreleur mosaïste
lecture d'un plan, préparation d'un support, 
coupe des carreaux, puis pose des joints et  
finitions...

A 28 Chartres - Btp CFa d'eure-et-loir
A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ CAP Constructeur de routes
Construction et entretien des routes, des 
autoroutes, parkings, pistes d’aéroports, quais 
de chargement...

A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
 Henri Gaudier-Brzeska

❚ CAP Constructeur en béton armé du 
bâtiment
Fabrication et pose de moules en bois, métal ou 
plastique dans lesquels on coule le béton pour 
former des planchers, des dalles, des poteaux...

A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ CAP Constructeur en canalisations des 
travaux publics
Construction, entretien et rénovation des 
réseaux souterrains de distribution d’eau, ou 
servant au passage de câbles électriques, de 
fibres optiques.... 

A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire

CAP Couvreur
spécialiste du toit : calcul des surfaces, mise en 
place des supports de la couverture et pose des 
ardoises, tuiles, tôles, chaume, béton, verre...
u 28 Lucé - lycée professionnel  
 philibert de l'Orme ✤
u 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
 Henri Gaudier-Brzeska ✤

A 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean de Berry
A 28 Chartres - Btp CFa d'eure-et-loir
A 37 Saint-Pierre-des-Corps -  
 Btp CFa d'indre-et-loire
A 37 Tours - CFa des Compagnons du devoir  
 du tour de France
A 41 Blois - Btp CFa du  loir-et-Cher
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ CAP Installateur sanitaire
installation, entretien et réparation des 
canalisations industrielles et domestiques d'eau, 
de gaz ou d'air comprimé. pose des appareils 
sanitaires.
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean de Berry ✤
u 28 Lucé - lycée professionnel  
 philibert de l'Orme ✤
u 37 Saint-Pierre-des-Corps - lycée   
 professionnel Martin nadaud ✤ 
u 41 Saint-Aignan - lycée professionnel  
 Val de Cher ✤
u 45 Châlette-sur-Loing - lycée professionnel  
 Château Blanc ✤
A 28 Chartres - Btp CFa d'eure-et-loir
A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 41 Blois - Btp  CFa du  loir-et-Cher
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ CAP Maçon
Montage de murs et cloisons, en pierre, parpaing 
ou béton, coulage et lissage des dalles. Gestion de 
l’étanchéité et de la protection des bâtiments...
u 18 Bourges - lycée professionnel 
 Jean de Berry ✤
u ● 28 Mainvilliers - erea François truffaut ✤
u ● 36 Châteauroux - erea eric tabarly ✤
u ● 45 Amilly - erea simone Veil ✤
A 28 Chartres - Btp CFa d'eure-et-loir
A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 37 Tours - CFa des Compagnons du devoir  
 du tour de France
A 41 Blois -  Btp  CFa du  loir-et-Cher
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ CAP Maintenance de bâtiments  
de collectivités
entretien et réparations dans les hôpitaux, les 
entreprises, les écoles, les immeubles : plomberie, 
électricité, peinture...
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean de Berry ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 professionnel privé notre-dame
n 37 Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien
A 37 Loches - lycée horticole et paysager ste  
 Jeanne d'arc - CFsa de l'aFteC
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 45 Chaingy - Maison familiale rurale

CAP Menuisier aluminium-verre
Vitrines, baies vitrées, vérandas, serres, miroirs... 
a l'atelier, découpage, usinage et façonnage des 
pièces et pose sur le chantier.
u 45 Fleury-les-Aubrais - lycée professionnel  
 Jean lurçat ✤

❚ CAP Peintre-applicateur de revêtements
Habillage, protection et décoration des sols, 
plafonds, murs et façades, en fonction des désirs 
de la clientèle. utilisation de peintures, enduits, 
colles, papiers peints, dalles, moquettes... 
u 18 Bourges - lycée professionnel 
 Jean de Berry ✤
u 28 Lucé - lycée professionnel  
 philibert de l'Orme ✤
u ● 28 Mainvilliers - erea François truffaut ✤
u ● 36 Châteauroux - erea eric tabarly ✤
u ● 45 Amilly - erea simone Veil ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 professionnel privé notre-dame
A 28 Chartres - Btp CFa d'eure-et-loir
A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 37 Tours - CFa des Compagnons du devoir  
 du tour de France
A 41 Blois -  Btp  CFa du  loir-et-Cher
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ CAP Plâtrier-plaquiste
participation à l'aménagement intérieur d'un 
bâtiment. réalisation de doublages, cloisons, 
plafonds, sols, ainsi que des ouvrages décoratifs.

A 41 Blois - Btp CFa du loir-et-Cher

❚ CAP Solier-moquettiste
pose de revêtements : linoléum, moquettes…
u ● 45 Amilly - erea simone Veil ✤
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire

❚ CAP Tailleur de pierre
débitage, sciage, taille et polissage des blocs de 
grès, de granit ou de marbre pour la réalisation 
des éléments de construction ou de décoration…

A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire

❚ BAC PRO Aménagement et finition du 
bâtiment
analyse d’un dossier de définition de chantier, 
estimation des coûts, des besoins en personnel 
et matériaux, planning, organisation, gestion, 
réalisation des travaux...
u 28 Lucé - lycée professionnel philibert de   
      l'Orme 
u 37 Joué-lès-Tours - lycée professionnel   
     d'arsonval
u 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
 Henri Gaudier-Brzeska
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ BAC PRO Intervention sur le patrimoine 
bâti
réhabilitation, restauration, entretien et 
conservation du patrimoine bâti.
u 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
 Henri Gaudier-Brzeska
A 41 Blois - Btp  CFa du  loir-et-Cher

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

    
pour plus d'informations sur les diplômes

rendez-vous sur www.onisep.fr/voiepro
   u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté
n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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❚ BAC PRO Menuiserie aluminium-verre
Fabrication et pose de fenêtres, portes, vérandas, 
cloisons, clôtures, salles de bain…

u A 37 Saint-Pierre-des-Corps - lycée   
 professionnel Martin nadaud et CFa
u 45 Fleury-les-Aubrais - lycée professionnel  
 Jean lurçat

❚ BAC PRO Métiers et arts de la pierre
réalisation d'une maquette à partir d'une idée, 
maîtrise des techniques de relevé et de traçage. 
taille, décoration des blocs de grès, de granit ou de 
marbre et contrôle de la fabrication et de la qualité.
u 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
 Henri Gaudier-Brzeska

❚ BAC PRO Technicien d'études du 
bâtiment
- option A : études et économie
participation au dossier d’étude, estimation 
du coût, préparation des dessins d’exécution, 
planification des travaux, répartition des tâches, 
coordination, facturation...
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean de Berry
u 28 Lucé - lycée professionnel  
 philibert de l'Orme
u 37 Saint-Pierre-des-Corps - lycée   
 professionnel Martin nadaud
u 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
 Henri Gaudier-Brzeska

- option B : assistant en architecture
relevés, esquisses, avant-projets, études 
techniques, maquettes, dessins d’exécution, 
CaO-daO, quantification et estimation partielles 
d’un projet, suivi de travaux...
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean de Berry
u 28 Lucé - lycée professionnel  
 philibert de l'Orme
u 37 Saint-Pierre-des-Corps -  
 lycée professionnel Martin nadaud
u 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
 Henri Gaudier-Brzeska

❚ BAC PRO Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros oeuvre
Constitution de l’équipe, choix du matériel, 
organisation des activités, planning, réalisation 
et suivi des travaux sur le chantier, contrôle 
qualité...
u 28 Lucé - lycée professionnel philibert de  
 l'Orme
u A 37 Saint-Pierre-des-Corps - lycée   
 professionnel Martin nadaud et CFa
u 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des   
 métiers Henri Gaudier-Brzeska

❚ BAC PRO Technicien géomètre-
topographe
réalisation de plans descriptifs à partir 
de relevés, métrologie, saisie de données, 
traitements numérique et graphique, 
implantations de bâtiments, matérialisation de 
limites de parcelles…
u 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
 Henri Gaudier-Brzeska
n 37 Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien

❚ BAC PRO Travaux publics
préparation de chantier, quantification des 
matériels et matériaux, répartition des tâches, 
planning, mise en œuvre des travaux, suivi et 
contrôle de l’ouvrage...
u 37 Saint-Pierre-des-Corps - lycée   
 professionnel Martin nadaud
u A 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des   
 métiers Henri Gaudier-Brzeska et CFa

bois , 
ameublement

❚ CAP Charpentier bois
en atelier, préparation des pièces de bois 
nécessaires ; sur le chantier, assemblage et  pose 
ou remplacement des éléments défectueux.

A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 37 Tours - CFa des Compagnons du devoir   
 du tour de France
A 41 Blois -  Btp  CFa du  loir-et-Cher
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ CAP Ebéniste
restauration et fabrication de meubles, de copies 
d'anciens, à l'unité ou en petite série : du croquis 
aux finitions...
u 37 Joué-lès-Tours - lycée professionnel   
 d'arsonval ▲
u 45 Châlette-sur-Loing - lycée professionnel  
 Château Blanc ▲
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération orléanaise

❚ CAP Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
réalisation d'ouvrages en bois et dérivés 
(aggloméré, médium, etc.) : portes, parquets, 
escaliers, bars... a l'atelier, tracage, découpe,  
assemblage et finition.
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean de Berry ✤
u ● 28 Mainvilliers - erea François truffaut ✤
u ● 36 Châteauroux - erea eric tabarly ✤
u 37 Saint-Pierre-des-Corps - lycée   
 professionnel Martin nadaud ✤ 
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 professionnel privé notre-dame
A 28 Chartres - Btp CFa d'eure-et-loir
A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 37 Tours - CFa des Compagnons du devoir   
 du tour de France 
A 41 Blois -  Btp  CFa du  loir-et-Cher
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ CAP Menuisier installateur
sur le chantier, pose de menuiseries d'un 
bâtiment neuf ou en rénovation : portes, fenêtres, 
placards, escaliers, comptoirs...

A 28 Chartres - Btp CFa d'eure-et-loir
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ BAC PRO Agencement de l'espace 
architectural 
Finalisation de l’étude esthétique, définition 
technique du projet, plans, cahier des charges, 
organisation et gestion de la mise en œuvre des 
aménagements sur le chantier...
u 37 Joué-lès-Tours - lycée professionnel   
 d'arsonval
u 45 Châlette-sur-Loing - lycée professionnel  
 Château Blanc

❚ BAC PRO Technicien constructeur bois
analyse technique d’un ouvrage, plans 
d’exécution, préparation et réalisation, taille, 
usinage, assemblage, finition, mise en œuvre 
sur le chantier, animation d’équipe...
u 36 Châtre (La) - lycée George sand
u A 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des   
 métiers Henri Gaudier-Brzeska et CFa
A 41 Blois -  Btp  CFa du  loir-et-Cher

❚ BAC PRO Technicien de fabrication bois 
et matériaux associés
préparation de la fabrication d’ouvrages, 
mode opératoire, programmation, choix des 
outils, mise en œuvre et suivi de la production, 
animation d’équipe, contrôle...

A 28 Lucé - lycée professionnel philibert de   
      l'Orme et CFa

❚ BAC PRO Technicien menuisier-
agenceur
analyse technique d'un ouvrage, préparation de 
la production à partir du dossier architectural, 
conduite et suivi de la fabrication et de la mise 
en œuvre sur le chantier...
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean de Berry
u 36 Châtre (La) - lycée George sand 
u A 28 Lucé - lycée professionnel  
       philibert de l'Orme et CFa
u A 37 Loches - lycée professionnel  
 emile delataille et CFa
u 37 Saint-Pierre-des-Corps - lycée   
 professionnel Martin nadaud
u A 41 Vendôme - lycée professionnel ampère  
      et CFa
u 45 Châlette-sur-Loing - lycée professionnel  
 Château Blanc
u A 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des   
 métiers Henri Gaudier-Brzeska et CFa

 

Chimie, physique

❚ BAC PRO Bio-industries de 
transformation
préparation, conduite et surveillance de lignes de 
fabrication ou de conditionnement automatisées 
dans les industries agroalimentaires, 
cosmétiques, pharmaceutiques...
u  28 Dreux - lycée professionnel Maurice   
      Viollette 
u 28 Sours - lycée agricole de Chartres

❚ BAC PRO Laboratoire contrôle qualité 
prélèvements, contrôles et analyses, rédaction 
de comptes-rendus, entretien des installations, 
dans des laboratoires d’entreprise ou 
indépendants, publics et privés...
n 28 Anet - leppa Gabriel Bridet
A 41 Blois - CFa agricole du loir-et-Cher

❚ BAC PRO Technicien en expérimentation 
animale
participation au déroulement des 
expérimentations animales en veillant à la 
réglementation, l’éthique animale et les règles 
d’hygiène et de sécurité.

u 41 Vendôme - lycée  agricole ▲

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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commerce , 
 vente

❚ CAP Employé de commerce  
multi-spécialités
réception et stockage des marchandises, mise 
en rayon des produits, information de la clientèle, 
vente, tenue d'une caisse...
u 18 Bourges - lycée professionnel Vauvert ✤
u 18 Vierzon - lycée polyvalent edouard   
 Vaillant ✤
u 28 Lucé - lycée professionnel elsa triolet ✤
u 28 Nogent-le-Rotrou - lycée polyvalent  
 rémi Belleau ✤
u ● 36 Châteauroux - erea eric tabarly ✤
u 37 Château-Renault - lycée professionnel   
 Beauregard ✤
u 37 Tours - lycée professionnel Victor laloux ✤
u 41 Blois - lycée professionnel  
 sonia delaunay ✤
u 41 Romorantin-Lanthenay - 
  lycée professionnel denis papin ✤
u 45 Orléans - lycée professionnel  
 paul Gauguin ✤
n 28 Dreux - lycée professionnel privé 
  de Couasnon
n 45 Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon  
 Blanc
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 37 Tours - CFa des douets
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et  
 Cher
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération   
 orléanaise

❚ CAP Employé de vente spécialisé 
- option A produits alimentaires
Vente dans les boulangeries, charcuteries, 
poissonneries, épiceries, fromageries, etc., 
ou dans les rayons produits frais des grandes 
surfaces…
u 28 Dreux - lycée professionnel  
 Maurice Viollette ✤
u 45 Olivet - lycée professionnel  
 Françoise dolto ✤
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel de  
 l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et   
 Cher
A 45 Montargis - CFa est loiret
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération   
 orléanaise

- option B produits d'équipement courant
Vente exercée dans les magasins spécialisés en 
électroménager, audiovisuel, sports et loisirs, 
etc., ou dans les rayons spécialisés des grandes 
surfaces…
u 28 Luisant - lycée silvia Monfort ✤
u 36 Châteauroux - lycée professionnel  
 les Charmilles ✤
u 37 Loches - lycée professionnel  
 emile delataille ✤
u 37 Tours - lycée professionnel Victor laloux ✤
n 36 Issoudun - lycée privé saint-Cyr
n 37 Tours - lycée professionnel privé  
 saint-Vincent de paul
n 41 Blois - lycée privé la providence

n 45 Beaugency - lycée professionnel privé  
 de l'abbaye
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix  
 saint-euverte
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 37 Tours - CFa des douets
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et Cher
A 45 Montargis - CFa est loiret
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération  
 orléanaise

- option C services à la clientèle
accueil et information de la clientèle.  
présentation des caractéristiques techniques 
et commerciales des produits, conseil et vente.
n 18 Vierzon - lycée professionnel privé  
 saint-Joseph
n 28 Maintenon - lycée professionnel privé   
 Françoise d'aubigné

❚ CAP Fleuriste
accueil, conseil, vente et aussi, connaissance 
des végétaux, savoir les stocker, préparer un 
bouquet, composer un arrangement floral en 
fonction d'une demande...
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée  
 horticole et paysager privé notre-dame des  
 Jardins
A 45 Orléans - CFa de la Mouillère

❚ CAP Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles
réception des produits, gestion informatique du 
stock, préparation des commandes de pièces, 
accueil et conseil des clients, garagistes et 
techniciens...
u 37 Tours - lycée professionnel albert Bayet ✤
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère ✤
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

❚ BAC PRO Accueil-relation clients et 
usagers
réponse aux demandes en face-à-face ou 
par téléphone, suivi des activités de l’accueil, 
évaluation de la satisfaction, traitement des 
réclamations, vente de services...
u 18 Bourges - lycée professionnel Vauvert
u 28 Lucé - lycée professionnel elsa triolet
u 36 Châteauroux - lycée professionnel les   
 Charmilles
u 37 Amboise - lycée professionnel  
 Jean Chaptal
u 37 Loches - lycée professionnel  
 emile delataille
u 37 Tours - lycée professionnel  
 François Clouet
u 41 Blois - lycée professionnel sonia   
 delaunay
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère
u 45 Gien - lycée professionnel  
 Marguerite audoux
u 45 Montargis - lycée professionnel   
 Jeannette Verdier
u 45 Orléans - lycée professionnel  
 paul Gauguin
u 45 Pithiviers - lycée professionnel  
 Jean de la taille

n 18 Vierzon - lycée professionnel privé  
 saint-Joseph
n 36 Issoudun - lycée privé saint-Cyr
n 37 Tours - lycée professionnel privé  
 saint-Vincent de paul
n 41 Vendôme - lycée privé saint-Joseph
n 45 Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon  
 Blanc
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération   
 orléanaise

❚ BAC PRO Commerce
Vente, conseil, fidélisation de la clientèle, 
animation de la surface de vente, gestion 
commerciale, approvisionnement, gestion des 
stocks, évaluation des résultats...
u 18 Bourges - lycée professionnel Vauvert
u 18 Saint-Amand-Montrond - lycée   
 professionnel Jean Guéhenno
u 18 Vierzon - lycée polyvalent edouard   
 Vaillant
u 28 Châteaudun - lycée professionnel  
 Jean-Félix paulsen
u 28 Dreux - lycée professionnel Maurice   
 Viollette
u 28 Lucé - lycée professionnel elsa triolet
u 28 Nogent-le-Rotrou - lycée polyvalent   
 rémi Belleau
u 36 Argenton-sur-Creuse - lycée  
      professionnel Châteauneuf
u 36 Châteauroux - lycée professionnel les   
 Charmilles
u 37 Amboise - lycée professionnel  
 Jean Chaptal
u 37 Château-Renault - lycée professionnel   
 Beauregard
u 37 Tours - lycée professionnel Victor laloux
u 41 Blois - lycée professionnel sonia delaunay
u 41 Romorantin-Lanthenay - lycée   
 professionnel denis papin
u 41 Saint Aignan - lycée professionnel  
 Val de Cher
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère
u 45 Fleury-les-Aubrais - lycée professionnel  
 Jean lurçat
u 45 Gien - lycée professionnel  
 Marguerite audoux
u 45 Montargis - lycée professionnel   
 Jeannette Verdier
u 45 Orléans - lycée professionnel  
 paul Gauguin
u 45 Pithiviers - lycée professionnel  
 Jean de la taille
n 18 Bourges - lycée privé saint-Jean-Baptiste  
 de la salle
n 28 Dreux - lycée professionnel privé  
 de Couasnon
n 28 Maintenon - lycée professionnel privé   
 Françoise d'aubigné
n 36 Issoudun - lycée privé saint-Cyr
n 37 Tours - lycée professionnel privé  
 saint-Vincent de paul
n 41 Vendôme - lycée privé saint-Joseph
n 45 Beaugency - lycée professionnel privé  
 de l'abbaye
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix  
 saint-euverte
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 37 Tours - CFa des douets

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

    
pour plus d'informations sur les diplômes

rendez-vous sur www.onisep.fr/voiepro
   u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté
n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et Cher
A 45 Montargis - CFa est loiret
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération orléanaise

❚ BAC PRO Technicien conseil vente de 
produits de jardin
Vente et conseil, organisation du stockage, 
de la mise en rayon, entretien des végétaux, 
démonstration des matériels, encadrement 
d’une équipe de vendeurs...
u 41 Blois - lycée professionnel horticole de Blois
u 45 Beaune-la-Rolande - lycée professionnel  
 agricole
n 18 Bengy-sur-Craon - lycée d'enseignement  
 professionnel agricole privé
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 horticole et paysager privé notre-dame des   
 Jardins

❚ BAC PRO Technicien conseil vente en 
alimentation 
réception et contrôle des produits, stockage, 
mise en rayon, conseil et vente, organisation et 
gestion d’un rayon ou d’un petit commerce de 
proximité...

