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Vous êtes en 4ème ou en 3ème et vous allez bientôt réfléchir à la 
poursuite de vos études après le collège… 
 
La Région Bourgogne-Franche-Comté est à vos côtés pour vous 
accompagner dans vos choix d’orientation.
 
C’est avec enthousiasme que je mets à votre disposition ce guide, 
dans lequel vous trouverez toutes les clés pour vous aider dans votre 
réflexion : présentation des différentes voies de formation, outils 
numériques, témoignages, parcours inspirants, calendrier et étapes, 
aides et bons plans en région…
 
Je tiens à ce que vous disposiez de toutes les réponses pour anticiper 
sereinement votre vie de lycéen ou d’apprenti. 
 
Dans la version numérique de cet outil, vous avez également accès 
au panorama complet l’ensemble des diplômes proposés en voie 
générale, technologique ou professionnelle dans les établissements 
de la région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Vous y découvrirez des métiers liés au choix de la voie 
professionnelle :  ce guide doit vous permettre de vous inspirer et 
encourager vos ambitions !
 
Une certitude, en région Bourgogne-Franche-Comté, après la 3ème 
« vous avez le choix » !
 
Vous souhaitant une bonne lecture, je vous adresse tous mes 
encouragements et pleine réussite dans la suite de votre parcours !
 
Vous avez l’avenir devant vous, soyez audacieux et libres de votre 
choix.

Marie-Guite DUFAY,
La présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté
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MA RÉGION EN BREF

1re région française
la plus industrielle

3e région française
la plus agricole

Des filières 
d’excellence :

Près de 1 salarié sur 5
travaille dans l’industrie.
70 % des effectifs de l’industrie
sont spécialisés dans les secteurs
mécanique/métallurgie, matériels
de transport, agroalimentaire et
plasturgie.

Parmi les principaux employeurs :
PSA Peugeot-Citroën, Alstom
Transport, General Electric Energy,
Laboratoires Urgo, Parisot, Maty,
Michelin, Dim…

Hydrogène, industries de santé, luxe,
alimentation, automobile, énergie,
ferroviaire, aéronautique, bois,
logistique, mécanique et métallurgie,
nucléaire, numérique et relation
client.

La Bourgogne-Franche-Comté
compte 28 000 exploitations
agricoles.
1re région pour la vinification.
2e région pour la fabrication de
fromages.

Une grande diversité de filières
contribue à la renommée de la
région : l’élevage bovin (Montbéliarde,
Charolaise), la viticulture, les
grandes cultures (céréales, colza,
blé), les filières laitières, les forêts et
leurs exploitations, les élevages de
chevaux (Auxois et Comtois).

4e région française pour la sylvicul-
ture (récolte commercialisée du bois)

5e région la plus vaste
sur les 13 régions
en France métropolitaine

8 départements

2.8 millions d’habitants

Numérique

Agriculture
(bovins)

Hôtellerie- 
Restauration

Industrie Action sociale Transport Agriculture
(fromages)

Energie

Agriculture
(céréales)

Travail du bois Bâtiment
et travaux publics

Santé Agriculture
(vignes)

Administration

La Bourgogne-Franche-Comté : une activité économique variée et singulière !

 Source : Insee RP 2018 
- traitement Emfor
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AU COLLÈGE, VERS QUI  
ME TOURNER ?

LES PROFS

LE PROFESSEUR  
DOCUMENTALISTE

LE PSYCHOLOGUE DE  
L’ÉDUCATION NATIONALE (PSY EN)

Tes profs et particulièrement ton 
professeur principal te connaissent 
bien. Ils t’aident et te guident tout 
au long de l’année dans tes choix 
d’orientation et tes démarches 
(affectation, inscription au lycée, etc.). 

On ne te présente plus le CDI mais connais-
tu bien le rôle du professeur documentaliste 
qui l’organise ? Il peut mettre à ta disposition 
des outils et documents sur l’orientation, 
présentant les parcours scolaires et profes-
sionnels existants. Il travaille également en 
lien avec les psys EN.

Il te conseille et t‘accompagne dans ton projet 
d’orientation. Il t’aiguille dans tes choix et lors les 
différentes étapes de ton orientation. Il est à ton 
écoute si tu rencontres des difficultés (mal-être, 
difficultés scolaires, décrochage, harcèlement, 
etc.). Il peut te recevoir sur rendez-vous au collège 
ou dans un CIO.
→ Mes lieux d’accueil, d’information et d’orienta-
tion - page 8

youtube.com

L’idée n’est pas de choisir un 
métier, loin de là. Il est tout à fait 
normal qu’un jeune ne sache pas 
ce qu’il veut faire plus tard quand 
il a 15 ans… 
Il est important qu’il commence à 
se questionner pour être au clair 
sur les particularités de chacune 
des voies, faire le point sur ses 
points forts, ses points faibles, 
ses centres d’intérêts, etc. 

Nathalie Retière
Psy En (Dijon)

SIGLAIRE

CCI : Chambre de com-
merce et d’industrie
CDI : Centre de documen-
tation et d’information
CIO : Centre d’information 
et d’orientation
CMA : Chambre de métiers 
et de l’artisanat
Psy En : Psychologue de 
l’éducation nationale

Je cherche ma voie 
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http://youtube.com/watch?v=HSA57JACVRY
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À LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS  
ET DES MÉTIERS 

LE STAGE DE 3E

LES MINI-STAGES  
EN ENTREPRISE

LES RENCONTRES ÉCOLE/ENTREPRISE

Avec ton stage de 3e, tu découvres le monde économique et 
professionnel, les réalités du travail pour préciser ton projet 
d’orientation. Une manière pour toi de gagner en autono-
mie et en confiance ! Il a lieu en général entre novembre et 
janvier, voire février, selon les établissements.

Ces périodes d’observation en entreprise 
ne sont pas obligatoires mais peuvent 
être déterminantes dans ton choix 
d’orientation. Elles durent entre 1 et 5 
jours, et se déroulent forcément pendant 
tes vacances scolaires. Si tu es intéressé, 
fais-toi accompagner par la CCI ou la 
CMA de ta région.

Pars à la découverte du monde de l’entreprise en échan-
geant avec un professionnel ou en participant à une visite 
d’entreprise, un concours, une manifestation, un ren-
dez-vous virtuel, etc. Une occasion pour les entreprises 
d’aller à la rencontre de leurs collaborateurs de demain !

youtube.com

Quand il a fallu que je choisisse 
mes spécialités en 2de, j’étais 
perdue… Je voulais travailler 
au milieu de chevaux mais je 
ne savais pas quel métier faire. 
Mon stage de 3e dans un centre 
équestre m’avait permis de 
découvrir le métier de palefrenier 
mais bof... J’ai ensuite passé une 
journée dans une écurie, avec un 
ostéopathe animalier. Un déclic : 
je voulais devenir ostéopathe !

Zélie
18 ans (Dijon)

Comment trouver un stage  

l  lab.impala.in/stage-de-3eme
l  conseils.myfutu.re/recherche-de-stage
l  monstagedetroisieme.fr

L’industrie manque de talents féminins

L’association Elles bougent aide les collégiennes 
et les lycéennes à trouver un stage dans les 
secteurs industriels ou technologiques grâce 
à la plateforme « Premier stage collégiennes/ 
lycéennes ».  
l  stages.ellesbougent.com

Les Worldskills : les Jeux Olympiques 
des métiers

Organisé tous les 2 ans, ils encouragent les jeunes 
à montrer leurs talents à travers le métier qu’ils 
ont choisi, qu’ils soient apprentis, étudiants ou 
salariés. Une autre façon de découvrir les métiers, 
l’apprentissage et la voie professionnelle. Une 1re 
sélection est faite dans chaque région.
l  worldskills-france.org
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http://youtube.com/watch?v=kqS0rk4pJHA
http://lab.impala.in/stage-de-3eme
http://conseils.myfutu.re/recherche-de-stage
http://monstagedetroisieme.fr
http://stages.ellesbougent.com/eleves/
http://worldskills-france.org


PRÈS DE CHEZ MOI,  
JE RENCONTRE  
UN CONSEILLER

Service gratuit d’aide 
personnalisée en ligne 

Des conseillers répondent à tes questions par téléphone, tchat ou mail  
l  monorientationenligne.fr 

Retrouvez tous les lieux d'accueil, d'information et d'orientation  
en Bourgogne-Franche-Comté :
l  emfor-bfc.org

Les CIO et les points Info Jeunes sont des lieux d’écoute, d’informa-
tion et de conseil. Ils proposent de nombreuses ressources sur les 
formations et les métiers. Des conseillers te reçoivent pour t’aider à 
choisir un parcours d’études et même parfois préparer ton entrée dans 
le monde professionnel. 
Les points Info Jeunes t’informent aussi sur d’autres sujets : jobs, 
engagement, logement, transport, santé, aides, etc. 

Centres d'information 
et d'orientation
21 CÔTE D’OR

DIJON
10 RUE COLONEL MARCHAND
03 80 30 56 52
cio.dijon@ac-dijon.fr

SEMUR-EN-AUXOIS
31 RUE DE LA LIBERTÉ
03 80 97 12 00
cio.semur@ac-dijon.fr

BEAUNE
6 BIS AVENUE GUIGONE DE SALINS
03 45 63 30 00
cio.beaune@ac-dijon.fr
 
25 DOUBS

BESANÇON 
45 AVENUE CARNOT
03 63 42 73 00
cio.besancon@ac-besancon.fr

MONTBÉLIARD
3 RUE VIVALDI
03 81 98 18 95
cio.montbeliard@ac-besancon.fr

PONTARLIER
7 RUE DES ABBES CATTET
03 81 46 80 50
cio.pontarlier@ac-besancon.fr
 
39 JURA

LONS-LE-SAUNIER
21 C RUE DES ÉCOLES
03 84 87 00 50 
cio.lons@ac-besancon.fr

DOLE
24 PLACE NATIONALE
03 84 82 01 26
cio.dole@ac-besancon.fr
 

58 NIÈVRE

NEVERS
9 BIS RUE DE LA CHAUMIÈRE
03 86 71 99 30 
cio.nevers@ac-dijon.fr

DECIZE
6 RUE DES PÊCHEURS
03 86 77 18 50
cio.decize@ac-dijon.fr

COSNE-COURS-SUR-LOIRE
RUE DU GÉNÉRAL BINOT
03 86 28 80 30 
cio.cosne@ac-dijon.fr
 
70 HAUTE-SAÔNE

VESOUL
5A ROUTE DE SAINT-LOUP
03 84 76 37 70
cio.vesoul@ac-besancon.fr

LURE / LUXEUIL
26 BIS RUE PASTEUR - LURE
03 84 30 11 30
cio.lure@ac-besancon.fr
 
71 SAÔNE-ET-LOIRE

MÂCON
CITÉ ADMINISTRATIVE
24 BOULEVARD HENRI DUNANT
03 85 22 56 90
cio.macon@ac-dijon.fr

CHALON-SUR-SAÔNE
4 RUE JULES FERRY
03 85 90 93 00
cio.chalon@ac-dijon.fr

LE CREUSOT
20 RUE DE LA CHAISE
03 85 73 05 80
cio.le-creusot@ac-dijon.fr

MONTCEAU-LES-MINES
6 AVENUE ST EXUPÉRY
03 85 57 12 99
cio.montceau@ac-dijon.fr

AUTUN
1 RUE DES PIERRES
03 85 52 04 58
cio.autun@ac-dijon.fr

LOUHANS - POINT D’ACCUEIL
4 PROMENADE DES CORDELIERS
03 85 76 03 00
cio.louhans@ac-dijon.fr
 
89 YONNE

AUXERRE
25 RUE PASTEUR
03 86 52 13 13
cio.auxerre@ac-dijon.fr

SENS
32 RUE DU MARÉCHAL DE LATTRE 
DE TASSIGNY
03 86 65 16 93
cio.sens@ac-dijon.fr
 
90 TERRITOIRE DE BELFORT

BELFORT
1ER ÉTAGE
7 RUE LOUIS PLUMERÉ
03 84 57 32 60
cio.belfort@ac-besancon.fr

Info Jeunes 
Bourgogne-Franche-Comté
DIJON
MAISON DES ASSOCIATIONS
2 RUE DES CORROYEURS
03 80 44 18 29 
contact@jeunes-bfc.fr

BESANÇON
27 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
03 81 21 16 16 
contact@jeunes-bfc.com

Le réseau Info Jeunes vous accueillle 
près de chez vous :  
l jeunes-bfc.fr/reseau-ij

MES LIEUX D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
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Passe faire un tour dans les salons, forums 
ou JPO pour choisir ta voie ou recueillir des 
informations et des conseils auprès de profs, 
d’élèves, de professionnels sur les études et 
les métiers. Ces événements existent aussi 
sous forme virtuelle.

La semaine des lycées 
professionnels 

l eduscol.education.fr

Le salon du lycéen 
et de l’étudiant 

Besançon 

l letudiant.fr

La nuit de l’orientation

Nevers

l nievre.cci.fr

Le Printemps 
de l’orientation

En Bourgogne- 
Franche-Comté

l printempsorientation.
onisep.fr

Que faire avant, pendant et après un salon ?

Des conseils pour préparer ta visite dans les salons et forums.
l kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER  

N’hésite pas à visiter les 
établissements où tu sou-
haites poursuivre tes études 
(visites virtuelles possibles). 
Tu pourras échanger sur les 
contenus des cours, la vie dans 

l’établissement ou en appren-
tissage. Renseigne-toi auprès 
de l’établissement visé ou 
retrouve la liste des JPO dans 
le calendrier.

DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

NOVEMBRE-MARS

DEC. JAN. FEV. MAR.

Les journées portes ouvertes au 
lycée

En Bourgogne-Franche-Comté 

l urlr.me/2JYpb

Les journées portes ouvertes au 
CFA

En Bourgogne-Franche-Comté 

l jpo-cfa-bfc.fr

NOVEMBRE
- MARS

Les journées portes ouvertes (JPO)

SIGLAIRE

CFA : Centre de formation d’apprentis
CIO : Centre d’information et d’orientation
JPO : Journée portes ouvertes

Je cherche ma voie 
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http://eduscol.education.fr/2956/semaine-des-lycees-professionnels
http://letudiant.fr/etudes/salons/besancon-salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant.html
http://nievre.cci.fr/sorienter/nuit-de-lorientation
http://printempsorientation.onisep.fr
http://printempsorientation.onisep.fr
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
http://urlr.me/2JYpb
http://jpo-cfa-bfc.fr


MA BOÎTE À OUTILS  
NUMÉRIQUES

J’EXPLORE 
TOUTES LES 

POSSIBILITÉS

JE DÉCOUVRE 
LES MÉTIERS

JE ME TESTE

JE ME CONNECTE 
AVEC LES PROS

Pour quel(s) métier(s) es-tu 
fait ? Cléor t’accompagne dans 
ta recherche selon tes centres 
d’intérêts, tes capacités… et 
plus si affinités ! Cléor présente 
des informations générales 
et locales sur les métiers, les 
conditions de travail, le salaire, 
les secteurs, sans oublier les 
études pour y accéder !

l bourgogne-franche-comte.
cleor.org

Des ressources pour accompa-
gner l’orientation des élèves. 
Via votre ENT : 
l eclat-bfc.fr
Via la page d’accueil de la 
galerie (codes d’accès auprès 
de ton établissement) : 
l orientation-bourgogne-
franchecomte.onisep.fr

1 film, 1 métier, sans préjugés !  
Toutes les vidéos réalisées par 
les jeunes en 2021 sur des 
métiers de la région. 
l youtube.com

Quels métiers sont faits pour 
toi ? Teste-toi pour mieux te 
connaître et commencer à te 
projeter.
l test-orientation.studyrama.
com/profil/collegien

Apprends à mieux te connaître 
pour faire ton choix d’orienta-
tion.
l http://impala.in 

Les métiers au quotidien  
et en story !

l wilbi-app.com

Toute l’information sur les 
métiers et les voies à explorer 
après la 3e. 
l onisep.fr/Choisir-mes-etudes

La galerie de 
l’orientation Bour-
gogne-Franche-Comté

Je filme le métier  
qui me plaît 

Échange avec des pros, des 
jeunes et des apprentis sur les 
métiers et les formations.
l jobirl.com

JobIRL 

Studyrama Impala 

Wilbi

Onisep

SIGLAIRE

ENT : Espace numérique de 
travail

Je cherche ma voie 
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http://bourgogne-franche-comte.cleor.org
http://bourgogne-franche-comte.cleor.org
http://eclat-bfc.fr
http://orientation-bourgognefranchecomte.onisep.fr
http://orientation-bourgognefranchecomte.onisep.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEekn2ZwrzJlA0MNzejQDFQuPa1ND_TNQ
http://test-orientation.studyrama.com/profil/collegien
http://test-orientation.studyrama.com/profil/collegien
http://impala.in
http://wilbi-app.com
http://onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Que-faire-apres-la-3e
http://jobirl.com


NOM
DE LA PARTIE

BAC
GÉNÉRAL

BAC
TECHNOLOGIQUE

BAC PRO /
BAC PRO AGRICOLE

CAP /
CAP AGRICOLE

JE CHOISIS MA VOIE

VOIE
PROFESSIONNELLE

1re

ANNÉE
2de

GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

2e

ANNÉE
1re

TECHNOLOGIQUE

2de

PRO

1re

PRO
1re

GÉNÉRALE

TERMINALE
PRO

TERMINALE
GÉNÉRALE

TERMINALE
TECHNOLOGIQUE

VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

Passerelles entre les voies
→Changer de voie, c’est 
possible ! - page 39
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LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
LA VOIE 

GÉNÉRALE
LA VOIE 

TECHNOLOGIQUE

z   L’accès à l’enseignement supérieur

z   Tu te prépares en 3 ans à l’obtention du BAC 
général, diplôme ouvrant les portes de l’enseigne-
ment supérieur.

z   Le BAC général

z   L’accès à l’enseignement supérieur 

z   Tu te prépares en 3 ans à l’obtention du BAC 
technologique, diplôme ouvrant les portes 
de l’enseignement supérieur.

z  Le BAC technologique

z   Un bon moyen de développer ta culture générale dans des domaines variés 
z   Des ateliers pratiques plutôt que des enseignements théoriques

z   Un parcours à la carte selon tes goûts et tes 

choix d’orientation z   Le numérique et l’informatique comme 
outils de travail

z   Un accompagnement plus personnalisé avec 
des travaux pratiques en demi-groupes

z   Une façon de devenir autonome dans ton organi-

sation du travail

Le rythme des cours est soutenu et les devoirs 
à la maison importants.

LES ATOUTS

L’OBJECTIF

LE DIPLÔME

Le tutorat 

En collaboration avec le psychologue de l’Éducation Nationale et ton prof 
principal, une personne (enseignant, documentaliste ou conseiller principal 
d’éducation) peut t’accompagner, de la 2de à la terminale, pour te conseiller et 
te guider dans ton parcours de formation et d’orientation. 

Le stage de mise à niveau 

Sur recommandation du conseil de classe, des stages de mise à niveau peuvent 
t’être proposés au cours de l’année scolaire ou pendant les vacances. Ils te per-
mettront de consolider tes compétences et d’améliorer tes méthodes de travail.

Ma boîte à outils 

l secondes-premieres2021-2022.fr 
l horizons21.fr

Le BAC techno 
ou le BAC général ? 
youtube.com

Je choisis ma voie
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http://secondes-premieres2021-2022.fr
http://horizons21.fr
https://www.youtube.com/watch?v=-BRs0SC6J4Q


LA 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

La série Sciences et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration (STHR) est directement 
accessible après la 3e. Elle propose des ensei-
gnements similaires à la 2de commune mais 
aussi 3 autres plus spécifiques à la série : 
- Economie et gestion hotellière, 
- Sciences et technologies des services, 
- Sciences et technologies culinaires

Sa particularité ? 
4 semaines de stage d’initiation et d’applica-
tion en milieu professionnel.

l oniseptv.onisep.fr

→ Les séries, page 94

Cas particulier : la 2de STHR !

z Tu te prépares à faire ton choix pour la 1re.
z Tu boostes ta culture générale.
z Tu acquiers des méthodes de travail.

�10 enseignements communs
�2 options max. (facultatives)
�1 accompagnement au choix de l’orientation
�1 accompagnement scolaire personnalisé en fonction des résultats du test de positionnement 
en français et en mathématiques en début d’année.
�des heures de vie en classe

Priorité aux élèves de SEGPA/EGPA pour la voie professionnelle

Ils sont prioritaires dans l’accès à certains diplômes de la voie professionnelle, le 
CAP étant considéré comme la voie d’accès la plus envisageable. La sélection des 
diplômes concernés diffère selon les académies. 

Pars à l’aventure du vivant !

Tout sur l’enseignement agricole, les métiers 
et les formations du vivant.
laventureduvivant.fr
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LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Éducation physique  
et sportive

Avec la pratique physique, sportive et 
artistique, tu développes ta motricité et tu 
entretiens ta santé par la course, la nata-
tion, la gymnastique, les sports collectifs, 
la danse, etc. Tu apprends à te préparer et 
à développer l’esprit d’équipe. 

Histoire-géographie

Tu étudies l’évolution des sociétés, des 
cultures et des politiques, de l’Antiquité 
au XIXe siècle, pour mieux comprendre le 
monde d’aujourd’hui. En géographie, tu 
travailles sur les notions d’environnement, 
de développement et de mobilité à travers 
les grands défis d’un monde en transition. 

Sciences économiques  
et sociales

Tu apprends à maîtriser les notions et les 
raisonnements essentiels en économie, 
sociologie et science politique à travers 
les grandes problématiques du monde 
d’aujourd’hui.

Français

Tu étudies la poésie, le roman, le théâtre, 
la littérature d’idées et la presse, du 
Moyen âge au 21e siècle, à partir de 
groupements de textes ou d’œuvres com-
plètes. Tu t’entraînes aux épreuves écrites 
et orales du baccalauréat.

Sciences de la vie  
et de la Terre

Tu consolides ta culture scientifique pour mieux 
comprendre le monde, notamment avec les mé-
thodes expérimentales. Au programme : la vie 
et l’évolution du vivant, les enjeux planétaires 
d’aujourd’hui, le corps humain et la santé.

Physique-chimie 

Tu explores le réel de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand, tu expérimentes et tu mo-
délises. Au programme : la constitution et les 
transformations de la matière, le mouvement 
et les interactions, les ondes et signaux, les 
conversions et transferts d’énergie. 

Langues vivantes A et B (LVA et LVB)

Tu travailles avant tout l’expression orale. 
Tu étudies aussi la langue et la culture à 
laquelle elle est associée. En n’oubliant pas 
l’expression écrite ! Tu pourras t’aider des 
outils numériques pour progresser.

Sciences numériques  
et technologie

Tu étudies les principaux concepts du numé-
rique et de la technologie (programmation, 
objets connectés) pour en comprendre les 
atouts et les problématiques actuelles. Au 
programme : internet, le web, les réseaux 
sociaux, la photographie numérique, etc.

Mathématiques 

À l’aide de logiciels, tu cherches, tu ex-
périmentes, tu raisonnes, tu démontres. 
Tu étudies les nombres et les calculs, les 
fonctions, la géométrie, les statistiques 
et les probabilités, l’algorithmique et la 
programmation. Tu apprends à expliquer 
ta démarche à l’oral et l’écrit.

Enseignement moral  
et civique

Tu te prépares à l’exercice de la citoyenneté. 
Au programme : la liberté en 2de, la société en 
1re, la démocratie en terminale.

Nombre 
d’heures 
2 h / 
semaine

Nombre 
d’heures 
3 h / 
semaine

Nombre 
d’heures 
3 h / 
semaine

Nombre 
d’heures  
5 h 30 / 
semaine

Nombre 
d’heures  
1 h 30 / 
semaine

Nombre 
d’heures  
1 h 30 / 
semaine

Nombre 
d’heures 
4 h / 
semaine

Nombre 
d’heures  
1 h 30 / 
semaine

Nombre 
d’heures 
4 h / 
semaine

Nombre 
d’heures 
18 h
annuelles
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(a) Le latin et le grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.
(b) Enseignements pouvant être suivis par les élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement artistique classé ou reconnu par l’État
et sous réserve d’une convention signée entre l’établissement où est scolarisé l’élève et l’établissement d’enseignement artistique.

LES OPTIONS

1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU CHOIX PARMI :

Langues et cultures de l’Antiquité : latin (a) 3 h

Langues et cultures de l’Antiquité : grec (a) 3 h

Langue vivante C étrangère ou régionale* 3 h

Langue des signes française 3 h

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

Éducation physique et sportive* 3 h

Arts du cirque 6 h

Écologie-agronomie-territoires-développement durable* 3 h

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI :

Management et gestion 1 h 30

Santé et social 1 h 30

Biotechnologies 1 h 30

Sciences et laboratoire 1 h 30

Sciences de l’ingénieur 1 h 30

Création et innovation technologiques 1 h 30

Création et culture - design 6 h

Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre (b) 6h 

Atelier artistique 72 h annuelles

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives*  (Uniquement en lycée agricole) 3 h

Pratiques sociales et culturelles* (Uniquement en lycée agricole) 3 h

Pratiques professionnelles* (Uniquement en lycée agricole) 3 h

* Les enseignements spécifiques à l’enseignement agricole dans les lycées agricoles et ceux communs aux voies générale et technologique dans les lycées d’enseigne-
ment général et technologique : l chlorofil.fr

NOMBRE D’HEURES

Ces enseignements sont facultatifs. 

z 2 max. Si tu choisis 2 options, tu devras prendre 1 enseignement général et 1 enseignement technologique.

L’option Culture et pratique de la danse, de la musique 
ou du théâtre

Elle te permet de renforcer ton apprentissage artistique et ton choix pour 
la série S2TMD en 1re. 

L’option Création et culture - design

Elle te permet de renforcer ton apprentissage artistique et ton choix pour 
la série STD2A en 1re. C’est une option très sélective.

SIGLAIRE

STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse

Je choisis ma voie
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LES 1RE ET TERMINALE GÉNÉRALES

Cet outil t’aide à simuler et/ou 
combiner des spécialités pour 
faire ton choix dans les voies 
générale ou technologique. 
Une manière de te projeter 
dans tes études et ton futur 
métier !

l horizons21.fr

Horizon 21 pour construire 
mes choix au lycée

Le BAC général ouvre des portes vers des voies fami-
lières ou parfois insoupçonnées dans l’enseignement 
supérieur. Des pistes à explorer pour choisir ta série 
dans le guide régional Après le bac, j’ai le choix !

l  fr.calameo.com 

Un BAC général et après ?

Bon à savoir

En 2de, si ton lycée ne propose pas une des spécialités que tu as choisie pour la 1re : soit tu changes de lycée, soit ton lycée se met d’accord avec un 
lycée à proximité où tu pourras suivre uniquement cette spécialité. En dernier recours, tu peux suivre des cours à distance (avec le CNED, par exemple).

SIGLAIRE

CNED : Centre national d’enseignement à distance

z Tu te spécialises.
z Tu te prépares à obtenir ton BAC et à poursuivre tes études.

1re

�6 enseignements communs
�3 spécialités au choix
�1 option (facultative)
�1 accompagnement au choix de l’orientation
�1 accompagnement scolaire personnalisé selon tes besoins
�des heures de vie en classe
�Les épreuves du bac : épreuve orale et écrite de français, 
épreuve en contrôle continu pour l’enseignement de spécialité 
suivi uniquement en 1re.