- option produits alimentaires
u 37 Chambray-lès-Tours - lycée    
 professionnel agricole
n 28 Anet - leppa Gabriel Bridet
n 37 Azay le Rideau - Maison familiale et rurale

- option vins et spiritueux
u 37 Chambray-lès-Tours - lycée    
 professionnel agricole

❚ BAC PRO Technicien conseil vente en 
animalerie
surveillance de l’état sanitaire des animaux, 
soins, aménagement et gestion du rayon, choix 
des fournisseurs, documents administratifs, 
information et conseil des clients...
u 41 Blois - lycée professionnel horticole de Blois
n 37 Neuvy-le-Roi - Maison familiale et rurale

❚ BAC PRO Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)
prospection de clients, professionnels et 
particuliers, études de marché, communication, 
vente et négociation, fidélisation, gestion de 
clientèle...
u 18 Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant
u 28 Luisant - lycée silvia Monfort
u 36 Argenton-sur-Creuse - lycée   
  professionnel Châteauneuf
u 37 Tours - lycée professionnel François Clouet
u 37 Tours - lycée professionnel Victor laloux 
u 41 Saint-Aignan - lycée professionnel Val   
 de Cher
u 45 Fleury-les-Aubrais - lycée professionnel  
 Jean lurçat
u 45 Montargis - lycée professionnel   
 Jeannette Verdier
n 18 Bourges - lycée privé saint-Jean-Baptiste  
 de la salle
n 28 Dreux - lycée professionnel privé de Couasnon
n 28 Maintenon - lycée professionnel privé   
 Françoise d'aubigné
n 37 Tours - lycée professionnel privé  
 saint-Vincent de paul
n 41 Blois - lycée privé la providence
n 45 Gien - lycée privé saint-François de sales
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix  
 saint-euverte
n 45 Pithiviers - lycée professionnel privé   
 Blanche de Castille
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 45 Montargis - CFa est loiret
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération orléanaise

électricité ,  
électronique, énergie

❚ CAP Installateur thermique
radiateurs, planchers chauffants, chaudières, 
panneaux solaires... installation et entretien des 
systèmes de chauffage, de climatisation et de 
ventilation.
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain -  
 lycée professionnel privé notre-dame
A 18 Bourges - lycée professionnel Jean de   
 Berry et CFa
A 28 Chartres - Btp CFa d'eure-et-loir
A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 45 Châlette-sur-Loing - lycée professionnel  
 Château Blanc (recrutement 1 an sur 2, à la rentrée  
 2016)

A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ CAP Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
réalisation des installations électriques pour 
des logements, des entreprises, pour l'éclairage 
public... Mise en place, raccordement et entretien 
des équipements.
u 18 Bourges - lycée pierre-emile Martin ✤
u 28 Châteaudun - lycée professionnel  
 Jean-Félix paulsen ✤
u 28 Dreux - lycée edouard Branly ✤
u 36 Châteauroux - lycée Blaise pascal ✤
u 37 Château-Renault - lycée professionnel   
 Beauregard ✤
u 41 Romorantin-Lanthenay - lycée   
 professionnel denis papin ✤
u 41 Saint-Aignan - lycée professionnel  
  Val de Cher ✤
u 45 Pithiviers - lycée professionnel  
 Jean de la taille ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 professionnel privé notre-dame
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix  
 saint-euverte
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - Btp CFa d'eure-et-loir
A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire
A 41 Blois - Btp CFa du loir-et-Cher
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ BAC PRO Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
etude, réalisation, mise en service et 
maintenance des installations électriques et des 
réseaux, organisation des chantiers, plannings, 
contrôles, relation client...

- habitat tertiaire
u A 18 Bourges - lycée pierre-emile Martin   
       et CFa
u 28 Châteaudun - lycée professionnel  
 Jean-Félix paulsen
u 37 Chinon - lycée professionnel  
 Joseph Cugnot
u 41 Romorantin-Lanthenay -  
 lycée professionnel denis papin
u 41 Saint-Aignan - lycée professionnel  
 Val de Cher
u 45 Fleury-les-Aubrais - lycée professionnel  
 Jean lurçat
u 45 Orléans - lycée Benjamin Franklin

n   37 Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix  
 saint-euverte
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération orléanaise

- industriel
u A 18 Bourges - lycée pierre-emile Martin   
       et CFa
u 28 Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28 Dreux - lycée edouard Branly
u 28 Nogent-le-Rotrou - lycée professionnel sully
u 36 Argenton-sur-Creuse - lycée   
 professionnel Châteauneuf
 Cursus classique ou option Marine nationale ▲ 
u 36 Châteauroux - lycée Blaise pascal
u 37 Château-Renault - lycée professionnel   
 Beauregard
u 37 Tours - lycée professionnel Henri Becquerel   
 Cursus classique ou option Marine nationale ▲ 

u 41 Blois - lycée augustin thierry
u 45 Châlette-sur-Loing - lycée professionnel  
 Château Blanc
u 45 Gien - lycée professionnel  
 Marguerite audoux
u 45 Pithiviers - lycée professionnel  
 Jean de la taille
n 18 Bourges - lycée privé saint-Jean-Baptiste  
 de la salle
n 41 Blois - lycée privé la providence
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix  
 saint-euverte
A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Amboise - CFai Centre 
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération orléanaise

❚ BAC PRO Systèmes numériques
préparation, installation, réalisation, mise en 
service et maintenance préventive, corrective et 
curative (diagnostic, dépannage et réparation) 
des systèmes numériques.

- option A sûreté et sécurité des infrastructures, 
de l'habitat et du tertiaire
u 37 Tours - lycée professionnel Henri Becquerel   
 Cursus classique ou option Marine nationale ▲ 

u 45 Ingré - lycée Maurice Genevoix
n 18 Bourges - lycée privé  
 saint-Jean-Baptiste de la salle
A 37 Amboise - CFai Centre 
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération 
  orléanaise

- option B audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
u 37 Tours - lycée professionnel Henri Becquerel   
 Cursus classique ou option Marine nationale ▲ 

u 45 Ingré - lycée Maurice Genevoix
n 37 Tours - lycée professionnel privé  
 saint-Vincent de paul
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération orléanaise

- option C réseaux informatiques et systèmes 
communicants
u 18 Bourges - lycée pierre-emile Martin
u 28 Dreux - lycée edouard Branly
u 28 Nogent-le-Rotrou - lycée    
 professionnel sully
u 37 Tours - lycée professionnel Henri Becquerel   
 Cursus classique ou option Marine nationale ▲ 

u 45 Châlette-sur-Loing - lycée professionnel  
 Château Blanc
u 45 Gien - lycée professionnel  
 Marguerite audoux
n 45 Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon  
 Blanc
A 37 Amboise - CFai Centre 
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération orléanaise

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

Les DIPLômes PRofessIonneLs

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre


62 rentrée 2016 l Guide après la 3e

❚ BAC PRO Technicien de 
maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques
Mise au point, contrôle, organisation de la 
maintenance, dépannage de tous types 
d’installations, chaudières, appareils 
de climatisation, systèmes d’énergies 
renouvelables...
u 18 Bourges - lycée pierre-emile Martin
u 28 Lucé - lycée professionnel  
 philibert de l'Orme
u A 37 Saint-Pierre-des-Corps -  
 lycée professionnel Martin nadaud et CFa
u 45 Châlette-sur-Loing - lycée professionnel  
      Château Blanc
u 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
      Henri Gaudier-Brzeska

❚ BAC PRO Technicien du froid  
et du conditionnement de l'air
Montage et mise en service des installations 
frigorifiques ou de climatisation industrielles, 
maintenance, modifications, planification et suivi 
de travaux, relations clients...
u 18 Bourges - lycée pierre-emile Martin
u 28 Lucé - lycée professionnel  
 philibert de l'Orme
u A 37 Saint-Pierre-des-Corps -  
 lycée professionnel Martin nadaud et CFa
u A 45 Châlette-sur-Loing - lycée   
 professionnel Château Blanc et CFa
n 37 Joué-lès-Tours - lycée privé saint-Gatien
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix  
 saint-euverte

❚ BAC PRO Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques
réalisation d’installations, implantation des 
équipements, raccordements, configuration, 
mise en service, organisation, encadrement et 
suivi de chantier, plannings...
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean de Berry
u 41 Saint-Aignan - lycée professionnel   
 Val de Cher
u 45 Saint-Jean-de-Braye - lycée des métiers  
 Henri Gaudier-Brzeska
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - lycée   
 professionnel privé notre-dame
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Btp CFa   
 d'indre-et-loire

❚ BAC PRO Techniques d’interventions 
sur installations nucléaires 
apport des produits et matériels nécessaires 
au triage, au stockage et au traitement des 
déchets radioactifs, à l’assainissement et à la 
décontamination des installations.
u 45 Gien - lycée professionnel  
 Marguerite audoux

Gestion-administration 

❚ BAC PRO Gestion-administration
Gestion administrative des relations 
externes, des relations avec le personnel 
(recrutement, formation, paye, carrière...) ; 
gestion administrative interne et gestion des 
projets de l’entreprise, de l’administration ou 
de l’association (traitement des informations, 
réunions, planification et suivi des tâches, 
espaces collaboratifs, budgets...).
u 18 Bourges - lycée professionnel Jean Mermoz
u 18 Vierzon - lycée polyvalent edouard Vaillant

u 28 Châteaudun - lycée professionnel   
 Jean-Félix paulsen
u 28 Dreux - lycée professionnel Maurice Viollette
u 28 Lucé - lycée professionnel elsa triolet
u 28 Nogent-le-Rotrou - lycée polyvalent   
 rémi Belleau
u 36 Blanc (Le) - lycée pasteur
u 36 Châteauroux - lycée professionnel  
 les Charmilles
u 37 Château-Renault - lycée professionnel   
 Beauregard
u 37 Chinon - lycée rabelais
u 37 Loches - lycée professionnel  
 emile delataille
u 37 Tours - lycée professionnel François Clouet
u 37 Tours - lycée professionnel Victor laloux
u 41 Blois - lycée professionnel sonia delaunay
u 41 Romorantin-Lanthenay - lycée   
 professionnel denis papin
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère
u 45 Fleury-les-Aubrais -lycée professionnel  
 Jean lurçat
u 45 Gien - lycée professionnel 
 Marguerite audoux
u 45 Montargis - lycée professionnel   
 Jeannette Verdier
u 45 Orléans - lycée professionnel paul Gauguin
u 45 Orléans - lycée Jean Zay
u 45 Pithiviers - lycée professionnel  
 Jean de la taille
n 18 Bourges - lycée privé saint-Jean-Baptiste  
 de la salle
n 28 Dreux - lycée professionnel privé  
 de Couasnon
n 28 Maintenon - lycée professionnel privé   
 Françoise d'aubigné
n 36 Châteauroux - lycée privé sainte-solange
n 37 Tours - lycée professionnel privé  
 saint-Vincent de paul
n 41 Blois - lycée privé la providence
n A45 Orléans - lycée professionnel privé  
     saint-paul - Bourdon Blanc et CFa
n 45 Pithiviers - lycée professionnel privé   
 Blanche de Castille

Hygiène, sécurité

❚ CAP Agent de propreté et d'hygiène
entretien, nettoyage, remise en état, désinfection, 
rénovation de locaux industriels, de bureaux, de 
magasins, d'hôpitaux...
u ● 36 Châteauroux - erea eric tabarly ✤
u ● 45 Amilly - erea simone Veil ✤
A 37 Tours - CFa de la propreté

❚ CAP Agent de sécurité
surveillance et gardiennage de locaux, de 
marchandises, protection de personnes, 
prévention des vols, des dégradations, des 
incendies...

u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère ▲

❚ BAC PRO Hygiène, propreté, 
stérilisation 
lutte contre les infections : nettoyage, désinfection 
et stérilisation.
u 45 Orléans - lycée professionnel paul Gauguin
A 37 Tours - CFa de la propreté 

❚ BAC PRO Métiers de la sécurité
préparation aux métiers de la sécurité publique 
(police, gendarmerie, sécurité civile) et privée. 
protection des biens, conseil et interventions, 
secours aux personnes...
u 18 Bourges - lycée professionnel 
 Vauvert ▲
u 28 Dreux - lycée professionnel Maurice  
 Viollette ▲
u 41 Vendôme - lycée professionnel
 ampère ▲ 
u 45 Orléans - lycée professionnel paul 
 Gauguin ▲

Industries graphiques

❚  BAC PRO Façonnage de produits 
imprimés, routage
réglage et conduite de différentes machines 
faisant partie d'une chaîne de production 
automatisée. réalisation des dernières étapes 
de la transformation d'un produit imprimé : 
le façonnage ; conditionnement en vue de sa 
distribution : le routage.

A 37 Tours - Centre d'apprentissage régional   
 des techniques d'impression et de finition

❚ BAC PRO Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia
- option A productions graphiques
Conception technique du document avant 
impression : analyse de la commande, traitement 
des données informatiques, mise en page, choix 
des couleurs et des illustrations, contrôle...

- option B productions imprimées
Conduite de machines complexes d’impression : 
préparation et réglage, suivi et contrôle de la 
production, coordination du travail de l’équipe, 
finition, découpe, assemblage...
u 37 Tours - lycée professionnel albert Bayet
A 37 Tours - Centre d'apprentissage régional   
      des techniques d'impression et de finition

©Philippe Georgin, Pôle Emploi Bretagne 

    
pour plus d'informations sur les diplômes

rendez-vous sur www.onisep.fr/voiepro
   u  Etablissement public
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     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
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Matériaux : 
 métaux, plastiques, papier

❚ CAP Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie  
- option bijouterie-joaillerie
- option bijouterie-sertissage
exécution en totalité d'un bijou et aussi 
transformation, réparation ou restauration des 
pièces confiées.
u 18 Saint-Amand-Montrond -  
 lycée professionnel Jean Guéhenno  
 (1re année commune aux deux options) ▲

❚ CAP Décoration en céramique
décoration de produits, émaillés ou non, avant 
ou après la cuisson en utilisant différentes 
techniques : décoration au pinceau, émaillage, 
décalcomanie, sérigraphie…
u 18 Vierzon - lycée professionnel 
 Henri Brisson

❚ CAP Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
Cuves, chaudières, coques de navires... 
découpage, pliage et mise en formes des métaux 
en feuilles, assemblage ensuite des éléments par 
soudure ou rivetage.

A 28 Châteaudun - CFai Centre

❚ CAP Serrurier métallier
Charpentes métalliques, vérandas, passerelles, 
escaliers... usinage et mise en formes des 
éléments par pliage, cintrage ou forgeage, avant 
de les assembler et d'en assurer la pose.
u ● 28 Mainvilliers - erea François truffaut ✤
u ● 36 Châteauroux - erea eric tabarly ✤
u 37 Tours - lycée professionnel  
 Gustave eiffel ✤
u 45 Fleury-les-Aubrais - lycée professionnel  
 Jean lurçat ✤
u 45 Gien - lycée professionnel  
 Marguerite audoux ✤
A 36 Châteauroux - Btp CFa de l'indre
A 37 Tours - CFa des Compagnons  
 du devoir du tour de France
A 41 Blois - Btp CFa du loir-et-Cher
A 45 Orléans - Btp CFa du loiret

❚ BAC PRO Fonderie
Fabrication de pièces métalliques : préparation de 
l'alliage, utilisation d'un four à fusion, d'un moule, 
exécution des opérations de parachèvement, de 
traitement thermique et de surface.

u A 18 Vierzon - lycée professionnel 
 Henri Brisson et CFa

❚ BAC PRO Ouvrages du bâtiment : 
métallerie
préparation à l’atelier, réalisation, pose et 
entretien de charpentes et ossatures de 
bâtiments, escaliers, cages d’ascenseur, etc., 
organisation et gestion de chantier...
u 45 Gien - lycée professionnel  
 Marguerite audoux

❚ BAC PRO Plastiques et composites
préparation de la fabrication, choix, montage, 
réglage des outillages, programmation, conduite 
et surveillance des installations automatisées, 
contrôle de la qualité des produits...
u 36 Le Blanc - lycée louis pasteur
u 37 Amboise - lycée professionnel  
 Jean Chaptal

❚ BAC PRO Technicien en chaudronnerie 
industrielle
transformation du métal en coque de navire 
ou mât d’éolienne, lecture de plan, analyse de 
spécifications techniques, pilotage de machines, 
découpe, pliage, assemblage, contrôle...
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean Mermoz
u 28 Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 36 Châteauroux - lycée Blaise pascal
u 37 Tours - lycée professionnel Gustave eiffel
u 41 Blois - lycée augustin thierry
u A 45 Fleury-les-Aubrais - lycée   
 professionnel Jean lurçat et CFa
A 28 Châteaudun - CFai Centre

Productique, mécanique

❚ CAP Conducteur d'installations de 
production
Conduite de systèmes industriels automatisés : 
préparation de la production, réglages, 
surveillance, contrôle qualité, maintenance de 
1er niveau...
u 28 Dreux - lycée professionnel  
 Maurice Viollette ✤
u 37 Tours - lycée professionnel  
 Gustave eiffel ✤
A 45 Chapelle-Saint-Mesmin (La) - CFai Centre 

❚ CAP Horlogerie 
Montage, révision et réparation des montres, 
horloges et réveils, conseil à la clientèle. 

A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat

❚ BAC PRO Etude et définition de produits 
industriels
en bureau d’études, création en 3d ou 
modification assistée par ordinateur d’une partie 
d’un ensemble mécanique. etude et analyse, 
calcul, documentation, choix de solution, plans...
u 37 Tours - lycée professionnel Gustave eiffel
u 45 Orléans - lycée Benjamin Franklin  
A 28 Châteaudun - CFai Centre

❚ BAC PRO Maintenance des équipements 
industriels
entretien et réparation des systèmes méca-
niques et automatisés. Observation, étude, 
analyse, diagnostic, organisation et gestion des 
interventions, propositions d’améliorations...
u 18 Vierzon - lycée professionnel  
 Henri Brisson
u 28 Châteaudun - lycée professionnel 
 Jean-Félix paulsen
u 28 Dreux - lycée edouard Branly
u A 28 Nogent-le-Rotrou - lycée    
 professionnel sully et CFa
u 36 Châteauroux - lycée Blaise pascal

u 37 Château-Renault - lycée professionnel   
 Beauregard
u 37 Chinon - lycée professionnel  
 Joseph Cugnot
u 37 Tours - lycée professionnel Gustave eiffel
u 41 Blois - lycée augustin thierry
u 41 Romorantin-Lanthenay - lycée   
 professionnel denis papin
u 45 Gien - lycée professionnel 
 Marguerite audoux
u 45 Pithiviers - lycée professionnel 
 Jean de la taille
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - 
 lycée professionnel Maréchal leclerc 
 Cursus classique ou option Marine nationale ▲ 

n 18 Bourges - lycée privé saint-Jean-Baptiste  
 de la salle
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix 
 saint-euverte
A 37 Amboise - CFai Centre 
A 45 Chapelle-Saint-Mesmin (La) - CFai Centre 

❚ BAC PRO Microtechniques
Mise au point et maintenance de produits de 
petite taille combinant mécanique, électronique, 
optique, automatismes, etc. : webcam, instrument 
de bord, micromoteur, prothèse...
u 28 Nogent-le-Rotrou - lycée professionnel   
 sully

❚ BAC PRO Pilote de ligne de production
assure la continuité de la production d’une ligne 
de fabrication et le respect de la qualité, corriger 
rapidement toute dérive (pression, température, 
vitesse d’exécution…) 
u 41 Vendôme - lycée professionnel ampère
A 45 Chapelle-Saint-Mesmin (La) - CFai Centre

❚ BAC PRO Productique mécanique 
- option décolletage
exécution de l’ensemble des opérations qui 
permettent de réaliser une pièce. le décolletage 
consiste à fabriquer des vis, des pivots d’horlogerie 
ou des pièces de haute précision.
u 37 Loches - lycée professionnel emile   
 delataille

❚ BAC PRO Technicien d'usinage
analyse du cahier des charges techniques, 
élaboration du processus, choix, installation et 
réglage des outils, programmation, lancement et 
suivi de la production, contrôle...
u 18 Vierzon - lycée professionnel   
Henri Brisson
u 28 Chartres - lycée Jehan de    
Beauce
u 28 Dreux - lycée professionnel  
 Gilbert Courtois
u 37 Tours - lycée professionnel    
Gustave eiffel
u 41 Blois - lycée augustin thierry
u A 45 Châlette-sur-Loing - 
 lycée professionnel Château 
 Blanc et CFa
u 45 Orléans - lycée Benjamin 
 Franklin
A 18 Bourges - CFai Centre 
A 28 Châteaudun - CFai Centre
A 37 Amboise - CFai Centre 
A 45 Chapelle-Saint-Mesmin (La) - CFai Centre

LES dipLôMES pROFESSiOnnELS

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.  
               Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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❚ BAC PRO Technicien modeleur
analyse de documents techniques, élaboration 
d'une méthode de fabrication, réalisation, 
assemblage et contrôle des éléments d’une 
maquette, d’un prototype ou d’un outillage. 
u 18 Vierzon - lycée professionnel  
 Henri Brisson

❚ BAC PRO Technicien outilleur
préparation, puis usinage, assemblage et 
contrôle des outillages qui donneront forme aux 
plastiques, métaux, caoutchoucs par découpe, 
emboutissage, moulage, injection...
u 37 Amboise - lycée professionnel  
 Jean Chaptal
A 45 Chapelle-Saint-Mesmin (La) - CFai Centre

Santé, social, soins

❚ CAP Assistant technique  
en milieux familial et collectif
entretien des locaux, du linge et des vêtements, 
préparation et service des repas, dans une 
maison de retraite, un collège ou un hôpital, ou 
au domicile des personnes…
u 18 Saint-Amand-Montrond -  
 lycée professionnel Jean Moulin ✤
u 28 Châteaudun - lycée professionnel 
 Jean-Félix paulsen ✤
u 37 Loches - lycée professionnel  
 emile delataille ✤
u 41 Saint-Aignan - lycée professionnel  
 de Val de Cher ✤
u 45 Châlette-sur-Loing - lycée  
 professionnel Château Blanc ✤
u 45 Gien - lycée professionnel  
 Marguerite audoux ✤
n 41 Blois - lycée privé la providence

❚ CAP Coiffure
Coupe, mise en forme, séchage, préparation 
et application des produits, accueil et conseils 
personnalisés au client, gestion des rendez-vous, 
vente...
u 41 Blois - lycée professionnel sonia delaunay
A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFa interprofessionnel d'eure  
 et loir
A 36 Châteauroux - CFa interprofessionnel   
 de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et Cher
A 45 Montargis - CFa est loiret
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

❚ CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
soins du visage et du corps, masques, gommage, 
épilation, etc., conseil et vente de produits 
cosmétiques, organisation et gestion des rendez-
vous...

A 18 Bourges - CFa interprofessionnel du Cher
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et Cher
A 45 Orléans - CFa de la Chambre de métiers   
 et de l'artisanat du loiret

❚ CAP Petite enfance
accueil des jeunes enfants, organisation 
d'activités, hygiène, repas, etc., au domicile des 
parents, dans une maternelle, une crèche, un 
centre de loisirs...
n 45 Férolles - Maison familiale rurale
A 37 Bourgueil - Maison familiale rurale
A 41 Blois - CFa interprofessionnel du loir et   
 Cher
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération   
 orléanaise 
A 45 Sainte-Geneviève-des-Bois - Maison   
 familiale rurale

❚ CAP Podo-orthésiste
participation à la fabrication et aux finitions 
des chaussures orthopédiques ou de tout autre 
appareillage concernant le pied.

A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat

❚  CAPa Services aux personnes et vente 
en espace rural 
Objectif double : services aux personnes 
dans des maisons de retraite ou de repos, des 
centres de loisirs ou de vacances, etc., et 
accueil et vente dans des petites et 
moyennes surfaces.
u 37 Chambray-les-Tours - lycée    
 professionnel agricole
n 18 Aubigny-sur-Nère - Maison familiale   
 rurale
n 18 Lignières - lycée d'enseignement   
 professionnel agricole privé
n 28 Anet - lycée d'enseignement    
 professionnel privé agricole Gabriel Bridet
n 28 Mignières - lycée d'enseignement   
 agricole privé eFaGrir
n 37 Azay-le-Rideau - Maison familiale et rurale
n A 37 Bourgueil - Maison familiale et rurale
n 37 Croix-en-Touraine (La) - Maison familiale   
 et rurale
n 37 Loches - lycée horticole et paysager privé  
 sainte Jeanne d'arc
n 37 Tours - Maison familiale rurale rougemont
n 41 Fougères-sur-Bievre - lycée    
 d'enseignement agricole professionnel privé
n 41 Montoire-sur-le-Loir - lycée    
 d'enseignement agricole privé sainte-Cécile
n 45 Ascoux - Maison familiale rurale du   
 pithiverais
n 45 Férolles - Maison familiale rurale

❚ BAC PRO Accompagnement, soins et 
services à la personne
- option A à domicile
accompagnement au quotidien de familles, 
d’enfants, de personnes âgées ou handicapées : 
aide à la toilette, à la préparation des repas, à la 
gestion de documents, aménagement et hygiène 
du domicile, surveillance de l’état de santé...
u 18 Bourges - lycée professionnel Jean Mermoz
u 18 Saint-Amand-Montrond - lycée   
 professionnel Jean Moulin
u 18 Vierzon - lycée polyvalent  
 edouard Vaillant
u 28 Chartres - lycée Jehan de Beauce 
u 28 Dreux - lycée professionnel  
 Maurice Viollette
u 36 Châteauroux - lycée professionnel  
 les Charmilles
u 36 Châtre (La) - lycée George sand

u 37 Tours - lycée professionnel François Clouet
u 41 Blois - lycée professionnel sonia delaunay
u 45 Gien - lycée professionnel Marguerite   
 audoux
n 18 Vierzon - lycée professionnel privé  
 saint-Joseph
n 37 Tours - lycée professionnel privé saint-Martin
n 41 Blois - lycée professionnel privé 
  la providence
n 45 Beaugency - lycée professionnel privé 
 de l'abbaye
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix 
 saint-euverte

- option B en structure
accompagnement au quotidien de personnes 
de tous âges en situation de dépendance : soins 
d’hygiène et de confort, entretien du linge et des 
locaux, surveillance de l’état de santé, mise en 
place de projets d’animation…
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean Mermoz
u 18 Vierzon - lycée polyvalent  
 edouard Vaillant
u 28 Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 28 Dreux - lycée professionnel  
 Maurice Viollette
u 36 Châteauroux - lycée professionnel  
 les Charmilles
u 36 Châtre (La) - lycée George sand
u 37 Amboise - lycée professionnel  
 Jean Chaptal
u 37 Tours - lycée professionnel  
 François Clouet
u 41 Blois - lycée professionnel  
 sonia delaunay
u 45 Châlette-sur-Loing - lycée 
  professionnel Château Blanc
u 45 Gien - lycée professionnel  
 Marguerite audoux
u 45 Orléans - lycée professionnel  
 paul Gauguin
n 18 Vierzon - lycée professionnel privé  
 saint-Joseph
n 28 Dreux - lycée professionnel privé de Couasnon
n 37 Tours - lycée professionnel privé saint-Martin
n 37 Veigné - lycée privé saint Gilles (Fontiville)
n 41 Blois - lycée professionnel privé  
 la providence
n 45 Beaugency - lycée professionnel privé
 de l'abbaye
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix  
 saint-euverte
n 45 Pithiviers - lycée professionnel privé   
 Blanche de Castille

    
pour plus d'informations sur les diplômes

rendez-vous sur www.onisep.fr/voiepro
   u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté
n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

Les journées portes ouvertes 
des établissements scolaires sont un 
moment clé pour les élèves et les 
familles. 

Retrouvez toutes les dates sur :
www.onisep.fr/orleans
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❚ BAC PRO Esthétique cosmétique 
parfumerie
soins du visage et du corps, épilation, maquillage, 
etc., vente, animation commerciale, gestion du 
matériel et des stocks, gestion administrative et 
financière...
u 28 Dreux - lycée professionnel Gilbert Courtois
u 41 Blois - lycée professionnel sonia delaunay
u 45 Fleury-les-Aubrais - lycée    
professionnel Jean lurçat
n 18 Vierzon - lycée professionnel privé  
 saint-Joseph
n 37 Tours - lycée polyvalent privé   
 d'esthétique cosmétique de touraine
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat (sous réserve d'un  nombre   
 suffisant  d'élèves)

❚ BAC PRO Prothèse dentaire 
analyse de la prescription, conception et 
réalisation d'un modèle, d'une maquette puis 
de la prothèse, mise en œuvre des matériaux, 
modifications, réparation, contrôle, gestion... 

u 37 Tours - lycée professionnel Victor laloux ▲

❚ BAC PRO Services aux personnes et aux 
territoires
a partir des besoins identifiés dans les zones 
rurales, conception d’une offre de services 
diversifiée : aide à la personne, à domicile ou 
en structure, animation, loisirs, valorisation du 
patrimoine...
u 18 Subdray (Le) - lycée agricole de Bourges
u 37 Chambray-les-Tours - lycée    
 professionnel agricole
n 18 Bengy-sur-Craon - lycée d'enseignement  
 professionnel agricole privé
n 28 Anet - lycée d'enseignement    
 professionnel privé agricole Gabriel Bridet
n 28 Châteaudun - lycée d'enseignement   
 agricole privé de nermont
n 28 Mignières - lycée d'enseignement   
 agricole privé eFaGrir
n 28 Nogent-le-Rotrou - lycée    
 d'enseignement professionnel agricole privé  
 site du perche
n 37 Azay-le-Rideau - Maison familiale et rurale
n 37 Croix-en-Touraine (La) - Maison familiale   
 et rurale
n 37 Loches - Maison familiale rurale du lochois
n 37 Tours - Maison familiale rurale rougemont 
n 37 Tours - Maison familiale rurale  
 tours Val de loire 
n 41 Fougères-sur-Bievre - lycée    
 d'enseignement agricole professionnel privé
n 41 Montoire-sur-le-Loir - lycée    
 d'enseignement agricole privé sainte-Cécile
n 45 Orléans - Maison familiale rurale de   
 l'orléanais 
n 45 Sainte-Geneviève-des-Bois - Maison   
 familiale rurale 

❚ BAC PRO Services de proximité et vie 
locale
accueil, information, soutien, aide à la 
constitution de dossiers, organisation de 
rencontres ou d’événements culturels, 
instruction des demandes de logement, suivi de 
l’entretien des immeubles...

la formation offre 4 spécialités : 
- activités de soutien et d’aide à l’intégration (a1), 
- activités participant à la socialisation et au 
développement de la citoyenneté (a2),
- gestion des espaces ouverts au public (G1),
- gestion du patrimoine locatif (G2).
u 37 Tours - lycée professionnel François Clouet  
 (a1, a2, G1, G2)
u 45 Orléans - lycée professionnel paul   
 Gauguin (a1, a2, G1, G2)

n 28 Dreux - lycée professionnel privé de   
 Couasnon (a1, G1)
n 45 Orléans - lycée privé sainte-Croix saint-  
 euverte (a2, G1)
A 45 Orléans - CFa de l'agglomération   
 orléanaise (a1, a2) 

Textile,  
habillement

❚ CAP Cordonnerie multiservice
réparation de tous types de chaussures, vente 
de produits d’entretien et accessoires pour les 
chaussures, reproduction des clés, fabrication 
des plaques d’immatriculation…

A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat

❚ CAP Métiers de la mode-vêtement flou
participation à la réalisation de modèles variés 
en respectant les consignes techniques et 
esthétiques, coupe, préparation de l’essayage, 
fabrication, finition, relation clients et 
fournisseurs...
u 41 Blois - lycée professionnel  
 sonia delaunay ✤
u 45 Montargis - lycée    
professionnel  
 Jeannette Verdier ✤
u 45 Orléans - lycée professionnel  
 paul Gauguin ✤

❚ CAP Métier du pressing
accueil des clients, tri des articles, choix des 
procédés, conduite des machines de nettoyage 
à sec ou mouillé, contrôle de la qualité, repassage 
et livraison...
u 45 Orléans - lycée professionnel  
 paul Gauguin ✤

❚ CAP Tapissier-tapissière 
d'ameublement 
Habillage et/ou restauration des sièges 
(fauteuils, canapés…), conception d'autres pièces 
d'ameublement (rideaux, housses, coussins…).

- en décor
- en siège

A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et   
 de l'artisanat

❚ BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
- option tapisserie d'ameublement
en atelier, garnissage et habillage de siège et 
literie, en création ou restauration, réalisation de 
tentures, etc. : traçage, façonnage, assemblage, 
finition, et aussi gestion...
u 37 Joué-lès-Tours - lycée professionnel   
 d'arsonval

❚ BAC PRO Métiers de la mode-vêtements
en bureau d’études, définition des assemblages, 
réalisation des patronages et du prototype. 
préparation et mise en œuvre d’une production, 
contrôle qualité des produits finis...
u 18 Bourges - lycée professionnel Jacques   
 Coeur
u 36 Châteauroux - lycée professionnel les   
 Charmilles
u 37 Tours - lycée professionnel François Clouet
u 45 Orléans - lycée professionnel paul   
 Gauguin
n 45 Orléans - lycée privé saint-paul - Bourdon  
 Blanc

❚ BAC PRO Métiers du cuir 
- option maroquinerie
en bureau d’études, réalisation des gabarits et 
montage des prototypes des sacs, ceintures, etc., 
définition du processus de coupe, rédaction des 
fiches techniques de fabrication...

u A 36 Issoudun - lycée professionnel Jean   
      d'alembert et CFa 

© - Brigitte Gilles de la Londe / Onisep

Les DIPLômes PrOfessIOnneLs

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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Transport,  
magasinage

❚ CAP Opérateur/opératrice logistique
réception de marchandises, stockage manuel 
ou à l’aide d’engins, préparation et envoi des 
commandes, inventaires...
u 18 Bourges - lycée professionnel 
 Jean Mermoz ✤
u 36 Issoudun - lycée professionnel  
 Jean d'alembert ✤
u 37 Chinon - lycée professionnel  
 Joseph Cugnot ✤
u 45 Montargis - lycée professionnel  
 Jeannette Verdier ✤
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle   
 - lycée professionnel    
 Maréchal leclerc ✤
A 41 Vendôme - CFa des    
 transports 

❚ BAC PRO Conducteur transport routier 
marchandises
préparation et organisation d’une mission de 
transport, chargement, conduite et respect 
de l’environnement, informatique embarquée, 
gestion, communication, relation clientèle...
u 36 Issoudun - lycée professionnel  
 Jean d'alembert
u 37 Chinon - lycée professionnel  
 Joseph Cugnot
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle   
 - lycée professionnel    
 Maréchal leclerc

❚ BAC PRO Logistique
réception et stockage optimal des marchandises, 
conduite d’engins, gestion des commandes, 
préparation et suivi des expéditions, relations 
clients et fournisseurs...
u 18 Bourges - lycée professionnel  
 Jean Mermoz
u 28 Chartres - lycée Jehan de Beauce
u 36 Issoudun - lycée professionnel  
 Jean d'alembert
u 37 Tours - lycée professionnel  
 albert Bayet

u 45 Montargis - lycée professionnel   
 Jeannette Verdier
u A 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle  lycée  
  professionnel Maréchal  leclerc 
n 45 Orléans - lycée privé saint-paul 
  - Bourdon Blanc

❚ BAC PRO Transport
préparation des dossiers de transport, études 
de marché, analyse des coûts, organisation du 
transit, dédouanement, stockage, vérification 
des documents, litiges...
u 36 Issoudun - lycée professionnel  
 Jean d'alembert
u 45 Montargis - lycée professionnel   
 Jeannette Verdier
n 45 Orléans - lycée privé saint-paul -  
 Bourdon Blanc

Les journées portes ouvertes 
des établissements scolaires sont un 
moment clé pour les élèves et les 
familles. 

Retrouvez toutes les dates sur :
www.onisep.fr/orleans

Voilà encore une idée reçue :  
les filles n'ont pas leur place 

dans certains métiers, 
car il leur manque  
la force physique.

Et pourtant... 
Les femmes occupent des postes physiquement 

difficiles dans de nombreux secteurs d’activité comme 
dans les métiers de la santé, des services à la 

personne... De plus, les conditions de travail se sont 
largement améliorées grâce à la modernisation du 

matériel, à l’automatisation, et limitent donc
 les exigences de force physique.

    
pour plus d'informations sur les diplômes

rendez-vous sur www.onisep.fr/voiepro
   u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté
n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://cfa.ac-orleans-tours.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Forums-salons-de-l-orientation-et-portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-2013-2014
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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LES dipLôMES pROFESSiOnnELS

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://www.mfr-orleanais.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
http://www.cfsa-aftec.com/


http://www.mfr-centre.fr/
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Dans les pages suivantes, sont indiqués les établissements proposant des diplômes professionnels par 
la voie scolaire (public et privé sous contrat) et par l'apprentissage. 
les établissements sont classés par département, puis par ville selon l’ordre alphabétique.

u  établissements publics 
établissements Internat Formations Langues, Sections 

particulièresF G

18 Cher
Lycée proFeSSIonneL  
JacqueS coeur
BOURGES 18026 Cedex
108 rue Jean Baffier
✆ 02 48 67 83 00
http://lyc-jcoeur.ac-orleans-tours.fr

• •
BaC prO Commercialisation et services en restauration
BaC prO Cuisine
BaC prO Métiers de la mode - vêtements

- allemand
- anglais
- espagnol

Lycée proFeSSIonneL  
Jean de Berry 
Lycée des métiers du bâtiment
BOURGES 18026
85 avenue François Mitterrand, Bp 2052
✆ 02 48 48 18 50
http://lyc-jean-de-berry-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

Cap installateur sanitaire ✤ 
Cap Maçon ✤ 
Cap Maintenance de bâtiments de collectivités ✤
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement ✤ 
Cap peintre-applicateur de revêtements ✤
BaC prO technicien d'études du bâtiment option A : études et économie 
option B : assistant en architecture
BaC prO technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
BaC prO technicien menuisier-agenceur

- anglais
section européenne : 
- anglais  

Lycée proFeSSIonneL Jean MerMoz
Lycée des métiers de l'industrie, du tertiaire et 
du service à la personne
BOURGES 18028 Cedex
allée des Collèges, Bp 4044
✆ 02 48 23 00 80
http://ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-mermoz-bourges

• •

Cap Opérateur/opératrice logistique ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure
BaC prO Construction des carrosseries
BaC prO Gestion-administration
BaC prO logistique
BaC prO technicien en chaudronnerie industrielle

- allemand
- anglais
- espagnol
- portugais

pôle France Jeunes : 
- badminton
- basket (filles)
- BMX
- cyclisme sur piste
- motocross

Lycée proFeSSIonneL VauVert
Lycée des métiers de l'automobile et du 
commerce
BOURGES 18000
rue Marguerite audoux
✆ 02 48 50 18 34
http://lyc-vauvert-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

Cap employé de commerce multi-spécialités ✤
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Commerce
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
option motocycles
BaC prO Métiers de la sécurité ▲
BaC prO réparation des carrosseries

- anglais 
- espagnol
ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée pIerre-eMILe MartIn
Lycée des métiers de l'ingénierie de l'énergie et 
de l'environnement
BOURGES 18026 Cedex
1 avenue de Gionne
✆ 02 48 48 13 93
www.lyceepem.fr

• •

Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques ✤
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
industriel
BaC prO systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BaC prO technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BaC prO technicien du froid et du conditionnement de l'air

- allemand
- anglais

Lycée proFeSSIonneL Jean 
Guéhenno
Lycée des métiers de la bijouterie, du commerce 
et de la restauration
SAINT-AMAND-MONTROND 18204
31 rue des sables, Bp 100
✆ 02 48 96 24 30
http://lp-jean-guehenno-st-amand-montrond.tice.ac-orleans-
tours.fr

• •

Cap art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie ▲
Cap art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-sertissage ▲ (1re année 
commune aux deux options) 
Cap Cuisine ✤
BaC prO Commerce
BaC prO Commercialisation et services en restauration
BaC prO Cuisine
BaC prO Maintenance des matériels option C parcs et jardins

- anglais
- espagnol

Lycée proFeSSIonneL Jean MouLIn
SAINT-AMAND-MONTROND 18200
45 rue Jean Moulin
✆ 02 48 62 03 03 
http://lyc-moulin-st-amand.tice.ac-orleans-tours.fr

• • Cap assistant technique en milieux familial et collectif ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile

- anglais
- espagnol
pôle espoir : 
- cyclisme sur route

Lycée aGrIcoLe de BourGeS
SUBDRAy (LE) 18570 Cedex
le sollier, Cs 18
✆ 02 48 69 74 60
www.bourges.educagri.fr

• •
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures 
option systèmes à dominante élevage
BaC prO services aux personnes et aux territoires

- anglais
section européenne : 
- anglais

Lycée proFeSSIonneL henrI BrISSon
Lycée des métiers de l'industrie et des sciences 
appliquées
VIERZON 18100
25 avenue Henri Brisson
✆ 02 48 52 74 00
www.lycee-henribrisson.fr

• •

Cap décoration en céramique
BaC prO Fonderie
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO technicien d'usinage
BaC prO technicien modeleur

- allemand
- anglais

Lycée poLyVaLent édouard 
VaILLant
VIERZON 18108 Cedex
41 bis rue Charles Hurvoy
✆ 02 48 71 17 24
http://lyc-edouard-vaillant-vierzon.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

Cap employé de commerce multi-spécialités ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- allemand
- anglais
- espagnol
sections sportives : 
- handball, natation, 
rugby 

✤
  

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
▲	 Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

les établissements professionnels 

et leurs formations

les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.  
               Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

lyc-jcoeur.ac-orleans-tours.fr
lyc-jean-de-berry-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-mermoz-bourges
lyc-vauvert-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr
www.lyceepem.fr
lp-jean-guehenno-st-amand-montrond.tice.ac-orleans-tours.fr
lp-jean-guehenno-st-amand-montrond.tice.ac-orleans-tours.fr
lyc-moulin-st-amand.tice.ac-orleans-tours.fr
www.bourges.educagri.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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28 Eure et Loir