Terminale
Ce qui change de la 1re à la terminale. 

�La philosophie remplace le français
�2 spécialités à choisir parmi les 3 de 1re
�2 options max. (facultatives)
�Les épreuves du bac : épreuves en contrôle continu, épreuve 
écrite de philosophie, épreuves orales et écrites des enseigne-
ments de spécialité.
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Les spécialités à la loupe

lsecondes-premieres2021-2022.fr

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

Biologie-écologie* 4 h 6 h

Éducation physique, pratiques et cultures sportives 4 h 6 h

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

Humanités, littérature et philosophie 4 h 6 h

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

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 4 h 6 h

Mathématiques * 4 h 6 h

Numérique et sciences informatiques 4 h 6 h

Physique-chimie * 4 h 6 h

Sciences de la vie et de la Terre 4 h 6 h

Sciences de l’ingénieur (complété de 2 h de sciences physiques 
en terminale) 4 h 6 h

Sciences économiques et sociales 4 h 6 h

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire-géographie 3 h 3 h

Langues vivantes A et B (étrangère pour la LVA, étrangère ou régionale pour 
la LVB) 4 h 30 4 h

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 18h annuelles 18h annuelles

TERMINALE

TERMINALE

(a) Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en enseignement de spécialité.

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

1RE

LES SPÉCIALITÉS

Le choix des spécialités est une étape importante pour commencer à te projeter après le BAC et à tracer ta voie. 

z En 1re : tu choisis 3 spécialités.
z En terminale : tu en conserves 2. 

1RE

* Les enseignements spécifiques à l’enseignement agricole dans les lycées agricoles et ceux communs aux voies générale et technologique dans les lycées d’enseigne-
ment général et technologique : l chlorofil.fr
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1 ENSEIGNEMENT PARMI :

Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne choisissant pas 
la spécialité mathématiques en terminale)

- 3 h

Mathématiques expertes (pour les élèves choisissant en terminale 
la spécialité mathématiques)

- 3 h

Droit et grands enjeux du monde contemporain - 3 h

1 ENSEIGNEMENT PARMI :

Langue vivante C (étrangère ou régionale) 3 h 3 h

Langue des signes française 3 h 3 h

Langues et cultures de l’Antiquité : latin (a) 3 h 3 h

Langues et cultures de l’Antiquité : grec (a) 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 3 h 3 h

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

Agronomie-économie-territoires* (Uniquement en lycée agricole) 3 h 3 h

Hippologie et équitation* (Uniquement en lycée agricole) 3 h 3 h

Pratiques sociales et culturelles* (Uniquement en lycée agricole) 3 h 3 h

Pratiques professionnelles* (Uniquement en lycée agricole) 3 h 3 h

TERMINALE1RE

(a) Le latin et le grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.

LES OPTIONS

Ces enseignements sont facultatifs.  

z En 1re : 1 au choix !
z En terminale : 2 max.

 J’ai choisi de prendre comme spécialités en 1re : 
mathématiques, histoire géopolitique et sciences 
économiques et sociales. Un choix en correspondance 
avec mes résultats de 2de et mes goûts personnels !  
Ces spécialités possèdent chacune de nombreuses 
caractéristiques qui m’intéressent pour la suite de mes 
études : je vise un BTS Commerce avant d’entrer dans 
une école de commerce.. 

Arthur
Terminale générale

SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien supérieur
HLP : Humanité, littérature et philosophie
SES : Sciences économiques et sociales
SVT : Sciences de la vie et de la Terre

* Les enseignements spécifiques à l’enseignement agricole dans les lycées agricoles et ceux communs aux voies générale et technologique dans les lycées d’enseigne-
ment général et technologique : l chlorofil.fr
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MON CHOIX  
APRÈS LA 3È

ET APRÈS ?

MON PARCOURS

‘‘À ce moment-là, je ne 
savais pas vraiment ce que 
je voulais faire. Mais la voie 
générale semblait être la 
voie la plus prometteuse et 
la plus ouverte : c’est ce qui 
m’enfermait le moins.’’

‘‘Après ma licence, je voudrais faire un 
master en finances puisque la matière me 
plaît mais je ne suis pas encore projeté 
dans un métier, j’ai le temps !’’

‘‘J’ai toujours été matheux. 
Jusqu’en 1re scientifique… Mais 
j’ai revu mes plans suite à mon 
redoublement. Ça m’a un peu 
dégoûté des maths alors j’ai dé-
cidé de changer d’horizon pour 
ma deuxième 1re : j’ai choisi 
des options très différentes 
(SVT, SES, HLP) pour ne pas me 
fermer… une fois encore ! 

En terminale, j’ai pris une option 
(facultative) qui ne m’était pas 
réservée : l’option Mathéma-

tiques complémentaires. Ça 
m’a permis de me refamiliariser 
avec les mathématiques mais 
de manière moins intensive. 
 
Mon prof d’économie m’avait 
parlé de l’IAE (Institut d’ad-
ministration des entreprises). 
Depuis que je suis petit, je sais 
que je suis fait pour faire du 
commerce. Je l’avais gardé en 
2nd choix par sécurité. Mais ça 
a finalement été mon 1er !’’

NOÉ
19 ans
Dijon (21)
1re année  
en licence Gestion
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1RE GÉNÉRALE 
(redoublement)

TERMINALE GÉNÉRALE 

2DE GÉNÉRALE

Avant la réforme
 du lycée

1RE  
SCIENTIFIQUE

Avant la réforme 
du lycée

Il faut se donner les 
moyens à l’école, aller 
au-delà de ce que propose 
le lycée. Ne vous limitez 
pas, faites des stages, ne 
comptez pas vos heures 
pour trouver votre voie ! 

La 1re et terminale générales



LES 1RE ET TERMINALE TECHNOLOGIQUES

Cet outil t’aide à simuler et/ou 
combiner des spécialités pour 
faire ton choix dans les voies 
générale ou technologique. 
Une manière de te projeter 
dans tes études et ton futur 
métier !

l  horizons21.fr

Horizon 21 pour construire 
mes choix au lycée

Le BAC technologique ouvre des portes vers des 
voies familières ou parfois insoupçonnées dans 
l’enseignement supérieur. Des pistes à explorer pour 
choisir ta série dans le guide régional Après le bac, 
j’ai le choix !

l  fr.calameo.com

Un BAC techno et après ?

SIGLAIRE

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

z Tu te spécialises
z Tu te prépares à obtenir ton BAC et à poursuivre tes études.
z 8 séries – la série STAV est dispensée uniquement en lycée 
d’enseignement agricole.

1re

�6 enseignements communs
�3 spécialités propres à la série et à la 1re 
�2 options max. (facultatives)
�1 accompagnement au choix de l’orientation
�1 accompagnement scolaire personnalisé selon tes besoins
�des heures de vie en classe
�Les épreuves du bac : épreuve orale et écrite de français, 
épreuve en contrôle continu pour l’enseignement de spécialité 
suivi uniquement en 1re.

Terminale
Ce qui change de la 1re à la terminale. 

�La philosophie remplace le français
�2 spécialités propres à la série et à la terminale
�2 options max. (facultative)
�Les épreuves du bac : épreuves en contrôle continu, épreuve 
écrite de philosophie, épreuves orales et écrites des enseigne-
ments de spécialité.
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LES SÉRIES

Sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant (STAV) 

Tu es attiré par la biologie, l’agriculture et l’en-
vironnement ? Cette série te forme à l’aména-
gement des espaces, la protection des milieux 
naturels et aux métiers de l’agroalimentaire. 

Sciences et technologies  
de l’hôtellerie et de la restauration 
(STHR) 

Tu aimes cuisiner ? Tu es intéressé par la 
gestion hôtelière et le service ? Cette série 
t’offre la possibilité d’en faire ton métier dès 
la 2de avec des stages pratiques en milieu 
professionnel.
→ Cas particulier : la 2de STHR – p 13 

Sciences et technologies  
de laboratoire (STL) 

Tu es intéressé par les sciences et leurs 
applications ? Tu souhaites travailler dans 
les sciences du vivant ? Cette série privilégie 
l’expérimentation en laboratoire pour étu-
dier les produits de la santé, de l’environne-
ment, des bio-industries, des industries de 
la chimie… 

Sciences et technologies de la santé  
et du social (ST2S)

Tu souhaites travailler dans le domaine du 
social ou du paramédical ? Tu as le sens du 
contact et tu aimes travailler en équipe ? Tu 
aimes la biologie et la physique-chimie ?  
Cette série peut répondre à tes attentes.

Sciences et technologies du design  
et des arts appliqués (STD2A)  

Tu aimes la mode, le design, le graphisme ? 
Tu veux en faire ton métier ? Cette série te 
tend les bras pour développer ta créativité 
avec les arts appliqués, la conception et la 
réalisation d’objets ou d’espaces. 

Sciences et technologies de l’industrie et 
du développement durable (STI2D) 

Tu t’intéresses à l’innovation technologique ? Tu 
as à cœur le respect de l’environnement ? Cette 
série te permet d’appliquer concrètement l’en-
seignement des sciences, par l’expérimentation, 
la simulation et l’analyse de produits.

Les séries technologiques à la loupe

l onisep.fr

Sciences et technologies du  
management et de la gestion (STMG) 

Tu es organisé ? Tu as le sens du relation-
nel ? Tu es intéressé par la gestion des 
entreprises, l’économie et le droit ? Cette 
série se penche sur les métiers du marke-
ting, les nouveaux usages du numérique, et 
le fonctionnement des organisations.

Sciences et techniques du théâtre,  
de la musique et de la danse (S2TMD)

Comédien, danseur ou instrumentiste, tu 
souhaites consacrer du temps aux pratiques 
artistiques ? Tu es motivé et tu as de bonnes ca-
pacités physiques ? Cette série est faite pour toi.

Le choix de la série est une étape importante pour ton orientation car tu décides de ta spécialisation. 

z En 1re : 3 spécialités sont attribuées pour chaque série. 
z En terminale : il n’en reste plus que 2.

Uniquement dans les lycées 
d’enseignements agricoles

Tu dois t’inscrire en parallèle 
dans un conservatoire. 
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HÉLÈNE
16 ans
Besançon (25)

1re technologique 
STD2A

Croyez en vous, travaillez 
et suivez votre passion ! 

2DE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE 

1RE TECHNOLOGIQUE 

Sciences et technologies 
du design et des arts 

MON CHOIX  
APRÈS LA 3È

‘‘J’aime beaucoup tout ce qui concerne l’art.  Je me 
suis tournée vers mon professeur d’arts plastiques 
qui m’a conseillé de postuler pour l’option Création et 
culture - design en 2de générale et technologique au 
lycée Pasteur de Besançon. C’est une filière sélective à 
recrutement académique, il y a beaucoup de candidats 
et peu de places.’’

MON PARCOURS
‘‘Je n’ai pas été admise dans cette option, 
j’étais sur liste d’attente. J’ai poursuivi 
quand même en 2de générale et techno-
logique, j’ai travaillé dur tout au long de 
l’année et j’ai tenté la 1re STD2A que j’ai 
pu intégrer suite à un désistement.
C’est une filière qui demande beaucoup 
de travail et de motivation. On a 15 h de 
cours d’art par semaine dispensés par 4 
professeurs différents avec des travaux 
hebdos à rendre, de l’histoire de l’art en 
anglais... La classe était déjà composée 
depuis la 2de mais j’ai été très bien 
accueillie.’’

ET APRÈS ?
‘‘Après mon BAC, j’aimerais pouvoir 
intégrer l’école des Gobelins à 
Paris. Les métiers qui m’intéressent : 
storyboarder, graphiste, designer, 
illustratrice.’’
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Français 3 h
3 h 30*

-

Philosophie - 2 h

Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique 18 h annuelles
0 h 30*

18 h annuelles
0 h 30*

Langue vivante A étrangère et langue vivante B étrangère ou régionale  
(dont 1 enseignement technologique en langue vivante A - ETLV)

4 h 
(dont 1 h d’ETLV)

3 h 30*

4 h 
(dont 1 h d’ETLV)

3 h 30*

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Mathématiques 3 h 3 h

Éducation socioculturelle* (Uniquement en lycée agricole) 1 h 1 h

Technologies de l’informatique et du multimédia* (Uniquement en lycée agricole) 0 h 30 0 h 30

Pluridisciplinarité* (Uniquement en lycée agricole) 155 h annuelles 155 h annuelles

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/
théâtre) 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 3 h 3 h

Langue vivante C (étrangère ou régionale) Uniquement pour la série STHR 3 h 3 h

Langue des signes française* 3 h 3 h

Atelier artistique* 72 h annuelles 72 h annuelles

Pratique physique et sportive* 3 h 3 h

Pratiques sociales et culturelles* (Uniquement en lycée agricole) 3 h 3 h

Pratiques professionnelles* (Uniquement en lycée agricole) 3 h 3 h

Hippologe et équitation* (Uniquement en lycée agricole)e 3 h 3 h

TERMINALE

TERMINALE

1RE

1RE

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

LES OPTIONS

Ces enseignements sont facultatifs. 

z 1 au choix !

SIGLAIRE

STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

* Les enseignements spécifiques à l’enseignement agricole dans les lycées agricoles et ceux communs aux voies générale et technologique dans les lycées d’enseigne-
ment général et technologique : l chlorofil.fr

* Les enseignements spécifiques à l’enseignement agricole dans les lycées agricoles et ceux communs aux voies générale et technologique dans les lycées d’enseigne-
ment général et technologique : l chlorofil.fr
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S2TMD

Économie, droit et environnement du spectacle vivant 3 h -

Culture et sciences chorégraphiques/musicales/théâtrales 5 h 30 7 h

Pratique chorégraphique/musicale/théâtrale 5 h 30 7 h

ST2S

Physique-chimie pour la santé 3 h -

Biologie et physiopathologie humaines 5 h -

Chimie, biologie et physiopathologie humaines - 8 h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h

STAV
Unique-
ment en 

lycée 
agricole

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

Territoires et sociétés* 2 h 30 -

Technologie* 3 h -

Territoires et technologie* - 4 h 30

STD2A

Physique-chimie 2 h -

Outils et langages numériques 2 h -

Design et métiers d’art 14 h -

Analyse et méthodes en design - 9 h

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

STHR

Enseignement scientifique alimentation-environnement 3 h

Sciences et technologies culinaires et des services 10 h -

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

- 13 h

Économie-gestion hôtelière 5 h 5 h

STI2D

Innovation technologique 3 h -

Ingénierie et développement durable (I2D) 9 h -

Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) avec 1 
enseignement spécifique parmi : architecture et construction/éner-
gies et environnement/innovation technologique 
et écoconception/systèmes d’information et numérique.

- 12 h

Physique-chimie et mathématiques 6 h 6 h

STL

Physique-chimie et mathématiques 5 h 5 h

Biochimie-biologie 4 h -

Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire 9 h -

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

- 13 h

STMG

Sciences de gestion et numérique 7 h -

Management  4 h -

Management, sciences de gestion et numérique avec 1 
enseignement spécifique parmi : gestion et finance/mercatique 
(marketing)/ressources humaines et communication/systèmes 
d’information de gestion.

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

SÉRIE TERMINALE1RE

LES SPÉCIALITÉS

* Les enseignements spécifiques à l’enseignement agricole dans les lycées agricoles et ceux communs aux voies générale et technologique dans les lycées d’enseigne-
ment général et technologique : l chlorofil.fr
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Aller plus loin

l quandjepasselebac.education.fr

LES ÉPREUVES DU BAC

ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU

BULLETINS SCOLAIRES

ÉPREUVES 
TERMINALES

60%
De la note finaleEnseignement spécifique

Histoire-géographie
Langues vivantes A et B

Spécialité de 1re
EPS

de 1re et terminale

Philosophie
Grand oral
Spécialités
Français 
(épreuve 
anticipée 
de 1re)

Source : Ministère de l’Education 
nationale et de la Jeunesse.

ÉPREUVES 
TERMINALES

40%
De la note finale

z Tu obtiens le bac avec une moyenne générale de 10/20.
z Tu peux aussi avoir une mention (assez bien, bien, très 
bien, félicitations du jury).
z Si tu as entre 8 et 10/20 de moyenne, tu pourras passer 
l’oral de rattrapage.

z Il n’y a pas de note éliminatoire ou de plancher de note à 
atteindre.
z En terminale, l’EPS est évaluée en contrôle continu.

Le grand oral en bref

Le but est simple : te former à prendre 
la parole en public de façon claire et 
convaincante. Tu prépares en avance 
2 questions en lien avec tes spéciali-
tés de terminale, avec tes professeurs.

Pendant l’épreuve :
1 - Le jury choisit 1 de ces 2 ques-
tions.
2 - Tu as 20 minutes pour préparer 
ton oral

3 - Tu as 20 minutes pour répondre 
à la question (5 min) avec un support 
(facultatif), échanger avec le jury qui 
évalue tes connaissances et ta façon 
d’argumenter (10 min), faire un lien 
entre ton projet d’orientation et la 
question (5 min).

Réussir son oral et gérer son stress 
youtube.com

SIGLAIRE

STD2A : Sciences et techno-
logies du design et des arts 
appliqués
EPS : Éducation physique et 
sportive
S2TMD : Sciences et techniques 
du théâtre, de la musique et de 
la danse
ST2S : Sciences et technologies 
de la santé et du social
STAV : Sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et techno-
logies du design et des arts 
appliqués
STI2D : Sciences et technologies 
de l’industrie et du développe-
ment durable
STHR : Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de la restau-
ration
STL : Sciences et technologies de 
laboratoire
STMG : Sciences et technologies 
du management et de la gestion

Tout sur le grand oral 
youtube.com
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LA VOIE PROFESSIONNELLE

z   Des études courtes

z   Tu apprends un métier par la voie profession-
nelle en préparant un CAP en 2 ans ou un BAC pro 
en 3 ans. Élève au sein d’un lycée professionnel ou 
apprenti en centre de formation, tu pourras travail-
ler directement après ta formation ou poursuivre tes 
études dans l’enseignement supérieur.

z   Le BAC pro
z   Le BAC pro agricole

z   Des formations variées

z   Plus de concret 
Les lycées professionnels disposent de plateaux 

techniques et d’équipements permettant de reproduire 

les conditions d’exercice des activités professionnelles 

(ateliers, restaurant d’application…)

z   Un pied dans l’entreprise

LES ATOUTS

L’OBJECTIF

LES DIPLÔMES

z   Le CAP
z   Le CAP agricole

z   Le BPA

Lycéen ou apprenti de la 
voie professionnelle, tu peux 
partir à l’étranger grâce au 
programme Erasmus + pour 
une période de 15 jours à 1 an, 
selon les modalités prévues 
par l’établissement ou le centre 
de formation. En entreprise 
et/ou dans un établissement 
de formation professionnelle, 
cette expérience te permet de 
gagner en autonomie, d’enri-
chir tes connaissances du mé-
tier et de pratiquer une langue 
étrangère.
En plus de ton diplôme, tu 
recevras une attestation qui 
valorisera cette expérience.

→ Les aides pour partir à l’in-
ternational - page 38

l  generation.erasmusplus.fr

Partir me former 
à l’international : 
pourquoi pas ?

Ma boîte à outils 

l nouvelle-voiepro.fr 

Es-tu fait pour la voie pro ?  
youtube.com

Apprentissage ou scolaire ?  
youtube.com

→ L’apprentissage, pourquoi 
pas moi ? - p 34

SIGLAIRE

CAP : Certificat d’aptitude pro-
fessionnelle
BPA : Brevet professionnel 
agricole
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LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

En 1re année de CAP ou en 2de profes-
sionnelle, tu suis comme au collège, des 
enseignements généraux (français, ma-
thématiques, histoire-géographie, langue 
étrangère, etc.). Mais leurs contenus sont 
plus concrets et davantage en relation avec 
le métier que tu souhaites préparer.

La moitié de ton emploi du temps est 
consacré aux enseignements profession-
nels. Ils vont te permettre d’apprendre les 
techniques et les gestes du métier que tu 
as choisi. Les cours ont lieu en atelier, en 
laboratoire, en salle informatique, parfois en 
entreprise souvent en petits groupes. 

LES STAGES EN ENTREPRISE
En CAP ou BAC pro, tu suis plusieurs périodes de 
formation en milieu professionnel pour te fami-
liariser avec des situations de travail et avec le 
fonctionnement d’une entreprise ou d’un milieu 
professionnel en conditions réelles.

z En CAP : 12 à 14 semaines.
z En BAC pro : 18 à 22 semaines selon la spécia-
lité.

Tout au long de ton parcours, des heures d’ensei-
gnement professionnel sont dédiées à la réalisation 
d’un chef-d’œuvre.
Il s’agit de la réalisation d’un projet, seul ou en 
groupe, qui peut prendre des formes très diverses : 
conception et réalisation d’un produit fini (en bois, 
métal, tissu, papier…), d’un texte, d’un journal, d’un 
site internet, d’un film, de planches créatives, partici-
pation à un concours…

Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ?

Les modalités d’enseignement liées au domaine 
agricole varient en fonction du diplôme de la spé-
cialité préparée mais aussi quelquefois de l’établis-
sement. 

l  chlorofil.fr

Et l’enseignement agricole ?

Les écoles de production sont destinées 
prioritairement aux jeunes de 15 à 18 
ans qui ont quitté l’école. L’objectif ? 
Les réintégrer dans le système scolaire 
et les préparer à des diplômes (CAP, 
bac pro, titre professionnel). Les jeunes 
apprennent dans un cadre de production 
réelle pour favoriser leur entrée dans 
le monde professionnel. Une poursuite 
d’études est toutefois possible. 
 

Il en existe 3 en Bourgogne-Franche-Comté  : 

•  Besançon (25) 
CAP Conducteur·trice d’Installation de Production, 
bac pro Technicien en usinage.
•  Chalon-sur-Saône (71) 
CAP Conducteur·trice d’Installation de Production, 
bac pro Technicien en usinage.
•  Dole (39) 
CAP Serrurerie – Métallerie.

l  ecoles-de-production.com

Les écoles de production 
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LES DIPLÔMES

Le CAP
Certificat d’aptitude professionnelle

�En 2 ans. Il peut aussi être préparé en 1 ou 3 ans selon les profils et be-
soins particuliers des élèves.
�Sous statut scolaire ou en apprentissage sur la totalité ou une partie du 
cursus.
�Insertion immédiate dans la vie active ou poursuite d’études en 1re pro 
dans une spécialité de bac pro relevant du même secteur.
�Il est décliné dans près de 200 spécialités relevant de domaines variés : 
industrie, commerce, artisanat, social, bâtiment et travaux publics.

l onisep.fr

�En 2 ans.
�Sous statut scolaire ou en apprentissage.
�Insertion immédiate dans la vie active ou poursuite 
d’études en année de 1re bac pro agricole. 
�Il est décliné dans une dizaine de spécialités.

l chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa

Il est maintenant possible dans 
certains lycées proposant des 
formations en apprentissage 
de choisir un parcours mixte. 
L’apprentissage peut ainsi 
s’effectuer sur la totalité du 
CAP ou du BAC pro ou sur une 
partie du cursus.

Mixer statut scolaire 
et apprentissage, 
c’est possible !

Le CAP agricole
Certificat d’aptitude professionnelle agricole

Le BPA
Brevet professionnel gricole

�En 2 ans. 
�Uniquement en apprentissage.
�Le niveau de fin d’études est équivalent à un CAP et la 
formation vise l’insertion directe sur le marché du travail en 
tant qu’ouvrier qualifié agricole.
�Il se décline en 7 secteurs professionnels : production 
animale, horticulture, forêt, industries alimentaires, vigne et 
vin, agroéquipement, aménagements paysagers.
�Il existe 9 spécialités de BPA

l chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bpa 

Priorité aux élèves de SEGPA/EGPA pour la voie professionnelle

Ils sont prioritaires dans l’accès à certains diplômes de la voie professionnelle, le 
CAP étant considéré comme la voie d’accès la plus envisageable. La sélection des 
diplômes concernés diffère selon les académies. 

Dans de nombreux secteurs un CAP suffit pour 
démarrer dans un métier. Tu peux donc travailler tout 
de suite après l’obtention de ton diplôme. Mais aussi 
continuer de te former !

l onisep.fr

Un CAP et après ?

Pars à l’aventure du vivant !

Tout sur l’enseignement agricole, les métiers 
et les formations du vivant.
l laventureduvivant.fr

SIGLAIRE

BPA : Brevet professionnel agricole
BTS : Brevet de technicien supérieur
BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole
BUT : Bachelor universitaire de technologie
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
EGPA : Enseignement général et professionnel adapté
SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel 
adapté
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Le BAC pro

�En 3 ans. 
�Sous statut scolaire ou en apprentissage sur la totalité 
ou une partie du cursus.
�Insertion immédiate dans la vie active ou poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur, en particulier en 
BTS ou en BUT.
�Il est décliné dans près de 100 spécialités.
�Il peut être attaché à une famille de métiers.
→ Les 2des pros familles de métiers et leurs spécialités de 
BAC pro - p 32

L’attestation de réussite intermédiaire

Elle permet de valoriser le niveau de compétences que l’élève a atteint sous statut scolaire 
en fin de classe de 1re professionnelle. Elle est délivrée s’il a obtenu une moyenne annuelle 
égale ou supérieure à 10/20. Dans l’enseignement agricole, l’élève a le choix : il se présente 
aux épreuves d’un certificat intermédiaire ou il bénéficie d’une attestation.

Le point sur les épreuves du bac pro

l onisep.fr

Les familles de métiers,  
comment ça marche ?

Si tu choisis la voie pro, il n’est pas toujours facile de savoir quel métier tu souhaites préparer. 
�Pour que tu puisses prendre le temps de la réflexion et choisir progressivement, tu 
peux intégrer une 2de organisée en familles de métiers. 
�Il existe 20 familles de métiers (dont 4 spécifiques à l’enseignement agricole). Cha-
cune d’elles peut regrouper entre 2 et 10 spécialités du BAC pro. Certains BACS pros 
ne sont pas regroupés en familles de métiers.

Le BAC pro agricole

�En 3 ans. 
�Sous statut scolaire ou en apprentissage.
�Insertion immédiate dans la vie active ou poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur notamment en BTSA.
�4 familles de métiers concernent ce bac pro en 2de pro-
fessionnelle et il existe 2 BACS pros agricoles hors famille de 
métiers.

l chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/2nde-pro

Dans de nombreux secteurs un BAC pro suffit pour démarrer dans un métier. Tu peux donc 
travailler tout de suite après l’obtention de ton diplôme. Mais aussi continuer de te former !

Après le bac, j’ai le choix !
l fr.calameo.com

Un BAC pro et après ?

APRÈS LA 3È DURANT TA 2DE APRÈS TA 2DE 
FAMILLE DE MÉTIERS

Tu choisis ton bac proTu t’inscris dans une classe 
de 2de pro famille de métiers

Tu découvres tous les BACS pros 
possibles avec cette famille de 
métiers. Tu apprends les savoir-faire 
liés communs à toutes les spécialités 
de la famille de métiers.

 

Tu t’inscris directement en BAC pro sans passer par les familles de métiers :

z Si le BAC pro que tu as choisi n’est pas rattaché à une 
famille de métiers.

z Si tu as fait le choix de préparer ton bac pro en  
apprentissage. 