Lycée Jehan de Beauce
Lycée des métiers de l'industrie et du sanitaire 
et social
CHARTRES 28000
20 rue du Commandant Chesne
✆ 02 37 18 78 00
http://lycee-jdb.fr

• •

BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO logistique
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO technicien d'usinage
BaC prO technicien en chaudronnerie industrielle

- allemand
- anglais
- espagnol (pour les 
élèves du Bac Pro Logistique)

section européenne : 
- anglais (pour les élèves 
du Bac Pro Logistique)

ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée proFeSSIonneL  
Jean-FéLIx pauLSen 
Lycée des métiers des services, de l'électro-
technique et de la maintenance industrielle
CHâTEAUDUN 28200
1 Boulevard du 8 Mai 1945
✆ 02 37 94 08 39
www.lyceepaulsen.com

• •

Cap agent polyvalent de restauration ✤
Cap assistant technique en milieux familial et collectif ✤
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques ✤
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
BaC prO Maintenance des équipements industriels

- anglais
- espagnol
section européenne : 
- anglais (élèves des bacs 
pro commerce, gestion-ad-
ministration, électrotech-
nique, énergie, équipements 
communicants, maintenance 
des équipements industriels)

section sportive : 
- football (élèves des 
bacs pro commerce, 
électrotechnique, énergie, 
équipements communicants, 
maintenance des équipe-
ments industriels)

ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée proFeSSIonneL  
GILBert courtoIS
Lycée des métiers des services et de l'industrie
DREUX 28105
2 rue salvador allende, Bp 257
✆ 02 37 38 09 10
http://lyc-gilbert-courtois-dreux.tice.ac-orleans-tours.fr

Héber-

gement 

organisé  

hors 

établisse-

ment

Cap agent polyvalent de restauration ✤
Cap peinture en carrosserie ✤
BaC prO esthétique cosmétique parfumerie 
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO réparation des carrosseries
BaC prO technicien d'usinage

- anglais 

Lycée proFeSSIonneL  
MaurIce VIoLLette
Lycée des métiers des services, des industries 
cosmétiques et pharmaceutiques
DREUX 28100
rue pablo neruda
✆ 02 37 62 88 60
http://lmauriceviollette.free.fr

• •

Cap Conducteur d'installations de production ✤ 
Cap employé de vente spécialisé option A produits alimentaires ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BaC prO Bio-industries de transformation
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration 
BaC prO Métiers de la sécurité (option marine nationale ▲ ou cursus classique)

- anglais 
- espagnol

ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée edouard BranLy
Lycée des métiers des sciences et de l'industrie
DREUX 28100
29 avenue Kennedy
✆ 02 37 62 58 58
www.lyceebranlydreux.fr

• •

Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques ✤
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

- allemand
- anglais
- espagnol

Lycée proFeSSIonneL eLSa trIoLet 
Lycée des métiers de l'accueil, du commerce et 
de la gestion administrative
LUCÉ 28110
2 rue des ecoles
✆ 02 37 35 22 80
www.lp-elsa-triolet.fr

Héber-

gement 

organisé  

hors 

établisse-

ment

Cap employé de commerce multi-spécialités ✤
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration

- allemand
- anglais
- espagnol
section européenne :  
- anglais (élèves du bac 
pro gestion-administration 
et du bac pro accueil-relation 
clients et usagers)

Lycée proFeSSIonneL  
phILIBert de L'orMe
Lycée des métiers du bâtiment
LUCÉ 28114
7 rue Jules Ferry
✆ 02 37 35 38 30
http://lyc-philibert-de-lorme-luce.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

Cap Couvreur ✤
Cap installateur sanitaire ✤ 
Cap peintre-applicateur de revêtements ✤
BaC prO aménagement et finition du bâtiment
BaC prO technicien d'études du bâtiment option A : études et économie 
option B : assistant en architecture
BaC prO technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BaC prO technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
BaC prO technicien du froid et du conditionnement de l'air
BaC prO technicien menuisier-agenceur

 - anglais

Lycée SILVIa MonFort
Lycée des métiers des échanges internationaux
LUISANT 28600
6 rue de l'Orme de sours
✆ 02 37 88 21 21
www.lycee-silvia-monfort.fr

• • Cap employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant ✤
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- allemand
- anglais
- espagnol

erea FrançoIS truFFaut
MAINVILLIERS 28301 Cedex
42 rue du château d'eau, Bp 41007
✆ 02 37 18 29 00
www.erea-mainvilliers.org

•
Cap Maçon ✤
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement ✤
Cap peintre applicateur de revêtement ✤
Cap serrurier métallier ✤

 - anglais

Lycée poLyVaLent réMI BeLLeau
Lycée des métiers du commerce et de la gestion 
des entreprises
NOGENT-LE-ROTROU 28401 Cedex
33 rue Bretonnerie, Bp 90201
✆ 02 37 29 30 00
www.remibelleau.com

• •
Cap employé de commerce multi-spécialités ✤
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration

- allemand
- anglais
- espagnol
section européenne :  
- anglais
section sportive : 
- rugby

Lycée proFeSSIonneL SuLLy 
Lycée des métiers maintenance, réseaux, énergies
NOGENT-LE-ROTROU 28400
8 rue des Viennes
✆ 02 37 53 57 77
www.lycee-sully-nogent.fr

• •
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO Microtechniques
BaC prO systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

- anglais
section européenne :  
- anglais

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

lycee-jdb.fr 
lyc-gilbert-courtois-dreux.tice.ac-orleans-tours.fr
lmauriceviollette.free.fr
www.lyceebranlydreux.fr
www.lp-elsa-triolet.fr
www.lycee-silvia-monfort.fr
www.erea-mainvilliers.org
www.remibelleau.com
www.lycee-sully-nogent.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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les éTABlIsseMeNTs PROFessIONNels

✤
  

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
▲	 Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
	 Section sportive scolaire de haut niveau régional (voir page 90)    
 Renseignez-vous auprès des établissements

établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulières F G

Lycée aGrIcoLe De chartreS
SOURS 28630
la saussaye
✆ 02 37 33 72 00
www.legta.chartres.educagri.fr

• •
BaC prO aménagements paysagers
BaC prO Bio-industries de transformation
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures

- anglais

36 Indre
Lycée proFeSSIonneL châteauneuF
Lycée des métiers de la restauration, de la vente 
et de l'industrie
ARGENTON-SUR-CREUSE 36200
83 avenue rollinat
✆ 02 54 24 00 63
http://lycee-chateauneuf.fr

• •

Cap Cuisine ✤
Cap restaurant ✤
BaC prO Commerce
BaC prO Commercialisation et services en restauration
BaC prO Cuisine
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel (option Marine 
Nationale ▲	ou cursus classique)
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais 
- espagnol

section européenne :  
- anglais (pour la filière 
restauration)

erea erIc tabarLy
CHâTEAUROUX 36000
365 avenue de Verdun
✆ 02 54 53 85 85
http://erea.chateauroux.free.fr

• •

Cap agent de propreté et d'hygiène ✤
Cap employé de commerce multispécialités ✤
Cap Maçon ✤
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement ✤
Cap peintre applicateur de revêtements ✤
Cap serrurier métallier ✤

- anglais
ulis : troubles des 
fonctions cognitives 

Lycée aGrIcoLe
CHâTEAUROUX 36018 Cedex
route de Velles, Bp 529
✆ 02 54 53 11 00
www.epl.chateauroux.educagri.fr

• •
Capa Jardinier paysagiste
BaC prO aménagements paysagers 
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures 
option systèmes à dominante élevage

- anglais 
section européenne : 
- anglais (élèves du bac 
pro conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option 
systèmes à dominante 
élevage)

Lycée proFeSSIonneL 
LeS charmILLeS
Lycée des métiers des services à la personne et 
du tertiaire
CHâTEAUROUX 36019 Cedex
1 rue etienne de la Boétie, Bp 565
✆ 02 54 60 50 50
http://lp-charmilles-chateauroux.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

Cap employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Métiers de la mode - vêtements

- allemand
- anglais 
- espagnol
section européenne : 
- espagnol 

Lycée bLaISe paScaL
CHâTEAUROUX 36000
27 boulevard Blaise pascal
✆ 02 54 53 55 00
www.lyceeblaisepascal.com

• •
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques ✤
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO technicien en chaudronnerie industrielle

- anglais

Lycée proFeSSIonneL 
Jean D'aLembert
Lycée des métiers du cuir, de la logistique et du 
transport
ISSOUDUN 36105 Cedex
8 rue de la limoise, Bp 197
✆ 02 54 03 67 00
http://lyc-alembert-issoudun.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

Cap Opérateur/opératrice logistique ✤
BaC prO Conducteur transport routier marchandises
BaC prO logistique
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO Métiers du cuir option maroquinerie
BaC prO transport

- allemand
- anglais
- espagnol
section européenne : 
- anglais
section sportive : 
- rugby

Lycée GeorGe SanD
LA CHâTRE 36400
25 avenue George sand, Bp 144
✆ 02 54 62 17 00
http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

Cap agent polyvalent de restauration ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile 
option B en structure 
BaC prO technicien constructeur bois
BaC prO technicien menuisier agenceur

- anglais 
- espagnol

Lycée paSteur
LE BLANC 36300
12 boulevard François Mitterrand
✆ 02 54 37 13 78
http://lyc-leblanc.fr

• •

Cap Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins ✤
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO Maintenance des matériels  option A agricoles 
option C parcs et jardins
BaC prO plastiques et composites

- anglais
- espagnol
sections sportives : 
- cyclisme, équitation

37 Indre et Loire
Lycée proFeSSIonneL aGrIcoLe 
D'amboISe
AMBOISE 37400
46 avenue emile Gounin 
✆ 02 47 23 35 50
www.epl.amboise.educagri.fr

• • BaC prO Conduite et gestion de l'entreprise hippique (Galop 5 validé obligatoire) ▲
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option vigne et vin - anglais

Lycée proFeSSIonneL Jean chaptaL
AMBOISE 37400
rue du Clos des Gardes
✆ 02 47 23 46 20
http://lpchaptal.fr

Héber-

gement 

organisé  

hors 

établisse-

ment

Cap Cuisine ✤
Cap services en brasserie-café ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option B en structure 
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Commerce
BaC prO Commercialisation et services en restauration
BaC prO Cuisine
BaC prO plastiques et composites
BaC prO technicien outilleur

- anglais 
- espagnol

Lycée proFeSSIonneL aGrIcoLe
CHAMBRAY-LÈS-TOURS 37170
104 avenue de la république
✆ 02 47 28 09 97
www.lpa.chambray.educagri.fr

• •
Capa services aux personnes et vente en espace rural 
BaC prO services aux personnes et aux territoires 
BaC prO technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
option vins et spiritueux

- anglais
section européenne :  
- anglais

les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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Lycée proFeSSIonneL BeaureGard
Lycée des métiers du tertiaire, de la mainte-
nance et de l'électrotechnique
CHâTEAU-RENAULT 37110
15 rue andré Bauchant
✆ 02 47 29 80 00
http://www.lycee-des-metiers-beauregard.fr

• •

Cap employé de commerce multi-spécialités ✤ 
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques ✤
BaC prO Commerce
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Maintenance des équipements industriels

- anglais 
- espagnol
section européenne :   
- anglais (pour la filière 
industrielle)
sections sportives : 
-cyclisme, football 
(garçons), futsal

Lycée proFeSSIonneL  
JoSeph cuGnot
Lycée des métiers du transport, de l'automobile 
et de la maintenance
CHINON 37501
les Hucherolles, Bp 134
✆ 02 47 93 65 00
www.lpcugnot.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap Opérateur/opératrice logistique ✤
Cap agent polyvalent de restauration ✤
Cap réparation des carrosseries ✤
BaC prO Conducteur transport routier marchandises
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières

- anglais
section européenne :   
- anglais (pour les élèves 
de Bac Pro Conducteur 
transport routier marchan-
dises)

ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée raBeLaIS
CHINON 37500
Quai danton
✆ 02 47 93 50 00
www.lyceerabelais.fr

• • BaC prO Gestion-administration
- allemand
- anglais
- espagnol

Lycée aGrIcoLe
FONDETTES 37230
la plaine
✆ 02 47 42 01 06
www.tours-fondettes.educagri.fr

• •
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures
option systèmes à dominante élevage
BaC prO productions horticoles

- anglais
section européenne :   
- anglais

Lycée proFeSSIonneL d'arSonvaL
Lycée des métiers d'art, de l'aménagement de 
l'espace et de la communication
JOUÉ-LÈS-TOURS 37300
6 place de la Marne
✆ 02 47 80 19 19
www.lycee-arsonval.com

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap ebeniste ▲
BaC prO agencement de l'espace architectural
BaC prO aménagement et finition du bâtiment
BaC prO artisanat et métiers d'art :  
option communication visuelle plurimédia ▲ 
option marchandisage visuel ▲
option métiers de l'enseigne et de la signalétique ▲
option tapisserie d'ameublement

- anglais

Lycée proFeSSIonneL 
emILe deLataILLe
Lycée des métiers du bois, du décolletage et 
des services
LOCHES 37600
place des prébendes
✆ 02 47 91 16 00
http://lycee-delataille-loches.fr

• •

Cap assistant technique en milieux familial et collectif ✤  
Cap employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant ✤
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Gestion-administration
BaC prO productique mécanique  option décolletage
BaC prO technicien menuisier-agenceur

- anglais
- espagnol

ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée proFeSSIonneL  
martIn nadaud
Lycée des métiers de la construction et de 
l'énergie
SAINT-PIERRE-DES-CORPS 37700
67 rue Jeanne labourbe
✆ 02 47 46 43 00
www.martin-nadaud.org

•

Cap installateur sanitaire ✤
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement ✤
BaC prO Menuiserie aluminium-verre
BaC prO technicien d'études du bâtiment option A : études et économie
option B : assistant en architecture
BaC prO technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BaC prO technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
BaC prO technicien du froid et du conditionnement de l'air
BaC prO technicien menuisier-agenceur
BaC prO travaux publics

- allemand
- anglais

sections sportives : 
- basket, rugby

Lycée proFeSSIonneL aLBert Bayet
Lycée des métiers des industries graphiques, de 
la restauration, de l'automobile et de la logistique
TOURS 37000
9 rue du commandant Bourgoin
✆ 02 47 77 12 12
www.bayet.org

• •

Cap Cuisine ✤
Cap réparation des carrosseries ✤ 
Cap restaurant ✤ 
Cap Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles ✤
BaC prO Commercialisation et services en restauration (option Marine Nationale ▲ ou 
cursus classique)
BaC prO Cuisine (option Marine Nationale ▲ ou cursus classique)
BaC prO logistique
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
BaC prO réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
BaC prO réparation des carrosseries

- allemand
- anglais
- espagnol
section européenne :  
- anglais (pour les élèves 
de Bac Pro du secteur de la 
restauration)

Lycée proFeSSIonneL  
FrançoIS cLouet
Lycée des métiers de la mode et des services
TOURS 37081 Cedex 2
8 rue pierre lepage
✆ 02 47 85 53 53
www.lycee-clouet.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile 
option B en structure
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Métiers de la mode - vêtements
BaC prO services de proximité et vie locale
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais
- espagnol

Lycée proFeSSIonneL  
henrI BecQuereL
Lycée des métiers de l'électricité
TOURS 37000
1 rue Jules ladoumègue
✆ 02 47 32 48 00
www.lp-becquerel.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap agent polyvalent de restauration ✤
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel (option Marine 
Nationale ▲ ou cursus classique)
BaC prO systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire (option Marine Nationale ▲ ou cursus classique)
option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques (option Marine Nationale ▲ ou cursus classique)
option C réseaux informatiques et systèmes communicants (option Marine Nationale ▲ ou cursus classique)

- anglais
ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée proFeSSIonneL  
GuStave eIFFeL
Lycée des métiers de l'industrie 
TOURS 37100
1 rue augereau
✆ 02 47 88 40 00
http://lycee-eiffel-tours.eu

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap Conducteur d'installations de production ✤ 
Cap serrurier métallier ✤
BaC prO etude et définition de produits industriels
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO technicien d'usinage
BaC prO technicien en chaudronnerie industrielle

- anglais
section européenne :  
- anglais
ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Hébergement 
pour les filles 

organisé  
hors 

établissement

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.lpcugnot.fr
www.lyceerabelais.fr
www.tours-fondettes.educagri.fr
www.lycee-arsonval.com
lycee-delataille-loches.fr
www.martin-nadaud.org
www.bayet.org
www.lycee-clouet.fr
www.lp-becquerel.fr
lycee-eiffel-tours.eu
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulières F G

Lycée proFeSSIonneL  
VIctor LaLoux
Lycée des métiers de la distribution et des 
services
TOURS 37200
6 avenue Monge
✆ 02 47 74 88 00
http://lyceevictorlaloux.fr

• •

Cap employé de commerce multi-spécialités ✤
Cap employé de vente spécialisé  option B produits d'équipement courant ✤
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration
BaC prO photographie ▲
BaC prO prothèse dentaire ▲
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- allemand
- anglais
- espagnol
- portugais
section européenne :   
- anglais  
(pour les élèves de Bac Pro)
pôle espoir : 
- football (filles)

41 Loir et Cher
Lycée deS métIerS de L'hôteLLerIe 
et du tourISme du VaL de LoIre
BLOIS 41000
 174 rue albert 1er

✆ 02 54 51 51 54
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

Cap  Cuisine ✤
Cap restaurant ✤
BaC prO Boulanger pâtissier
BaC prO Commercialisation et services en restauration
BaC prO Cuisine

- allemand
- anglais
- espagnol
section européenne :   
- anglais

Lycée proFeSSIonneL  
hortIcoLe de BLoIS
BLOIS 41029 Cedex
5-7 rue des Grands Champs, Cs 2908
✆ 02 54 56 49 00
www.lyceehorti41.com

• •
BaC prO productions horticoles
BaC prO technicien conseil vente en animalerie
BaC prO technicien conseil vente de produits jardin

- anglais

section européenne :   
- anglais

Lycée proFeSSIonneL  
SonIa deLaunay
Lycée des métiers des services à la personne et 
du tertiaire
BLOIS 41016
21 bis rue d'auvergne
✆ 02 54 90 48 00
www.lyc-delaunay-blois.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap Coiffure 
Cap Métiers de la mode - vêtement flou ✤ 
Cap employé de commerce multi-spécialités ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Commerce
BaC prO esthétique cosmétique parfumerie  
BaC prO Gestion-administration

- anglais
- espagnol

Lycée auGuStIn thIerry
BLOIS 41018 Cedex
13 avenue de Châteaudun
✆ 02 54 56 29 00
http://lyc-augustin-thierry-blois.tice.ac-orleans-tours.fr

• •
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO technicien d'usinage
BaC prO technicien en chaudronnerie industrielle

- anglais

ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée proFeSSIonneL aGrIcoLe
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41800
6 rue de l'agriculture
✆ 02 54 86 41 00
www.lpa-montoire.educagri.fr

• •
Capa Métiers de l'agriculture production animale
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures
option systèmes à dominante élevage

- anglais

Lycée proFeSSIonneL denIS papIn
ROMORANTIN-LANTHENAY 41206 
46 rue de la deniserie
✆ 02 54 95 62 50
www.denis-papin.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap employé de commerce multi-spécialités ✤
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques ✤
BaC prO Commerce
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO Maintenance des équipements industriels

- anglais
- espagnol

Lycée proFeSSIonneL VaL de cher
Lycée des métiers de l'énergie et des services
SAINT-AIGNAN 41018
2 avenue Jean Magnon, Bp 83
✆ 02 54 75 48 48
www.lpstaignan.fr

• •

Cap assistant technique en milieux familial et collectif  ✤ 
Cap installateur sanitaire  ✤  
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques  ✤
BaC prO Commerce
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
BaC prO technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais
- espagnol

Lycée aGrIcoLe
VENDôME 41106 Cedex
areines, Bp 106
✆ 02 54 67 44 00
www.legta41.educagri.fr

• • BaC prO Gestion des milieux naturels et de la faune
BaC prO technicien en expérimentation animale ▲

- anglais
section européenne :   
- anglais

Lycée proFeSSIonneL ampère
Lycée des métiers de la maintenance, matériels 
et engins
VENDôME 41001 Cedex
11 rue Jean Bouin, Bp 80028
✆ 02 54 23 31 00
www.lycee-ampere41.com

• •

Cap agent de sécurité ▲
Cap agent polyvalent de restauration ✤
Cap Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins ✤ 
option matériels de travaux publics et de manutention ✤ 
option tracteurs et matériels agricoles ✤
Cap Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles ✤
BaC prO accueil relation clients usagers
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO Maintenance des matériels option A agricoles 
option B travaux publics et manutention
option C parcs et jardins
BaC prO Métiers de la sécurité ▲ 
BaC prO pilote de ligne de production
BaC prO technicien menuisier-agenceur