→ L’apprentissage, pourquoi pas moi ? - p 34
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ET APRÈS ?
‘‘De base, je voulais partir à l’École européenne 
de l’Art et des Matières pour une licence Décor et 
ornementation à Albi. Mais je vais attendre 1 an : le 
trompe-l’œil m’a toujours intéressée, je vais donc 
faire une MC (mention complémentaire) Peintre 
décorateur sur les conseils d’un prof que j’ai rencon-
tré au concours régional de meilleur apprenti : il a 
insisté, j’ai vu son travail et j’ai été acceptée !’’

VALÉRIE
19 ans
Dijon (21)

Terminale en BAC 
pro Aménagement 
et finition du  
bâtiment en  
apprentissage

1RE PROFESSIONNELLE

Commercialisation et services 
en restauration hôtel et café, 
en apprentissage

En bac pro, les matières 
sont adaptées à notre 
métier. Par exemple, en 
maths, on travaille les 
plans et la géométrie ; en 
anglais, on apprend du 
vocabulaire spécifique au 
métier. 

MON CHOIX  
APRÈS LA 3È
‘‘Mes profs m’ont dissuadée d’aller 
vers des métiers d’homme. Je me 
suis sentie obligée de choisir une 
2de STHR dans la  
restauration.’’

MON PARCOURS
‘‘Après 8 mois en 2de STHR, j’ai 
fait une demande de dérogation 
pour aller en BAC pro Commer-
cialisation et service de restau-
ration pour me rapprocher de 
mes parents à la santé fragile. 
Elle a été acceptée ! 
Et puis… J’ai eu mon accident 
de moto qui m’a ouvert les 
yeux : j’ai arrêté d’écouter tous 
ceux qui me disaient que je 

ne pouvais pas faire un métier 
d’«homme».  
À la rentrée 2020, un entre-
tien de positionnement m’a 
permis de rentrer en 2e année 
de BAC pro Aménagement et 
finition du bâtiment en alter-
nance ! À condition d’avoir mon 
CAP Peintre applicateur en fin 
d’année… que j’ai obtenu en 
candidat libre !’’

TERMINALE 
PROFESSIONNELLE

Aménagement 
et finition du bâtiment, 
en apprentissage

2DE TECHNOLOGIQUE 
STHR

Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de la 
restauration
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LISTE DES BACS PROS

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

Aéronautique options avionique ; structure ; systèmes
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers
Animation-enfance et personnes âgées*
Artisanat et métiers d’art options communication visuelle
plurimédia ; marchandisage visuel ; métiers de l’enseigne
et de la signalétique ; tapissier d’ameublement ; verrerie
scientifique et technique
Artisanat et métiers d’art facteur d’orgues
options organier ; tuyautier
Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités*
Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises
Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche
Conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/
plaisance professionnelle options voile ; yacht
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien marine
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
Étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie
Forêt
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
Installateur en chauffage, climatisation et énergies
renouvelables (1re session en 2024)
Interventions sur le patrimoine bâti options maçonnerie ;
charpente ; couverture
Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des matériels option A matériels agricoles ;
option B matériels de construction et de manutention ;
option C matériels d’espaces verts
Maintenance des systèmes de production connectés

Maintenance des véhicules option A voitures particulières ;
option B véhicules de transport routier ; option C motocycles
Maintenance et efficacité énergétique (1re session en 2024)

Maintenance nautique

Menuiserie aluminium-verre

Métiers de l’accueil*

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

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

Métiers de la coiffure
Métiers de la mode-vêtements
Métiers de la sécurité*
Métiers du commerce et de la vente option A animation
et gestion de l’espace commercial* ; option B prospection
clientèle et valorisation de l’offre commerciale*
Métiers du cuir options chaussures ; maroquinerie ;
sellerie-garnissage
Métiers du froid et des énergies renouvelables
(1re session en 2024)
Métiers et arts de la pierre
Microtechniques
Optique-lunetterie
Organisation de transport de marchandises
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Perruquier-posticheur
Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Polyvalent navigant pont/machine
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
Productions aquacoles
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A
productions graphiques ; option B productions imprimées
Réparation des carrosseries
Services aux personnes et aux territoires
Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-
tures de l’habitat et du tertiaire ; option B audiovisuels,
réseau et équipement domestiques ; option C réseaux
informatiques et systèmes communicants
Technicien conseil-vente univers jardinerie
Technicien conseil-vente en alimentation
(produits alimentaires et boissons)
Technicien conseil-vente en animalerie
Technicien constructeur bois
Technicien d’études du bâtiment option A études
et économie ; option B assistant en architecture
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de scierie
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros oeuvre
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en prothèse dentaire
Technicien en réalisation de produits mécaniques
option réalisation et suivi de productions ;
option réalisation et maintenance des outillages
Technicien gaz
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier agenceur
Technicien modeleur

Techniques d’interventions sur installations nucléaires

Traitements des matériaux

Transport fluvial

Travaux publics
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MÉTIERS DE LA MER

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

Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche

Électromécanicien marine

Polyvalent navigant pont/machine

MÉTIERS DE LA RÉALISATION D’ENSEMBLES MÉCANIQUES 
ET INDUSTRIELS

Fonderie
Microtechniques

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

Technicien en chaudronnerie industrielle

Technicien modeleur

Traitements des matériaux

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Métiers de l’accueil

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

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

MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION
NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT

Technicien d’études du bâtiment option A études et économie

Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architec-
ture

Technicien géomètre-topographe

MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES
ET DE LA COMMUNICATION

Façonnage de produits imprimés, routage

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A
productions graphiques

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B
productions imprimées

MÉTIERS DES TRANSITIONS NUMÉRIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE

Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouve-
lables (1re session en 2024)

Maintenance et efficacité énergétique (1re session en 2024)

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Métiers du froid et des énergies renouvelables 
(1re session en 2024)

Systèmes numériques option A sûreté et sécurité
des infrastructures de l’habitat et du tertiaire

Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau
et équipement domestiques

Systèmes numériques option C réseaux informatiques
et systèmes communicants

LES 2DES PROS FAMILLES DE MÉTIERS ET LEURS SPÉCIALITÉS DE BAC PRO

MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE

Aéronautique option avionique

Aéronautique option système

Aéronautique option structure

Aviation générale

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

Étude et réalisation d’agencement

Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Technicien menuisier agenceur

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

Boucher-charcutier-traiteur

Boulanger-pâtissier

Poissonnier-écailler-traiteur

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

Commercialisation et services en restauration

Cuisine

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Esthétique, cosmétique, parfumerie

Métiers de la coiffure

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

Aménagement et finition du bâtiment

Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie

Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente

Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture

Menuiserie aluminium-verre

Ouvrages du bâtiment : métallerie

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros oeuvre

Travaux publics

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

Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

Logistique

Organisation de transport de marchandises

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS 
ET DES VÉHICULES

Maintenance des matériels option A matériels agricoles

Maintenance des matériels option B matériels de construction
et de manutention

Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Maintenance des véhicules option B véhicules de transport
routier
Maintenance des véhicules option C motocycles
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Accompagnement, soins et services à la personne option A
à domicile

Accompagnement, soins et services à la personne option B
en structure

Animation - enfance et personnes âgées

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

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

Artisanat et métiers d’art option communication visuelle
pluri-média

Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel

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

Artisanat et métiers d’art option tapissier d’ameublement

Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique
et technique

Conducteur transport routier marchandises

Construction des carrosseries

Culture marine

Étude et définition de produits industriels (en rénovation)

Gestion des pollutions et protection de l’environnement

Hygiène, propreté, stérilisation

Maintenance nautique

Métiers de la mode - vêtements

Métiers de la sécurité

Métiers du cuir option chaussures

Métiers du cuir option maroquinerie

Métiers du cuir option sellerie-garnissage

Organisation de transport de marchandises

Métiers de l’entretien des textiles, option A blanchisserie,
option B pressing (1re session d’examen 2024)

Métiers et arts de la pierre

Optique-lunetterie

Perruquier-posticheur

Photographie

Plastiques et composites

Réparation des carrosseries

Technicien constructeur bois

Technicien en appareillage orthopédique

Technicien en prothèse dentaire

Technicien gaz

Techniques d’interventions sur installations nucléaires

Transport fluvial

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Services aux personnes et aux territoires

Technicien en expérimentation animale

LES SPÉCIALITÉS DE BAC PRO  
HORS FAMILLE DE MÉTIERS

[SUITE] 2DES PROS FAMILLES DE MÉTIERS  
ET LEURS SPÉCIALITÉS DE BAC PRO
À LA RENTRÉE 2021

MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE
D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES

Maintenance des systèmes de production connectés

Pilote de ligne de production

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

Technicien de scierie

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION - BIO-INDUSTRIES -
LABORATOIRE

Bio-industries de transformation
Laboratoire contrôle qualité

MÉTIERS DE LA NATURE-JARDIN-PAYSAGE-FORÊT

Aménagements paysagers
Forêt
Gestion des milieux naturels et de la faune

MÉTIERS DES PRODUCTIONS

Agroéquipement
Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits,
fleurs, légumes)
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

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

Productions aquacoles

MÉTIERS DU CONSEIL-VENTE

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

Technicien conseil-vente en animalerie

Technicien conseil-vente en univers jardinerie
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Choisir l’apprentissage c’est préparer le métier qui 
te plaît ! C’est aussi suivre une formation qui alterne 
périodes de cours et périodes de travail en entre-
prise, sous la responsabilité d’un maître d’appren-
tissage. 

Quelle est la 1re étape pour 
devenir apprenti ?

Qui peut m’accueillir 
en apprentissage?

Que se passe-t-il si je n’ai pas 
trouvé d’entreprise d’accueil 
au démarrage de ma formation ? 

Quelle est la durée d’un contrat 
d’apprentissage ?

Quels sont les types de diplômes 
que je peux préparer 
en apprentissage après la 3e ?

Quels sont mes droits et mes
obligations en tant qu’apprenti ?

À quel âge je peux entrer en 
apprentissage ?

Tu dois trouver une entreprise qui t’ac-
cueille. Pour mettre toutes les chances 
de ton côté tu dois commencer tes 
recherches le plus tôt possible. Tu peux 
prendre contact avec le centre de forma-
tion qui prépare le diplôme qui t’inté-
resse, il peut t’aider dans tes démarches 
et même quelquefois te proposer une 
liste d’employeurs.

Toute entreprise du secteur privé, y com-
pris une association, peut embaucher 
un apprenti. Le secteur public (fonction 
publique territoriale, d’État et hospita-
lière) peut également accueillir un jeune 
en apprentissage.

Tu as un délai de 3 mois pour trouver 
une entreprise après le début de ta 
formation.

Généralement, elle est égale à la durée 
de la préparation de ton diplôme. Elle 
peut varier de 6 mois à 3 ans en fonction 
du type de profession et de la qualifica-
tion préparée.

Tu peux préparer un CAP, un CAP agri-
cole, un BAC pro, un BAC pro agricole et 
un BPA.

Tu signes un contrat de travail : il fait de 
toi un salarié à part entière de l’en-
treprise qui t’accueille. Tu dois alors 
répondre aux attentes du monde profes-
sionnel : assiduité, ponctualité, sérieux 
dans le travail, respect des règles. Tu 
recevras une rémunération (% du SMIC 
variable en fonction de ton âge) et tu 
bénéficieras des mêmes vacances que 
les autres salariés.

À partir de 16 ans (dans la majorité 
des cas). Tu peux aussi commencer un 
contrat d’apprentissage à tes 15 ans et 
un jour, après la 3e.

L’APPRENTISSAGE, 
POURQUOI PAS MOI ?
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Le handicap et l’apprentissage : ça matche !

→ p 46

Partir me former à l’International : pourquoi pas ?

→ p 26

L’apprentissage
pour tous !

Industrie, automobile, bâtiment, 
travaux publics, commerce, santé, 
services à la personne, hôtellerie-res-
tauration… Près de 130 centres de 
formation proposent de l’apprentis-
sage dans des secteurs variés. Parmi 
eux : les CFA, les GRETA, les MFR...

Un CFA, c’est quoi ?

Le centre de formation d’apprentis 
propose aux jeunes une formation 
générale et technique en alternance 
avec la formation reçue en entreprise.
Il peut être public ou privé.

 
La double vie de l’apprenti

Choisir la voie de l’apprentissage de-
mande une certaine endurance. Entre 
les cours, les journées en entreprise, 
les examens à préparer, les devoirs 
à la maison, le rythme est particuliè-
rement intense et t’oblige à mener 
quasiment une double vie. Tout est 
question de motivation et d’organi-
sation !

L’apprentissage, c’est bien, même 
si au retour d’une période en 
entreprise, il faut être capable 
de se remettre dans les cours 
et reprendre le fil. Ce n’est pas 
toujours évident.

Anthony
apprenti (Mâcon) 
Source : topo-bfc.info

Il y a l’école pour la théorie et 
l’entreprise pour la pratique. 
L’alternance permet de faire le 
lien entre les deux, c’est vrai-
ment bien.

MIckaël
apprenti (Mâcon) 
Source : topo-bfc.info

Décrocher un contrat 
d’apprentissage

V Rédige un CV et une lettre de 
motivation

Mets en avant tes qualités et tes 
diverses expériences (stages de 
découverte, bénévolat…). Pense à 
personnaliser ta lettre de motivation. 
L’employeur appréciera que tu te sois 
renseigné sur son entreprise. 

V Active tes réseaux 

Famille, amis, anciens apprentis… Solli-
cite le maximum de monde pour mettre 
toutes les chances de ton côté !

V Prêt pour un entretien ?

Entraine-toi à te présenter avec un 
ami ou un membre de ta famille.

V Après l’entretien, ne perds pas le 
contact !

Pense à envoyer un message pour 
remercier la personne qui t’a reçu en 
entretien. Ça montre ta motivation et 
ton sens de l’initiative.

V Les sites qui peuvent t’aider dans 
ta recherche

�Fiers d’être apprentis 
l apprentissage.bourgognefranche-
comte.fr/trouver-un-contrat 
�Portail de l’alternance
l alternance.emploi.gouv.fr/bourse-a-
l-emploi-recherche-prive 
�lapprenti.com
l lapprenti.com/job/employee

SIGLAIRE

BPA : Brevet professionnel agricole
BTS : Brevet de technicien supérieur 
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CFA : Centre de formation d’apprentis
CV : Curriculum Vitae
GRETA : Groupement d’établissements
JPO : Journée porte ouverte
MFR : Maison familiale rurale
SMIC : Salaire minimum de croissance
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ET APRÈS ?
‘‘Après mon BTS j’ai plusieurs idées :
- devenir prof en mécanique dans un CFA,
- restaurer des véhicules anciens (ce que je 
fais déjà durant mes loisirs),
- suivre une formation complémentaire pour 
intégrer un bureau d’études (la proximité de 
Peugeot offre des opportunités d’emploi.)’’

On travaille et on est payé 
à aller en cours. En sortant 
on a de vraies capacités 
qui peuvent servir. 

MON CHOIX  
APRÈS LA 3È
‘‘Je suis passionné par la mécanique auto-
mobile. J’ai fait mon stage de découverte 
de 3e dans un garage auto. Le patron m’a 
aussitôt proposé d’entrer en apprentis-
sage. J’avais de bons résultats scolaires 
et l’équipe éducative recommandait une 
poursuite en voie générale. J’ai préféré 
suivre ma passion.’’

MON PARCOURS
‘‘J’ai participé à différentes 
JPO dans des CFA. J’ai aus-
sitôt été séduit par l’appren-
tissage. Même avec un CAP il 
est possible de trouver du tra-
vail. J’ai poursuivi en BAC pro 
où, en plus de la mécanique, 
j’ai pu aborder les pannes 
électriques. Aujourd’hui j’ai 
intégré un BTS dans la même 
spécialité.’’

ANTOINE
19 ans
Grandvillars (90)

1re année BTS 
maintenance 
des véhicules

CAP

Maintenance des 
véhicules  
automobiles, en 
apprentissage

BAC PRO 

Maintenance des 
véhicules automo-
biles, option Véhi-
cules particuliers

BTS 

Maintenance 
des véhicules 
automobiles, 
en apprentissage 
dans un garage 
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Que tu sois en voie pro, générale ou techno, tu peux faire le choix 
d’entrer dès la 2de dans une section spécifique pour te 
perfectionner dans les langues et le sports. 
→ Les sections spécifiques en région - page 239.

LES SECTIONS LINGUISTIQUES

Les sections  
européennes 

L’objectif ? Tu renforces ton niveau 
en langue et mieux connaître la 
culture du ou des pays dans lesquels 
est parlée la langue de section. Tu 
obtiens la mention « section euro-
péenne » sur ton diplôme.

Les sections  
binationales 

L’objectif ? Tu approfondis ta 
pratique de la langue choisie et 
la culture du pays de la section 
choisie. Tu prépares le baccalauréat 
binational qui mène à un double 
diplôme : BAC général et diplôme 
de fin d’études secondaires étranger 
équivalent au baccalauréat. 

Les sections  
internationales 

L’objectif ? Tu pratiques une langue 
étrangère de manière approfondie 
et découvre la culture de la langue 
choisie. Tu obtiens la mention « op-
tion internationale » sur ton diplôme.

Les langues ? Allemand, anglais, 
espagnol, italien, néerlandais, portu-
gais, russe. 

Comment ? Enseignement d’une ou 
plusieurs disciplines non linguis-
tiques (histoire-géo, sciences de la 
vie et de la terre, mathématiques, 
etc.) dans la langue étrangère de 
la section. Au programme égale-
ment, des activités culturelles et des 
échanges internationaux.

Tu pourras poursuivre tes études 
dans l’enseignement supérieur du 
pays de la section.

Les langues ? Allemand (Abibac), 
espagnol (Bachibac) ou italien 
(Esabac). 

Comment ? Enseignement de 2 dis-
ciplines spécifiques dans la langue 
de section choisie.

Les langues ? Allemand, américain, 
arabe, britannique, chinois, danois, 
espagnol, italien, japonais, néerlan-
dais, norvégien, polonais, portugais, 
russe, suédois.

Comment ? Des enseignements heb-
domadaires supplémentaires dans 
la langue choisie dans 2 disciplines 
(lettres étrangères et une discipline 
non linguistique).

Pour qui ? Les élèves motivés, enga-
gés dans la voie générale, technolo-
gique ou professionnelle.

L’admission ? Sur dossier et, le plus 
souvent, sur tests et entretien. Place 
attribuée en fonction de l’avis du 
conseil de classe. 

Pour qui ? Les élèves engagés dans 
la voix générale uniquement. Elles 
s’adressent en particulier aux élèves 
motivés ayant un bon niveau en 
langues.

L’admission ?  Sur dossier (résultats 
en langues et avis de l’enseignant 
en langue étrangère, etc.) et, le plus 
souvent, sur tests et entretien. Place 
attribuée en fonction de l’avis du 
conseil de classe.

Pour qui ? Les élèves engagés dans 
la voix générale uniquement. Elles 
s’adressent en particulier aux élèves 
de 3e scolarisés en section euro-
péenne, en section bilangue ou ayant 
les acquis nécessaires dans la langue 
vivante (stages, séjours dans le pays, 
origine familiale).

L’admission ? Sur dossier (lettre de 
motivation) et, le plus souvent, sur 
tests et entretien. Place attribuée 
en fonction de l’avis du conseil de 
classe.

LES SPORTS, LES LANGUES ET L’INTERNATIONAL

Renseigne-toi dès janvier 
pour ton inscription, directement 
auprès de l’établissement concerné.
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LES SECTIONS SPORTIVES

Les sections  
sportives scolaires  

L’objectif ? Tu pratiques le sport de 
ton choix à différents niveaux tout en 
suivant une scolarité normale.

Les sections  
d’excellence sportives 

L’objectif ? Tu accèdes au sport de haut 
niveau.

Comment ? L’alternance entre entraine-
ments et formation scolaire. Aménage-
ment des horaires favorisant la réussite 
scolaire et sportive.

Pour qui ? Tout élève en capacité d’inté-
grer des programmes de sport de haut 
niveau.

Les pôles sportifs 

L’objectif ? Tu deviens professionnel ou athlète de haut 
niveau, dans des structures d’entraînement labellisées 
relevant d’un dispositif fédéral (Parcours d’Excellence 
Sportive) du sport concerné. Elles se répartissent en 
Pôle France, Pôle France Relève et Pôle Espoir.

Comment ? L’alternance entre scolarité et entraîne-
ment de haut niveau.

Pour qui ? De jeunes athlètes sélectionnés au préa-
lable par leur fédération, engagés dans la voie géné-
rale, technologique ou professionnelle. 

Les sports ? Athlétisme, basket, 
handball, foot, arbitrage, ca-
noë-kayak, cyclisme, équitation, 
escalade, judo, natation, raid, multis-
ports de nature, rugby, ski nordique, 
tennis, volley-ball, etc.

Comment ? 3h d’entraînement 
supplémentaires (minimum) dans 
une discipline sportive proposée par 
l’établissement.

Pour qui ? Les élèves motivés, enga-
gés dans la voie générale, technolo-
gique ou professionnelle.

L’admission ? Le critère d’admission 
est prioritairement scolaire et dé-
pend de la décision d’orientation du 
conseil de classe. Le recrutement se 
fait la plupart du temps sur épreuves 
sportives.

LES AIDES POUR PARTIR À L’INTERNATIONAL
Le programme Erasmus +

Ce programme européen te donne les moyens d’étudier ou de faire un stage à l’étranger : en court ou long séjour, 
en groupe ou en solo, les formules sont nombreuses ! L’objectif ? Toucher les citoyens les plus jeunes, en particu-
lier ceux qui ont le moins d’opportunités. Une attention toute particulière est portée aux apprentis et aux élèves 
de la voie professionnelle.
→ Partir te former à l’international, pourquoi pas ? - page 26

La bourse Dynastage

Que tu sois en apprentissage ou sous statut scolaire, la Région t’aide à couvrir les frais liés à ton stage en entre-
prise à l’étranger (2 semaines, minimum). Le montant de la bourse dépend de la durée de la mobilité, du quotient 
familial et du barème applicable. Elle est cumulable avec la bourse Erasmus +.
�Pour les lycéens sous statut scolaire
l bourgognefranchecomte.fr/node/413
�Pour les lycéens en apprentissage
l bourgognefranchecomte.fr/node/332
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Changer de voie ou de spécialité au lycée

l service-public.fr

Droit à l’erreur

Il permet à un élève de 2de de se réorienter avant les vacances d’automne. Il pourra demander à 
changer ou de voie. Calendrier et procédure : se renseigner auprès du proviseur du lycée.

Choisir son orientation après la 3e n’est pas toujours facile, si tu penses que tu n’as pas 
fait le bon choix, pas de panique, des solutions existent.

CHANGER DE VOIE, C’EST POSSIBLE !

Tout projet de changement d’orientation doit être discuté avec 
l’équipe pédagogique, en particulier avec le professeur princi-
pal et le Psy EN. La réorientation se fait sous certaines condi-
tions, notamment en fonction de tes résultats et de la capacité 
d’accueil de l’établissement souhaité.

Le chef d’établissement peut te proposer, en accord 
avec ta famille, de suivre un stage passerelle pendant 
les vacances scolaires ou en cours d’année. Le conte-
nu, la durée et la forme du stage sont définis avec 
l’équipe pédagogique et le Psy EN. 

L’objectif ? T’apporter les enseignements complé-
mentaires nécessaires à un changement d’orientation. 
Pendant ce stage, tu peux aussi intégrer une classe 
de la voie envisagée. 

Le stage passerelle

D’UNE SPÉCIALITÉ À L’AUTRE
Tu peux changer :

        de spécialité(s) en voie générale 
        en 1re ou en terminale
        
        de série en voie technologique
        en 1re ou en terminale 
        
        de spécialité de diplôme en voie professionnelle

En 1re année de CAP il y a beau-
coup de matières communes, 
ce qui donne la possibilité de 
se tester et éventuellement de 
changer de voie. J’ai des amis qui 
ont fait un CAP boulangerie pour 
finir en mécanique !

Antoine
BTS Maintenance (Grandvillars)

La voie générale 
et technologique

La voie 
professionnelle 

D’UNE VOIE À L’AUTRE

J’ai arrêté d’écouter tous ceux 
qui me disaient que je ne pouvais 
pas faire un métier d’«homme». 
Il faut apprendre à s’écouter : 
même si c’est compliqué, quand 
on veut, on peut ! On s’en fiche 
de ce que pense les autres !

Valérie
BAC pro Aménagement 
et finition du bâtiment (Dijon)

SIGLAIRE

BTS : Brevet de technicien supérieur 
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
Psy EN : Psychologue de l’Éducation 
Nationale

Je choisis ma voie

Changer de voie, c’est possible !Je choisis ma voie 39

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32778
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MON CALENDRIER 
À LA LOUPE

MARS
Le 2e conseil 
de classe formule 
des propositions 
provisoires.

MAI
Exprime tes choix définitifs 
d’orientation par le téléservice 
Orientation ou la fiche de dialogue.
En parallèle, précise tes choix 
d’études et d’établissements en te 
connectant au téléservice 
Affectation après la 3e ou en 
renseignant le dossier papier de 
demande d’affectation.
→ Mon affectation - page 43.
→ Mes enseignements et diplômes 
en région - page 51

JUIN
Le 3e conseil de classe 
formule une proposition 
d’orientation. Si elle corres-
pond à ton choix, la proposi-
tion se transforme en déci-
sion. Dans le cas contraire, un 
entretien est organisé entre 
ta famille, le chef d’établisse-
ment et toi.

FIN JUIN - DÉBUT JUILLET
Consulte ta notification d’affectation sur 
le téléservice Affectation ou obtiens-la 
auprès de l’établissement. Elle précise 
la formation et le lycée dans lequel tu 
vas poursuivre ta scolarité. Lorsque tu as 
l’information, inscris-toi dans 
l’établissement où tu as été affecté, 
à partir du téléservice Inscription.
→ Mon affectation - page 43.

JANVIER - FÉVRIER
Connecte-toi au téléservice 
Orientation ou renseigne 
la fiche de dialogue pour 
exprimer tes souhaits 
provisoires d’orientation : 
2de générale et technolo-
gique, 2de professionnelle, 
1re année de CAP.

La fiche de dialogue

C’est un document 
papier qui est remis par 
le collège pour exprimer 
tes souhaits provisoires 
d’orientation si tu ne 
souhaites pas utiliser les 
services en ligne.

SIGLAIRE

CAP : Certificat d’aptitude 
professionnelle

Je me lance !

Mon calendrierà la loupe Je me lance ! 41



LES TÉLÉSERVICES

LE PORTAIL SCOLARITÉ SERVICES

Il permet l’accès aux téléservices. Il est 
destiné aux élèves de 3e scolarisés dans un 
établissement public ou privé sous contrat 
de l’Éducation Nationale. La connexion est 
sécurisée par tes identifiants EduConnect. 
Les familles sont informées des modali-
tés de connexion par les établissements 
scolaires.

z Prendre connaissance des 
enseignements et diplômes 
disponibles après la 3e en 
France.
z Recevoir le résultat de ta 
demande.
z T’inscrire dans ton futur 
établissement.

Pour quoi faire ?  

z Demander une ou plusieurs 
voies d’orientation.
z Consulter les réponses du  
conseil de classe.

L’orientation en 3e 
et l’affectation en lycée

l  education.gouv.fr

Une plateforme d’aide

En ligne :  
l  assistanceteleservices.education.gouv.fr

Par téléphone : 
0 809 54 06 06 (prix d’un appel local) 

Votre demande de bourse en ligne 

À partir du portail en début d’année scolaire.
→ Les bourses au lycée, page 48

youtube.com

Comme avec la fiche dialogue, 
tu peux effectuer tes démarches 
sur papier avec la fiche prépara-
toire d’affectation et les dossiers 
d’inscription aux établissements 
scolaires.

Le téléservice ORIENTATION

youtube.com

Le téléservice 
AFFECTATION 

Pour quoi faire ?  

z Consulter les informations sur les enseignements et 
diplômes disponibles après la 3e. 
z Saisir et enregistrer tes demandes de poursuite d’étude
z Consulter les résultats suite à tes demandes. 

Ce téléservice est accessible par les services numériques 
dans les établissements de l’enseignement agricole. Il est 
également consultable en accès libre.

l   affectation3e.phm.education.gouv.fr/pna-public/

Le téléservice 
INSCRIPTION

Pour quoi faire ?  

z Valider ton inscription administrative dans ton 
lycée d’affectation.

z Exprimer tes souhaits pour les enseignements et 
l’hébergement.

youtube.com

Si le délai d’inscription précisé sur la notification d’af-
fectation n’est pas respecté, la place qui t’était réser-
vée sera proposée à un autre élève.

teleservices.education.gouv.fr

Je me lance !
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https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257
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http://teleservices.education.gouv.fr


MON AFFECTATION

Le secteur 
géographique 

z L’affectation dans le lycée général et technologique 
est décidée prioritairement en fonction du secteur de 
ton domicile. Pour les lycées professionnels, le secteur 
est élargi, à l’ensemble de l’académie le plus souvent.

z Si des places restent disponibles après l’affectation 
des élèves du secteur, elles sont réservées à un élève 
(dans l’ordre des priorités) :

1  souffrant d’un handicap - priorité absolue ; 

2  bénéficiant d’une prise en charge médicale impor-
tante à proximité de l’établissement demandé ;

3  boursier au mérite ou boursier sur critères sociaux ;

4  dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans 
l’établissement demandé ;

5  dont le domicile est situé en limite de secteur et 
proche de l’établissement souhaité ;

6  devant suivre un parcours scolaire particulier.

Il existe 6 critères pour décider de ton affectation.

Si tu souhaites être affecté dans un établissement 
autre que ton ou tes lycées de secteur en raison de 
critères spécifiques, tu dois formuler une demande de 
dérogation à la carte scolaire.
En fonction du motif, la procédure à suivre est diffé-
rente : renseigne-toi auprès de ton établissement.

Le rang 
du vœu

Les résultats
scolaires 

L’avis du chef 
d’établissement d’origine 

L’avis du chef 
d’établissement d’accueil 

Un critère défini 
par l’académie

Aller plus loin

Académie de Besançon
l  ac-besancon.fr/
Académie de Dijon
l  ac-dijon.fr

Je me lance !
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http://www.ac-besancon.fr/entree-en-2de-generale-et-technologique-professionnelle-et-1re-annee-de-cap-121682
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CAP SUR MON HANDICAP !
ÊTRE EN SITUATION DE HANDICAP, C’EST QUOI ?

Le handicap moteur 

Difficultés à se déplacer, conserver 
ou changer de position, effectuer 
certains gestes.

Le handicap cognitif  

Troubles de l’attention ou de la per-
ception (ex : dyslexie).

Le handicap mental  

Une difficulté à comprendre et une 
limitation de la rapidité des fonctions 
mentales (ex : Trisomie 21, trauma-
tisme crânien).

Le handicap sensoriel  

Déficiences visuelles (ex : dalto-
nisme, cécité) et auditives (ex : 
acouphène, surdité).

Les maladies invalidantes   

Restriction d’activité motrice, de 
temps et de la quantité de travail à 
accomplir (ex : épilepsie, cancer).

Source : Agefiph.

Le handicap psychique  

Des difficultés relationnelles ou de 
concentration (ex : TOC, addictions). 
À la différence du handicap mental, 
le handicap psychique n’affecte pas la 
capacité intellectuelle de la personne.

LES DIFFÉRENTS HANDICAPS

85% des handicaps sont invisibles.

Lecture, expression écrite ou orale, 
calcul, concentration… Les difficul-
tés d’apprentissage et scolaires 
sont peut-être liées à des troubles 
de l’apprentissage, plus connus 
sous le nom de troubles « dys » 
(dyslexie, dyscalculie, etc.). Ils 
peuvent être pris en charge pour 
améliorer et/ou compenser les dé-
ficiences, dans le cadre d’un PAP 
ou d’un PPS (multi-dys). 

La Fédération française des Dys
l ffdys.com

Les troubles de l’apprentis-
sage ou troubles « Dys »

Ma boîte à outils 

l mdphenligne.cnsa.fr 
l monparcourshandicap.gouv.fr
l onisep.fr/formation-et-handicap

SIGLAIRE

PAP : Plan d’accompagnement personnalisé
PPS : Projet personnalisé de scolarisation
TOC : Trouble obsessionnel compulsif

z C’est être restreint dans ses activités et sa vie quotidienne en 
raison de déficiences physiques, mentales, sensorielles, cogni-
tives, psychiques ou d’un problème de santé. Des déficiences qui 
entraînent souvent des difficultés de déplacement, d’expression ou 
de compréhension. 

z C’est parfois perdre une partie de son autonomie et freiner sa 
participation à la vie en société – plus encore quand le handicap 
n’est pas compensé ou pris en compte.

Parce que je le vaux bien 

CAP sur mon handicap !Parce que je le vaux bien 45

http://ffdys.com
http://mdphenligne.cnsa.fr
http://monparcourshandicap.gouv.fr
http://onisep.fr/formation-et-handicap


z Pas de limite d’âge pour commencer un 
apprentissage.
z 1 an supplémentaire pour obtenir ton 
diplôme.
z Des aides techniques et humaines pour 
aménager ton poste de travail. Demande à 
faire auprès de l’AGEFIPH ou du FIPHFP.
z La reconnaissance de la qualité de tra-
vailleur handicapé (RQTH) pour avoir une 
compensation du handicap. À partir de 16 
ans. Demande à faire auprès de la MDPH 
de ton département de résidence.

l monparcourshandicap.gouv.fr/aides

Le handicap 
et l’apprentissage :
ça matche !

QUI PEUT M’AIDER ?
L’enseignant référent

Cet enseignant spécialisé assure la mise en œuvre du 
PPS. Il organise ton emploi du temps en fonction de ton 
PPS et les interventions du personnel d’accompagne-
ment. Il facilite les aménagements et adaptations dont tu 
as besoin en classe. Il est aussi un intermédiaire entre la 
famille, l’équipe éducative et la MDPH. 

Le médecin de l’Éducation nationale 

Il définit les adaptations nécessaires pour ta scolarisation 
et ton suivi médical dans le cadre de ton plan d’aide, en 
accord avec ta famille et toi. Il peut être à l’origine de la 
reconnaissance de ton handicap.

Le chef d’établissement

Il est responsable de la mise en oeuvre du PPS.

L’AESH 

Il t’aide dans ta vie en classe, tes gestes quotidiens, tes 
activités en cours ou en milieu professionnel (stage, alter-
nance), ta vie sociale et relationnelle.

QUELLES AIDES ?
Demande auprès de la MDPH de ton lieu de résidence.
l mdphenligne.cnsa.fr

Le Projet personnalisé de personnalisation
(PPS)

Ce plan d’aide est destiné spécifiquement aux élèves en 
situation de handicap.  Il est élaboré en fonction des be-
soins de l’élève. Il détaille les applications décidées pour 
l’élève : orientation, aménénagements et adapatations 
pédagogiques, aides humaines et matérielles.

Conseil à l’attention des parents 
Prenez contact avec l’enseignant référent dès 
la rentrée pour constituer une équipe de suivi 
de la scolarisation. Les aménagements des 
examens pourront être discutés dès l’entrée 
dans un lycée ou en centre de formation. 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH)

Elle compense les dépenses liées à la situation de handi-
cap de l’enfant de moins de 20 ans. 

La prestation de compensation du handicap 
(PCH)

Elle couvre différentes dépenses relatives aux aides 
humaines, techniques ou d’aménagement du logement, 
quelle que soit la nature du handicap. 

Une aide au transport scolaire

Elle prend en charge une partie des frais de transport liés 
à la scolarité de l’élève. Elle prend la forme d’une indem-
nité si la famille assure elle-même le transport.  
Demande auprès du Conseil départemental de ton lieu de 
résidence.

Le guide de scolarisation des enfants 
et adolescents en situation de handicap

l  education.gouv.fr

Le numéro vert de l’École inclusive

Pour accompagner la scolarisation des personnes 
en situation de handicap.
A 0 805 805 110

L’autonomie sur les lieux de vie

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins 
à Domicile (SESSAD) aide à maintenir l’élève en 
situation de handicap ( jusqu’à 20 ans) dans ses 
différents lieux de vie, dont le milieu scolaire. 
Prendre contact avec la MDPH. 
l  mdphenligne.cnsa.fr

Parce que je le vaux bien 
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LES ÉTABLISSEMENTS ET UNITÉS SPÉCIALISÉS
Les IME 

Les instituts médico-éducatifs 
prennent en charge par la rééduca-
tion des élèves atteints de déficience 
intellectuelle.

Les EREA/LEA

Les établissements régionaux d’en-
seignement adapté et lycées d’en-
seignement adapté accueillent des 
élèves en grande difficulté scolaire, 
sociale ou liée à une situation de 
handicap. Avec un atout : l’internat 
éducatif.

Les SIPFP

Les sections d’initiation et de pre-
mière formation professionnelle, sou-
vent proposées en IME, accueillent 
des personnes en déficience intel-
lectuelle de 14 à 20 ans. Elles visent 
l’autonomie et l’entrée dans la vie 
professionnelle.

Les Unités localisées pour l’inclusion scolaire ac-
cueillent dans les établissements primaires ou secon-
daires des élèves en situation de handicap présen-
tant le même type de trouble et/ou de besoins. Leur 
mission ? Leur permettre de suivre un cursus scolaire 
ordinaire, en petit groupe, avec des ajustements et 
l’appui d’un enseignant coordonnateur.
→ Les ULIS (en région) - page 243.

L’annuaire des ULIS classées par département :
l annuaire.action-sociale.org/CLIS,ULIS/Annuaire.html

Les ULIS  

SIGLAIRE

AESH : Accompagnant des élèves en situation 
de handicap
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées
FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique
MDPH : Maison départementale des personnes 
handicapées
IME : Institut médico-éducatif
PPS : Projet personnalisé de scolarisation  
ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire

Parce que je le vaux bien 
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PLUS BELLE MA VIE  
DE LYCÉEN OU D’APPRENTI

SE FINANCER

Les bourses au lycée

Élève en 2de, 1re, terminale ou en CAP 
dans un établissement public ou privé, 
tu es peut-être éligible à une bourse de 
lycée… Demande en ligne.
l service-public.fr

Les aides sociales

Le fond social lycéen   
 
Il apporte une aide exceptionnelle pour 
faire face à des dépenses de vie scolaire. 
Demande à effectuer auprès du chef 
d’établissement.
l service-public.fr

Le fonds social pour les cantines    
 
Il est versé pour la prise en charge d’une 
partie ou de la totalité des frais de res-
tauration scolaire des élèves en situation 
défavorisée. Demande à effectuer auprès 
du chef d’établissement.
l service-public.fr

 SE LOGER

Des ressources

Toutes les informations indispensables à 
une recherche de logement.
l cidj.com
l jeunes-bfc.fr

Des logements

En plus des internats en lycée  
(identifiés dans les listes des établisse-
ments), il existe d’autres moyens pour se 
loger.

Les foyers de jeunes travailleurs ou 
Habitat Jeunes 

En chambres et en résidence pour les 
jeunes âgés de 16 à 30 ans (salarié, 
lycéen, étudiant, apprenti, etc.) 
l habitatjeunes.org

Les logements CROUS 

Ils sont désormais ouverts  
aux apprentis !
l trouverunlogement.lescrous.fr

Les aides au logement

Que tu sois sous statut scolaire  
ou salarié (apprenti), tu as droit à des 
aides pour te loger.

Les aides à la restauration  
et à l’hébergement 

Pour les lycéens boursiers  
ou demi-pensionnaires.
l bourgognefranchecomte.fr

Les APL ou les  ALS

Pour les apprentis mineurs
l caf.fr

Être élu au Conseil acadé-
mique de la vie lycéenne 
(CAVL)

Le CAVL est le lieu d’expres-
sion des lycéens dans chaque 
académie. Cette instance est 
composée d’au moins la moitié 
d’élèves, élus pour 2 ans, re-
groupés au sein du Conseil des 
délégués pour la vie lycéenne 
(CVL). Les élèves élus peuvent 
ainsi s’engager dans des pro-
jets, réfléchir à l’organisation 
des lycées et y améliorer les 
conditions de vie et d’appren-
tissage.

l ac-besancon.fr
l ac-dijon.fr 

Être éco-délégué

Tu as la fibre écolo et tu 
souhaites t’engager pour 
l’environnement au sein de 
ton lycée ? Présente-toi en 
tant qu’éco-délégué : tu auras 
l’opportunité de porter des 
projets éco-responsables et 
de sensibiliser tes camarades. 
Une façon concrète d’agir pour 
la planète !

l education.gouv.fr

Je m’engage

Un simulateur pour connaître 
tes droits aux aides sociales.

l aide-sociale.fr/simulateur

Des difficultés 
financières ?

SIGLAIRE

ALS  : Allocation de logement sociale
APL : Aide personnalisée au logement
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CROUS : Centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires

Parce que je le vaux bien 
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SE SOIGNER
 
 
Des personnes à ton écoute

Le médecin scolaire 

Il a une mission de prévention et d’éduca-
tion à la santé auprès des élèves. Il peut 
t’apporter de l’aide si tu es en difficulté ou 
en détresse. Il fait le lien entre ta famille, 
l’établissement scolaire, les profession-
nels de santé et toi.

L’infirmier scolaire 

Il a la même mission de prévention et 
d’éducation à la santé que le médecin 
scolaire . Il écoute, apporte son aide et 
peut détecter les difficultés rencontrées 
dans le parcours scolaire (échec scolaire, 
difficultés relationnelles, harcèlement, 
mal-être…). En internat, il est présent 3 
nuits par semaine. 

Le Pass’ Santé Jeunes

Tu as besoin d’informations et de conseils 
fiables autour de la santé ? Le Pass’ Santé 
Jeunes t’accompagne et répond à tes 
questions (sexualité, addictions,  
mal-être, etc.). 
l pass-santejeunes-bourgogne-
franche-comte.org

Apprenti, tu es couvert !

Comme les salariés, les apprentis sont 
couverts pour les maladies profession-
nelles et accidents du travail.
l lapprenti.com

SE DÉPLACER

 
Toutes les offres de la  
région avec mobigo

TER, car, covoiturage, autopartage... 
l viamobigo.fr

Des aides au permis

Pour les jeunes du territoire  

Tu es âgé de 15 à 25 ans, en études ou 
en recherche d’emploi ? Tu es inscrit dans 
une auto-école du territoire ? La Région 
te soutient en finançant une partie de ton 
permis.
l bourgognefranchecomte.fr/permisde-
conduire

Pour les apprentis  

Tu peux bénéficier d’une aide forfaitaire 
de 500 euros si tu as moins de 18 ans et 
es titulaire d’un contrat d’apprentissage. 
l anaf.fr/laide-au-permis-de-conduire-
pour-les-apprentis

SIGLAIRE

CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CFA : Centre de formation d’apprentis
EPIDE : Établissement pour l’insertion 
dans l’emploi
Psy EN : Psychologue de l’Éducation 
Nationale
TER : Train express régional

Help ! spécial élèves en difficultés

Des personnes à ton écoute

Le Psy EN
Il contribue au parcours de réussite 
des élèves et prévient le décrochage 
scolaire.
→ Le psy EN, page 6.

Un mentor
Il pourra t’aider à organiser ton 
travail et améliorer tes résultats 
scolaires
l 1jeune1solution.gouv.fr/mentorat

Les missions locales
Elles prennent en charge les jeunes 
sans formation ni emploi dans le 
cadre du Contrat d’Engagement 
Jeune.
l missionslocales-bfc.fr

Un numéro vert 
Accessible gratuitement pour 
accompagner l’obligation de forma-
tion jusqu’à 18 ans.
A 0 800 122 500

Des dispositifs 
et des actions au lycée

Le programme personnalisé de 
réussite éducative (PPRE), la mis-
sion de lutte contre le décrochage 
scolaire (MLDS), le droit à l’erreur, le 
tutorat, le stage passerelle, groupe 
de prévention contre le décrochage 
scolaire, le droit au maintien en 
formation, la promo 16-18, le CAP 
en 3 ans… 
l nouvelles-chances.gouv.fr
→ Changer de voie, c’est possible !, 
page 39.

Des établissements spécialisées

EPIDE, école de la 2e chance, 
micro-lycée, école de production : 
ils accompagnent les décrocheurs 
scolaires vers une reprise d’études 
et un projet professionnel durable.
l onisep.fr

L’entraide entre élèves 

Extrastudent
Une plateforme gratuite d’entraide 
scolaire rien que pour toi ! Au menu :  
fiches de cours, lives, forum et 
chatbot.
l extrastudent.com

SnapSchool
→ Mes applis - page 50. 

Parce que je le vaux bien 
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http://onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Dispositifs-specifiques/Lyceens-decrocheurs-les-etablissements-pour-reprendre-des-etudes
http://extrastudent.com


SE DÉTENDRE

 
À fond la forme !

Apprenti ou lycéen, tu as envie de da-
vantage d’activité sportive ? Tu peux te 
tourner vers l’association sportive de ton 
établissement : elle propose aux élèves 
la pratique d’un ou de plusieurs sports 
chaque semaine, tout au long de l’année.

Au lycée
l unss.org
Dans les CFA 
l andsa.org

3018
Ne reste pas seul face 
au cyberharcèlement.
l e-enfance.org

SnapSchool
L’entraide « nouvelle génération » 
entre élèves !
l application.digischoolgroup.com

Evernote
Ta prise de note organisée 
(stockage, to-do list) 
l evernote.com

Quizlet
Apprendre en s’amusant 
(cartes mémo, quiz). Idéale 
pour réviser dans les transports !
l quizlet.com

Office Lens 
Ton scan à portée de main 
(convertisseur d’image et 
optimisation photo)
l play.google.com 
l apps.apple.com

Le pass culture

Un petit coup de pouce financier pour 
faciliter l’accès à la culture à tous les 
jeunes. Le pass culture est désormais 
accessible aux jeunes dès 15 ans. 
l pass.culture.fr

Mon sherpa
Stress, problèmes de sommeil, 
estime de soi… Une appli qui 
t’aide à aller mieux.
l monsherpa.io

Des applis gratuites

pour t’accompagner

Elle propose de nombreuses 
réductions et gratuités pour 
la culture, les loisirs et la vie 
quotidienne des jeunes en 
Bourgogne-Franche-Comté.

l aide-sociale.fr/simulateur

La E-carte Avantages 
Jeunes

MES APPLIS

Parce que je le vaux bien 

Plus belle ma vie de lycéen ou d’apprenti Parce que je le vaux bien 50

http://unss.org
http://andsa.org
http://e-enfance.org
http://application.digischoolgroup.com
http://evernote.com/intl/fr
http://quizlet.com/fr-fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=fr&gl=US 
https://apps.apple.com/fr/app/microsoft-lens-pdf-scanner/id975925059
http://pass.culture.fr
http://monsherpa.io
http://aide-sociale.fr/simulateur
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LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

21 Côte-d'Or
AUXONNE

LYCÉE PRIEUR DE LA CÔTE-
D'OR
Auxonne
a 03 80 27 00 00
lycee-prieur.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain, espagnol
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais

BEAUNE

LYCÉE CLOS MAIRE
Beaune
a 03 80 24 40 00
lyc-closmaire-beaune.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, cinéma-audio-

visuel
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  football VTT

LYCÉE ÉTIENNE-JULES MAREY
Beaune
a 03 80 24 83 00
lycee-marey-beaune.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, espagnol
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : histoire des arts
 • langues et cultures de l'Antiquité : grec
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais espagnol

Les voies générale et technologique
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaireEnseignement à distanceD

LYCÉE VITICOLE
Beaune
a 03 80 26 35 80
lavitibeaune.com
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • production

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
 • éducation physique et sportive

Sections particulières
 • Section sportive  rugby

BROCHON

LYCÉE STEPHEN LIÉGEARD
Brochon
a 03 80 59 94 59
lyc21-liegeard.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : théâtre
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : musique, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais espagnol
 • Section sportive course d'orientation

CHÂTILLON-SUR-SEINE

LYCÉE DÉSIRÉ NISARD
Châtillon-sur-Seine
a 03 80 91 82 82
lycee-nisard.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : chinois, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section sportive  raid multisports de 

nature
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivant en lycée ou EREA 

D
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LYCÉE LA BAROTTE HAUTE 
CÔTE-D'OR
Châtillon-sur-Seine
a 03 80 91 53 03
labarotte.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • production

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives
Sections particulières
 • Section sportive  équitation

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

LYCÉE JEAN-MARC BOIVIN
Chevigny-Saint-Sauveur
a 03 80 48 15 80
lyc-jmboivin-chevigny-saint-sauveur.
eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • éducation physique, pratiques et culture 

sportives
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain, espagnol
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : italien

Sections particulières
 • Section européenne espagnol
 • Section sportive  football handball 

natation

DIJON

LYCÉE CARNOT
Dijon
a 03 80 68 63 00
lyc21-carnot.ac-dijon.fr

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac S2TMD danse
 • Bac S2TMD musique

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais arabe
 • LVB allemand anglais arabe chinois 

espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques, musique
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : chinois

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • culture et pratique de la danse
 • culture et pratique de la musique
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaireEnseignement à distanceD

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL
Dijon
a 03 80 60 42 12
lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
 • Section sportive  handball

LYCÉE HIPPOLYTE FONTAINE
Dijon
a 03 80 38 36 00
lyc21-hfontaine.sd.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D architecture et construction
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STL sciences physiques et 

chimiques en laboratoire

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques, musique
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  équitation football 

futsal hockey sur glace natation sportive 
synchro rugby tennis
 •
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 

LYCÉE INTERNATIONAL 
CHARLES DE GAULLE
Dijon
a 03 80 70 17 17
lycee-internationalcdg.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • ABIBAC

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol russe

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : danse
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : danse
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : arabe, russe

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
 • Section internationale  anglais
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LYCÉE LE CASTEL
Dijon
a 03 80 76 70 00
lyc-lecastel-dijon.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STHR Sciences et technologies de 

l'hôtellerie et de la restauration
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais anglais
 • LVB allemand anglais arabe espagnol 

italien

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques, cinéma - audio-

visuel
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, espagnol
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, cinéma-audio-

visuel
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : chinois, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • management et gestion
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais espagnol
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 

LYCÉE LES MARCS D'OR
Dijon
a 03 80 41 00 60
lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STI2D architecture et construction
 • Bac STI2D énergie et environnement

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 

LYCÉE MONTCHAPET
Dijon
a 03 80 53 29 29
lyc21-montchapet.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • BACHIBAC
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : théâtre
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain, anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, théâtre
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaireEnseignement à distanceD

LYCÉE SIMONE WEIL
Dijon
a 03 80 63 04 80
lycee-simoneweil-dijon.org
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

ULIS *

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • santé et social

Sections particulières
 • Section européenne allemand anglais

LONGCHAMP

LYCÉE POLYVALENT HENRY 
MOISAND, LYCÉE DES MÉ-
TIERS D'ARTS-DESIGN-CÉRA-
MIQUE
Longchamp
a 03 80 47 29 30
arts-design-ceramique.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STD2A sciences et technologies 

du design et des arts appliqués

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB espagnol

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • atelier artistique
 • création et culture-design

QUETIGNY

LYCÉE AGRICOLE DE QUETI-
GNY OLIVIER DE SERRES
Quetigny
a 03 80 71 80 00
lycee-quetigny.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais espagnol
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • biologie-écologie
 • mathématiques
 • physique-chimie

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • aménagement
 • production

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives
 • pratiques sociales et culturelles

Sections particulières
 • Section sportive  escalade
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SEMUR-EN-AUXOIS

LYCÉE ANNA JUDIC
Semur-en-Auxois
a 03 80 89 70 00
lyc21-annajudic.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : théâtre
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais

25 Doubs
BESANÇON

LYCÉE CLAUDE NICOLAS 
LEDOUX
Besançon
a 03 81 48 18 18
lyc-cnledoux-besancon.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • ABIBAC
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, allemand
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
 • Section sportive  escalade

LYCÉE JULES HAAG
Besançon
a 03 81 81 01 45
lycee-juleshaag.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STL sciences physiques et 

chimiques en laboratoire

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • éducation physique, pratiques et culture 

sportives
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Pôle espoir  cyclisme handball VTT
 • Section d'excellence sportive  multis-

ports
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
 • Section sportive  cyclisme handball
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 
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LYCÉE LOUIS PERGAUD
Besançon
a 03 81 54 77 77
lyceepergaud.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien 

russe

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain, espagnol
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : italien, russe

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais espagnol
 • Section sportive  athlétisme football
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 

LYCÉE PASTEUR
Besançon
a 03 81 81 22 89
lyc-pasteur.ac-besancon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac S2TMD danse
 • Bac S2TMD musique
 • Bac STD2A sciences et technologies 

du design et des arts appliqués
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais russe
 • LVB allemand arabe espagnol italien 

russe

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques, cinéma - audiovi-

suel, musique
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : espagnol, anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et culture-design

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol italien
 • Section sportive  arbitrage football

LYCÉE VICTOR HUGO
Besançon
a 03 81 41 98 88
lyceehugobesancon.org/LVH
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D architecture et construction
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel, musique
 • LVC : chinois, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  raid multisports de 

nature volley-ball
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 
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DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

LYCÉE AGRICOLE GRANVELLE
Dannemarie-sur-Crète
a 03 81 58 61 41
granvelle.educagri.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • biologie-écologie
 • mathématiques
 • physique-chimie

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • aménagement
 • production
 • transformation

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives
 • pratiques professionnelles
 • pratiques sociales et culturelles

Sections particulières
 • Section européenne allemand anglais

MONTBÉLIARD

LYCÉE GEORGES CUVIER
Montbéliard
a 03 81 90 77 40
lyc-cuvier-montbeliard.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais arabe espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : théâtre
 • éducation physique, pratiques et culture 

sportives
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : espagnol, anglais, 
anglais - monde contemporain
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, danse, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : arabe

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section d'excellence sportive  multis-

ports
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
 • Section sportive  handball

LYCÉE POLYVALENT GER-
MAINE TILLION
Montbéliard
a 03 81 99 84 84
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • BACHIBAC
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais chinois espagnol 

italien

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : chinois

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  rugby
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 
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MORTEAU

LYCÉE EDGAR FAURE
Morteau
a 03 81 67 68 80
lyc-efaure-morteau.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STL sciences physiques et 

chimiques en laboratoire

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais

PONTARLIER

LYCÉE XAVIER MARMIER
Pontarlier
a 03 81 46 94 80
lyc-xmarmier-pontarlier.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section d'excellence sportive  multis-

ports
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
 • Section sportive  football ski nordique 

de fond

VALENTIGNEY

LYCÉE ARMAND PEUGEOT
Valentigney
a 03 81 30 71 00
lyc-apeugeot-valentigney.eclat-bfc.fr