- allemand
- anglais
- espagnol
ulis : troubles des 
fonctions cognitives

45 Loiret
erea SImone VeIL
AMILLY 45200
158 rue des Bourgouins
✆ 02 38 28 38 48
www.erea-amilly.fr

• •

Cap agent de propreté et d'hygiène ✤
Cap agent polyvalent de restauration ✤
Cap Maçon ✤
Capa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture ✤ 
Cap peintre applicateur de revêtement ✤
Cap solier-moquettiste ✤

- anglais
ulis : troubles des 
fonctions cognitives

✤
  

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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lyceevictorlaloux.fr
lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr
www.lyceehorti41.com
www.lyc-delaunay-blois.fr
lyc-augustin-thierry-blois.tice.ac-orleans-tours.fr
www.lpa-montoire.educagri.fr
www.denis-papin.fr
www.lpstaignan.fr
www.legta41.educagri.fr
www.lycee-ampere41.com
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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Lycée aGrIcoLe Le cheSnoy
AMILLY 45200
2190 avenue d'antibes
✆ 02 38 89 80 00
www.lechesnoy.fr

• • BaC prO agroéquipement - anglais

Lycée proFeSSIonneL aGrIcoLe
BEAUNE-LA-ROLANDE 45340
7 rue des déportés, Bp 51
✆ 02 38 33 20 17
www.lpa-beaunelarolande.fr

• •
BaC prO aménagements paysagers
BaC prO Forêt
BaC prO technicien conseil vente de produits de jardin

- anglais
section européenne :   
- anglais

Lycée proFeSSIonneL  
château BLanc
ChâLEttE-sUR-LOINg 45120
1 rue saint-Just
✆ 02 38 95 06 15
www.lycee-chateaublanc.net

• •

Cap assistant technique en milieux familial et collectif ✤
Cap ebeniste ▲
Cap installateur sanitaire ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option en structure 
BaC prO agencement de l'espace architectural
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BaC prO technicien d'usinage
BaC prO technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BaC prO technicien du froid et du conditionnement de l'air
BaC prO technicien menuisier-agenceur

- anglais
- espagnol
ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée proFeSSIonneL Jean Lurçat
Lycée des métiers de l'énergie, des structures 
métalliques et du tertiaire
FLEURY-LEs-AUBRAIs 45401 Cedex
4 rue du perron, Bp 41214
✆ 02 38 70 97 00
www.lycee-jean-lurcat.com

Héber-
gement 
possible 

au lycéee 
Jacques 
Monod 
(navette 
matin et 

soir)

Cap Menuisier aluminium-verre ✤
Cap serrurier métallier ✤
BaC prO Commerce
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
BaC prO esthétique cosmétique parfumerie
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Menuiserie aluminium-verre
BaC prO technicien en chaudronnerie industrielle
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais
- espagnol
section européenne :   
- anglais (Bac pro vente, 
gestion-administration, 
commerce, technicien en 
chaudronnerie industrielle)

ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée proFeSSIonneL 
marGuerIte audoux
Lycée des métiers du nucléaire, de la maintenance 
et des services
gIEN 45500
20 rue du 32e régiment d'infanterie
✆ 02 38 31 70 30
www.lycee-marguerite-audoux.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap assistant technique en milieux familial et collectif ✤
Cap serrurier métallier ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BaC prO accueil relation clients usagers
BaC prO Commerce
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO Ouvrages du bâtiment : métallerie
BaC prO systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BaC prO techniques d’interventions sur installations nucléaires

- anglais
- espagnol
section européenne :   
- anglais

Lycée maurIce GenevoIx
INgRÉ 45147 
1 avenue de la Grenaudière
✆ 02 38 78 77 76
www.lycee-maurice-genevoix.fr

• •
BaC prO systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire
option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques

- anglais

Lycée proFeSSIonneL 
Jeannette verdIer
MONtARgIs 45200
3 rue Cyrille robert 
✆ 02 38 98 00 74
www.lpverdier.com

• •

Cap Opérateur/opératrice logistique ✤
Cap Métiers de la mode - vêtement flou ✤
BaC prO accueil relation clients usagers
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration
BaC prO logistique
BaC prO transport
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- allemand
- anglais
- espagnol
section européenne :   
- anglais
ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée proFeSSIonneL 
FrançoISe doLto
Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la 
restauration
OLIVEt 45160
125 rue Claude debussy
✆ 02 38 63 49 16
www.lyc-fdolto-olivet.fr

• •

Cap Cuisine ✤
Cap employé de vente spécialisé option A produits alimentaires ✤
Cap restaurant ✤	
Cap services hôteliers ✤
BaC prO Commercialisation et services en restauration
BaC prO Cuisine

- anglais
- espagnol

section européenne :   
- anglais

Lycée proFeSSIonneL pauL GauGuIn
Lycée des métiers des services
ORLÉANs 45071 Cedex 2
10 avenue de la recherche scientifique
✆ 02 38 69 16 88
www.lp-gauguin.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap agent polyvalent de restauration ✤
Cap employé de commerce multi-spécialités ✤
Cap Métiers de la mode - vêtement flou ✤
Cap Métier du pressing ✤
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option B en structure 
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Hygiène, propreté, stérilisation
BaC prO Métiers de la mode - vêtements
BaC prO Métiers de la sécurité ▲ 
BaC prO services de proximité et vie locale

- allemand
- anglais
- espagnol
ulis : troubles des 
fonctions cognitives
pôle France Jeunes : 
- judo (filles)

Lycée BenJamIn FrankLIn
ORLÉANs 45010 Cedex 1
21 bis rue eugène Vignat, Bp 72049
✆ 02 38 79 10 10
www.lycee-benjamin-franklin.fr

•
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
BaC prO etude et définition de produits industriels 
BaC prO technicien d'usinage

- anglais

Lycée Jean Zay
ORLÉANs 45000
rue Ferdinand Buisson
✆ 02 38 78 12 12
www.lyceejeanzay.fr

BaC prO Gestion-administration
- allemand
- anglais
- espagnol

✤
  

Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
▲	 Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

Ouverture 
prévue 

en janvier 
2016

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.lechesnoy.fr
www.lpa-beaunelarolande.fr
www.lycee-chateaublanc.net
www.lycee-marguerite-audoux.fr
www.lycee-maurice-genevoix.fr
www.lpverdier.com
www.lyc-fdolto-olivet.fr
www.lp-gauguin.fr
www.lycee-benjamin-franklin.fr
www.lyceejeanzay.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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Lycée proFeSSIonneL  
Jean de La TaILLe 
Lycée des métiers de l'électrotechnique et de 
la maintenance industrielle, de l'hôtellerie et 
du commerce
PITHIVIERS 45300
allée de Burglengenfeld
✆ 02 38 06 10 60
http://lycee-jeandelataille.fr

• •

Cap Cuisine ✤
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques ✤
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Commerce
BaC prO Commercialisation et services en restauration
BaC prO Cuisine
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Maintenance des équipements industriels

- anglais
- espagnol

Lycée deS méTIerS  
HenrI GaudIer-BrzeSka
Lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie, 
des travaux publics et du géomètre
SAINT-JEAN-DE-BRAYE 45800
40 avenue denis papin
✆ 02 38 22 13 50
www.lyceegaudier.com

• •

Cap Couvreur ✤
BaC prO aménagement et finition du bâtiment
BaC prO intervention sur le patrimoine bâti
BaC prO Métiers et arts de la pierre
BaC prO technicien constructeur bois
BaC prO technicien d'études du bâtiment option A : études et économie
option B : assistant en architecture
BaC prO technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BaC prO technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
BaC prO technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
BaC prO technicien géomètre - topographe
BaC prO technicien menuisier-agenceur
BaC prO travaux publics

- anglais
- espagnol
ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée proFeSSIonneL  
marécHaL LecLerc
Lycée des métiers de la maintenance automo-
bile, des équipements industriels, du transport 
et de la logistique
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 45140
85 avenue Georges Clemenceau
✆ 02 38 88 32 40
http://lycee-marechal-leclerc.com

• •

Cap Opérateur/opératrice logistique ✤
Cap Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO Conducteur transport routier marchandises
BaC prO logistique
BaC prO Maintenance des équipements industriels option Marine Nationale ▲ ou cursus classique
BaC prO Maintenance des véhicules option motocycles 
option véhicules de transport routier 
option voitures particulières
BaC prO réparation des carrosseries

- anglais
- espagnol

les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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lycee-jeandelataille.fr
www.lyceegaudier.com
lycee-marechal-leclerc.com
http://www.mfr-azay.fr/
http://www.mfr-noyant37.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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18 Cher
MaISon FaMILIaLe ruraLe
AUBIGNY-SUR-NÈRE 18700
1 rue pierre râteau
✆ 02 48 58 00 13
www.mfr-aubigny.fr

• • Capa services aux personnes et vente en espace rural alt - anglais

Lycée d'enSeIGneMent 
proFeSSIonneL aGrIcoLe prIvé
BENGY-SUR-CRAON 18520
2 rue du chanoine Volton
✆ 02 48 66 20 80
www.leap.bengy-lignieres.fr

• • BaC prO services aux personnes et aux territoires
BaC prO technicien conseil vente de produits de jardin - anglais

Lycée prIvé SaInt-Jean-BaptISte de 
La SaLLe
Lycée des métiers de l'industrie et du tertiaire
BOURGES 18020 Cedex
52 avenue de la libération
✆ 02 48 27 15 15
www.lasalle-bourges.net

• •

BaC prO artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia
BaC prO Commerce
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- allemand
- anglais
- espagnol
ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée d'enSeIGneMent 
proFeSSIonneL aGrIcoLe prIvé
LIGNIÈRES 18160
10 rue raymond Chassagne
✆ 02 48 61 70 65
www.leap.bengy-lignieres.fr

• • Capa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
Capa services aux personnes et vente en espace rural - anglais

Lycée proFeSSIonneL prIvé 
SaInt-JoSeph
VIERZON 18100
11 rue Gourdon
✆ 02 48 53 02 02
www.st-joseph-vierzon.fr

• •

Cap employé de vente spécialisé option C services à la clientèle
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO esthétique cosmétique parfumerie

- allemand
- anglais
- espagnol

section européenne : 
- anglais (élèves du bac 
pro Accueil-relation clients 
et usagers)

28 Eure et Loir
Lycée d'enSeIGneMent 
proFeSSIonneL prIvé aGrIcoLe 
GaBrIeL BrIdet
ANET 28260
40 rue Hubert Baraine
✆ 02 37 41 95 37
www.lyceeanet.org

•
Capa services aux personnes et vente en espace rural
BaC prO laboratoire contrôle qualité 
BaC prO services aux personnes et aux territoires
BaC prO technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires 

- anglais

section européenne : 
- anglais

MaISon FaMILIaLe ruraLe de 
BeauMont LeS auteLS
BEAUMONT-LES-AUTELS 28480
7 rue du Général de Gaulle
✆ 02 37 29 40 48
www.mfr28.net

• • BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures alt
option systèmes à dominante élevage alt - anglais

Lycée d'enSeIGneMent aGrIcoLe 
prIvé de nerMont
CHâTEAUDUN 28202 Cedex
2 rue de nermont , Bp 64
✆ 02 37 44 60 60
www.nermont.fr

• • BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures
BaC prO services aux personnes et aux territoires

- anglais

Lycée proFeSSIonneL prIvé de 
couaSnon
Lycée des métiers des services à la personne et 
à l'entreprise
DREUX 28100
37 rue de Moronval
✆ 02 37 42 29 93
www.couasnon.com

Cap employé de commerce multi-spécialités
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option B en structure 
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration
BaC prO services de proximité et vie locale
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais
- espagnol

Lycée proFeSSIonneL prIvé 
FrançoISe d'auBIGné
MAINTENON 28130
23 rue du Maréchal Maunoury
✆ 02 37 23 01 84
www.lycee-francoise-aubigne.fr

Cap employé de vente spécialisé option C services à la clientèle
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais
- espagnol

Lycée d'enSeIGneMent aGrIcoLe 
prIvé eFaGrIr
MIGNIÈRES 28630
2 rue des Fleurs
tél. 02 37 26 46 07
www.efagrir.com

• • Capa services aux personnes et vente en espace rural
BaC prO services aux personnes et aux territoires - anglais

Lycée d'enSeIGneMent 
proFeSSIonneL aGrIcoLe prIvé  
SIte du perche
NOGENT-LE-ROTROU 28400
35 rue de la touche
✆ 02 37 53 42 70
www.nermont.fr

• • BaC prO services aux personnes et aux territoires - anglais

alt : alternance sous statut scolaire

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.mfr-aubigny.fr
www.leap.bengy-lignieres.fr
www.lasalle-bourges.net
www.leap.bengy-lignieres.fr
www.st-joseph-vierzon.fr
www.lyceeanet.org
www.mfr28.org
www.nermont.fr
www.couasnon.com
www.lycee-francoise-aubigne.fr
www.efagrir.com
www.nermont.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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Lycée hortIcoLe et paySaGer prIvé 
Notre-Dame DeS JarDINS
SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN 28240
Château des Vaux
✆ 02 37 53 70 70
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

• •

Cap Fleuriste
Capa Jardinier paysagiste
Cap Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins
Capa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
BaC prO aménagements paysagers
BaC prO technicien conseil vente de produits de jardin

- anglais

section européenne :  
- anglais

Lycée proFeSSIoNNeL prIvé 
Notre-Dame
SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN 28240
Château des Vaux
✆ 02 37 53 70 70
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

• •

Cap Boulanger
Cap Cuisine
Cap installateur thermique
Cap Maintenance de bâtiment de collectivités
Cap Maintenance des véhicules option véhicules industriels
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Cap pâtissier
Cap peintre-applicateur de revêtements
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Cap restaurant
Cap services en brasserie café
BaC prO Boulanger pâtissier
BaC prO Commercialisation et services en restauration 
BaC prO Cuisine 
BaC prO technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

- anglais

36 Indre
Lycée prIvé SaINte-SoLaNGe
CHâTEAUROUX 36000
59 rue de la Gare
✆ 02 54 53 50 00
www.leon13.com

• • BaC prO Gestion-administration - anglais
- espagnol

Lycée prIvé SaINt-cyr
ISSOUDUN 36101 Cedex
1 rue alexandre le Cherbonnier, Bp 14
✆ 02 54 03 53 00
http://ecolesaintcyr.fr

• •
Cap employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
BaC prO accueil-relation clients et usagers 
BaC prO Commerce

- allemand
- anglais
- espagnol

Lycée D'eNSeIGNemeNt aGrIcoLe 
prIvé SaINt cyraN
SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 36700
1 route de Châtillon
✆ 02 54 02 22 50
www.leapstcyran.fr

• •
Capa soigneur d'équidés
BaC prO Conduite et gestion de l'entreprise hippique (Galop 5 validé obligatoire) ▲
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage

- anglais

37 Indre et Loire
maISoN FamILIaLe ruraLe
AZAY-LE-RIDEAU 37190
la noraie
✆ 02 47 45 66 00
www.mfr-azay.fr

• •
Capa services aux personnes et vente en espace rural alt
BaC prO services aux personnes et aux territoires alt
BaC prO technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires alt

- anglais

maISoN FamILIaLe ruraLe 
BOURGUEIL 37140
27 avenue reimlingen
✆ 02 47 97 71 56
www.mfrbourgueil.jimdo.com

• • Capa services aux personnes et vente en espace rural alt - anglais

Lycée prIvé SaINt-GatIeN
Lycée des métiers de l'habitat et de la 
construction
JOUÉ-LÈS-TOURS 37300
107 rue de la douzillère
✆ 02 47 78 15 59
www.saint-gatien.org

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap Maintenance de bâtiments de collectivités
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
BaC prO technicien du froid et du conditionnement de l'air
BaC prO technicien géomètre-topographe

- anglais

ulis : troubles des 
fonctions cognitives

maISoN FamILIaLe ruraLe
LA CROIX-EN-TOURAINE 37150
17 rue nationale
✆ 02 47 57 94 44
http://mfr.lacroix37.free.fr

• • Capa services aux personnes et vente en espace rural alt
BaC prO services aux personnes et aux territoires alt - anglais

Lycée hortIcoLe et paySaGer prIvé 
SaINte JeaNNe D'arc
LOCHES 37600
Grand Vau
rue paul delvaux
✆ 02 47 91 80 20
http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

• •
Capa Jardinier paysagiste
Capa services aux personnes et vente en espace rural
BaC prO aménagements paysagers

- anglais

maISoN FamILIaLe ruraLe Du 
LochoIS
LOCHES 37600
49 rue Henry lhéritier de Chézelle
✆ 02 47 91 54 15
www.mfrlochois.fr

• • BaC prO Forêt alt
BaC prO services aux personnes et aux territoires alt - anglais

maISoN FamILIaLe ruraLe
NEUVY-LE-ROI 37370
8 rue de rome
✆ 02 47 24 40 45
http://mfr37neuvyleroi.unblog.fr

• • BaC prO technicien conseil vente en animalerie alt - anglais

maISoN FamILIaLe ruraLe
NOYANT-DE-TOURAINE 37800
route de Brou
✆ 02 47 65 44 63
www.mfr-noyant37.fr

• • Capa soigneur d'équidés alt
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage alt

- anglais

aussi 
week-end 
ou petits 
congés

les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.leon13.com
www.leapstcyran.fr
www.mfr-azay.fr
www.mfrbourgueil.jimdo.com
www.saint-gatien.org
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http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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MaISon FaMILIaLe ruraLe  
du VaL de L'Indre
SORIGNY 37250
3 rue de saint Branchs
✆ 02 47 26 07 31
http://mfrvaldelindre.jimdo.com

• •
BaC prO agroéquipement alt
BaC prO aménagements paysagers alt 
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole  option systèmes à dominante élevage alt

- anglais

Lycée poLyVaLent prIVé 
d'eSthétIque coSMétIque  
de touraIne
TOURS 37000
49-51 rue laponneraye
✆ 02 47 20 83 04
www.ecole-esthetique-touraine.com

BaC prO esthétique cosmétique parfumerie - anglais

Lycée proFeSSIonneL prIVé 
SaInt-MartIn
TOURS 37015 Cedex
47 rue néricault-destouches, Bp 51535
✆ 02 47 05 69 73
http://institutionsaintmartin.alwaysdata.net

BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure - anglais

Lycée proFeSSIonneL prIVé 
SaInt-VIncent de pauL
TOURS 37058 Cedex 1
30 rue delpérier, Bp 5813
✆ 02 47 36 32 00
www.ndlr.fr

• •

Cap employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
BaC prO accueil-relation clients et usagers 
BaC prO Commerce
BaC prO Gestion-administration
BaC prO systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- allemand
- anglais
- espagnol
section européenne : 
- anglais (élèves du bac 
pro Commerce)

MaISon FaMILIaLe ruraLe 
rouGeMont
TOURS 37100
rue du télégraphe
✆ 02 47 85 50 20
www.mfr-rougemont.fr

• • Capa services aux personnes et vente en espace rural alt 
BaC prO services aux personnes et aux territoires alt - anglais

MaISon FaMILIaLe ruraLe  tourS 
VaL de LoIre
TOURS 37100
rue du télégraphe
✆ 02 47 54 24 21
www.mfr-tours.fr

• • BaC prO services aux personnes et aux territoires alt - anglais

Lycée prIVé SaInt GILLeS 
(FontIVILLe)
VEIGNÉ 37250
77 rue de Fontiville
✆ 02 47 34 12 34
www.fontiville.org

BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option B en structure
BaC prO Commercialisation et services en restauration
BaC prO Cuisine

- anglais
- espagnol

41 Loir et Cher
Lycée prIVé La proVIdence
Lycée des métiers des services à la personne et 
aux entreprises
BLOIS 41034 Cedex
23 rue des saintes-Maries, Cs 3421
✆ 02 54 56 43 10
www.lapro.org •

Cap assistant technique en milieux familial et collectif
Cap employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- allemand
- anglais
- espagnol
section européenne : 
- anglais
ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée d'enSeIGneMent aGrIcoLe  
proFeSSIonneL prIVé
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE 41120
Boissay
✆ 02 54 20 26 54
www.leap-boissay.fr

• • Capa services aux personnes et vente en espace rural
BaC prO services aux personnes et aux territoires - anglais

Lycée d'enSeIGneMent aGrIcoLe 
prIVé SaInte-cécILe
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41800 
12 rue saint-laurent
✆ 02 54 85 01 83
www.lycee-saintececile.fr

• Capa services aux personnes et vente en espace rural
BaC prO services aux personnes et aux territoires

- anglais

section européenne : 
- anglais

MaISon FaMILIaLe ruraLe
SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS 41100
6 route de l'auseys
✆ 02 54 23 42 03
www.mfr-st-firmin.fr

• • Capa Métiers de l'agriculture production végétale : grandes cultures alt - anglais