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : italien, espagnol
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne allemand anglais
 • Section sportive  football ultimate 

(frisbee)
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39 Jura
CHAMPAGNOLE

LYCÉE PAUL-EMILE VICTOR
Champagnole
a 03 84 53 10 00
lyc-pevictor-champagnole.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain, anglais
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : musique
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Section sportive  football handball

DOLE

LYCÉE CHARLES NODIER
Dole
a 03 84 79 00 99
lycee-charles-nodier-ac-besancon.fr/
wordpress/

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : histoire des arts, musique
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : chinois, russe

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne allemand anglais
 • Section sportive  aviron

LYCÉE JACQUES DUHAMEL
Dole
a 03 84 79 78 00
lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STL sciences physiques et 

chimiques en laboratoire
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • management et gestion
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  aviron football
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 
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LONS-LE-SAUNIER

LYCÉE JEAN MICHEL
Lons-le-Saunier
a 03 84 35 26 00
lyc-jean-michel.ac-besancon.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques, musique
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : espagnol, anglais, 
anglais - monde contemporain, allemand
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : espagnol, italien, russe

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • atelier artistique
 • biotechnologies
 • management et gestion
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section d'excellence sportive  multis-

ports
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
 • Section sportive  base ball

MONTMOROT

LYCÉE AGRICOLE DE LONS LE 
SAUNIER EDGAR FAURE
Montmorot
a 03 84 87 20 00
montmorot.educagri.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais espagnol
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • biologie-écologie
 • mathématiques
 • physique-chimie

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • aménagement
 • production
 • transformation

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives
 • management et gestion
 • pratiques professionnelles
 • pratiques sociales et culturelles
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section sportive  nature et montagne

MOREZ

LYCÉE VICTOR BÉRARD
Morez
a 03 84 34 17 00
lyceemorez.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STL sciences physiques et 

chimiques en laboratoire

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Pôle France  ski (multidisciplines)
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  ski alpin ski nordique 

de fond
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MOUCHARD

LYCÉE DU BOIS
Mouchard
a 03 84 73 74 00
lycee-du-bois.com
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception

 

POLIGNY

ECOLE NATIONALE D'INDUS-
TRIE LAITIÈRE ET DES BIO-
TECHNOLOGIES
Poligny
a 03 84 73 76 76
enil.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie

 

LYCÉE HYACINTHE FRIANT
Poligny
a 03 84 37 21 34
lyc-hfriant-poligny.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STHR Sciences et technologies de 

l'hôtellerie et de la restauration

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • LVC : chinois

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • santé et social

Classes de secondes spécifiques
 • Classe de seconde spécifique condui-

sant au bac STHR Sciences et techno-
logies de l'hôtellerie et de la restaura-
tionSections particulières
 • Section européenne anglais
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SAINT-CLAUDE

LYCÉE PRÉ SAINT-SAUVEUR
Saint-Claude
a 03 84 45 33 03
cs-prestsauveur-saint-claude.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D architecture et construction
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien 

turc

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : allemand, espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  rugby

SALINS-LES-BAINS

LYCÉE VICTOR CONSIDERANT
Salins-les-Bains
a 03 84 73 02 78
lc-vconsiderant-salins-les-bains.eclat-bfc.
fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais espagnol
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : théâtre
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel, théâtre
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  basket

58 Nièvre
CHALLUY

LYCÉE AGRICOLE DE NE-
VERS-COSNE, SITE CHALLUY
Challuy
a 03 86 21 66 00
epleanevers.educagri.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • biologie-écologie
 • mathématiques
 • physique-chimie

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • aménagement
 • production

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives
 • pratiques sociales et culturelles

Sections particulières
 • Section sportive  rugby
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CLAMECY

LYCÉE ROMAIN ROLLAND
Clamecy
a 03 86 27 57 00
lyc58-romain-rolland.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : histoire des arts, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  handball

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

LYCÉE PIERRE-GILLES DE 
GENNES
Cosne-Cours-sur-Loire
a 03 86 28 23 45
lyc-pgdegennes-cosne-cours-sur-loire.
eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STL sciences physiques et 

chimiques en laboratoire

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales :  
anglais, anglais - monde contemporain
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • atelier artistique
 • biotechnologies
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais

DECIZE

LYCÉE MAURICE GENEVOIX
Decize
a 03 86 77 07 30
lyc58-genevoix.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • éducation physique, pratiques et culture 

sportives
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne allemand anglais
 • Section sportive  football natation raid 

multisports de nature rugby

D

D
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NEVERS

LYCÉE DE LA COMMUNICA-
TION ALAIN COLAS
Nevers
a 03 86 57 47 48
lyc58-colas.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STD2A sciences et technologies 

du design et des arts appliqués

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais chinois espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques, cinéma - audiovi-

suel, musique
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, cinéma-audiovi-

suel, musique
 • LVC : chinois, russe

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et culture-design

Sections particulières
 • Section européenne anglais

LYCÉE JULES RENARD
Nevers
a 03 86 71 47 00
lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D architecture et construction
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • création et innovation technologiques
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol

LYCÉE RAOUL FOLLEREAU
Nevers
a 03 86 60 36 00
lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : théâtre
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain, espagnol
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • création et innovation technologiques
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais espagnol 

italien
 • Section sportive  rugby
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70 Haute-Saône
GRAY

LYCÉE AUGUSTIN COURNOT
Gray
a 03 84 65 07 01
lycee-cournot.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section d'excellence sportive  multis-

ports
 • Section européenne anglais
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 

HÉRICOURT

LYCÉE LOUIS ARAGON
Héricourt
a 03 84 56 72 72
lyceearagon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D architecture et construction
 • Bac STI2D énergie et environnement

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • atelier artistique
 • sciences de l'ingénieur

LURE

LYCÉE GEORGES COLOMB
Lure
a 03 84 89 03 80
lyc-colomb.ac-besancon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : histoire des arts
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : espagnol

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  football ultimate 

(frisbee)
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LUXEUIL-LES-BAINS

LYCÉE LUMIÈRE
Luxeuil-les-Bains
a 03 84 40 21 21
lyc-lumiere.ac-besancon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques, cinéma - audio-

visuel
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, espagnol
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : russe

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  basket escalade
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 

VESOUL

LYCÉE AGRICOLE DE VESOUL 
ETIENNE MUNIER
Vesoul
a 03 84 96 85 00
vesoul-agrocampus.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • biologie-écologie
 • mathématiques
 • physique-chimie

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • agroéquipement
 • aménagement
 • production

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives
 • management et gestion
 • pratiques professionnelles
 • pratiques sociales et culturelles

LYCÉE EDOUARD BELIN
Vesoul
a 03 84 75 53 23
lycee-belin.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • éducation physique, pratiques et culture 

sportives
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : allemand, anglais
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, danse, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : chinois, espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section d'excellence sportive  multis-

ports
 • Section européenne allemand
 • Section sportive  football handball
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LYCÉE LES HABERGES
Vesoul
a 03 84 97 17 20
haberges.fr

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  handball

71 Saône-et-Loire
AUTUN

LYCÉE BONAPARTE PÔLE GÉ-
NÉRAL ET PÔLE TECHNOLO-
GIQUE ET PROFESSIONNEL
Autun
a 03 85 86 52 45
lyc-bonaparte-autun.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures  

de l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais

LYCÉE MILITAIRE
Autun
a 03 85 86 55 84
rh-terre.defense.gouv.fr/formation/lycees-
militaires/lycee-militaire-d-autun/presen-
tation-lycee-militaire-d-autun
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STMG gestion et finance

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : langue non précisée
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais

D

D
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CHALON-SUR-SAÔNE

LYCÉE DE LA NOUVELLE 
CHANCE
Chalon-sur-Saône
a 03 85 97 22 44
lyceenouvellechance.ac-dijon.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

LYCÉE ÉMILAND GAUTHEY
Chalon-sur-Saône
a 03 85 42 47 20
lyc-egauthey-chalon-sur-saone.eclat-bfc.
fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • éducation physique, pratiques et culture 

sportives
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

Sections particulières
 • Section sportive  athlétisme aviron 

basket équitation football golf handball 
natation rugby tennis

LYCÉE HILAIRE DE CHARDON-
NET
Chalon-sur-Saône
a 03 85 97 22 44
lyc-hilairedechardonnet-chalon-sur-saone.
eclat-bfc.fr

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : théâtre
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 
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LYCÉE MATHIAS
Chalon-sur-Saône
a 03 85 97 48 00
lycee-mathias.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • atelier artistique
 • biotechnologies
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais espagnol
 • Section sportive  rugby

LYCÉE POLYVALENT NIÉPCE 
BALLEURE
Chalon-sur-Saône
a 03 85 97 96 00
cite-niepce-balleure.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STL sciences physiques et 

chimiques en laboratoire

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais espagnol
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • humanités, littérature et philosophie
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • atelier artistique
 • biotechnologies
 • création et innovation technologiques
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais

LYCÉE PONTUS DE TYARD
Chalon-sur-Saône
a 03 85 46 85 40
lyc-pontusdetyard-chalon-sur-saone.
eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques, danse, musique
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales :  
anglais, anglais - monde contemporain
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : danse, musique
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : russe

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • atelier artistique

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
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CHAROLLES

LYCÉE JULIEN WITTMER
Charolles
a 03 85 88 01 00
lycee-wittmer.net
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : chinois, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • management et gestion

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais

CLUNY

LYCÉE POLYVALENT LA 
PRAT'S
Cluny
a 03 85 59 57 00
lyc-laprats-cluny.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  équitation

DAVAYÉ

LYCÉE AGRICOLE LUCIE AU-
BRAC
Davayé
a 03 85 33 56 00
abcdavaye.com
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • biologie-écologie
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • transformation

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
 • éducation physique et sportive

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  basket

D
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DIGOIN

LYCÉE CAMILLE CLAUDEL
Digoin
a 03 85 53 61 00
cite-scolairedigoin.com/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais espagnol
 • Section sportive  football

FONTAINES

LYCÉE AGRICOLE
Fontaines
a 03 85 47 82 82
epl-fontaines.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • biologie-écologie
 • mathématiques
 • physique-chimie

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • aménagement
 • production

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • pratiques sociales et culturelles

LE CREUSOT

LYCÉE LÉON BLUM
Le Creusot
a 03 85 77 67 00
lyc-lblum-le-creusot.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : musique, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • management et gestion
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  handball
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LOUHANS

LYCÉE HENRI VINCENOT
Louhans
a 03 85 76 43 00
henrivincenot.com
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, théâtre
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  football

MÂCON

LYCÉE LAMARTINE
Mâcon
a 03 85 20 46 00
lyc-lamartine-macon.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • ESABAC
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand chinois espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : chinois, portugais

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  aviron basket football

LYCÉE RENÉ CASSIN
Mâcon
a 03 85 39 53 50
lyc71-cassin.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D architecture et construction
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
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MONTCEAU-LES-MINES

LYCÉE HENRI PARRIAT
Montceau-les-Mines
a 03 85 67 92 30
lyc-hparriat-montceau-les-mines.eclat-
bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques,  

cinéma - audiovisuel
 • éducation physique, pratiques et culture 

sportives
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, espagnol
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : arabe

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  football

TOURNUS

LYCÉE GABRIEL VOISIN
Tournus
a 03 85 32 12 90
lyc-gvoisin-tournus.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain, allemand
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : histoire des arts
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  volley-ball

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRI-
COLE DE L'HORTICULTURE ET 
DU PAYSAGE LES PERRIÈRES
Tournus
a 03 85 32 26 00
epl-tournus.educagri.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • aménagement

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • pratiques professionnelles

D
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89 Yonne
AUXERRE

LYCÉE DES MÉTIERS VAUBAN
Auxerre
a 03 86 72 59 80
lyc-vauban-auxerre.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STHR Sciences et technologies de 

l'hôtellerie et de la restauration

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

ULIS *

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • LVC : allemand

Classes de secondes spécifiques

Classe de seconde spécifique conduisant 
au bac STHR Sciences et technologies 
de l'hôtellerie et de la restaurationSec-
tions particulières

LYCÉE JACQUES AMYOT
Auxerre
a 03 86 94 21 70
lyc89-amyot.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques, musique
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : italien, russe

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol

LYCÉE JEAN-JOSEPH FOURIER
Auxerre
a 03 86 72 53 10
lyc89-fourier.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STI2D architecture et construction
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STL sciences physiques et 

chimiques en laboratoire
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  canoë-kayak équita-

tion football
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 
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AVALLON

LYCÉE PARC DES CHAUMES
Avallon
a 03 86 34 92 40
parcdeschaumes.ac-dijon.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : espagnol
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais

JOIGNY

LYCÉE LOUIS DAVIER
Joigny
a 03 86 92 40 00
lyceedavier.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : théâtre
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain, espagnol
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : portugais

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • management et gestion
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Section européenne allemand anglais
 • Section sportive  basket futsal natation
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SENS

LYCÉE CATHERINE ET RAY-
MOND JANOT
Sens
a 03 86 95 72 00
lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques, cinéma - audio-

visuel
 • éducation physique, pratiques et culture 

sportives
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, cinéma-audio-

visuel
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • création et innovation technologiques
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais espagnol
 • Section sportive  football judo natation 

volley-ball
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 

TONNERRE

LYCÉE CHEVALIER D'ÉON
Tonnerre
a 03 86 55 08 01
lyceon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Section européenne anglais

TOUCY

LYCÉE PIERRE LAROUSSE
Toucy
a 03 86 44 14 34
lyc89-larousse.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG marketing

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, cinéma-audio-

visuel
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

Sections particulières
 • Section européenne anglais

D
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VENOY

LYCÉE AGRICOLE D'AUXERRE 
- LA BROSSE
Venoy
a 03 86 94 60 00
terresdelyonne.com
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • biologie-écologie
 • mathématiques
 • physique-chimie

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • aménagement
 • production

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives
 • pratiques professionnelles

Sections particulières
 • Section sportive  rugby

90 Territoire-de-Belfort
BELFORT

LYCÉE CONDORCET
Belfort
a 03 84 46 64 80
lyc-condorcet-belfort.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • ABIBAC
 • ESABAC
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, allemand
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, théâtre
 • LVC : russe

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais 

italien

LYCÉE GUSTAVE COURBET
Belfort
a 03 84 54 06 07
lyc-gcourbet-belfort.eclat-bfc.fr

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais arabe espagnol 

italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : cinéma - audiovisuel, musique
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel, musique
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : arabe, chinois, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section d'excellence sportive  multis-

ports
 • Section européenne anglais espagnol
 • Section sportive  athlétisme (vol-

ley-ball)
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LYCÉE RAOUL FOLLEREAU
Belfort
a 03 84 90 16 00
lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique
 • Bac STL biochimie, biologie, biotech-

nologie
 • Bac STL sciences physiques et 

chimiques en laboratoire
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais espagnol
 • Section internationale  américain
 • Section sportive  football
 • Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 

VALDOIE

LYCÉE AGRICOLE DE VALDOIE 
LUCIEN QUELET
Valdoie
a 03 84 58 49 60
valdoie-formation.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • aménagement

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives
 • management et gestion
 • pratiques professionnelles
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LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

21 Côte-d'Or
BEAUNE

LYCÉE PRIVÉ SAINT-COEUR
Beaune
a 03 80 26 26 56
saint-coeur.com/etablissement/lycee-eu-
ropeen-saint-coeur/

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais espagnol
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : musique
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : chinois

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • santé et social

Sections particulières
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol

CHÂTILLON-SUR-SEINE

LYCÉE PRIVÉ SAINT-VINCENT 
DE PAUL
Châtillon-sur-Seine
a 03 80 91 52 05
lyceesaintvincent.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social

D
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DIJON

LYCÉE PRIVÉ LES ARCADES
Dijon
a 03 80 68 48 28
lyceelesarcades.com
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • littérature et langues et cultures  

de l'Antiquité
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : chinois

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • management et gestion
 • santé et social

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  football

LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME
Dijon
a 03 80 58 20 10
colyse.fr/etablissement/lycee-notre-dame/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais chinois espagnol 

italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : chinois, italien

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol

LYCÉE PRIVÉ SAINT JOSEPH 
LA SALLE
Dijon
a 03 80 59 20 20
stjodijon.com
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : chinois, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne allemand anglais

D

D
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LYCÉE PRIVÉ SAINT-BÉNIGNE
Dijon
a 03 80 58 33 43
sb-lycee.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STHR Sciences et technologies de 

l'hôtellerie et de la restauration
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel, théâtre

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

Classes de secondes spécifiques
 • Classe de seconde spécifique condui-

sant au bac STHR Sciences et technolo-
gies de l'hôtellerie et de la restauration

QUETIGNY

MAISON FAMILIALE RURALE 
D'ÉDUCATION ET D'ORIENTA-
TION
Quetigny
a 03 80 46 35 49
mfrquetigny.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • services

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • pratiques sociales et culturelles

25 Doubs
BESANÇON

LYCÉE PRIVÉ SAINT-JEAN
Besançon
a 03 81 47 42 20
notredamesaintjean.com
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais arabe espagnol 

italien russe

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, histoire des arts
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section d'excellence sportive  judo
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
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LYCÉE PRIVÉ SAINT-PAUL
Besançon
a 03 81 47 29 29
stjoseph-stpaul.org
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STI2D architecture et construction
 • Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais arabe espagnol 

italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : chinois, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • atelier artistique
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais espagnol

PONTARLIER

LYCÉE PRIVÉ LES AUGUSTINS
Pontarlier
a 03 81 46 49 76
ecpontarlier.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, musique
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : espagnol, italien

Sections particulières
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  football

LEVIER

LYCÉE AGRICOLE TECHNOLO-
GIQUE PRIVÉ LASALLE
Levier
a 03 81 89 58 58
lycee-lasalle-levier.org
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l'agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • biologie-écologie
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • production
 • services

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives
 • management et gestion
 • pratiques professionnelles
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39 Jura
CHAMPAGNOLE

LYCÉE PRIVÉ JEANNE D'ARC
Champagnole
a 03 84 52 70 70
centrescolairejeannedarc.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication
 • Bac STMG systèmes d'information de 

gestion

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

DOLE

LYCÉE PRIVÉ PASTEUR 
MONT-ROLAND
Dole
a 03 84 79 66 00
pasteurmontroland.com
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STD2A sciences et technologies 

du design et des arts appliqués

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais espagnol
 • LVB allemand anglais espagnol italien 

portugais

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et culture-design
 • santé et social

Sections particulières
 • Section sportive (aviron)

LONS-LE-SAUNIER

LYCÉE PRIVÉ SAINTE-MARIE
Lons-le-Saunier
a 03 84 47 09 67
enseignement-catholique-ledonien.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin

Sections particulières
 • Section européenne espagnol
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58 Nièvre
COSNE-COURS-SUR-LOIRE

LYCÉE PRIVÉ SIMONE DOU-
NON
Cosne-Cours-sur-Loire
a 03 86 28 00 58
esccosne.com

Diplômes préparés :
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur

NEVERS

CENTRE SCOLAIRE NOTRE-
DAME, LYCÉE POLYVALENT 
(VOIE GÉNÉRALE ET TECH-
NOLOGIQUE)
Nevers
a 03 86 61 16 67
csnd58.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais espagnol
 • LVB allemand anglais espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : chinois

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences et laboratoire

D
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71 Saône-et-Loire
AUTUN

LYCÉE PRIVÉ SAINT-LAZARE
Autun
a 03 85 86 97 98
esca71.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • santé et social
 • sciences et laboratoire

CHALON-SUR-SAÔNE

LYCÉE PRIVÉ SAINT-CHARLES
Chalon-sur-Saône
a 03 85 45 83 35
saintcharles71.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STMG marketing

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais chinois espagnol 

italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • arts : arts plastiques
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • éducation physique et sportive
 • LVC : chinois

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • santé et social

LOUHANS

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE PRIVÉ DE LA 
BRESSE
Louhans
a 03 85 75 53 43
notredame-louhans.fr/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac STAV sciences et technologies de 

l’agronomie et du vivant

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB espagnol

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • écologie, agronomie, territoires, déve-

loppement durable
 • éducation physique et sportive

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • pratiques sociales et culturelles
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MÂCON

LYCÉE PRIVÉ FRÉDÉRIC OZA-
NAM
Mâcon
a 03 85 21 09 80
notre-dame-ozanam.fr/

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • numérique et sciences informatiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : cinéma-audiovisuel
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : chinois, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • management et gestion
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne allemand anglais

PARAY-LE-MONIAL

LYCÉE PRIVÉ JEANNE D'ARC
Paray-le-Monial
a 03 85 81 10 02
ecparay.fr/lycee-jeannedarc/
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STMG marketing

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de l'ingénieur
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : chinois, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur

Sections particulières
 • Brevet d'initiation aéronautique 
 • Section européenne anglais
 • Section sportive  basket rugby

89 Yonne
AUXERRE

GROUPE SCOLAIRE SAINT-JO-
SEPH LA SALLE
Auxerre
a 03 86 94 23 60
saint-joseph-auxerre.fr
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG gestion et finance
 • Bac STMG marketing

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais espagnol
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : allemand, chinois, espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion

Sections particulières
 • Section européenne anglais
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AVALLON

LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ 
JEANNE D'ARC LA SALLE
Avallon
a 03 86 34 12 20
jarcavallon.com
g Internat garçons-filles

Diplômes préparés :
 • Bac général

Langues vivantes :
 • LVA anglais
 • LVB allemand espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : chinois, italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • création et innovation technologiques
 • sciences et laboratoire

SENS

LYCÉE PRIVÉ SAINT-ÉTIENNE
Sens
a 03 86 65 82 10
gscol-st-etienne.fr

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac ST2S sciences et technologies de 

la santé et du social
 • Bac STI2D énergie et environnement
 • Bac STI2D systèmes d'information et 

numérique

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais espagnol
 • LVB allemand anglais espagnol

ULIS *

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais - monde 
contemporain
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
Enseignements optionnels technolo-
giques
 • biotechnologies
 • santé et social
 • sciences de l'ingénieur

90 Territoire-de-Belfort
BELFORT

LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME 
DES ANGES
Belfort
a 03 84 28 05 58
notredamebelfort.fr

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STMG marketing
 • Bac STMG ressources humaines et 

communication

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol italien

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : arts plastiques, théâtre
 • éducation physique et sportive
 • langues et cultures de l'Antiquité : latin
 • LVC : italien

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • management et gestion
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne anglais

D
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LYCÉE PRIVÉ SAINTE-MARIE
Belfort
a 03 84 58 67 89
sainte-marie-belfort.fr/

Diplômes préparés :
 • Bac général
 • Bac STL sciences physiques et 

chimiques en laboratoire

Langues vivantes :
 • LVA allemand anglais
 • LVB allemand anglais espagnol

Enseignements de spécialités de la voie 
générale
 • histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques
 • humanités, littérature et philosophie
 • langues, littératures et cultures étran-

gères et régionales : anglais, anglais - 
monde contemporain
 • littérature et langues et cultures de 

l'Antiquité
 • mathématiques
 • physique-chimie
 • sciences de la vie et de la Terre
 • sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de
Enseignements optionnels généraux
 • arts : théâtre
 • langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin
 • LVC : chinois, espagnol

Enseignements optionnels technolo-
giques
 • sciences et laboratoire

Sections particulières
 • Section européenne allemand anglais 

espagnol
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LES ÉTABLISSEMENTS PAR SPÉCIALITÉ

2DE SPÉCIFIQUE 
CONDUISANT AU BAC 
STHR

 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
39 Poligny • Lycée Hyacinthe Friant l 
89 Auxerre • Lycée des métiers 
Vauban l 

LES SPÉCIALITÉS  
DE 1RE ET TERMINALE 
GÉNÉRALES

ARTS

Arts plastiques

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
39 Dole • Lycée Charles Nodier l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
58 Clamecy • Lycée Romain  
Rolland l 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
70 Héricourt • Lycée Louis Aragon l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée privé 
Saint-Charles u 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 

89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Toucy • Lycée Pierre Larousse l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 

Cinéma - audiovisuel

21 Dijon • Lycée Le Castel l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 

Danse

21 Dijon • Lycée international Charles 
de Gaulle l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 

Histoire des arts

70 Lure • Lycée Georges Colomb l 

Musique

21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 

Théâtre

21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
39 Salins-les-Bains • Lycée Victor 
Considerant l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 

BIOLOGIE-ÉCOLOGIE

21 Quetigny • Lycée agricole de Queti-
gny Olivier de Serres l 
25 Dannemarie-sur-Crète • Lycée 
agricole Granvelle l 
25 Levier • Lycée agricole technolo-
gique privé Lasalle u 
39 Montmorot • Lycée agricole de 
Lons le Saunier Edgar Faure l 
58 Challuy • Lycée agricole de Ne-
vers-Cosne, Site Challuy l 
70 Vesoul • Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Davayé • Lycée agricole Lucie 
Aubrac l 
71 Fontaines • Lycée agricole l 
89 Venoy • Lycée agricole d'Auxerre - 
La Brosse l 

ÉDUCATION PHYSIQUE, PRA-
TIQUES ET CULTURE SPOR-
TIVES

21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée Henri 
Parriat l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES 
POLITIQUES

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules Marey l 
21 Beaune • Lycée privé Saint-Coeur u 
21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l 

D

D

D

D
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Enseignement à distanceDl  Établissement public      u Établissement privé

21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée international Charles 
de Gaulle l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée privé Notre-Dame u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
25 Pontarlier • Lycée privé les Augus-
tins u 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Charles Nodier l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Dole • Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland u 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée privé 
Sainte-Marie u 
39 Poligny • Lycée Hyacinthe Friant l 
39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
39 Salins-les-Bains • Lycée Victor 
Considerant l 
58 Clamecy • Lycée Romain Rolland l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Héricourt • Lycée Louis Aragon l 
70 Lure • Lycée Georges Colomb l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Autun • Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et pro-
fessionnel l 

71 Autun • Lycée Militaire l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée privé 
Saint-Charles u 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
71 Cluny • Lycée polyvalent La Prat's l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée privé Frédéric 
Ozanam u 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
89 Auxerre • Groupe scolaire 
Saint-Joseph La Salle u 
89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Avallon • Lycée Parc des Chaumes l 
89 Avallon • Lycée polyvalent privé 
Jeanne d'Arc La Salle u 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Sens • Lycée privé Saint-Étienne u 
89 Tonnerre • Lycée Chevalier d'Éon l 
89 Toucy • Lycée Pierre Larousse l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 
90 Belfort • Lycée privé Notre-Dame 
des Anges u 
90 Belfort • Lycée privé Sainte-Marie u 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE 
ET PHILOSOPHIE

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l 
21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée international Charles 
de Gaulle l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée privé Notre-Dame u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 

21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
25 Pontarlier • Lycée privé les Augus-
tins u 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Dole • Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland u 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée privé 
Sainte-Marie u 
39 Morez • Lycée Victor Bérard l 
39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
58 Clamecy • Lycée Romain Rolland l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Lure • Lycée Georges Colomb l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Autun • Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et pro-
fessionnel l 
71 Autun • Lycée Militaire l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
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71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
71 Paray-le-Monial • Lycée privé 
Jeanne d'Arc u 
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
89 Auxerre • Groupe scolaire 
Saint-Joseph La Salle u 
89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Avallon • Lycée Parc des Chaumes l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Sens • Lycée privé Saint-Étienne u 
89 Tonnerre • Lycée Chevalier d'Éon l 
89 Toucy • Lycée Pierre Larousse l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 
90 Belfort • Lycée privé Notre-Dame 
des Anges u 
90 Belfort • Lycée privé Sainte-Marie u 

LANGUES, LITTÉRATURES 
ET CULTURES ÉTRANGÈRES 
ET RÉGIONALES

Allemand

25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 

Anglais

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Beaune • Lycée privé Saint-Coeur u 
21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée international Charles 
de Gaulle l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée privé Notre-Dame u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 

25 Besançon • Lycée Pasteur l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Charles Nodier l 
39 Dole • Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland u 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
39 Morez • Lycée Victor Bérard l 
58 Clamecy • Lycée Romain Rolland l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
71 Autun • Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et pro-
fessionnel l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée privé 
Saint-Charles u 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée privé Frédéric 
Ozanam u 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
71 Paray-le-Monial • Lycée privé 
Jeanne d'Arc u 
89 Auxerre • Groupe scolaire 
Saint-Joseph La Salle u 
89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Toucy • Lycée Pierre Larousse l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 
90 Belfort • Lycée privé Sainte-Marie u 

Anglais - monde contemporain

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l 
21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Pontarlier • Lycée privé les Augus-
tins u 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée privé 
Sainte-Marie u 
39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
39 Salins-les-Bains • Lycée Victor 
Considerant l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Héricourt • Lycée Louis Aragon l 
70 Lure • Lycée Georges Colomb l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
71 Cluny • Lycée polyvalent La Prat's l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée privé Saint-Étienne u 
89 Tonnerre • Lycée Chevalier d'Éon l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 
90 Belfort • Lycée privé Sainte-Marie u 

Espagnol

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
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Enseignement à distanceDl  Établissement public      u Établissement privé

58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Héricourt • Lycée Louis Aragon l 
70 Lure • Lycée Georges Colomb l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
70 Vesoul • Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Autun • Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et pro-
fessionnel l 
71 Autun • Lycée Militaire l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée privé 
Saint-Charles u 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
71 Cluny • Lycée polyvalent La Prat's l 
71 Davayé • Lycée agricole Lucie 
Aubrac l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Fontaines • Lycée agricole l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée privé Frédéric 
Ozanam u 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
71 Paray-le-Monial • Lycée privé 
Jeanne d'Arc u 
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
89 Auxerre • Groupe scolaire 
Saint-Joseph La Salle u 
89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Avallon • Lycée Parc des Chaumes l 
89 Avallon • Lycée polyvalent privé 
Jeanne d'Arc La Salle u 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Sens • Lycée privé Saint-Étienne u 
89 Tonnerre • Lycée Chevalier d'Éon l 

21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l 
21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Gustave Eiffel l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée international Charles 
de Gaulle l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée privé Notre-Dame u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
21 Quetigny • Lycée agricole de Que-
tigny Olivier de Serres l 
21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Dannemarie-sur-Crète • Lycée 
agricole Granvelle l 
25 Levier • Lycée agricole technolo-
gique privé Lasalle u 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
25 Pontarlier • Lycée privé les Augus-
tins u 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Charles Nodier l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Dole • Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland u 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée privé 
Sainte-Marie u 
39 Montmorot • Lycée agricole de 
Lons le Saunier Edgar Faure l 
39 Morez • Lycée Victor Bérard l 
39 Poligny • Lycée Hyacinthe Friant l 
39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
39 Salins-les-Bains • Lycée Victor 
Considerant l 
58 Challuy • Lycée agricole de Ne-
vers-Cosne, Site Challuy l 
58 Clamecy • Lycée Romain Rolland l 

39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
89 Avallon • Lycée Parc des Chaumes l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 

Italien

25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 

LITTÉRATURE ET LANGUES 
ET CULTURES DE L'ANTI-
QUITÉ

21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée international Charles 
de Gaulle l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Dole • Lycée Charles Nodier l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l
71 Autun • Lycée Bonaparte l  
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
90 Belfort • Lycée privé Notre-Dame 
des Anges u 
90 Belfort • Lycée privé Sainte-Marie u 

MATHÉMATIQUES

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Beaune • Lycée privé Saint-Coeur u 
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39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
39 Salins-les-Bains • Lycée Victor 
Considerant l 
58 Challuy • Lycée agricole de Ne-
vers-Cosne, Site Challuy l 
58 Clamecy • Lycée Romain Rolland l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Héricourt • Lycée Louis Aragon l 
70 Lure • Lycée Georges Colomb l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
70 Vesoul • Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Autun • Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et pro-
fessionnel l 
71 Autun • Lycée Militaire l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée privé 
Saint-Charles u 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
71 Cluny • Lycée polyvalent La Prat's l 
71 Davayé • Lycée agricole Lucie 
Aubrac l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Fontaines • Lycée agricole l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée privé Frédéric 
Ozanam u 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
71 Paray-le-Monial • Lycée privé 
Jeanne d'Arc u 
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
89 Auxerre • Groupe scolaire 
Saint-Joseph La Salle u 
89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Avallon • Lycée Parc des Chaumes l 
89 Avallon • Lycée polyvalent privé 
Jeanne d'Arc La Salle u 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 

PHYSIQUE-CHIMIE

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Beaune • Lycée privé Saint-Coeur u 
21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l 
21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Gustave Eiffel l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée international Charles 
de Gaulle l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée privé Notre-Dame u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
21 Quetigny • Lycée agricole de Que-
tigny Olivier de Serres l 
21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Dannemarie-sur-Crète • Lycée 
agricole Granvelle l 
25 Levier • Lycée agricole technolo-
gique privé Lasalle u 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
25 Pontarlier • Lycée privé les Augus-
tins u 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Charles Nodier l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Dole • Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland u 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée privé 
Sainte-Marie u 
39 Montmorot • Lycée agricole de 
Lons le Saunier Edgar Faure l 
39 Morez • Lycée Victor Bérard l 
39 Poligny • Lycée Hyacinthe Friant l 

89 Toucy • Lycée Pierre Larousse l 
89 Venoy • Lycée agricole d'Auxerre - 
La Brosse l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 
90 Belfort • Lycée privé Notre-Dame 
des Anges u 
90 Belfort • Lycée privé Sainte-Marie u 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

NUMÉRIQUE ET SCIENCES 
INFORMATIQUES

21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Gustave Eiffel l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée privé Notre-Dame u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l
71 Autun • Lycée Bonaparte l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Cluny • Lycée polyvalent  
La Prat's l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée privé Frédéric 
Ozanam u 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 
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Enseignement à distanceDl  Établissement public      u Établissement privé

58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Héricourt • Lycée Louis Aragon l 
70 Lure • Lycée Georges Colomb l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Autun • Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et pro-
fessionnel l 
71 Autun • Lycée Militaire l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias 
l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée privé 
Saint-Charles u 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
71 Cluny • Lycée polyvalent La Prat's l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée privé Frédéric 
Ozanam u 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
71 Paray-le-Monial • Lycée privé 
Jeanne d'Arc u 
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
89 Auxerre • Groupe scolaire 
Saint-Joseph La Salle u 
89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Avallon • Lycée Parc des Chaumes l 
89 Avallon • Lycée polyvalent privé 
Jeanne d'Arc La Salle u 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Sens • Lycée privé Saint-Étienne u 
89 Tonnerre • Lycée Chevalier d'Éon l 
89 Toucy • Lycée Pierre Larousse l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 
90 Belfort • Lycée privé Notre-Dame 
des Anges u 
90 Belfort • Lycée privé Sainte-Marie u 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

SCIENCES DE LA VIE ET DE 
LA TERRE

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Beaune • Lycée privé Saint-Coeur u 
21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l 
21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Gustave Eiffel l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée international Charles 
de Gaulle l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée privé Notre-Dame u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
25 Pontarlier • Lycée privé les Augus-
tins u 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Charles Nodier l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Dole • Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland u 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée privé 
Sainte-Marie u 
39 Morez • Lycée Victor Bérard l 
39 Poligny • Lycée Hyacinthe Friant l 
39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
39 Salins-les-Bains • Lycée Victor 
Considerant l 
58 Clamecy • Lycée Romain Rolland l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 

89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Sens • Lycée privé Saint-Étienne u 
89 Tonnerre • Lycée Chevalier d'Éon l 
89 Toucy • Lycée Pierre Larousse l 
89 Venoy • Lycée agricole d'Auxerre - 
La Brosse l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 
90 Belfort • Lycée privé Notre-Dame 
des Anges u 
90 Belfort • Lycée privé Sainte-Marie u 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Gustave Eiffel l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Morez • Lycée Victor Bérard l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
71 Autun • Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et pro-
fessionnel l 
71 Autun • Lycée Militaire l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Cluny • Lycée polyvalent La Prat's l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
71 Paray-le-Monial • Lycée privé 
Jeanne d'Arc u 
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Tonnerre • Lycée Chevalier d'Éon l 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 
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BACCALAURÉAT GÉNÉ-
RAL

 Proposé dans la plupart des établis-
sements.

BACCALAURÉATS BI-
NATIONAUX

ABIBAC  
(DOUBLE DÉLIVRANCE DES BACCALAU-
RÉATS FRANÇAIS ET ALLEMAND)

21 Dijon • Lycée international Charles 
de Gaulle l 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 

BACHIBAC  
(DOUBLE DÉLIVRANCE DES BACCALAU-
RÉATS FRANÇAIS ET ESPAGNOL)

21 Dijon • Lycée Montchapet l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 

ESABAC  
(DOUBLE DÉLIVRANCE DES BACCALAU-
RÉATS FRANÇAIS ET ITALIEN)

71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 

LES SPÉCIALITÉS  
DE 1RE ET TERMINALE 
TECHNOLOGIQUES

BAC S2TMD  
(SCIENCES ET TECHNIQUES DU 
THÉÂTRE, DE LA MUSIQUE ET DE LA 
DANCE) 
 
Pour la spécialité « Pratique chorégra-
phique / musicale / théâtrale » 
 
Danse

21 Dijon • Lycée Carnot l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 

Musique

21 Dijon • Lycée Carnot l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 

58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Héricourt • Lycée Louis Aragon l 
70 Lure • Lycée Georges Colomb l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Autun • Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et pro-
fessionnel l 
71 Autun • Lycée Militaire l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Pontus 
de Tyard l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée privé 
Saint-Charles u 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
71 Cluny • Lycée polyvalent La Prat's l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée privé Frédéric 
Ozanam u 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
71 Paray-le-Monial • Lycée privé 
Jeanne d'Arc u 
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
89 Auxerre • Groupe scolaire 
Saint-Joseph La Salle u 
89 Auxerre • Lycée Jacques Amyot l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Avallon • Lycée Parc des Chaumes l 
89 Avallon • Lycée polyvalent privé 
Jeanne d'Arc La Salle u 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Sens • Lycée privé Saint-Étienne u 
89 Tonnerre • Lycée Chevalier d'Éon l 
89 Toucy • Lycée Pierre Larousse l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 
90 Belfort • Lycée privé Notre-Dame 
des Anges u 
90 Belfort • Lycée privé Sainte-Marie u 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Beaune • Lycée privé Saint-Coeur u 
21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l 
21 Dijon • Lycée Carnot l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée international Charles 
de Gaulle l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée privé Notre-Dame u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
25 Pontarlier • Lycée privé les Augus-
tins u 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Charles Nodier l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Dole • Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland u 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée privé 
Sainte-Marie u 
39 Morez • Lycée Victor Bérard l 
39 Poligny • Lycée Hyacinthe Friant l 
39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
39 Salins-les-Bains • Lycée Victor 
Considerant l 
58 Clamecy • Lycée Romain Rolland l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
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Enseignement à distanceDl  Établissement public      u Établissement privé

BAC STHR 
(SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURA-
TION)

21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
39 Poligny • Lycée Hyacinthe Friant l 
89 Auxerre • Lycée des métiers 
Vauban l 

BAC STI2D 
(SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 
L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE)

Pour la spécialité « Ingénierie, innova-
tion et développement durable » 
 
Architecture et construction

21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée Les Marcs d'Or l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
70 Héricourt • Lycée Louis Aragon l 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 

Énergie et environnement

21 Dijon • Lycée Gustave Eiffel l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée Les Marcs d'Or l 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
70 Héricourt • Lycée Louis Aragon l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Cluny • Lycée polyvalent La Prat's l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Sens • Lycée privé Saint-Étienne u 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

71 Fontaines • Lycée agricole l 
71 Tournus • Lycée professionnel 
agricole de l'horticulture et du paysage 
Les Perrières l 
89 Venoy • Lycée agricole d'Auxerre - 
La Brosse l 
90 Valdoie • Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet l 

Production

21 Beaune • Lycée viticole l 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée La 
Barotte Haute Côte-d'Or l 
21 Quetigny • Lycée agricole de Que-
tigny Olivier de Serres l 
25 Dannemarie-sur-Crète • Lycée 
agricole Granvelle l 
25 Levier • Lycée agricole technolo-
gique privé Lasalle u 
39 Montmorot • Lycée agricole de 
Lons le Saunier Edgar Faure l 
58 Challuy • Lycée agricole de Ne-
vers-Cosne, Site Challuy l 
70 Vesoul • Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Fontaines • Lycée agricole l 
89 Venoy • Lycée agricole d'Auxerre - 
La Brosse l 

Services

21 Quetigny • Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation u 
25 Levier • Lycée agricole technolo-
gique privé Lasalle u 

Transformation

25 Dannemarie-sur-Crète • Lycée 
agricole Granvelle l 
39 Montmorot • Lycée agricole de 
Lons le Saunier Edgar Faure l 
71 Davayé • Lycée agricole Lucie 
Aubrac l 

BAC STD2A 
(SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DE-
SIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS)

21 Longchamp • Lycée polyvalent 
Henry Moisand, lycée des métiers 
d'Arts-Design-Céramique l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
39 Dole • Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland u 
58 Nevers • Lycée de la communica-
tion Alain Colas l 

BAC ST2S 
(SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA 
SANTÉ ET DU SOCIAL)

Pour les autres séries : voir Les séries 
- page 24

21 Beaune • Lycée privé Saint-Coeur u 
21 Châtillon-sur-Seine • Lycée privé 
Saint-Vincent de Paul u 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée Simone Weil l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
39 Dole • Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland u 
39 Poligny • Lycée Hyacinthe Friant l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
privé Simone Dounon u 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Autun • Lycée privé Saint-Lazare u 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée privé 
Saint-Charles u 
71 Paray-le-Monial • Lycée privé 
Jeanne d'Arc u 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Sens • Lycée privé Saint-Étienne u 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

BAC STAV 
(SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT)

Pour les spécialités « Technologie » et « 
Territoires et technologie » 
 
Agroéquipement

70 Vesoul • Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 

Aménagement

21 Quetigny • Lycée agricole de Que-
tigny Olivier de Serres l 
25 Dannemarie-sur-Crète • Lycée 
agricole Granvelle l 
39 Montmorot • Lycée agricole de 
Lons le Saunier Edgar Faure l 
58 Challuy • Lycée agricole de Ne-
vers-Cosne, Site Challuy l 
70 Vesoul • Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
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25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
58 Clamecy • Lycée Romain Rolland l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
privé Simone Dounon u 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Lure • Lycée Georges Colomb l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Autun • Lycée Militaire l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée de la 
nouvelle chance l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée privé Frédéric 
Ozanam u 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
89 Auxerre • Groupe scolaire 
Saint-Joseph La Salle u 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

Marketing

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 

BAC STL 
(SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABO-
RATOIRE)

Biochimie, biologie, biotechno-
logie

21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Poligny • Ecole nationale d'indus-
trie laitière et des biotechnologies l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

Sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Morez • Lycée Victor Bérard l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
90 Belfort • Lycée privé Sainte-Marie u 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

BAC STMG  
(SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU  
MANAGEMENT ET DE LA GESTION)

Pour la spécialité « Management, 
Sciences de gestion et numérique »

Gestion et finance

21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Besançon • Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 

Innovation technologique et 
éco-conception

21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Dijon • Lycée Gustave Eiffel l 
21 Dijon • Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Paul u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
39 Champagnole • Lycée Paul-Emile 
Victor l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Morez • Lycée Victor Bérard l 
39 Mouchard • Lycée du bois l 
39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Cluny • Lycée polyvalent La Prat's l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée René Cassin l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

Systèmes d'information et 
numérique

21 Beaune • Lycée Clos Maire l 
21 Dijon • Lycée Gustave Eiffel l 
21 Dijon • Lycée privé Saint Joseph La 
Salle u 
25 Besançon • Lycée Jules Haag l 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Morteau • Lycée Edgar Faure l 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Morez • Lycée Victor Bérard l 
58 Nevers • Lycée Jules Renard l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Vesoul • Lycée Edouard Belin l 
71 Autun • Lycée Militaire l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Tournus • Lycée Gabriel Voisin l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Sens • Lycée privé Saint-Étienne u 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 
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Enseignement à distanceDl  Établissement public      u Établissement privé

Systèmes d'information de 
gestion

21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Champagnole • Lycée privé Jeanne 
d'Arc u 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée de la 
nouvelle chance l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 

Ressources humaines et com-
munication

21 Auxonne • Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l 
21 Beaune • Lycée Étienne-Jules 
Marey l 
21 Brochon • Lycée Stephen Liégeard l 
21 Dijon • Lycée Le Castel l 
21 Dijon • Lycée Montchapet l 
21 Dijon • Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon • Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Semur-en-Auxois • Lycée Anna 
Judic l 
25 Besançon • Lycée Louis Pergaud l 
25 Besançon • Lycée Pasteur l 
25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Champagnole • Lycée privé Jeanne 
d'Arc u 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire • Lycée 
privé Simone Dounon u 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Lure • Lycée Georges Colomb l 
70 Luxeuil-les-Bains • Lycée Lumière l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée de la 
nouvelle chance l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Charolles • Lycée Julien Wittmer l 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Avallon • Lycée Parc des Chaumes l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 
90 Belfort • Lycée privé Notre-Dame 
des Anges u 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

25 Besançon • Lycée privé Saint-Jean u 
25 Besançon • Lycée Victor Hugo l 
25 Montbéliard • Lycée Georges 
Cuvier l 
25 Montbéliard • Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l 
25 Pontarlier • Lycée Xavier Marmier l 
25 Valentigney • Lycée Armand 
Peugeot l 
39 Champagnole • Lycée privé Jeanne 
d'Arc u 
39 Dole • Lycée Jacques Duhamel l 
39 Lons-le-Saunier • Lycée Jean 
Michel l 
39 Saint-Claude • Lycée Pré 
Saint-Sauveur l 
58 Clamecy • Lycée Romain Rolland l 
58 Decize • Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers • Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique) u 
58 Nevers • Lycée Raoul Follereau l 
70 Gray • Lycée Augustin Cournot l 
70 Lure • Lycée Georges Colomb l 
70 Vesoul • Lycée Les Haberges l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée de la 
nouvelle chance l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Hilaire 
de Chardonnet l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône • Lycée privé 
Saint-Charles u 
71 Digoin • Lycée Camille Claudel l 
71 Le Creusot • Lycée Léon Blum l 
71 Louhans • Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon • Lycée Lamartine l 
71 Mâcon • Lycée privé Frédéric 
Ozanam u 
71 Montceau-les-Mines • Lycée 
Henri Parriat l 
71 Paray-le-Monial • Lycée privé 
Jeanne d'Arc u 
89 Auxerre • Groupe scolaire 
Saint-Joseph La Salle u 
89 Auxerre • Lycée Jean-Joseph 
Fourier l 
89 Avallon • Lycée Parc des Chaumes l 
89 Joigny • Lycée Louis Davier l 
89 Sens • Lycée Catherine et Raymond 
Janot l 
89 Toucy • Lycée Pierre Larousse l 
90 Belfort • Lycée Condorcet l 
90 Belfort • Lycée Gustave Courbet l 
90 Belfort • Lycée privé Notre-Dame 
des Anges u 
90 Belfort • Lycée Raoul Follereau l 

Mes enseignements et diplômes en région  103

Mes enseignements et diplômes en région  

Les voies générale et technologique
Les établissements par spécialité



LA VOIE PROFESSIONNELLE
Les diplômes par domaine

Administration, comptabilité

Agriculture, élevage, aménagement, forêt

Artisanat, arts, audiovisuel

Automobile, engins

Bâtiment, travaux publics

Bois, ameublement

Chimie, physique

Commerce, vente

Communication, multimédia, imprimerie

Cuir, textile, mode

Electricité, électronique, énergie

Esthétique, bien-être, sport

Hôtellerie, restauration, alimentation 

Hygiène, sécurité

Mécanique, productique 

Métaux, plastiques, papier

Santé, social

Transport, logistique

105

107

112

114

117

123

126

127

132

133

134

137

139

143

145

150

153

156

Mixer statut scolaire et apprentissage, c’est possible !
→ p 28

Les familles de métiers, comment ça marche ?
→ p 29

Les 2 cas où tu t’inscris directement en bac pro sans 
passer par les familles de métiers :
z Si le bac pro que tu as choisi n’est pas rattaché à 
une famille de métiers.
z Si tu as fait le choix de préparer ton BAC pro en 
apprentissage. 
→ l’apprentissage, pourquoi pas moi ? - p 34

La voie professionnelle
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l  Établissement public      u Établissement privé     A Établissement de formation par apprentissage

ADMINISTRATION,  
COMPTABILITÉ

CAP

CAP MÉTIERS DU FOOTBALL

21 Dijon - FORMAPI Bour-
gogne-Franche-Comté A 

2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS  
DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, 
DU TRANSPORT  
ET DE LA LOGISTIQUE

→ BAC PRO Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités
→ BAC PRO Logistique
→ BAC PRO Organisation de transport de 
marchandises

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey l 
21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine l 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon - Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille u 
25 Besançon - Lycée professionnel Tristan 
Bernard l 

25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets l 
25 Pontarlier - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Xavier Marmier l 
39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc u 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland 
u 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
Montciel l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand l 
70 Gray - Section d'enseignement profes-

sionnel du lycée Augustin Cournot l 
70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph u 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Pontarcher l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
71 Charolles - Lycée Julien Wittmer l 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine l 
89 Auxerre - Groupe scolaire Saint-Joseph 
La Salle u 
89 Auxerre - Lycée professionnel Saint- 
Germain l 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry l 

BAC PRO

BAC PRO ASSISTANCE À LA 
GESTION DES ORGANISATIONS 
ET DE LEURS ACTIVITÉS

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey l 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades A  u 

Assistant·e de gestion PME-PMI Assistant·e ressources humaines

Expert·e-comptable Gestionnaire de paie Logisticien·ne Secrétaire de mairie Secrétaire juridique

Secrétaire médicale ...

Comptable

Il a été élu métier le plus recher-
ché en 2021 ! Un métier qui se 
renouvelle grâce à la digitalisa-
tion des fonctions comptables et 
financières. 
(Source : Adecco Analytics)

Le métier de comptable a de 
beaux jours devant lui… 

Présentation du métier 
youtube.com
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Ferry A  l 

BAC PRO MÉTIERS 
DE L'ACCUEIL

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey A  l 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l 
25 Besançon - Lycée professionnel Tristan 
Bernard l 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A  l 
25 Pontarlier - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Xavier Marmier l 
39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc A u 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand l 
70 Gray - Lycée professionnel privé Saint-
Pierre Fourier A  u 
70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph A u 
70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher A l 
71 Autun - Lycée privé Saint-Lazare u 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey A l 
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine A l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé 
Sacré-Coeur u 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 

21 Dijon - Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans A  l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille A u 
25 Besançon - Lycée professionnel Tristan 
Bernard A  l 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A  l 
25 Pontarlier - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Xavier Marmier l 
39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc A u 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland 
u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
Montciel l 
39 Saint-Claude- Lycée Pré Saint-Sauveur A
58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand A l 
70 Gray - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Augustin Cournot l 
70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph A u 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 
70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
71 Charolles - Lycée Julien Wittmer A l 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine A l 
89 Auxerre - Lycée professionnel Saint- 
Germain A l 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A  u 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau A  l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules 

Secrétaire : stop aux idées 
reçues ! 

le métier de secrétaire
parcoursmetiers.tv
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AGRICULTURE, ÉLEVAGE,  
AMÉNAGEMENT, FORÊT

CAP

CAP POISSONNIER ÉCAILLER

25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard A 

CAP AGRICOLE JARDINIER 
PAYSAGISTE

21 Beaune - Établissement régional d'ensei-
gnement adapté Alain Fournier l 
21 Quetigny - CFA agricole de Queti-
gny-Plombières - site de Quetigny A 
25 Les Fontenelles - Lycée d'enseignement 
agricole privé Saint-Joseph u 
39 Montmorot - CFPPA A 
58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre, site 
Challuy A 
70 Chargey-lès-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray A u
70 Rioz - Maison familiale rurale de Rioz u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
71 Charnay-lès-Mâcon - Établissement 
régional d'enseignement adapté Claude 
Brosse l 
71 Saint-Marcel - CFA agricole de Saône-
et-Loire - site Saint-Marcel A 
89 Gron - MFR du Sennonais A 
89 Joigny - Établissement régional d'ensei-
gnement adapté Jules Verne l 
89 Venoy - CFA agricole de l'Yonne A 
90 Valdoie - CFA agricole du Territoire de 
Belfort A 
90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet l 

CAP AGRICOLE MÉTIERS DE 
L'AGRICULTURE

21 Beaune - CFA viticole de Bourgogne A 
21 Beaune - Établissement régional d’ensei-
gnement adapté Alain Fournier l 
21 Chamblanc - Lycée d'enseignement 
agricole privé du Val de Saône Anne-Marie 
Javouhey u 
21 Pouilly-en-Auxois - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation Auxois-
Sud Morvan A  u 
21 Quetigny - CFA agricole de Queti-
gny-Plombières - site de Quetigny A 
25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle u 
25 Vercel-Villedieu-le-Camp - Maison 
familiale rurale de Vercel A  u 
39 Doucier - MFR A
39 Montmorot - CFPPA A 
58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre A
58 Château-Chinon - Lycée agricole du 
Morvan A 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers F 
Mittérand A
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée agricole 
de Nevers-Cosne A 
70 Chargey-lès-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray u 
70 Combeaufontaine - Maison familiale 
rurale de Combeaufontaine A u
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
71 Charnay-lès-Mâcon - Établissement 
régional d’enseignement adapté Claude 
Brosse l
71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-et-
Loire A 
71 Saint-Marcel - CFA agricole de Saône-
et-Loire - site Saint-Marcel A

89 Venoy - CFA agricole de l'Yonne A 
89 Joigny - Établissement régional d'ensei-
gnement adapté Jules Verne l 
90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet l 

Agriculteur·trice Caviste Paysagiste 

Conseiller·e agricole

Viticulteur·trice

Horticulteur·trice Ouvrier·e agricole Ouvrier·e viticole tractoriste

...

Conducteur·trice d’engins forestiers

Pisciculteur·trice

Le métier de jardinier paysagiste 
m’intéressait, je préfère travailler 
dehors qu’à l’intérieur et j’avais 
l’opportunité d’être apprenti 
dans l’entreprise, alors je n’ai pas 
beaucoup hésité. C’était soit ça, 
soit la mécanique qui m’attirait 
aussi [...]. Cela dit, en jardinerie, il 
y a aussi de la mécanique pour le 
petit matériel, ce qui permet de 
diversifier les tâches. 