Lycée prIVé SaInt-JoSeph
VENDôME 41106 Cedex
18 rue lemyre de Villiers, Bp 10124
✆ 02 54 77 29 55
http://saintjoseph-vendome.com

• • BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Commerce

- allemand
- anglais
- espagnol

Hébergement 
pour les 
garçons 
organisé  

hors 
établissement

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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45 Loiret
MaISon FaMILIaLe ruraLe du 
PIthIveraIS
ASCOUX 45300
rue du Château
✆ 02 38 34 12 70
www.mfr-ascoux.fr

• • Capa services aux personnes et vente en espace rural alt - anglais

Lycée ProFeSSIonneL PrIvé  
de L'abbaye
BEAUGENCY 45190
2 rue de l'abbaye
✆ 02 38 44 51 25
www.lycee-abbaye.fr

• •
Cap employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BaC prO Commerce

- anglais
- espagnol

MaISon FaMILIaLe ruraLe
CHAINGY 45380
23 route de Blois
✆ 02 38 88 86 29
www.mfr-chaingy.fr

• • Capa Jardinier paysagiste
BaC prO Gestion des milieux naturels et de la faune alt - anglais

MaISon FaMILIaLe ruraLe
FÉROLLES 45150
7 route de darvoy
✆ 02 38 59 73 04
www.mfr-ferolles.com

• • Cap petite enfance alt
Capa services aux personnes et vente en espace rural alt - anglais

Lycée PrIvé SaInt-FrançoIS de 
SaLeS
GIEN 45501 Cedex
66 rue paul Bert, Bp 90039
✆ 02 38 67 16 81
www.saint-francois-gien.com

• • BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
- allemand
- anglais
- espagnol

MaISon FaMILIaLe ruraLe
GIEN 45500
3 avenue des Montoires
✆ 02 38 67 00 34
http://mfr-gien.com

• • Capa Métiers de l'agriculture production animale  alt
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage alt

- anglais

Lycée PrIvé SaInt-LouIS
MONTARGIS 45203 Cedex
au Château, Bp 360
✆ 02 38 95 06 30
http://saintlouis-montargis.fr

• • BaC prO Commercialisation et services en restauration 
BaC prO Cuisine

- anglais
- espagnol

Lycée PrIvé de La MouILLère
ORLÉANS 45072 Cedex 2
 66 avenue de la Mouillère
✆ 02 38 22 60 80
www.lamouillere.fr

• •
BaC prO aménagements paysagers
BaC prO productions horticoles - anglais

Lycée PrIvé SaInte-croIx  
SaInt-euverte
Lycée des métiers des techniques industrielles, 
de la commercialisation, de la santé et du social
ORLÉANS 45043 Cedex 01
28 rue de l'etelon
✆ 02 38 52 27 00
www.lycee-professionnel-orleans.com

• •

Cap employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques
BaC prO accompagnement, soins, et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BaC prO Commerce
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
industriel
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO services de proximité et vie locale
BaC prO technicien du froid et du conditionnement de l'air
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais
- espagnol

ulis : troubles des 
fonctions cognitives

Lycée PrIvé PoLyvaLent 
SaInt-PauL - bourdon bLanc
Lycée des métiers du management et de la 
communication
ORLÉANS 45057 Cedex 01
4 rue neuve saint-aignan
✆ 02 38 78 13 00
www.stpaulbb.org

• •

Cap employé de commerce multi-spécialités
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Gestion-administration alt
BaC prO logistique
BaC prO Métiers de la mode-vêtements
BaC prO systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BaC prO transport

- allemand
- anglais
- espagnol

section européenne :
- anglais

MaISon FaMILIaLe ruraLe de 
L'orLéanaIS
ORLÉANS 45072 Cedex 02
avenue du président Kennedy
✆ 02 38 76 02 51
www.mfr-orleanais.fr

• • BaC prO services aux personnes et aux territoires alt - anglais

Lycée ProFeSSIonneL PrIvé bLanche 
de caStILLe
PITHIVIERS 45303 Cedex
5 avenue de la république, Bp 344
✆ 02 38 30 23 88
http://www.stgregoire-blanchedecastille.fr

BaC prO accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 
BaC prO Gestion-administration
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais
- espagnol

MaISon FaMILIaLe ruraLe de SaInte 
GenevIève deS boIS
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 45230
place pasteur
✆ 02 38 92 54 94
www.mfrsgb45.org

• BaC prO services aux personnes et aux territoires alt - anglais

les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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18 Cher
CFAI Centre
Bourges 18021
9 boulevard lahitolle
✆ 02 48 27 51 00
www.cfai-centre.fr

BaC prO technicien d'usinage - anglais

CFA InterproFeSSIonneL du Cher
Bourges 18028 Cedex
149-151 rue de turly, Bp 4030
✆ 02 48 23 53 73
www.cfa-bourges.fr

• •

Cap Boucher
Cap Boulanger
Cap Charcutier-traiteur
Cap Coiffure
Cap Cuisine
Cap employé de vente spécialisé  option A produits alimentaires
option B produits d'équipement courant
Cap esthétique, cosmétique, parfumerie
Cap Maintenance des véhicules option voitures particulières
Cap pâtissier
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Cap réparation des carrosseries
Cap restaurant
BaC prO Commerce
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais

CFA de L'ACAdémIe LyCée 
proFeSSIonneL JeAn de Berry
Bourges 18026 Cedex
85 avenue François Mitterrand, Bp 2052
✆ 02 48 48 18 50
http://lyc-jean-de-berry-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

• • Cap Couvreur 
Cap installateur thermique - anglais

CFA de L'ACAdémIe du LyCée 
pIerre-emILe mArtIn
Bourges 18026 Cedex
1 avenue de Gionne
✆ 02 48 48 13 93
www.lyceepem.fr

• • BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
industriel - anglais

CFA AGrICoLe du Cher Antenne
sAINT-AMAND-MoNTroND 18200
51 avenue république
✆ 02 48 96 80 18
www.bourges.educagri.fr

Capa Jardinier paysagiste 
Capa Métiers de l'agriculture production animale
production végétale : grandes cultures
production végétale : arboriculture, horticulture 

- anglais

CFA AGrICoLe du Cher
suBDrAy (Le) 18570
le sollier
✆ 02 48 70 77 12
www.bourges.educagri.fr

• •

Capa Jardinier paysagiste
Capa Métiers de l'agriculture production animale
production végétale : grandes cultures
production végétale : arboriculture, horticulture 
BaC prO aménagements paysagers 
BaC prO Maintenance des matériels option A agricoles
option B travaux publics et manutention

- anglais

CFA de L'ACAdémIe du LyCée 
proFeSSIonneL henrI BrISSon
VIerZoN 18100
25 avenue Henri Brisson
✆ 02 48 52 74 00
http://lyc-hbrisson-vierzon.tice.ac-orleans-tours.fr

• • BaC prO Fonderie - anglais

28 Eure et Loir

Btp CFA d'eure-et-LoIr
CHArTres 28000
4 rue Vlaminck
✆ 02 37 88 48 50
www.cfabtp28.fr

• •

Cap Carreleur mosaïste
Cap Couvreur
Cap installateur sanitaire
Cap installateur thermique
Cap Maçon
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Cap Menuisier installateur
Cap peintre-applicateur de revêtements
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques

- anglais

CFA InterproFeSSIonneL  
d'eure et LoIr
CHArTres 28008 Cedex
rue isidore douin, Cs 30819
✆ 02 37 91 66 66
www.cfainterpro28.fr

•

Cap Boucher
Cap Boulanger
Cap Charcutier-traiteur
Cap Coiffure
Cap Cuisine
Cap employé de commerce multi-spécialités
Cap employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
option B produits d'équipement courant
Cap Maintenance des véhicules option voitures particulières
Cap pâtissier
Cap peinture en carrosserie
Cap réparation des carrosseries
Cap restaurant
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières

- anglais

Hébergement 
pour les filles 

organisé  
hors 

établissement

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.cfai-centre.org
www.cfa-bourges.fr
lyc-jean-de-berry-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
www.lyceepem.fr
www.bourges.educagri.fr
www.bourges.educagri.fr
www.cfabtp28.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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CFAI Centre
CHâTEAUDUN 28200
11 rue louis appert
✆ 02 37 45 26 29
www.cfai-centre.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap réalisation en chaudronnerie industrielle
BaC prO etude et définition de produits industriels
BaC prO technicien d'usinage
BaC prO technicien en chaudronnerie industrielle

- anglais

CFA du LyCée proFeSSIonneL  
phILIbert de L'orme
Lycée des métiers du bâtiment
LUCÉ 28114
7 rue Jules Ferry
✆ 02 37 35 38 30
http://lyc-philibert-de-lorme-luce.tice.ac-orleans-tours.fr

• • BaC prO technicien menuisier agenceur  - anglais

CFA de L'ACAdémIe LyCée 
proFeSSIonneL SuLLy
NOGENT-LE-ROTROU 28400
8 rue des Viennes
✆ 02 37 53 57 77
www.lycee-sully-nogent.fr

• • BaC prO Maintenance des équipements industriels - anglais

LyCée proFeSSIonneL prIvé 
notre-dAme, CFA SupérIeur de 
L'AFteC
sAiNT-mAURiCE-sAiNT-GERmAiN 28240
Château des Vaux
✆ 02 37 53 70 70
www.cfsa-aftec.com

• • BaC prO Commercialisation et services en restauration 
BaC prO Cuisine - anglais

CFA AGrICoLe de L'eure-et-LoIr
sOURs 28630
la saussaye
✆ 02 37 33 72 25
www.legta.chartres.educagri.fr

• •
Cap agent polyvalent de restauration
Capa Jardinier paysagiste
BaC prO aménagements paysagers

- anglais

36 Indre

CFA AGrICoLe de L'Indre
CHâTEAUROUX 36018 Cedex
route de Velles, Cs 70529
✆ 02 54 53 11 15
www.epl.chateauroux.educagri.fr

• •

Capa Jardinier paysagiste
Capa Métiers de l'agriculture production animale
production végétale : grandes cultures
BaC prO aménagements paysagers
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures 
option systèmes à dominante élevage
Bpa travaux d'aménagements paysagers

- anglais

btp CFA de L'Indre
CHâTEAUROUX 36000
16 avenue patureau Francoeur
✆ 02 54 34 76 78
www.cfabtp36.com

• •

Cap Carreleur mosaïste
Cap Constructeur de routes
Cap Constructeur en canalisations des travaux publics
Cap installateur sanitaire
Cap installateur thermique
Cap Maçon
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Cap peintre-applicateur de revêtements
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Cap serrurier métallier
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel

- anglais

CFA InterproFeSSIonneL de L'Indre
CHâTEAUROUX 36002
164 avenue John Kennedy, Bp 65
✆ 02 54 08 70 00
www.cfacm36.fr

• •

Cap Boucher
Cap Boulanger
Cap Charcutier-traiteur
Cap Coiffure
Cap Cuisine
Cap employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
option B produits d'équipement courant
Cap Maintenance des véhicules option voitures particulières
Cap pâtissier
Cap réparation des carrosseries
Cap restaurant
Cap Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles
BaC prO Boucher charcutier traiteur
BaC prO Commerce

- anglais

CFA de L'ACAdémIe du LyCée 
proFeSSIonneL JeAn d'ALembert
Lycée des métiers du cuir, de la logistique et du 
transport
issOUDUN 36105 Cedex
8 rue de la limoise, Bp 197
✆ 02 54 03 67 00
http://lyc-alembert-issoudun.tice.ac-orleans-tours.fr

• • BaC prO Métiers du cuir option maroquinerie - anglais

CFA de L'ACAdémIe du LyCée pASteur
LE BLANC 36300
12 boulevard François Mitterrand
✆ 02 54 37 13 78
http://lyc-leblanc.fr

• •
BaC prO Maintenance des matériels option A agricoles
option C parcs et jardins
BaC prO plastiques et composites (uniquement en Terminale) 

- anglais

37 Indre et Loire
CFA AGrICoLe de L'Indre-et-LoIre 
Antenne
AmBOisE 37400
46 avenue emile Gounin
✆ 02 47 42 01 06
www.tours-fondettes.educagri.fr

• • Bpa travaux de la vigne et du vin - anglais

CFAI Centre
AmBOisE 37400
8 rue du Clos Bourget
✆ 02 47 30 45 40
www.cfai-centre.fr

• •

BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire
option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BaC prO technicien d'usinage

- anglais

les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.cfai-centre.org
www.lycee-sully-nogent.fr
www.cfsa-aftec.com
www.legta.chartres.educagri.fr
www.epl.chateauroux.educagri.fr
www.cfabtp36.com
www.cfacm36.fr
lyc-alembert-issoudun.tice.ac-orleans-tours.fr
lyc-leblanc.fr
www.tours-fondettes.educagri.fr
www.cfai-centre.org
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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MaISon FaMILIaLe ruraLe
BOURGUEIL 37140
27 avenue reimlingen
✆ 02 47 97 71 56
http://mfrbourgueil.jimdo.com

• • Cap petite enfance
Capa services aux personnes et vente en espace rural - anglais

CFa aGrICoLe de L'Indre-et-LoIre 
antenne
CHINON 37500
rue du petit Bouqueteau
✆ 02 47 93 14 43
www.tours-fondettes.educagri.fr

• •
Capa Jardinier paysagiste 
Capa Métiers de l'agriculture production animale
production végétale : grandes cultures

- anglais

CFa aGrICoLe de L'Indre-et-LoIre
FONDETTES 37230
la plaine
✆ 02 47 42 17 90
www.tours-fondettes.educagri.fr

• •

Capa Jardinier paysagiste
Capa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture 
Capa soigneur d'équidés
BaC prO aménagements paysagers
BaC prO Conduite et gestion de l'entreprise hippique (Galop 5 validé obligatoire)
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage

- anglais

CaMpuS deS MétIerS et de 
L'artISanat
JOUÉ-LÈS-TOURS 37300
5-7 rue Joseph Cugnot
✆ 02 47 78 47 00
www.cfa37.fr

• •

Cap Boucher
Cap Boulanger
Cap Charcutier-traiteur
Cap Coiffure
Cap Cordonnerie multiservice
Cap employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
option B produits d'équipement courant
Cap esthétique, cosmétique, parfumerie
Cap Horlogerie
Cap Maintenance des véhicules option motocycles 
option voitures particulières
Cap pâtissier
Cap podo-orthésiste
Cap tapissier-tapissière d'ameublement en décor
Cap tapissier-tapissière d'ameublement en siège
D'autres CAP sont proposés dans la palette des métiers dits "rares" (vitrailliste, vannier...)
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Commerce
BaC prO esthétique cosmétique parfumerie (sous réserve d'un  nombre suffisant  d'élèves)
BaC prO Maintenance des véhicules option motocycles
option voitures particulières 

- anglais

CFa de L'aCadéMIe LyCée 
proFeSSIonneL eMILe deLataILLe
LOCHES 37600
place des prébendes
✆ 02 47 91 16 00
http://lycee-delataille-loches.fr

• • BaC prO technicien menuisier-agenceur - anglais

LyCée hortICoLe et paySaGer prIvé 
SaInte Jeanne d'arC CFSa de L'aFteC
LOCHES 37600
Grand Vau
rue paul delvaux
✆ 02 47 91 80 20
http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

• • Cap Maintenance des bâtiments de collectivités - anglais

MaISon FaMILIaLe ruraLe  
du LoChoIS
LOCHES 37600
49 rue Henry lhéritier de Chézelle
✆ 02 47 91 54 15
www.mfrlochois.fr

• •
Capa travaux forestiers
BaC prO Forêt - anglais

Btp CFa de L'Indre-et-LoIre
SAINT-PIERRE-DES-CORPS 37700
106-112 rue Marcel Cachin
✆ 02 47 44 05 53
www.cfabtp37.fr

• •

Cap Carreleur mosaïste
Cap Charpentier bois
Cap Constructeur de routes 
Cap Constructeur en canalisations des travaux publics
Cap Couvreur
Cap installateur sanitaire
Cap installateur thermique
Cap Maçon
Cap Maintenance des bâtiments de collectivités 
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Cap Menuisier installateur
Cap peintre-applicateur de revêtements
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Cap solier-moquettiste
Cap tailleur de pierre
BaC prO technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

- anglais

CFa de L'aCadéMIe LyCée 
proFeSSIonneL MartIn nadaud
SAINT-PIERRE-DES-CORPS 37700
67 rue Jeanne labourbe
✆ 02 47 46 43 00
www.martin-nadaud.org

•
BaC prO Menuiserie aluminium-verre
BaC prO technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BaC prO technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
BaC prO technicien du froid et du conditionnement de l'air

- anglais

CFa de La MaISon FaMILIaLe 
d'eduCatIon et d'orIentatIon 
SORIGNY 37250
18 rue des Courances
✆ 02 47 26 07 62
www.mfr-cfa-sorigny.fr

• •

Capa entretien de l'espace rural 
Cap Maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de manutention
option tracteurs et matériels agricoles
Cap Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO Maintenance des matériels option A agricoles
option B travaux publics et manutention
option C parcs et jardins
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières 

- anglais

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.educagri.fr
www.tours-fondettes.educagri.fr
www.cma-tours.fr
lycee-delataille-loches.fr
www.mfrlochois.fr
www.cfabtp37.fr
www.martin-nadaud.org
www.mfr-centre.fr
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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CARTIF CenTRe d'AppRenTISSAGe 
RéGIonAL deS TeChnIqueS 
d'ImpReSSIon eT de FInITIon
TOURS 37000
9 rue du commandant Bourgoin
✆ 02 47 77 90 07
www.cartif.org

• •
BaC prO Façonnage de produits imprimée, routage
BaC prO réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
BaC prO réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées

- anglais

CFA de LA pRopReTé
TOURS 37000
34 rue du sergent leclerc
✆ 02 47 36 45 80
www.inhni.com

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Cap agent de propreté et d'hygiène
BaC prO Hygiène, propreté, stérilisation - anglais

CFA deS CompAGnonS du devoIR 
du TouR de FRAnCe
TOURS 37099 Cedex 02
25 rue de Franche-Comté
✆ 02 47 41 39 39
www.compagnons-du-devoir.com

• •

Cap Boulanger 
Cap Charpentier bois
Cap Couvreur
Cap Maçon
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Cap peintre-applicateur de revêtements
Cap serrurier métallier
BaC prO Construction des carrosseries

- anglais

CFA deS doueTS
TOURS 37100
8 allée roger lecotté
✆ 02 47 88 51 00
www.cfa-tours.fr

• •

Cap agent polyvalent de restauration
Cap Cuisine
Cap employé de commerce multi-spécialités
Cap employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant
Cap peinture en carrosserie
Cap réparation des carrosseries
Cap restaurant
Cap services en brasserie-café
BaC prO Commerce
BaC prO Commercialisation et services en restauration
BaC prO Cuisine
BaC prO réparation des carrosseries

- anglais

41 Loir et Cher
CFA AGRICoLe du LoIR-eT-CheR
BLOIS 41029 Cedex
 5-7 rue des Grands Champs, Cs 2908
✆ 02 54 56 49 00
www.cfaad41.com

• •

Capa Jardinier paysagiste
Capa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture 
BaC prO aménagements paysagers
BaC prO laboratoire contrôle qualité
BaC prO productions horticoles 

- anglais

bTp CFA du LoIR-eT-CheR
BLOIS 41000
15 rue andré Boulle
✆ 02 54 90 34 56
www.btp-cfa-de-loir-et-cher.fr

• •

Cap Charpentier bois
Cap Couvreur
Cap installateur sanitaire
Cap Maçon
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Cap peintre-applicateur de revêtements
Cap plâtrier-plaquiste
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Cap serrurier métallier
BaC prO intervention sur le patrimoine bâti (charpente, couverture, maçonnerie)
BaC prO technicien constructeur bois

- anglais

CFA InTeRpRoFeSSIonneL 
du LoIR eT CheR
BLOIS 41000
12 rue François Billoux
✆ 02 54 74 14 73
www.cfa41.fr

• •

Cap Boucher
Cap Boulanger
Cap Charcutier-traiteur
Cap Coiffure
Cap Cuisine
Cap employé de commerce multi-spécialités
Cap employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
option B produits d'équipement courant
Cap esthétique, cosmétique, parfumerie
Cap Maintenance des véhicules option voitures particulières
Cap pâtissier
Cap petite enfance
Cap réparation des carrosseries
Cap restaurant
BaC prO Commerce
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières

- anglais
- espagnol

CFA AGRICoLe du LoIR-eT-CheR 
AnTenne
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41800
6 rue de l'agriculture
✆ 02 54 85 00 30
www.cfaad41.com

• •
Capa Métiers de l'agriculture production animale
production végétale : grandes cultures
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures

- anglais

mAISon FAmILIALe RuRALe
SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS 41100
6 route de l'auseys
✆ 02 54 23 42 03
www.mfr-st-firmin.fr

• • Cap Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins - anglais

CFA deS TRAnSpoRTS, pRomoTRAnS
VENDôME 41100
9-11 allée du Bois de l'Orme
✆ 02 54 73 37 30
www.promotrans.fr