Pierre
en CAP Jardinier paysagiste
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CAP AGRICOLE PALEFRENIER 
SOIGNEUR

21 Quetigny - CFA agricole de Queti-
gny-Plombières - site de Quetigny A 
25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
71 Saint-Martin en Bresse - Lycée profes-
sionnel privé Reine Antier A
71 Étang-sur-Arroux - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A u
89 Venoy - CFA agricole de l'Yonne A 

CAP AGRICOLE SERVICES  
AUX PERSONNES ET VENTE  
EN ESPACE RURAL

21 Agencourt - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A u
21 Baigneux-les-Juifs - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A  u 
21 Chamblanc - Lycée d'enseignement 
agricole privé du Val de Saône Anne-Marie 
Javouhey u 
21 Saulieu - Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique u 
25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals A u
25 Pontarlier - Maison familiale rurale de 
Pontarlier A u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
58 Sermoise-sur-Loire - Lycée profession-
nel agricole Plagny l 
70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison fami-
liale rurale d'Aillevillers A u
70 Gray - Lycée professionnel privé 
Sainte-Marie u 
71 Charolles - Lycée professionnel agricole l 
71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A u 
71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 
89 Toucy - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation Champeaux A  u 

CAP AGRICOLE TRAVAUX 
FORESTIERS

71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-et-
Loire A 

2DE PRO

2DE PRO NATURE - JARDIN - 
PAYSAGE - FORÊT

→ BAC PRO Aménagements paysagers
→ BAC PRO Forêt
→ BAC PRO Gestion des milieux naturels et 
de la faune

25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Dannemarie-sur-Crète - Lycée agricole 
Granvelle l 
25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals A u
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy l 
39 Montmorot - Lycée agricole de Lons le 
Saunier Edgar Faure l 
58 Sermoise-sur-Loire - Lycée profession-
nel agricole Plagny l 
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais u 
70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison fami-
liale rurale d'Aillevillers u 
70 Chargey-lès-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray A  u 
71 Anzy-le-Duc - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Charol-
lais-Brionnais A  u 
71 Étang-sur-Arroux - Lycée professionnel 
agricole de la Nature et de la Forêt - Velet l 
71 Tournus - Lycée professionnel agricole de 
l'horticulture et du paysage Les Perrières l 
89 Gron - Maison familiale rurale 
du Sénonais u 
89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre - La 
Brosse l 
90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet l 

2DE PRO PRODUCTIONS

→ BAC PRO Agroéquipement
→ BAC PRO Conduite de productions 
horticoles
→ BAC PRO Conduite et gestion de l’entre-
prise agricole
→ BAC PRO Conduite et gestion de l’entre-
prise hippique
→ BAC PRO Conduite et gestion de l’entre-
prise vitinicole
→ BAC PRO Conduite et gestion d’une 
entreprise du secteur canin et félin
→ BAC PRO Productions aquacoles

21 Beaune - Lycée viticole l 
21 Châtillon-sur-Seine - Lycée La Barotte 
Haute Côte-d'Or l 

21 Pouilly-en-Auxois - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation Auxois-
Sud Morvan A  u 
21 Quetigny - Maison familiale rurale d'édu-
cation et d'orientation A  u 
21 Ruffey-lès-Beaune - Maison fami-
liale rurale d'éducation et d'orientation 
Grandchamp A  u 
21 Semur-en-Auxois - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A  u 
25 Dannemarie-sur-Crète - Lycée agricole 
Granvelle l 
25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle u 
25 Vercel-Villedieu-le-Camp - Maison 
familiale rurale de Vercel u 
39 Amange - Maison familiale rurale 
d'Amange u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
39 Montmorot - Lycée agricole de Lons le 
Saunier Edgar Faure l 
58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre, site 
Challuy l 
58 Château-Chinon - Lycée agricole du 
Morvan l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée agricole 
de Nevers-Cosne l 
58 Saint-Saulge - Lycée professionnel 
Coeur de Nièvre (ex-IPERMA) u 
70 Chargey-lès-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray A  u 
70 Fougerolles-Saint-Valbert - Maison 
familiale rurale de Fougerolles u 
70 Montbozon - Maison familiale rurale u 
70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Anzy-le-Duc - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Charol-
lais-Brionnais A  u 
71 Davayé - Lycée agricole Lucie Aubrac l 
71 Étang-sur-Arroux - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A  u 
71 Fontaines - Lycée agricole l 
71 Louhans - Lycée d'enseignement agricole 
privé de la Bresse u 
71 Mazille - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation du Clunisois A  u 
71 Tournus - Lycée professionnel agricole de 
l'horticulture et du paysage Les Perrières l 
89 Gron - Maison familiale rurale 
du Sénonais u 
89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre - La 
Brosse l 
89 Villevallier - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Jovinien 
Centre Yonne u 
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BAC PRO

BAC PRO AGROÉQUIPEMENT

21 Pouilly-en-Auxois - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation Auxois-
Sud Morvan A  u 
70 Amange - Maison familiale rurale A u
58 Saint-Saulge - Lycée professionnel 
Coeur de Nièvre (ex-IPERMA) A  u 
70 Montbozon - Maison familiale rurale A  
u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-et-
Loire A 

BAC PRO AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS

21 Quetigny - CFA agricole de Queti-
gny-Plombières - site de Quetigny A 
25 Besançon - CFA agricole du Doubs A 
25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals A u
58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre, site 
Challuy A 
58 Sermoise-sur-Loire - Lycée profession-
nel agricole Plagny l 
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais u 
70 Chargey-lès-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray A  u 
71 Anzy-le-Duc - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Charol-
lais-Brionnais A  u 
71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-et-
Loire A 
71 Saint-Marcel - CFA agricole de Saône-
et-Loire - site Saint-Marcel A 
71 Tournus - Lycée professionnel agricole de 
l'horticulture et du paysage Les Perrières l 
89 Gron - Maison familiale rurale 
du Sénonais A  u 
89 Venoy - CFA agricole de l'Yonne A 
89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre - La 
Brosse A  l 
90 Valdoie - CFA agricole du Territoire de 
Belfort A 
90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet l 

BAC PRO CONDUITE  
DE PRODUCTIONS AQUACOLES

58 Château-Chinon - Lycée agricole du 
Morvan l 

BAC PRO CONDUITE  
DE PRODUCTIONS HORTICOLES 
(ARBRES, ARBUSTES, FRUITS, 
FLEURS, LÉGUMES)

70 Chargey-lès-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray A  u 
71 Saint-Marcel - CFA agricole de Saône-
et-Loire - site Saint-Marcel A 
71 Tournus - Lycée professionnel agricole de 
l'horticulture et du paysage Les Perrières l 
89 Gron - Maison familiale rurale du Séno-
nais A  u 
90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet A 

BAC PRO CONDUITE ET  
GESTION D'UNE ENTREPRISE 
DU SECTEUR CANIN ET FÉLIN

21 Semur-en-Auxois - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A  u 
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais A 

BAC PRO CONDUITE  
ET GESTION DE L'ENTREPRISE 
AGRICOLE

21 Quetigny - Maison familiale rurale d'édu-
cation et d'orientation A  u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
71 Fontaines - Lycée agricole A  l 
89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre - La 
Brosse l 
89 Villevallier - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Jovinien 
Centre Yonne A  u 
21 Châtillon-sur-Seine - Lycée La Barotte 
Haute Côte-d'Or l 
21 Pouilly-en-Auxois - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation Auxois-
Sud Morvan A  u 
21 Quetigny - CFA agricole de Queti-
gny-Plombières - site de Quetigny A 
21 Quetigny - Maison familiale rurale d'édu-
cation et d'orientation A  u 
25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle u 
25 Vercel-Villedieu-le-Camp - Maison 
familiale rurale de Vercel A u 
39 Amange - Maison familiale rurale 
d'Amange A  u 
39 Montmorot - CFPPA A 
39 Montmorot - Lycée agricole de Lons le 
Saunier Edgar Faure l 
58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre, site 
Challuy A 
58 Château-Chinon - Lycée agricole du 
Morvan l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée agricole 
de Nevers-Cosne l 

AGENT·E AGRICOLE 
POLYVALENT·E

Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu réalises tous les travaux liés 
aux différentes cultures (céréales, 
vignes…), tu conduis les machines 
agricoles, tu nourris et surveilles les 
animaux. Tu peux aussi participer à 
l’entretien des bâtiments.

Quelles études ? 
Un CAP agricole, BPA, BP et/ou BAC 
pro, dans les productions végétales, 
la polyculture élevage ou la gestion 
de l’exploitation agricole. 

L’agriculture 4.0 !
L’agriculture est entrée dans une nou-
velle ère grâce à la technologie et au 
numérique (drone, lunette connectée, 
etc.) : une agriculture de précision, 
connectée et performante.

La Bourgogne-Franche-Comté, 3e 
région française agricole, a besoin de 
nouvelles personnes face aux départs 
en retraite.

Il faut avoir confiance en 
soi et savoir anticiper les 
problèmes car on conduit 
du matériel qui coûte très 
cher. Bien sûr, il faut aussi 
aimer travailler en plein air 
et savoir être disponible lors 
des pointes de travail, à la 
récolte et aux semis. 

Mickaël
Agent en polyculture élevage
(Source : Anefa)

Tu veux travailler en plein air ?
Tu aimes les animaux ?
Tu es multi-tâches ?

Notre agriculture par cœur ! 
youtube.com
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70 Fougerolles-Saint-Valbert - Maison 
familiale rurale de Fougerolles A  u 
70 Montbozon - Maison familiale rurale A  u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Anzy-le-Duc - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Charol-
lais-Brionnais A  u 
71 Fontaines - Lycée agricole A  l 
71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-et-
Loire A 
71 Louhans - Lycée d'enseignement agricole 
privé de la Bresse A u 
71 Mazille - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation du Clunisois A  u 
89 Villevallier - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Jovinien 
Centre Yonne A  u 

BAC PRO CONDUITE  
ET GESTION DE L'ENTREPRISE 
HIPPIQUE

21 Châtillon-sur-Seine - Lycée La Barotte 
Haute Côte-d'Or l 
21 Quetigny - CFA agricole de Queti-
gny-Plombières - site de Quetigny A 
25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais A 
71 Étang-sur-Arroux - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A  u 
89 Venoy - CFA agricole de l'Yonne A 

BAC PRO CONDUITE  
ET GESTION DE L'ENTREPRISE 
VITIVINICOLE

21 Beaune - CFA viticole de Bourgogne A 
21 Beaune - Lycée viticole l 
21 Ruffey-lès-Beaune - Maison fami-
liale rurale d'éducation et d'orientation 
Grandchamp A  u 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée agricole 
de Nevers-Cosne l 
71 Davayé - Lycée agricole Lucie Aubrac l 

BAC PRO FORÊT

25 Besançon - CFA agricole du Doubs A 
70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison fami-
liale rurale d'Aillevillers A u
71 Étang-sur-Arroux - Lycée professionnel 
agricole de la Nature et de la Forêt - Velet l 

BAC PRO GESTION  
DES MILIEUX NATURELS  
ET DE LA FAUNE

25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals A u
39 Montmorot - CFPPA A 
39 Montmorot - Lycée agricole de Lons le 
Saunier Edgar Faure l 
71 Étang-sur-Arroux - Lycée professionnel 
agricole de la Nature et de la Forêt - Velet l 

BAC PRO MAINTENANCE DES 
MATÉRIELS OPTION A MATÉ-
RIELS AGRICOLES

70 Montbozon - Maison familiale rurale A u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION C  
MATÉRIELS D'ESPACES VERTS

70 Montbozon - Maison familiale rurale A u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 

BAC PRO PROCÉDÉS  
DE LA CHIMIE, DE L'EAU  
ET DES PAPIERS-CARTONS

39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel A  l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes  l 

BAC PRO SERVICES  
AUX PERSONNES  
ET AUX TERRITOIRES

21 Agencourt - Maison familiale rurale 
d’éducation et d’orientation A  u 
21 Baigneux-les-Juifs - Maison familiale 
rurale d’éducation et d’orientation A u 
21 Chamblanc - Lycée d’enseignement 
agricole privé du Val de Saône Anne-Marie 
Javouhey u 
21 Quetigny - Maison familiale rurale d’édu-
cation et d’orientation u 
21 Saulieu - Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique u 
25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Les Fontenelles - Lycée d’enseignement 
agricole privé Saint-Joseph u 
25 Mandeure - Maison familiale rurale du 
Pays de Montbéliard u 
25 Morre - Maison familiale rurale d’éduca-
tion et d’orientation A 
25 Pontarlier - Lycée privé Jeanne d’Arc u 
39 Amange - Maison familiale rurale 
d’Amange A u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
39 Salins-les-Bains - Maison familiale 
rurale de Salins-les-Bains A  u 
58 Château-Chinon - Lycée agricole du 
Morvan l 
58 Saint-Saulge - Lycée professionnel 
Coeur de Nièvre (ex-IPERMA) A  u 
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais u 
70 Fougerolles-Saint-Valbert - Maison 
familiale rurale de Fougerolles A  u 
70 Gray - Lycée professionnel privé 
Ste-Marie u 
70 Rioz - Maison familiale rurale de Rioz u 
70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Charolles - Lycée professionnel agricole l 
71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d’éducation et d’orientation A u 
71 Louhans - Lycée d’enseignement agricole 
privé de la Bresse A u 
71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 
89 Toucy - Maison familiale rurale d’éduca-
tion et d’orientation Champeaux A  u 

BAC PRO TECHNICIEN CONSEIL 
VENTE EN ANIMALERIE

25 Morre - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation A u
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais u 

J’ai toujours voulu travailler dans 
la forêt, je ne me voyais pas dans 
un bureau et tout ce que j’ai fait 
en apprentissage a confirmé mon 
choix. Aujourd’hui, je suis ouvrier 
sylviculteur. La principale tâche 
est de s’occuper de l’arbre de la 
plantation jusqu’à ce qu’il soit en 
âge de se débrouiller seul. Bref, 
je fais pousser des arbres ! 

Paul
ancien apprenti en Bac pro Forêt
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90 Valdoie - CFA agricole du Territoire de 
Belfort A 
90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet l 

BAC PRO TECHNICIEN CONSEIL 
VENTE UNIVERS JARDINERIE

90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet A l 

BAC PRO TECHNICIEN  
GÉOMÈTRE - TOPOGRAPHE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A l 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris A  l 

BPA

BPA TRAVAUX  
DE LA PRODUCTION ANIMALE

25 Besançon - CFA agricole du Doubs A 

BPA TRAVAUX DE LA VIGNE  
ET DU VIN

89 Venoy - Centre de Formation Profession-
nelle et de Promotion Agricole d'Auxerre 
- La Brosse A 
89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre - La 
Brosse A  l 

BPA TRAVAUX DES  
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

21 Quetigny - CFA agricole A
25 Besançon - CFA agricole du Doubs A 
71 Saint-Marcel - CFA agricole de Saône et 
Loire A

BPA TRAVAUX FORESTIERS 
OPTION CONDUITE  
DES MACHINES FORESTIÈRES

25 Besançon - CFA agricole du Doubs A 

BPA TRAVAUX FORESTIERS 
OPTION TRAVAUX  
DE BÛCHERONNAGE

25 Besançon - CFA agricole du Doubs A 

BPA TRAVAUX FORESTIERS 
OPTION TRAVAUX  
DE SYLVICULTURE

25 Besançon - CFA agricole du Doubs A 
71 Étang-sur-Arroux - Lycée professionnel 
agricole de la Nature et de la Forêt - Velet l 
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ARTISANAT, ARTS,  
AUDIOVISUEL

CAP

CAP ART ET TECHNIQUES  
DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE  
OPTION BIJOUTERIE-JOAILLERIE

25 Morteau - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Edgar Faure l 

CAP ART ET TECHNIQUES  
DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE 
OPTION BIJOUTERIE SERTISSAGE

25 Morteau - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Edgar Faure A  l 

CAP ART ET TECHNIQUES  
DE LA BIJOUTERIE-JOAILLERIE 
OPTION POLISSAGE FINITION

25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets l 

CAP BRONZIER OPTION B 
CISELEUR EN BRONZE

39 Saint-Amour - Lycée professionnel Fer-
dinand Fillod l 

CAP CARRELEUR MOSAÏSTE

21 Beaune - Établissement régional d'ensei-
gnement adapté Alain Fournier l 
21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

CAP DÉCORATION 
EN CÉRAMIQUE

21 Longchamp - Lycée polyvalent Henry 
Moisand, lycée des métiers d'Arts-De-
sign-Céramique A  l 

CAP ÉBÉNISTE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A
39 Moirans-en-Montagne - Lycée profes-
sionnel Pierre Vernotte l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand A  l 
71 Autun - Lycée des métiers Bonaparte A

CAP FERRONNIER D'ART

39 Saint-Amour - Lycée professionnel Fer-
dinand Fillod A  l 
58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet l 

CAP HORLOGERIE

25 Morteau - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Edgar Faure A  l 

CAP MAROQUINERIE

21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A 

CAP MÉTIERS DE LA GRAVURE 
OPTION C GRAVURE EN MODELÉ

39 Saint-Amour - Lycée professionnel Fer-
dinand Fillod l 

CAP MÉTIERS DE LA MODE - 
VÊTEMENT FLOU

25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets l 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
25 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Émiland Gauthey A

CAP SELLERIE GÉNÉRALE

25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A 

Bijoutier·e-joaillier·e Céramiste

Ebéniste-menuisier·e

Tailleur·se de pierre Tapissier·e d’ameublement

Ferronier·ere d’art Horloger·e Maroquinier·e

...

Designer de produit de lunetterie

Retoucheur·se
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CAP SIGNALÉTIQUE ET DÉCORS 
GRAPHIQUES

71 Mâcon - Lycée René Cassin l

CAP TAILLEUR DE PIERRE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A  l 

CAP TOURNAGE  
EN CÉRAMIQUE

21 Longchamp - Lycée polyvalent Henry 
Moisand, lycée des métiers d'Arts-De-
sign-Céramique A  l 

BAC PRO

BAC PRO ARTISANAT  
ET MÉTIERS D'ART OPTION 
COMMUNICATION VISUELLE 
PLURIMÉDIA

25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag A 

BAC PRO ARTISANAT  
ET MÉTIERS D'ART OPTION  
TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT

71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel A  l 

BAC PRO ÉTUDE ET  
RÉALISATION D'AGENCEMENT

21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La Salle A  u 
25 Besançon - Lycée Claude Nicolas Ledoux l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 

BAC PRO MÉTIERS DU CUIR 
OPTION MAROQUINERIE

21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A  l 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A  l 

BAC PRO MÉTIERS  
ET ARTS DE LA PIERRE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A l 

BAC PRO SYSTÈMES  
NUMÉRIQUES OPTION B  
AUDIOVISUELS, RÉSEAU ET 
ÉQUIPEMENT DOMESTIQUES

21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph 
La Salle A  u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A  l 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne A  u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
privé Sainte-Marie A  u 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg A  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 

BIJOUTIER·ÈRE-  
JOAILLER·ÈRE

Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu conçois, tu fabriques, tu trans-
formes, tu répares et vends des 
bijoux. 

Où tu peux travailler ?
Comme salarié dans un atelier avec 
d’autres personnes ou en solo à ton 
compte dans ton propre atelier.

Quelles études ?  
Un CAP Bijoutier-joailler éventuelle-
ment complété par la MC Joaillerie en 
1 an, un BMA (niveau Bac) ou le DN 
MADE Objet (Bac +3).

Le sais-tu ?  
Le/la bijoutier·ère travaille l’or, 
l’argent, le platine. Le/la joailler·ère 
intervient dès que le bijou se com-
pose de pierres précieuses ou fines.

Je suis très manuelle. Toute 
petite, je fabriquais déjà des 
bijoux en pâte fimo pour mon 
plaisir. 

Delphine
17 ans, CAP Bijouterie Joaillerie 
(25)

lycee-morteau.org

Tu aimes inventer, créer ?
Tu aimes les travaux manuels ?
Tu es habile, précis ?
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AUTOMOBILE,  
ENGINS

CAP

CAP CONDUCTEUR D'ENGINS : 
TRAVAUX PUBLICS  
ET CARRIÈRES

21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard l 

CAP MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION A  
MATÉRIELS AGRICOLES

58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Montbozon - Maison familiale rurale A u 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 

CAP MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION B  
MATÉRIELS DE CONSTRUCTION 
ET DE MANUTENTION

70 Montbozon - Maison familiale rurale A u
71 Mâcon - Lycée René Cassin l

CAP MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION A  
VOITURES PARTICULIÈRES

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Montbéliard - Section d’enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion l 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l’automobile A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l’Yonne A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

CAP MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION B 
VÉHICULES DE TRANSPORT 
ROUTIER

25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
71 Mâcon - CFA des métiers de l’automobile A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l’Yonne A 

CAP MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION C  
MOTOCYCLES

25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Mâcon - CFA des métiers de l’automobile A
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l’Yonne A 

CAP RÉPARATION  
DES CARROSSERIES

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
39 Gevingey - CFA du Jura A 

Contrôleur·se technique automobile Designer·euse automobile Expert·e automobile

Mécanicien·ne d’engins de chantier Mécanicien·ne de maintenance aéronautique Mécanicien·ne en machinisme agricole

Monteur·se en pneumatiques ...Électricien·ne électronicien·ne automobilePeintre en carrosserie
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58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Gray - Lycée professionnel H Fertet l 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 

2DE PRO MÉTIERS 
DE L'AÉRONAUTIQUE

→ BAC PRO Aéronautique option avionique
→ BAC PRO Aéronautique option système
→ BAC PRO Aéronautique option structure
→ BAC PRO Aviation générale

71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 

2DE PRO MÉTIERS  
DE LA MAINTENANCE DES  
MATÉRIELS ET DES VÉHICULES

→ BAC PRO Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles
→ BAC PRO Maintenance des matériels 
option B matériels de construction et de 
manutention
→ BAC PRO Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces verts
→ BAC PRO Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
→ BAC PRO Maintenance des véhicules 
option B véhicules de transport routier
→ BAC PRO Maintenance des véhicules 
option C motocycles

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
70 Gray - Lycée professionnel Henri Fertet l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 

2DE PRO PRODUCTIONS

→ BAC PRO Agroéquipement
→ BAC PRO Conduite de productions 
horticoles
→ BAC PRO Conduite et gestion de l’entre-
prise agricole
→ BAC PRO Conduite et gestion de l’entre-
prise hippique
→ BAC PRO Conduite et gestion de l’entre-
prise vitinicole
→ BAC PRO Conduite et gestion d’une 
entreprise du secteur canin et félin
→ BAC PRO Productions aquacoles

21 Beaune - Lycée viticole l 
21 Châtillon-sur-Seine - Lycée La Barotte 
Haute Côte-d'Or l 
21 Pouilly-en-Auxois - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation Auxois-
Sud Morvan A  u 
21 Quetigny - Maison familiale rurale d'édu-
cation et d'orientation A  u 
21 Ruffey-lès-Beaune - Maison fami-
liale rurale d'éducation et d'orientation 
Grandchamp A  u 
21 Semur-en-Auxois - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A  u 
25 Dannemarie-sur-Crète - Lycée agricole 
Granvelle l 
25 Levier - Lycée agricole technologique 
privé Lasalle u 
25 Vercel-Villedieu-le-Camp - Maison 
familiale rurale de Vercel u 
39 Amange - Maison familiale rurale 
d'Amange u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
39 Montmorot - Lycée agricole de Lons le 
Saunier Edgar Faure l 
58 Challuy - CFA agricole de la Nièvre, site 
Challuy l 
58 Château-Chinon - Lycée agricole du 
Morvan l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée agricole 
de Nevers-Cosne l 
58 Saint-Saulge - Lycée professionnel 
Coeur de Nièvre (ex-IPERMA) u 
70 Chargey-lès-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray A  u 
70 Fougerolles-Saint-Valbert - Maison 
familiale rurale de Fougerolles u 
70 Montbozon - Maison familiale rurale u 
70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Anzy-le-Duc - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Charol-
lais-Brionnais A  u 
71 Davayé - Lycée agricole Lucie Aubrac l 
71 Étang-sur-Arroux - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A  u 
71 Fontaines - Lycée agricole l 
71 Louhans - Lycée d'enseignement agricole 
privé de la Bresse u 
71 Mazille - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation du Clunisois A  u 

71 Tournus - Lycée professionnel agricole de 
l'horticulture et du paysage Les Perrières l 
89 Gron - Maison familiale rurale 
du Sénonais u 
89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre - La 
Brosse l 
89 Villevallier - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Jovinien 
Centre Yonne u 

BAC PRO

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
OPTION SYSTÈMES

70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 

BAC PRO AGROÉQUIPEMENT

21 Pouilly-en-Auxois - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation Auxois-
Sud Morvan A  u 
39 Amange - Maison familiale rurale A  u 
58 Saint-Saulge - Lycée professionnel 
Coeur de Nièvre (ex-IPERMA) A  u 
70 Montbozon - Maison familiale rurale A  
u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-et-
Loire A 

BAC PRO AVIATION GÉNÉRALE

71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 

BAC PRO CONSTRUCTION  
DES CARROSSERIES

25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION A  
MATÉRIELS AGRICOLES

70 Montbozon - Maison familiale rurale A u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
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BAC PRO MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION B  
MATÉRIELS DE CONSTRUCTION 
ET DE MANUTENTION

70 Montbozon - Maison familiale rurale A u 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION C  
MATÉRIELS D'ESPACES VERTS

70 Montbozon - Maison familiale rurale A u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION A  
VOITURES PARTICULIÈRES

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine A l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent A u 
70 Gray - Lycée professionnel H Fertet A  l 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - CIFA 89 A
89 Joigny - Lycée Louis Davier A l 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION B 
VÉHICULES DE TRANSPORT 
ROUTIER

25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent A u 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION C  
MOTOCYCLES

25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l 
70 Gray - Lycée professionnel H Fertet A  l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 

BAC PRO RÉPARATION  
DES CARROSSERIES

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l 
39 Gevingey - CFA du Jura A
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent A u 
70 Gray - Lycée professionnel H Fertet A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 

BPA

BPA TRAVAUX FORESTIERS 
OPTION CONDUITE  
DES MACHINES FORESTIÈRES

25 Besançon - CFA agricole du Doubs A 

TECHNICIEN·NE  
AUTOMOBILE

Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu entretiens, tu détectes les pannes 
et tu assures la réparation sur le 
plan mécanique et électronique des 
véhicules. Tu accueilles et conseilles 
les clients.

Où tu peux travailler ?
Dans un garage traditionnel, un 
centre de réparation rapide, chez un 
concessionnaire ou dans un centre de 
contrôles techniques.

Quelles études ? 
Un CAP, un bac pro ou un BTS Main-
tenance des véhicules.

Un métier d’avenir ?
Système d’aide à la conduite, détec-
teurs de somnolence ou de collision 
: les ateliers de mécaniques automo-
biles doivent s’adapter en perma-
nence aux évolutions technologiques 
des véhicules.

→ Parcours d’Antoine - page 36.

J’analyse, je répare, je 
contrôle les véhicules des 
clients et j’effectue des ré-
glages sur les voitures et les 
utilitaires. 