• •
Cap Opérateur/opératrice logistique
Cap Maintenance des véhicules option véhicules industriels
BaC prO Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier

- anglais

CFA de L'ACAdémIe du 
LyCée pRoFeSSIonneL AmpèRe
VENDôME 41100
11 rue Jean Bouin
✆ 02 54 23 31 00
www.lycee-ampere41.com

• • BaC prO technicien menuisier-agenceur - allemand
- anglais

les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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45 Loiret

CFA AGrICoLe du LoIret
BELLEGARDE 45270
11 rue des pervenches
✆ 02 38 95 08 20
www.cfa-bellegarde.fr

• •

Capa Jardinier paysagiste 
Capa Métiers de l'agriculture production végétale : grandes cultures
production végétale : arboriculture, horticulture 
Capa travaux forestiers 
BaC prO agroéquipement
BaC prO aménagements paysagers
BaC prO Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures
BaC prO Forêt
BaC prO productions horticoles

- anglais

MAISon FAMILIALe rurALe
CHAINGY 45380
23 route de Blois
✆ 02 38 88 86 29
www.mfr-chaingy.fr

• • Cap Maintenance de bâtiments de collectivités - anglais

CFA de L'ACAdéMIe LyCée 
proFeSSIonneL ChâteAu BLAnC
CHâLEttE-suR-LoING 45120
1 rue saint-Just
✆ 02 38 95 06 15
www.lycee-chateaublanc.net

• •
Cap installateur thermique (recrutement 1 an sur 2, à la rentrée 2016)
BaC prO technicien d'usinage
BaC prO technicien du froid et du conditionnement de l'air

- anglais

CFA de L'ACAdéMIe du LyCée 
proFeSSIonneL JeAn LurçAt
FLEuRY-LEs-AuBRAIs  
45401 Cedex
4 rue du perron, Bp 41214
✆ 02 38 70 97 00
www.lycee-jean-lurcat.com

BaC prO technicien en chaudronnerie industrielle - anglais
- espagnol

MAISon FAMILIALe rurALe
GIEN 45500
3 avenue des Montoires
✆ 02 38 67 00 34
www.mfr-gien.com

• • Capa entretien de l'espace rural - anglais

CFAI Centre
LA CHAPELLE-st-MEsMIN 45380
74 route nationale
✆ 02 38 22 33 10
www.cfai-centre.fr

• •

Cap Conducteur d'installations de production 
BaC prO Maintenance des équipements industriels
BaC prO pilote de ligne de production
BaC prO technicien d'usinage
BaC prO technicien outilleur

- anglais

CFA de L'eSt du LoIret
MoNtARGIs 45200
35 avenue Gaillardin
✆ 02 38 98 05 92
www.cfa-montargis.com

• •

Cap Coiffure
Cap employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
option B produits d'équipement courant
Cap Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO Commerce
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais

CFA de LA MouILLère
oRLÉANs 45072 Cedex 2
66 avenue de la Mouillère
✆ 02 38 22 60 80
www.lamouillere.fr

• •

Cap Fleuriste
Capa Jardinier paysagiste
Capa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture 
BaC prO aménagements paysagers
BaC prO productions horticoles 

- anglais

CFA de L'AGGLoMérAtIon orLéAnAISe
oRLÉANs 45000
9 rue du 11 novembre
✆ 02 38 83 81 81
www.cfa.orleans-agglo.fr

• •

Cap ebéniste
Cap employé de commerce multi-spécialités
Cap employé de vente spécialisé option A produits alimentaires
option B produits d'équipement courant
Cap petite enfance
BaC prO accueil-relation clients et usagers
BaC prO Commerce
BaC prO electrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertaire
industriel
BaC prO services de proximité et vie locale 
BaC prO systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire
option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BaC prO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

- anglais
- espagnol

Btp CFA du LoIret
oRLÉANs 45000
79 rue du petit pont
✆ 02 38 86 02 51
www.cfabtp-orleans.com

• •

Cap Carreleur mosaïste
Cap Charpentier bois
Cap Constructeur en béton armé du bâtiment
Cap Couvreur
Cap installateur sanitaire
Cap installateur thermique
Cap Maçon
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Cap Menuisier installateur
Cap peintre-applicateur de revêtements
Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques
Cap serrurier métallier
BaC prO aménagement et finition du bâtiment

- anglais

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

www.cfa-bellegarde.fr
www.mfr-chaingy.fr
www.lycee-chateaublanc.net
www.lycee-jean-lurcat.com
www.mfr-gien.com
www.cfai-centre.org
www.cfa-montargis.com
www.lamouillere.fr
www.cfa.agglo-orleans.fr
www.cfabtp-orleans.com
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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CFA de LA ChAmbre de metIerS  
et de L'ArtISAnAt du LoIret
ORLÉANS 45009 Cedex 01
5 rue Charles péguy, Bp 1927
✆ 02 38 62 58 58
www.cfacm45.fr

• •

Cap agent polyvalent de restauration
Cap Boucher
Cap Boulanger
Cap Charcutier-traiteur
Cap Coiffure
Cap Cuisine
Cap esthétique, cosmétique, parfumerie
Cap Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins
Cap Maintenance des véhicules option motocycles 
option voitures particulières
Cap pâtissier
Cap réparation des carrosseries
Cap restaurant
Cap services en brasserie-café
Cap Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles
BaC prO Maintenance des véhicules option voitures particulières
BaC prO réparation des carrosseries

- anglais

LyCée prIvé SAInt-pAuL-bourdon 
bLAnC CFA SupérIeur de L'AFteC
ORLÉANS 45057 Cedex 1
4 rue neuve saint-aignan
✆ 02 38 78 13 00
www.cfsa-aftec.com

BaC prO Gestion-administration - anglais

CFA de L'ACAdémIe du LyCée deS 
métIerS henrI GAudIer-brzeSkA
SAINT-JEAN-DE-BRAYE 45800
40 avenue denis papin
✆ 02 38 22 13 50
www.lyceegaudier.com

• •
Cap Constructeur de routes
BaC prO technicien constructeur bois
BaC prO technicien menuisier-agenceur
BaC prO travaux publics

- anglais

CFA de L'ACAdémIe LyCée 
proFeSSIonneL mAréChAL LeCLerC 
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 45140
85 avenue Georges Clemenceau
✆ 02 38 88 32 40
www.lycee-marechal-leclerc.com

• BaC prO logistique (en 1re et tle) - anglais

mAISon FAmILIALe rurALe
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 45230
place pasteur
✆ 02 38 92 54 94
www.mfrsgb45.org

• Cap petite enfance - anglais

les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.                              Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.
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www.lyceegaudier.com
www.mfrsgb45.org
http://www.cfainterpro-28.fr/
http://www.mfr-cfa-sorigny.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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Les sections linguistiques

allemand
u 18 Bourges - lycée alain-Fournier
u 28 Chartres - lycée Fulbert
u 28 Chartres - lycée Marceau
u 36 Châteauroux - lycée Jean   
 Giraudoux
u 37 Joué-lès-Tours - lycée Jean   
 Monet
u 37 Tours - lycée paul-louis   
 Courier
u 41 Blois - lycée augustin   
 thierry
u 41 Blois - lycée des métiers   
 de l'hôtellerie et du tourisme du   
 Val de loire
u 45 Orléans - lycée Charles péguy
u 45 Pithiviers - lycée duhamel   
 du Monceau
n 37 Tours - lycée privé  
 saint-Grégoire

anglais
u 18 Bourges - lycée alain-Fournier
u 18 Bourges - lycée Jacques Coeur
u 18 Bourges - lycée professionnel   
 Jean de Berry
u 18 Saint-Amand-Montrond-   
 lycée Jean Moulin
u 18 Subdray (le) - lycée agricole   
 de Bourges 
u 18 Vierzon - lycée edouard   
 Vaillant
u 28 Chartres - lycée Fulbert
u 28 Chartres - lycée  
 Jehan de Beauce
u 28 Chartres - lycée Marceau
u 28 Châteaudun - lycée emile Zola
u 28 Châteaudun - lycée   
 professionnel Jean-Félix   
 paulsen
u 28 Dreux - lycée edouard Branly
u 28 Dreux - lycée rotrou 
u 28 Lucé - lycée professionnel   
 elsa triolet
u 28 Luisant - lycée silvia Monfort
u 28 Nogent-le-Rotrou - lycée   
 polyvalent rémi Belleau
u 28 Nogent-le-Rotrou - lycée   
 professionnel sully
u 28 Sours - lycée agricole  
 de Chartres
u 36 Argenton-sur-Creuse -  
 lycée professionnel châteauneuf
u 36 Argenton-sur-Creuse -  
 lycée rollinat
u 36 Châteauroux - lycée   
 agricole
u 36 Châteauroux - lycée  
 Jean Giraudoux

u 36 Issoudun - lycée  Honoré de   
 Balzac 
u 36 Issoudun - lycée    
 professionnel Jean d'alembert
u 36 La Châtre - lycée George sand
u 37 Amboise - lycée léonard   
 de Vinci
u 37 Chambray-lès-Tours - 
 lycée professionnel agricole
u 37 Château-Renault - lycée   
 professionnel Beauregard
u 37 Chinon - lycée professionnel   
 Joseph Cugnot 
u 37 Chinon - lycée rabelais
u 37 Fondettes - lycée agricole
u 37 Joué-lès-Tours - lycée Jean   
 Monet
u 37 Loches - lycée alfred de Vigny
u 37 Tours - lycée Balzac 
u 37 Tours - lycée Choiseul
u 37 Tours - lycée professionnel   
 Gustave eiffel
u 37 Tours - lycée Grandmont
u 37 Tours - lycée Jacques de   
 Vaucanson
u 37 Tours - lycée paul-louis   
 Courier
u 37 Tours - lycée professionnel   
 albert Bayet
u 37 Tours - lycée professionnel   
 Victor laloux
u 41 Blois - lycée augustin   
 thierry
u 41 Blois - lycée Camille Claudel
u 41 Blois - lycée des métiers   
 de l'hôtellerie et du tourisme du   
 Val de loire
u 41 Blois - lycée philibert   
 dessaignes
u 41 Blois - lycée professionnel   
 horticole de Blois
u 41 Romorantin-Lanthenay -   
 lycée Claude de France
u 41 Vendôme - lycée  agricole
u 45 Amilly - lycée agricole le   
 Chesnoy
u 45 Beaugency - lycée François   
 Villon
u 45 Beaune-la-Rolande - lycée   
 professionnel agricole
u 45 Fleury-les-Aubrais - lycée   
 professionnel Jean lurçat
u 45 Gien - lycée Bernard palissy
u 45 Gien - lycée professionnel   
 Marguerite audoux
u 45 Ingré - lycée Maurice Genevoix
u 45 Montargis - lycée en Forêt
u 45 Montargis - lycée     
 professionnel JeannetteVerdier

u 45 Olivet - lycée Françoise   
 dolto
u 45 Orléans - lycée Benjamin   
 Franklin
u 45 Orléans - lycée Charles péguy
u 45 Orléans - lycée pothier
u 45 Orléans - lycée Voltaire
u 45 Orléans - lycée Jean Zay
u 45 Pithiviers - lycée duhamel   
 du Monceau
u 45 Saint-Jean-de-Braye -   
 lycée Jacques Monod
u 45 Villemandeur - lycée durzy
n  18 Bourges - lycée privé 
 sainte-Marie saint-dominique
n  18 Vierzon - lycée professionnel  
 privé saint-Joseph
n  28 Anet - lycée professionnel   
 privé agricole Gabriel Bridet
n  28 Chartres - lycée privé notre   
 dame
n 28 Dreux - lycée privé  
 saint-pierre saint-paul
n  28 Saint-Maurice Saint-  
 Germain - lycée horticole  
 et paysager privé 
 notre-dame-des-jardins
n  36 Issoudun - lycée privé    
 saint-Cyr
n  37 Chambray-lès-Tours -   
 lycée privé sainte-Marguerite   
n  37 Joué-lès-Tours - lycée privé   
 saint-Gatien
n  37 Loches - lycée privé saint-denis
n  37 Tours - lycée privé  
 sainte-ursule
n  37 Tours - lycée privé 
 saint-François saint-Médard   
 notre-dame-la-riche
n 37 Tours - lycée professionnel   
 privé saint-Vincent de paul
n  37 Veigné - lycée privé saint   
 Gilles (Fontiville)
n  41 Blois - lycée privé  
 la providence
n  41 Blois - lycée privé  
 notre-dame des aydes
n  41 Montoire-sur-le-loir - lycée   
 agricole privé sainte-Cécile
n  41 Vendôme 
 lycée privé saint-Joseph
n  45 Gien - lycée privé  
 saint-François de sales
n  45 Orléans - lycée privé  
 sainte-Croix saint-euverte
n  45 Orléans - lycée privé   
 polyvalent saint-paul-Bourdon   
 Blanc

Espagnol
u 18 Bourges - lycée Marguerite   
 de navarre
u 18 Vierzon - lycée edouard   
 Vaillant 
u 28 Chartres - lycée Fulbert
u 28 Châteaudun - lycée emile Zola
u 28 Luisant - lycée silvia Monfort
u 28 Nogent-le-Rotrou - lycée   
 polyvalent rémi Belleau
u 36 Châteauroux - lycée Jean   
 Giraudoux
u 36 Châteauroux - lycée  
 professionnel les Charmilles 
u 37 Tours - lycée Choiseul
u 37 Tours - lycée Grandmont
u 37 Tours - lycée paul-louis   
 Courier
u 41 Blois - lycée augustin   
 thierry
u 45 Montargis - lycée en Forêt
u 45 Orléans - lycée pothier
u 45 Orléans - lycée Jean Zay
n  37 Loches - lycée privé saint-denis
n  37 Tours - lycée privé sainte-  
 ursule
n  37 Tours - lycée privé  
 saint-François saint-Médard   
 notre-dame-la-riche

italien
u 37 Tours - lycée Grandmont
n  45 Orléans - lycée privé 
 saint-Charles

❚ Les sections internationales permettent de créer un cadre propice à l'apprentissage par les 
élèves français d'une langue vivante étrangère à un haut niveau. elles facilitent l'insertion des élèves étrangers dans 
le système scolaire français et leur éventuel retour dans leur système d'origine.

au lycée les sections internationales ne sont ouvertes qu'aux élèves qui souhaitent suivre une des trois séries générales 
(es, l, s).

anglais
u 45 Orléans - lycée Jean Zay

 

u Lycée public
 n  Lycée privé

❚ Les sections européennes ont pour but de renforcer le niveau 
de compétence linguistique des élèves et de leur faire acquérir une connaissance 
approfondie d'un pays étranger. 

À partir de la classe de 2de, une matière est enseignée en langue étrangère (discipline 
non linguistique). la scolarité suivie fait l'objet d'une mention spéciale au baccalauréat.

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.  
               Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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LES SECTiOnS LinguiSTiquES

❚ L’abibac (bac binational allemand-
français) permet d’obtenir simultanément 
le baccalauréat français et son équivalent 
allemand : l’abitur. l’abibac donne accès aux 
universités françaises et allemandes. 
au programme : les enseignements de la série 
du bac choisi, des enseignements spécifiques 
d’histoire-géographie en allemand, et de langue 
et littérature allemande. 

u 37 Tours - lycée paul-louis Courier
u 45 Orléans - lycée Charles péguy

❚ Le bachibac (bac binational espagnol-
français) permet d'obtenir simultanément 
le baccalauréat français et son équivalent 
espagnol : le bachillerato. 
les élèves qui l'obtiennent peuvent accéder 
à l'enseignement supérieur en France et en 
espagne. 
au programme : les enseignements de la série 
du bac choisi, des enseignements spécifiques de 
la langue et littérature espagnole et d'histoire-
géographie en espagnol.

u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux 
u 37  Tours - lycée paul-louis Courier 
u 41  Blois - lycée augustin thierry 

Les journées portes ouvertes 
des établissements scolaires sont un 
moment clé pour les élèves et les 
familles. 

Retrouvez toutes les dates sur :
www.onisep.fr/orleans

©Brigitte gilles de la londe / Onisep

D'autres ouvertures de sections 
linguistiques peuvent intervenir 
courant mars 2016. Renseignez-vous 
dans les établissements, dans les CIO 
et sur  www.onisep.fr/orleans

INFO +

http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
http://www.etremarin.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Forums-salons-de-l-orientation-et-portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-2013-2014
http://librairie.onisep.fr/
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u Lycée public
 n  Lycée privé

Cher
u 18  Bourges - lycée alain-Fournier - rugby

u 18 Saint-Amand-Montrond - lycée Jean   
 Moulin - duathlon (Bike and run), Cyclisme

u 18 Vierzon lycée polyvalent edouard Vaillant  
 - Handball, natation, rugby

Eure-et-Loir
u 28 Chartres lycée Jehan de Beauce -   
 Football, triathlon

u 28  Chartres lycée Marceau - plongée   
 subaquatique en apnée, sports d’eau

u 28 Châteaudun lycée Jean-Félix paulsen -   
 Football

u 28 Nogent-le-Rotrou lycée rémi Belleau -   
 rugby

Indre
u 36 Châteauroux lycée pierre et Marie Curie  
 - Basket

u 36 Châteauroux lycée Jean Giraudoux            
 - natation

u 36 Châteauroux lycée Blaise pascal          
 - Football

u 36 Issoudun lycée professionnel Jean   
 d’alembert - rugby

u 36 Le Blanc lycée pasteur - Cyclisme,   
 equitation

Indre-et-Loire
u 37 Chinon lycée rabelais - rugby

u 37 Saint-Pierre-des-corps lycée Martin   
 nadaud - Basket, rugby

u 37 Tours lycée paul-louis Courier - Hockey  
 sur glace

u 37 Tours lycée Grandmont - Volley ball

n  37  Tours lycée privé Marmoutier - Handball

n  37  Tours lycée privé saint-François saint-  
 Médard notre- dame- la-riche - Basket

Loiret
u 45 Orléans lycée Benjamin Franklin -   
 arbitrage basket, Handball, rugby

u 45 Orléans lycée pothier - arbitrage basket 

u 45 Orléans lycée Voltaire - Football, natation

u 45 Villemandeur lycée durzy - rugby

❚ Les sections sportives scolaires de haut niveau régional
les sections sportives scolaires de haut niveau régional ou centres d'entraînement régionaux (Cer) sont organisés 
par les comités ou les ligues du Centre-Val de loire et correspondent à un échelon du parcours d’excellence sportive 
qui est un tremplin pour accéder au sport de haut niveau.

Ces structures sont dérogatoires à la carte scolaire. des bonifications sont attribuées selon les départements pour 
permettre aux jeunes d’être scolarisés dans l’établissement concerné.

Arbitrage football
u 41 Blois lycée Camille Claudel

Athlétisme
u 45 Orléans lycée Voltaire

Badminton
u 37 Tours lycée Choiseul

Cyclisme
u 37 Château-Renault lycée   
 professionnel Beauregard

Escrime 3 armes
u 45 Orléans lycée Charles péguy

Football
u 36 Châteauroux lycée Jean Giraudoux

u 41 Blois lycée Camille Claudel

Football garçons
u 37 Château-Renault lycée professionnel   
 Beauregard 

Futsal
u 37 Château-Renault lycée professionnel   
 Beauregard 

Judo
u 37 Tours lycée Grandmont

Rugby
u 37 Tours lycée Jacques de Vaucanson 

❚ Les sections sportives scolaires
Ces sections offrent à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie, dans une discipline don-
née. dans un cadre scolaire elles permettent, tout en suivant une scolarité normale, d’accéder à des performances 
sportives de niveau départemental, voire régional. 

le secteur de recrutement est celui de l’établissement. Ces sections ne sont pas dérogatoires par principe. 
Cependant certaines sections sportives peuvent faire l'objet d'une demande d'assouplissement de la carte scolaire 
sur le département (se renseigner auprès de l'établissement). 

les candidats et candidates intéressés doivent retirer un dossier auprès du chef ou de la cheffe d’établissement où 
est implantée la section sportive dès le deuxième trimestre de l’année en cours.

Encore une idée reçue ! 
quand t'es une fille, tu fais 
de la danse, pas du rugby 

ou du basket !

Ces sections sont signalées dans le guide par ce symbole 

Et pourtant... 
L’équipe de France de rugby féminin à 
xV a remporté le tournoi des 6 nations 

en 2002, 2004, 2005 et 2014 ! L’équipe 
de France de basket-ball féminin a fini 2e 

aux jeux olympiques de 2012 et au 
championnat d’Europe de 2013 

et 2015 !

Les sections sportives

©grégoire Maisonneuve / Onisep

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications.  
               Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans pour consulter les mises à jour.

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre
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Pour les pôles sportifs 

Contacter la Direction régionale et départementale 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :  
122, faubourg Bannier 
45042 Orléans Cédex 1 
tél. 02 38 77 49 00

Pour les sections sportives scolaires

Contacter l'inspection pédagogique régionale EPS : 
ce.ipr@ac-orleans-tours.fr 
tél. 02 38 79 39 10

INFO +

❚ Les pôles sportifs
ils s’inscrivent dans le cadre du sport de haut niveau et sont organisés par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des sports. Ces pôles permettent aux sportifs et sportives de continuer leur scolarité tout en suivant un entraînement 
de haut niveau. Ces structures d’entraînement sont implantées dans des établissements scolaires.

 Le "PôLe esPoir" : accueille des sportifs et sportives à fort potentiel détectés par les fédérations. il fait partie du 
parcours d'excellence sportive défini par la fédération sportive concernée. le secteur de recrutement est régional 
ou interrégional.

 Le "PôLe FrANCe JeUNes" : accueille des sportifs et sportives ayant réalisé des performances de haut niveau 
dans des compétitions de référence (championnats internationaux) jeunes. le secteur de recrutement est au 
minimum interrégional mais le plus souvent national.

 Le "PôLe FrANCe" : regroupe les sportifs et sportives de haut niveau des équipes de France préparant les com-
pétitions internationales. le secteur de recrutement est national.

pour connaître les modalités d’affectation, les élèves désirant intégrer un pôle sportif doivent se mettre en relation 
avec la ligue sportive ou la fédération française du sport concerné, la direction régionale et départementale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les directions des services départementaux de l’education nationale. 
des tests d’entrée seront effectués en amont. le dossier scolaire sera demandé à l’entrée dans l’établissement 
d’accueil du pôle. 

Athlétisme
PôLe esPoir
u 45 orléans lycée Voltaire

Badminton
PôLe esPoir
u 18 Bourges lycée alain-Fournier

u 18 Bourges lycée professionnel Jean   
 Mermoz

u 18 Bourges  lycée Marguerite de navarre

Basket filles
PôLe esPoir
u 18 Bourges lycée alain-Fournier 

u 18 Bourges lycée professionnel Jean   
 Mermoz 

u 18 Bourges lycée Marguerite de navarre

BMX
PôLe FrANCe JeUNes
u 18 Bourges lycée alain-Fournier

u 18 Bourges lycée professionnel Jean   
 Mermoz

u 18 Bourges lycée Marguerite de navarre

Canoë - kayak
PôLe esPoir
u 37 Tours lycée Grandmont

Cyclisme sur route
PôLe esPoir
u 18 saint-Amand-Montrond lycée Jean   
 Moulin

Cyclisme sur piste
PôLe FrANCe JeUNes
u 18 Bourges lycée alain-Fournier

u 18 Bourges lycée professionnel Jean   
 Mermoz

u 18 Bourges lycée Marguerite de navarre

escrime (sabre)

PôLe FrANCe JeUNes
u 45 orléans lycée Charles péguy 

Football filles

PôLe esPoir
u 37 Tours lycée Grandmont

u 37 Tours lycée professionnel Victor laloux

Gymnastique rythmique
PôLe esPoir
u 45 orléans lycée Benjamin Franklin

Handball 
PôLe esPoir
u 28 Chartres lycée Marceau (garçons)

u 45 orléans lycée Benjamin Franklin (filles)

Judo
PôLe FrANCe JeUNes
u 45 orléans lycée pothier (garçons)

u 45 orléans lycée Voltaire (filles) - accueil des  
 élèves du lp Gauguin

Motocross 
PôLe esPoir
u 18 Bourges lycée alain-Fournier 
u 18 Bourges lycée professionnel Jean   
      Mermoz

u 18 Bourges lycée Marguerite de navarre

rugby
PôLe esPoir
u 37 Tours lycée Jacques de Vaucanson

Tennis de table
PôLe esPoir
u 37 Tours lycée Grandmont 
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Retrouvez la carte des CIO de l'académie et des liens vers leurs sites internet sur :
www.ac-orleans-tours.fr/orientation

Rubrique les services d'information et d'orientation, centres d'information 
et d'orientation, les CIO de l'académie.

INFO +

18 Cher
BOURGES 18000
1a rue Charles Vii
tél. 02 48 48 19 80
Mel : ce.ciobourges@ac-orleans-tours.fr

ST-AMAND-MONTROND 18203 Cedex
avenue Jean Giraudoux, Bp 65
tél. 02 48 96 00 41
Mel : ce.ciostamand@ac-orleans-tours.fr

ViERzON 18108 Cedex
41 bis rue Charles Hurvoy
tél. 02 48 53 06 30
Mel : ce.ciovierzon@ac-orleans-tours.fr

28 Eure et Loir
CHARTRES 28000
1 rue du 14 Juillet
tél. 02 37 88 39 60
Mel : ce.ciochartres@ac-orleans-tours.fr

CHâTEAUDUN 28200 Cedex
3 place Cap de la Madeleine
tél. 02 37 45 18 48
Mel : ce.ciochateaudun@ac-orleans-tours.fr

DREUX 28100
1 esplanade du Champ de Foire
tél. 02 38 83 49 76
Mel : ce.ciodreux@ac-orleans-tours.fr

NOGENT-LE-ROTROU 28400 
66 bis rue saint-laurent
tél. 02 37 52 15 99
Mel : ce.cionogent@ac-orleans-tours.fr

36 indre
CHâTEAUROUX 36020 Cedex
26 rue de la poste, Cs 20621
tél. 02 54 08 71 00
Mel : ce.ciochateauroux@ac-orleans-tours.fr

iSSOUDUN 36100
Formapôle - rue Georges Brassens
tél. 02 38 83 49 44
Mel : ce.cioissoudun@ac-orleans-tours.fr

LE BLANC 36300
28 rue Grande Ville Basse, Bp 115
tél. 02 38 83 49 49
Mel : ce.cioleblanc@ac-orleans-tours.fr

37 indre et Loire
AMBOiSE 37400
6 allée de Malétrenne
tél. 02 47 57 27 86
Mel : ce.cioamboise@ac-orleans-tours.fr

CHiNON 37501 Cedex
14 rue paul Huet, Bp 142
tél. 02 38 83 49 71
Mel : ce.ciochinon@ac-orleans-tours.fr

JOUé-LèS-TOURS 37301 Cedex
4 avenue Victor Hugo, Bp 113
tél. 02 38 83 49 41
Mel : ce.ciojoue@ac-orleans-tours.fr

LOCHES 37600
20 rue des Bigotteaux, appartement n°8
tél. 02 38 83 49 43
Mel : ce.cioloches@ac-orleans-tours.fr

TOURS 37016 Cedex
64 boulevard Béranger, Bp 1623
tél. 02 47 20 57 20 
Mel : ce.ciotours@ac-orleans-tours.fr

41 Loir et Cher
BLOiS 41000
15 avenue de Vendôme 
tél. 02 38 83 49 98
Mel : cio.blois@ac-orleans-tours.fr

ROMORANTiN-LANTHENAy 41200
14 bis rue de la pierre
tél. 02 38 83 49 83
Mel : ce.cioromorantin@ac-orleans-tours.fr

VENDôME 41100
17 bis rue sanitas
tél. 02 38 83 49 91
Mel : ce.ciovendome@ac-orleans-tours.fr

45 Loiret
GiEN 45500
1 place Foch
tél. 02 38 67 43 08
Mel : ce.ciogien@ac-orleans-tours.fr

MONTARGiS 45200
25 rue Jean Jaurès
tél. 02 38 93 97 10
Mel : ce.ciomontargis@ac-orleans-tours.fr

ORLéANS 45000 Cedex 1
55 rue notre dame de recouvrance 
Bp 71960
tél. 02 38 83 49 54
Mel : ce.cioorleans@ac-orleans-tours.fr

PiTHiViERS 45300 Cedex
9 faubourg d'Orléans
tél. 02 38 30 27 98
Mel : ce.ciopithiviers@ac-orleans-tours.fr

❚ Rectorat
21 rue saint-etienne
45043 Orléans Cedex 1
tél. 02 38 79 38 79
Mel : ce.rectorat@ac-orleans-tours.fr

❚ Directions des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN)
les dsden assurent le respect de l'obligation scolaire, l'affectation et l'orientation des élèves, la gestion des bourses, 
ainsi que le contrôle des établissements privés sous contrat.

rue du 95e de ligne, Bp 608 
18016 Bourges Cedex 
tél. 02 36 08 20 00 
Mel : ce.ia18@ac-orleans-tours.fr

15 place de la république, Cs 70527 
28019 Chartres  Cedex 
tél. 02 36 15 11 00 
Mel : ce.ia28@ac-orleans-tours.fr

110 rue Grande, Bp 507 
36018 Châteauroux Cedex 
tél. 02 54 60 57 00 
Mel : ce.ia36@ac-orleans-tours.fr

267 rue Giraudeau, Cs 74212 
37042 Tours Cedex 1 
tél. 02 47 60 77 60 
Mel : ce.ia37@ac-orleans-tours.fr

1 avenue de la Butte, Cs 94317 
41043 Blois Cedex 
tél. 02 34 03 90 20 
Mel : ce.ia41@ac-orleans-tours.fr

19 rue eugène Vignat 
45043 Orléans Cedex 1 
tél. 02 38 24 29 00 
Mel : ce.ia45@ac-orleans-tours.fr

❚ Centres d'aide à la décision des chambres de métiers et de l'artisanat (CAD des CMA)
les Cad des CMa proposent des informations sur les métiers, les filières de formation et les diplômes, les places 
disponibles dans les entreprises en apprentissage.

15 rue Henri dunant, Cs 80345 
18000 Bourges 
tél. 02 48 69 70 75
www.cm-18.fr

24 boulevard de la Courtille  
28000 Chartres  
tél. 02 37 91 56 93
www.cm-chartres.fr

31 rue robert Mallet-stevens, Bp 296 
36000 Châteauroux 
tél. 02 54 08 80 16
www.cm-indre.fr

36-42 route de saint-avertin 
37200 Tours 
tél. 02 47 25 24 21
www.cma37.fr

16 rue de la Vallée Maillard 
41018 Blois Cedex 
tél. 02 54 44 65 69
www.cma-41.fr

28 rue du Faubourg Bourgogne, Cs 22249
45012 Orléans Cedex 1 
tél. 02 38 62 15 64
www.cm-45.fr

Les lieux pour s'informer

❚ Les centres d'information et d'orientation (CiO)
les CiO accueillent tout public à la recherche d'informations et de conseils sur les études, les diplômes et les formations.

http://famille.ac-orleans-tours.fr/orientation/les_services_dinformation_et_dorientation/centres_dinformation_et_dorientation/
http://www.ac-orleans-tours.fr/
http://famille.ac-orleans-tours.fr/orientation/les_services_dinformation_et_dorientation/centres_dinformation_et_dorientation/
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❚ Les centres d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA)
les CirFa vous informent sur les formations et les métiers de la défense.

❚ Les points A des chambres de commerce et d'industrie (CCI)
les points a des CCi vous permettent de consulter des offres d'apprentissage et de stages, mais aussi de déposer 
votre candidature de futur-e apprenti-e, et d'être mis-e en relation avec des entreprises.

esplanade de l'aéroport, Bp 54 
18001 Bourges Cedex 
tél. 02 48 67 80 80
www.cher.cci.fr

5 bis avenue Marcel proust, Cs 80062 
28008 Chartres Cedex 
tél. 02 37 84 28 28
www.cci28.fr

24 place Gambetta 
36028 Châteauroux Cedex 
tél. 02 54 53 52 51
www.indre.cci.fr

4 bis rue Jules Favre, Bp 41028 
37010 Tours Cedex 1  
tél. 02 47 47 20 67
www.touraine.cci.fr

16 rue de la Vallée Maillard  
41018 Blois Cedex 
tél. 02 54 44 65 04
www.loir-et-cher.cci.fr

23 place du Martroi 
45044 Orléans Cedex 1 
tél. 02 38 77 77 31
www.loiret.cci.fr

❚ Chambres d'agriculture
les chambres d'agriculture informent sur l'apprentissage dans le secteur agricole.
2701 route d’Orléans 
18230 Saint Doulchard 
tél. 02 48 23 04 00
www.cher.chambagri.fr

10 rue dieudonné-Costes  
28024 Chartres Cedex 
tél. 02 37 24 45 45
www.chambre-agriculture-28.com

24 rue des ingrains 
36022 Châteauroux Cedex 
tél. 02 54 61 61 00
www.indre.chambagri.fr

38 rue augustin Fresnel, Bp 50139 
37171 Chambray-lès-Tours Cedex 
tél. 02 47 48 37 37
www.indre-et-loire.chambagri.fr

11-13-15 rue louis-Joseph philippe 
41018 Blois Cedex 
tél. 02 54 55 20 00
www.loir-et-cher.chambagri.fr

13 avenue des droits de l’Homme 
45921 Orléans Cedex 9 
tél. 02 38 71 90 10
www.loiret.chambagri.fr

❚ Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF) 
la draaF informe sur l'enseignement agricole.
131 rue du Faubourg Bannier
45042 Orléans Cedex 1
tél. 02 38 77 40 00
www.draaf.centre.agriculture.gouv.fr

Armée de Terre
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr

10 avenue du 95e de ligne 
18016 Bourges Cedex 
(départements 18 - 36) 
tél. 02 48 27 32 28 
Mel : cirfa.bourges@terre-net.defense.gouv.fr

1 rue pierre Mendès-France, Bp 70411 
28018 Chartres Cedex 
tél. 02 37 91 56 39
Mel : cirfa.chartres@terre-net.defense.gouv.fr

60 ter boulevard Jean royer 
37000 Tours 
tél. 02 34 53 80 66 
Mel : cirfa.tours@terre-net.defense.gouv.fr

15 boulevard Vauban 
41000 Blois 
tél. 02 54 57 62 42

2 rue Fernand rabier 
45000 Orléans 
tél. 02 38 65 36 02 
Mel : cirfa.orleans@terre-net.defense.gouv.fr

Armée de l'Air
www.air-touteunearmee.fr

60 ter boulevard Jean royer 
37000 Tours  
(départements 36 - 37 - 41) 
tél. 02 34 53 80 38

2 rue Fernand rabier 
45053 Orléans 
(départements 18 - 28 - 45) 
tél. 02 38 65 36 20

Gendarmerie
www.lagendarmerierecrute.fr

42 boulevard alexandre Martin 
45000 Orléans 
tél. 0820 220 221  (0,09€ ttC/min) 
Mel : cir.orleans@gendarmerie. 
interieur.gouv.fr

Marine
www.etremarin.fr

60 ter boulevard Jean royer 
37000 Tours 
(départements 36 - 37 - 41) 
tél. 02 34 53 80 37 
Mel : cirfa.tours@marine.defense.gouv.fr

2 rue Fernand rabier, Bp 5309 
45000 Orléans  
(départements 18 - 28 - 45) 
tél. 02 38 65 36 81 
Mel : cirfa.orleans@marine.defense.gouv.fr

LES LiEux pOuR S'inFORMER
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sejours a l'etranger, culture, sports, 
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 Toutes les aides sur JEUNESOCENTRE.FR 

www.jeunesocentre.frPlus qu’une Région, une chance pour les jeunes
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Les BACS binationaux

ABIBAC ................................................... p. 35-89
BACHIBAC ............................................. p. 35-89

Les BACS généraux

BAC Economique et social - ES .............p.   9
BAC Littéraire – L .......................................p.   9
BAC Scientifique - S ..................................p.   9

Les BACS professionnels

BAC PRO Accompagnement, soins et 
services à la personne                                 
option A à domicile .....................................p. 64

BAC PRO Accompagnement, soins et 
services à la personne                                 
option B en structure ................................p. 64

BAC PRO Accueil-relation clients et 
usagers ...........................................................p. 60

BAC PRO Agencement de l'espace 
architectural .................................................p. 59
BAC PRO Aménagement et finition           du 
bâtiment .........................................................p. 58
BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
option communication visuelle  
plurimédia ......................................................p. 57
BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
option marchandisage visuel .................p. 57
BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
option métiers de l'enseigne  
et de la signalétique ...................................p. 57
BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
option tapisserie d'ameublement ........p. 65
BAC PRO Bio-industries de  
transformation ............................................p. 59
BAC PRO Boucher charcutier             
traiteur ............................................................p. 56
BAC PRO Boulanger pâtissier ...............p. 56
BAC PRO Commerce ................................p. 60
BAC PRO Commercialisation et services 
en restauration ............................................p. 56
BAC PRO Conducteur transport routier 
marchandises ...............................................p. 66
BAC PRO Construction des  
carrosseries ..................................................p. 57
BAC PRO Cuisine........................................p. 56
BAC PRO Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants ..................p. 61
BAC PRO Esthétique cosmétique 
parfumerie .....................................................p. 65
BAC PRO Etude et définition de produits 
industriels ......................................................p. 63
BAC PRO Façonnage de produits 
imprimés, routage ......................................p. 62
BAC PRO Fonderie .....................................p. 63
BAC PRO Gestion-administration .......p. 62

BAC PRO Hygiène, propreté, 
stérilisation ...................................................p. 62
BAC PRO Intervention sur le patrimoine 
bâti ....................................................................p. 58
BAC PRO Logistique .................................p. 66
BAC PRO Maintenance des véhicules 
option motocycles ......................................p. 57
BAC PRO Maintenance des véhicules 
option véhicules de  transport routier p. 57
BAC PRO Maintenance des véhicules 
option voitures particulières ..................p. 57
BAC PRO Maintenance des       
équipements industriels ..........................p. 63
BAC PRO Maintenance des matériels 
option A agricoles .......................................p. 57
BAC PRO Maintenance des matériels 
option B travaux publics et  
manutention .................................................p. 57
BAC PRO Maintenance des matériels 
option C parcs et jardins...........................p. 57
BAC PRO Menuiserie                       
aluminium-verre ..........................................p. 59 
BAC PRO Métiers de la mode –    
vêtements .....................................................p. 65
BAC PRO Métiers de la sécurité ...........p. 62
BAC PRO Métiers du cuir option 
maroquinerie ................................................p. 65
BAC PRO Métiers et arts de la pierre .p. 59 
BAC PRO Microtechniques ....................p. 63
BAC PRO Ouvrages du bâtiment : 
métallerie .......................................................p. 63
BAC PRO Photographie ...........................p. 57
BAC PRO Pilote de ligne  
de production ...............................................p. 63
BAC PRO Plastiques et composites ...p. 63
BAC PRO Productique mécanique       
option décolletage ......................................p. 63
BAC PRO Prothèse dentaire ..................p. 65
BAC PRO Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia                               
option A productions graphiques .........p. 62
BAC PRO Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia                               
option B productions imprimées ..........p. 62
BAC PRO Réparation  
des carrosseries ..........................................p. 58
BAC PRO Services de proximité et                   
vie locale .........................................................p. 65
BAC PRO Systèmes électroniques 
numériques ...................................................p. 61
BAC PRO Technicien constructeur           
bois ...................................................................p. 59
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie ...............p. 59
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture .....p. 59
BAC PRO Technicien d'usinage ............p. 63
BAC PRO Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés ....................................p. 59
BAC PRO Technicien de maintenance       
des systèmes énergétiques et    
climatiques ....................................................p. 62

BAC PRO Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros        
œuvre ..............................................................p. 59
BAC PRO Technicien du froid et du 
conditionnement de l'air ..........................p. 62
BAC PRO Technicien en chaudronnerie 
Industrielle ....................................................p. 63
BAC PRO Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques p. 62
BAC PRO Technicien géomètre – 
topographe ....................................................p. 59
BAC PRO Technicien menuisier-         
agenceur ........................................................p. 59
BAC PRO Technicien modeleur ............p. 64
BAC PRO Technicien outilleur ...............p. 64
BAC PRO Techniques d’interventions        
sur installations nucléaires  ....................p. 62 
BAC PRO Travaux publics .......................p. 59
BAC PRO Transport ..................................p. 66
BAC PRO Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle) ........................................p. 61

Les BACS professionnels agricoles

BAC PRO Agroéquipement ....................p. 54

BAC PRO Aménagements                  
paysagers ......................................................p. 55
BAC PRO Bio-industries  
de transformation.......................................p. 59
BAC PRO Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique ..................................p. 55
BAC PRO Conduite et gestion 
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systèmes à dominante cultures ............p. 55
BAC PRO Conduite et gestion 
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systèmes à dominante élevage .............p. 55
BAC PRO Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option vigne  
et vin ................................................................p. 55
BAC PRO Forêt ............................................p. 55
BAC PRO Gestion des milieux naturels            
et de la faune ................................................p. 55
BAC PRO Laboratoire                                 
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BAC PRO Productions horticoles ........p. 55
BAC PRO Services aux personnes et  
aux territoires ..............................................p. 65
BAC PRO Technicien conseil vente de 
produits de jardin ........................................p. 61
BAC PRO Technicien conseil vente  
en alimentation  
option produits alimentaires ..................p. 61 
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INDEX DES DIPLôMES



Guide après la 3e l rentrée 2016 95

Les BACS technologiques

BAC Sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration -  
STHR ....................................................p. 10-30-35 
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