Jonathan
29 ans, mécanicien automobile.
(Source : orientation.centre-valde-
loire.fr)

cfa-artisanat64.fr

Tu aimes bricoler, réparer ?
Tu aimes les contacts ?
Tu es rigoureux, logique ?
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BÂTIMENT,  
TRAVAUX PUBLICS

CAP

CAP CARRELEUR MOSAÏSTE

21 Beaune - Établissement régional d’ensei-
gnement adapté Alain Fournier l 
21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d’enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

CAP CHARPENTIER BOIS

21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

CAP CONDUCTEUR D'ENGINS : 
TRAVAUX PUBLICS  
ET CARRIÈRES

21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard l 

CAP CONSTRUCTEUR  
D'OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

CAP CONSTRUCTEUR DE  
RÉSEAUX DE CANALISATIONS 
DE TRAVAUX PUBLICS

25 Besançon - École des travaux publics de 
Bourgogne Franche-Comté A 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey A 

CAP CONSTRUCTEUR DE 
ROUTES ET D'AMÉNAGEMENTS 
URBAINS

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A 
25 Besançon - École des travaux publics de 
Bourgogne Franche-Comté A 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Venoy - Centre de Formation Profession-
nelle et de Promotion Agricole d'Auxerre 
- La Brosse A 

CAP COUVREUR

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 

CAP ÉLECTRICIEN

21 Beaune - Lycée Clos Maire l 
21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A u 
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
39 Dole - CFAI UIMM Franche-Comté A 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
70 Lure - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée G. Colomb l 

Agent·e de maintenance du bâtiment Carreleur·euse Chef·fe de chantier

Constructeur·trice de route Couvreur·se Domoticien·ne Géomètre topographe

...Installateur·trice de panneaux solaires Piscinier·e

Façadier·e
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70 Vesoul - CFAI UIMM Franche-Comté site 
de Vesoul A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier A  l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot l 

CAP INSTALLATEUR EN FROID 
ET CONDITIONNEMENT D'AIR

70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg l 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

CAP INTERVENTIONS  
EN MAINTENANCE TECHNIQUE 
DES BÂTIMENTS

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A  
u 
70 Chargey-lès-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray A u
71 Anzy-le-Duc - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Charol-
lais-Brionnais A u
90 Delle - Lycée professionnel J Ferry A  l 

CAP MAÇON

21 Beaune - Établissement régional d'ensei-
gnement adapté Alain Fournier l 
21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 
25 Besançon - Etablissement régional d'en-
seignement adapté - Collège-lycée Simone 
Veil A  l 
39 Crotenay - Etablissement régional d'en-
seignement adapté La Moraine A  l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier A  l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Charnay-lès-Mâcon - Établissement 
régional d'enseignement adapté Claude 

Brosse l 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 
89 Joigny - Établissement régional d'ensei-
gnement adapté Jules Verne l 

CAP MENUISIER 
ALUMINIUM-VERRE

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A 

CAP MENUISIER FABRICANT

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A u 
25 Béthoncourt - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
90 Delle - Lycée professionnel J Ferry A  l

CAP MENUISIER INSTALLATEUR

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris l 
25 Béthoncourt - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-

gogne-Franche-Comté A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
90 Delle - Lycée professionnel J Ferry A  l 

CAP MÉTALLIER

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La Salle A 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - Etablissement régional d'en-
seignement adapté - Collège-lycée Simone 
Veil  l 
39 Crotenay - Etablissement régional d'en-
seignement adapté La Moraine A  l 
58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet A l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg l 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier  l 

CAP MÉTIERS DU PLÂTRE  
ET DE L'ISOLATION

25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

CAP MONTEUR EN  
INSTALLATIONS SANITAIRES

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey A l 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier  l 
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CAP MONTEUR EN  
INSTALLATIONS THERMIQUES

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Béthoncourt - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
u
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

CAP PEINTRE APPLICATEUR  
DE REVÊTEMENTS

21 Beaune - Établissement régional d'ensei-
gnement adapté Alain Fournier l 
21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A l 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 
25 Besançon - Etablissement régional d'en-
seignement adapté - Collège-lycée Simone 
Veil A  l 
25 Béthoncourt - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
39 Crotenay - Etablissement régional d'en-
seignement adapté La Moraine A  l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Charnay-lès-Mâcon - Établissement 
régional d'enseignement adapté Claude 
Brosse A l 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier A  l
 

CAP STAFFEUR- ORNEMANISTE

39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A

CAP TAILLEUR DE PIERRE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A  l 

2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS DE L'AGEN-
CEMENT, DE LA MENUISERIE  
ET DE L'AMEUBLEMENT

→ BAC PRO Étude et réalisation d’agen-
cement
→ BAC PRO Technicien de fabrication bois 
et matériaux associés
→ BAC PRO Technicien menuisier agenceur

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
25 Besançon - Lycée C N Ledoux l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France u 
39 Mouchard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée du bois l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 

GÉOMÈTRE
Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu mesures et tu fais des relevés 
métriques pour l’aménagement de 
terrains, le tracé de routes ou la créa-
tion d’infrastructures. Tu traduis ces 
informations sous forme de plans.

Où tu peux travailler ? 
Dans le BTP, le génie civil, l’agricultu-
re, etc. Dans le privé (ex : une société 
d’autoroutes) ou dans le public (ex : 
les services techniques d’une ville.). À 
ton compte comme géomètre expert.

Quelles études ?
Du CAP à Bac +5 : selon le niveau, 
possibilité d’assurer des fonctions 
d’assistant·e, technicien·ne supé-
rieur·e, ingénieur·e.

Le sais-tu ?  
En quelques années le drone est 
devenu un ami inséparable du géo-
mètre. Il permet de faire des relevés 
fiables et rapides. C’est aussi un outil 
tout-terrain !

Je suis des chantiers de 
construction et d’aménage-
ment du début à la fin et je 
rencontre de nombreux corps 
de métier : architecte, notaire, 
promoteur, paysagiste… Au-
cune journée ne se ressemble 
et c’est ce que j’aime. 

Ludovic
École supérieure des géo-
mètres et topographies.
(Source : CIDJ)

Tu aimes bouger ?
Tu aimes le travail en équipe ?
Tu es rapide et minutieux ? 

Géomètre du futur
youtube.com
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2DE PRO MÉTIERS DE LA 
CONSTRUCTION DURABLE,  
DU BÂTIMENT  
ET DES TRAVAUX PUBLICS

→ BAC PRO Aménagement et finition du 
bâtiment
→ BAC PRO Interventions sur le patri-
moine bâti option A maçonnerie
→ BAC PRO Interventions sur le patri-
moine bâti option B Charpente
→ BAC PRO Interventions sur le patri-
moine bâti option C Couverture
→ BAC PRO Menuiserie aluminium-verre
→ BAC PRO Ouvrages du bâtiment : mé-
tallerie
→ BAC PRO Techniciens du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros oeuvre
→ BAC PRO Travaux publics

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France u 
39 Saint-Amour - Lycée professionnel Fer-
dinand Fillod l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 

2DE PRO MÉTIERS DES ÉTUDES 
ET DE LA MODÉLISATION  
NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT

→ BAC PRO Technicien d’études du bâti-
ment option A études et économie
→ BAC PRO Technicien d’études du bâti-
ment option B assistant en architecture
→ BAC PRO Technicien géomètre-topo-
graphe

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 

2DE PRO MÉTIERS  
DES TRANSITIONS NUMÉRIQUE 
ET ÉNERGÉTIQUE

→ BAC PRO Installateur en chauffage, cli-
matisation et énergies renouvelables (1re 
session en 2024)
→ BAC PRO Maintenance et efficacité 
énergétique (1re session en 2024)
→ BAC PRO Métiers de l’électricité et de 
ses environnements connectés
→ BAC PRO Métiers du froid et des éner-
gies renouvelables (1re session en 2024)
→ BAC PRO Systèmes numériques option 
A sûreté et sécurité des infrastructures de 
l’habitat et du tertiaire
→ BAC PRO systèmes numériques option 
B audiovisuels, réseau et équipements 
domestiques
→ BAC PRO systèmes numériques option 
C réseaux informatiques et systèmes 
communicants

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-d'Or l 
21 Beaune - Lycée Clos Maire l 
21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine l 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne u 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland 
u 
39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
privé Sainte-Marie u 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France u 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
70 Héricourt - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Louis Aragon l 
70 Lure - Section d'enseignement profes-

sionnel du lycée G. Colomb l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
71 Mâcon - Lycée privé Frédéric Ozanam u 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Joigny - Lycée privé Saint-Jacques u 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry l 

BAC PRO

BAC PRO AMÉNAGEMENT  
ET FINITION DU BÂTIMENT

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A l 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris A l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A  u 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 

BAC PRO ÉTUDE ET 
RÉALISATION D'AGENCEMENT

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
25 Besançon - Lycée C N Ledoux l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 

BAC PRO INSTALLATEUR EN 
CHAUFFAGE, CLIMATISATION 
ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
70 Héricourt - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Louis Aragon  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
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BAC PRO INTERVENTIONS SUR 
LE PATRIMOINE BÂTI OPTION 
COUVERTURE

39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 

BAC PRO INTERVENTIONS SUR 
LE PATRIMOINE BÂTI OPTION 
MAÇONNERIE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l 

BAC PRO MAINTENANCE  
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris  l 
70 Héricourt - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Louis Aragon  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 

BAC PRO MÉTIERS DE  
L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES  
ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-d'Or A l 
21 Beaune - Lycée Clos Maire l 
21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A  
u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A  l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela A  l 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A  u 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A  l 
39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel A  l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur A  l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Nevers - Pôle Formation 58-89, site 
Nevers A 
70 Lure - Section d'enseignement profes-

90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry A  l 

BAC PRO OUVRAGES  
DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
39 Saint-Amour - Lycée professionnel Fer-
dinand Fillod A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 

BAC PRO SYSTÈMES  
NUMÉRIQUES OPTION A  
SÛRETÉ ET SÉCURITÉ  
DES INFRASTRUCTURES,  
DE L'HABITAT ET DU TERTIAIRE

21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine A  l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A  
u 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A  u 
25 Pontarlier - Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne A  u 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland 
u 
70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg A  l 

sionnel du lycée G. Colomb A  l 
70 Vesoul - CFAI UIMM Franche-Comté site 
de Vesoul A 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg A  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré A l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure A l 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum Al 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie A l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot A  l 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans A  l 

89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot A  l 

BAC PRO SYSTÈMES  
NUMÉRIQUES OPTION B  
AUDIOVISUELS, RÉSEAU ET 
ÉQUIPEMENT DOMESTIQUES

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A  
u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A  l 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne A  u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
privé Sainte-Marie A  u 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg A  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 

BAC PRO TECHNICIEN 
CONSTRUCTEUR BOIS

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
39 Mouchard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée du bois A  l 
58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
ChâteleT  l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 

BAC PRO TECHNICIEN 
D'ÉTUDES DU BÂTIMENT  
OPTION A ÉTUDES ET ÉCONOMIE

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris A  l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 

BAC PRO TECHNICIEN 
D'ÉTUDES DU BÂTIMENT  
OPTION B ASSISTANT  
EN ARCHITECTURE

25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris A l 

Cela fait une centaine d’années 
que les couvreurs ont du boulot ! 

Yannick Boussard
formateur au Bâtiment CFA 
Bourgogne-Franche-Comté. 
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39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 

BAC PRO TECHNICIEN DE FA-
BRICATION BOIS  
ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS

39 Mouchard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée du bois A  l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 

BAC PRO TECHNICIEN  
DU BÂTIMENT : ORGANISATION 
ET RÉALISATION DU GROS 
OEUVRE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A l 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris A  l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 

BAC PRO TECHNICIEN GAZ

71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey A 

BAC PRO TECHNICIEN  
GÉOMÈTRE - TOPOGRAPHE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A l 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris A  l 

BAC PRO TECHNICIEN  
MENUISIER-AGENCEUR

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle  u 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A  u 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A  l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers A l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 

BAC PRO TRAVAUX PUBLICS

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A  l 
25 Besançon - École des travaux publics de 
Bourgogne Franche-Comté A 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris A  l 
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BOIS,  
AMEUBLEMENT

CAP

CAP CHARPENTIER BOIS

21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

CAP ÉBÉNISTE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d’Or l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A
39 Moirans-en-Montagne - Lycée profes-
sionnel Pierre Vernotte l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand A  l 
71 Autun - Lycée des métiers Bonaparte A

CAP MENUISIER FABRICANT

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Les Marcs d’Or l 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A u 
25 Béthoncourt - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
39 Dole - Section d’enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
90 Delle - Lycée professionnel J Ferry A  l 

CAP MENUISIER INSTALLATEUR

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France A 

25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris l 
25 Béthoncourt - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
90 Delle - Lycée professionnel J Ferry A  l 

CAP TONNELLERIE

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

Charpentier·e bois  Constructeur.trice bois Décorateur.trice en ameublement

Dessinateur.trice de l’ameublement Ebéniste Eco-designer

Restaurateur.trice de meubles anciens ...

Tonnelier·eMenuisier·e agenceur·se
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2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS  
DE L'AGENCEMENT,  
DE LA MENUISERIE  
ET DE L'AMEUBLEMENT

→ BAC PRO Étude et réalisation d’agen-
cement
→ BAC PRO Technicien de fabrication bois 
et matériaux associés
→ BAC PRO Technicien menuisier agenceur

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l 
21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La Salle u 
25 Besançon - Lycée Claude Nicolas Ledoux l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France u 
39 Mouchard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée du bois l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 

2DE PRO MÉTIERS DU PILOTAGE 
ET DE LA MAINTENANCE  
D'INSTALLATIONS  
AUTOMATISÉES

→ BAC PRO Maintenance des systèmes de 
production connectés
→ BAC PRO Pilote de ligne de production
→ BAC PRO Procédés de la chimie, de 
l’eau et des papiers-cartons
→ BAC PRO Technicien de scierie

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-d'Or l 
21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine l 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Champagnole - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul-Emile Victor l 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland u 

39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
70 Lure - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée G. Colomb l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée de la nouvelle 
chance l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry l 

BAC PRO

BAC PRO ARTISANAT  
ET MÉTIERS D'ART OPTION  
TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT

71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel A  l 

BAC PRO ÉTUDE ET  
RÉALISATION D'AGENCEMENT

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A  u 
25 Besançon - Lycée C N Ledoux l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 

ÉBÉNISTE-MENUISIER
Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
De la conception à la réalisation, tu 
imagines, tu scies, tu colles, tu as-
sembles, tu ajustes les meubles que 
tu fabriques ou reproduis. Tu connais 
bien le bois et tu sais le choisir.  Tu 
peux aussi te spécialiser dans la res-
tauration de meubles anciens.

Où tu peux travailler ? 
Comme salarié dans une entreprise 
artisanale. À ton compte comme 
artisan.

Quelles études ?  
Du CAP jusqu’au DN MADE (Bac +3), 
en passant par le BMA et le BTM 
(niveau Bac).

L’éco-design, l’éco-construction, 
tu connais ?   
C’est un métier qui n’oublie pas la 
planète : réutiliser et recycler dans la 
mesure du possible, s’appuyer sur les 
ressources naturelles renouvelables 
et locales, etc. 

C’est passionnant de trouver 
les techniques pour fabriquer 
des meubles, en s’inspirant 
de ce qu’il se faisait dans le 
passé. Il y a aussi un côté 
artiste dans le dessin de 
meuble ou la sculpture sur 
bois. On crée quelque chose 
de totalement nouveau.  

Denis
Ébéniste
(Source : Pole Emploi)

Tu aimes le dessin et la géométrie ?
Tu es habile de tes mains ?
Tu ne crains pas le travail physique ?

Le portail Scolarité Services 
youtube.com
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BAC PRO TECHNICIEN 
CONSTRUCTEUR BOIS

21 Dijon - Lycée Les Marcs d’Or A l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
39 Mouchard - Section d’enseignement 
professionnel du lycée du bois A  l 
58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet  l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l

BAC PRO TECHNICIEN  
DE FABRICATION BOIS  
ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS

39 Mouchard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée du bois A  l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 

BAC PRO TECHNICIEN  
MENUISIER-AGENCEUR

21 Dijon - Lycée Les Marcs d’Or A l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle  u 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A  u 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A  l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers A l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d’enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
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CHIMIE,  
PHYSIQUE

2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS DU PILOTAGE 
ET DE LA MAINTENANCE  
D'INSTALLATIONS  
AUTOMATISÉES

→ BAC PRO Maintenance des systèmes de 
production connectés
→ BAC PRO Pilote de ligne de production
→ BAC PRO Procédés de la chimie, de l’eau 
et des papiers-cartons
→ BAC PRO Technicien de scierie

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-d'Or l 
21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine l 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Champagnole - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul-Emile Victor l 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland u 
39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 

70 Lure - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée G. Colomb l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée de la nouvelle 
chance l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry l 

BAC PRO

BAC PRO BIO-INDUSTRIES  
DE TRANSFORMATION

21 Plombières-lès-Dijon - Lycée agricole l 
39 Poligny - CFA agroalimentaire A 
39 Poligny - École nationale d’industrie 
laitière et des biotechnologies A 

BAC PRO PROCÉDÉS  
DE LA CHIMIE, DE L'EAU  
ET DES PAPIERS-CARTONS

39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel A  l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes   l 

BAC PRO TECHNICIEN  
GÉOMÈTRE - TOPOGRAPHE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A l 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris A  l 

BAC PRO TECHNIQUES  
D'INTERVENTIONS SUR  
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 

Biophysicien·ne de laboratoire Géochimiste

Savonnier·e Technicien·ne analyse et qualité de l’eau Technicien·ne chimiste

...

Technicien·ne de laboratoire

Conducteur de ligne de produc-
tion alimentaire : tu connais ?
Découvre ce métier très recherché 
dans l’industrie agroalimentaire !

Conducteur  
de ligne  
de production 
alimentaire : 

Presentation du métier 
onisep.fr

Technicien·ne de fabrication
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COMMERCE,  
VENTE

CAP

CAP BOUCHER

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

CAP BOULANGER

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Béthoncourt - CFA du pays 
de Montbéliard A 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

CAP CHARCUTIER-TRAITEUR

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 

CAP CRÉMIER-FROMAGER

25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l’Yonne A

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT  
DU COMMERCE

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey l 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon métro-
pole A 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Besançon - Etablissement régional d'en-
seignement adapté - Collège-lycée Simone 
Veil A  l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille u 
25 Besançon - Lycée professionnel Tristan 
Bernard l 
25 Béthoncourt - CFA du pays de Montbé-
liard A 
25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals A u 

25 Pontarlier - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Xavier Marmier l 
39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc u 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert A 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
Montciel l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes A  l 
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Combeaufontaine - Maison familiale 
rurale de Combeaufontaine A u
70 Gray - Lycée professionnel privé Saint-
Pierre Fourier A  u 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
70 Villersexel - Lycée professionnel privé 
Notre-Dame de la Compassion  u 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Charolles - Lycée Julien Wittmer l 
71 Marcigny - Alphaprimo A  
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 
90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 

Agent·e immobilier·e Chef·fe de rayon Commerçant·e en alimentation

Commercial·e Employé·e de libre-service Fleuriste

...Responsable e-commerceLoueur·se de voitures

Monteur·se vendeur·se en optique lunetterie
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CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE

21 Dijon - École Futura A  u  
21 Fontaine-les-Dijon - Enseignement 
international spécialisé en esthétique-cos-
métique A 
21 Quetigny - École Silvya Terrade A
25 Besançon - École Silvya Terrade A
39 Lons-le-Saunier - École Silvya Terrade A
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u  
71 Chalon-sur-Saône - École Silvya Terrade A
71 Marcigny - Alphaprimo A 
71 Mâcon - Centre de formation privé 2S A
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
89 Joigny - École de coiffure esthétique 
Aurélie B. A
90 Belfort - École Silvya Terrade A

CAP FLEURISTE

21 Longvic - École des Métiers Dijon métro-
pole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée profes-
sionnel privé Reine Antier A
90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet l 

CAP MÉTIERS DU FOOTBALL

21 Dijon - FORMAPI 
Bourgogne-Franche-Comté A 

CAP PÂTISSIER

21 Longvic - École des Métiers Dijon métro-
pole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard A 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
39 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

CAP POISSONNIER ÉCAILLER

25 Béthoncourt - CFA du pays de Montbé-
liard A 

CAP PRIMEUR

25 Béthoncourt - CFA du pays de Montbé-
liard A 

CAP AGRICOLE SERVICES  
AUX PERSONNES ET VENTE  
EN ESPACE RURAL

21 Agencourt - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A u
21 Baigneux-les-Juifs - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A  u 
21 Chamblanc - Lycée d'enseignement 
agricole privé du Val de Saône Anne-Marie 
Javouhey u 
21 Saulieu - Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique u 
25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals A u 
25 Pontarlier - Maison familiale rurale de 
Pontarlier A u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
58 Sermoise-sur-Loire - Lycée profession-
nel agricole Plagny l 
70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison fami-
liale rurale d'Aillevillers A u 
70 Gray - Lycée professionnel privé 
Sainte-Marie u 
71 Charolles - Lycée professionnel agricole l 
71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A u 
71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 

89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 
89 Toucy - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation Champeaux A  u 

2DE PRO

2DE PRO CONSEIL VENTE

→ BAC PRO Technicien conseil-vente en 
alimentation
→ BAC PRO Technicien conseil-vente en 
animalerie
→ BAC PRO Technicien coneil-vente en 
univers jardinerie

21 Beaune - Lycée viticole l 
21 Plombières-lès-Dijon - Lycée agricole l 
21 Ruffey-lès-Beaune - Maison fami-
liale rurale d'éducation et d'orientation 
Grandchamp A  u 
25 Morre - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation u 
25 Pontarlier - Lycée privé Jeanne d'Arc u 
58 Sermoise-sur-Loire - Lycée profession-
nel agricole Plagny l 
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais u 
71 Davayé - Lycée agricole Lucie Aubrac l 
71 Mazille - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation du Clunisois A  u 
71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 
90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet l 

Le numérique, les réseaux so-
ciaux, la vente en ligne forment 
un nouvel environnement auquel 
les vendeurs doivent s’adapter. 
Et donc les employeurs cherchent 
de plus en plus des profils asso-
ciant de plus en plus le commer-
cial et le technologique.

Un formateur du CFA de la 
Haute-Saône
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2DE PRO MÉTIERS  
DE LA RELATION CLIENT

→ BAC PRO Métiers de l’accueil
→ BAC PRO Métiers du commerce et de 
la vente option A animation et gestion de 
l’espace commercial
→ BAC PRO Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey l 
21 Châtillon-sur-Seine - Lycée privé Saint-
Vincent de Paul u 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon - Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l 
21 Ruffey-lès-Beaune - Maison fami-
liale rurale d'éducation et d'orientation 
Grandchamp A  u 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille u 
25 Besançon - Lycée professionnel Tristan 
Bernard l 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets l 
25 Pontarlier - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Xavier Marmier l 
39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc u 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
Montciel l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Clamecy - Lycée Romain Rolland l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean Ros-
tand l 
70 Combeaufontaine - Maison familiale 
rurale de Combeaufontaine u 
70 Gray - Lycée professionnel privé Saint-
Pierre Fourier u 
70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph u 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Pontarcher l 
71 Autun - Lycée privé Saint-Lazare u 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine l 
71 Mazille - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation du Clunisois A  u 

71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
89 Auxerre - Lycée professionnel 
Saint-Germain l 
89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes l 
89 Avallon - Lycée polyvalent privé Jeanne 
d'Arc La Salle u 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 

BAC PRO BOULANGER- 
PÂTISSIER

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand l 

BAC PRO ESTHÉTIQUE  
COSMÉTIQUE PARFUMERIE

21 Dijon - École Futura A  u 
21 Fontaine-les-Dijon - Enseignement 
inrernational spécialisé en esthétique cos-
métique A 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert A  l 
58 Saint-Léger-des-Vignes - Lycée privé 
Thérèse Desreumaux u 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 

BAC PRO MÉTIERS 
DE L'ACCUEIL

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey A  l 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l 
25 Besançon - Lycée professionnel Tristan 
Bernard l 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A  l 
25 Pontarlier - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Xavier Marmier l 
39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc A u 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
58 Nevers - Lycée professionnel  
Jean Rostand l 
70 Gray - Lycée professionnel privé Saint-
Pierre Fourier A u 
70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph A u 
70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher A l 

VENDEUR·SE 
D’ARTICLES DE SPORT

Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu es spécialisé dans la vente de 
matériel et d’équipements sportifs 
et de loisirs. Tu accueilles, guides 
et conseilles les clients qu’ils soient 
«sportifs du dimanche» ou athlètes 
professionnels.

Où tu peux travailler ?
Dans une boutique spécialisée ou au 
rayon sport d’un grand magasin

Quelles études ?
Un BAC pro Métiers du commerce 
et de la vente ou un BTS dans le com-
merce. Accessible sans diplôme si tu 
maîtrises une ou plusieurs disciplines 
sportives - le vendeur est avant tout 
un conseiller dans son domaine. Un 
Bac +2 permet d’accéder à un poste 
de chef de rayon.

Le sais-tu ?
Le métier de vendeur·se est un métier 
«sportif» : la station debout est quasi 
permanente et les allers-retours 
entre la réserve et le magasin sont 
fréquents. Et, comme dans presque 
tous les commerces, tu travailles 
souvent le samedi.

Il faut de la curiosité… Il 
faut avoir envie de connaître 
techniquement les produits 
que l’on vend. 

Christine
Formatrice en BTS 
au CFA de Haute-Saône 
(Source : topo-bfc.info)

onisep.fr

Tu aimes le sport ?
Tu aimes conseiller ?
Tu as le sens du contact ? 
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71 Autun - Lycée privé Saint-Lazare u 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey A l 
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine A l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé 
Sacré-Coeur u 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 

BAC PRO MÉTIERS  
DU COMMERCE ET DE LA 
VENTE OPTION A ANIMATION 
ET GESTION DE L'ESPACE  
COMMERCIAL

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey l 
21 Châtillon-sur-Seine - Lycée privé Saint-
Vincent de Paul u 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades A  u 
21 Dijon - Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l 
21 Dijon - CFA groupe alternance A  
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
21 Ruffey-lès-Beaune - Maison fami-
liale rurale d'éducation et d'orientation 
Grandchamp  u
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela A  l 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille A u 
25 Besançon - Lycée professionnel Tristan 
Bernard A  l 
25 Béthoncourt - CFA du pays de Montbé-
liard A 
25 Morre - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation A u
25 Pontarlier - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Xavier Marmier A  l 
25 Pontarlier - Lycée technologique privé 
Jeanne d’Arc A
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
Montciel l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur A  l 
58 Clamecy - Lycée Romain Rolland l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes A l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean Ros-
tand A l 
70 Combeaufontaine - Maison familiale 
rurale de Combeaufontaine A u 
70 Gray - Lycée professionnel privé Saint-
Pierre Fourier A  u 

70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
70 Vesoul - Lycée professionnel  
Pontarcher A  l 
71 Autun - Lycée privé Saint-Lazare u 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine A l 
71 Mazille - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation du Clunisois A  u 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
89 Auxerre - Lycée professionnel 
Saint-Germain l 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l’Yonne A
89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes l 
89 Avallon - Lycée polyvalent privé Jeanne 
d'Arc La Salle u 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 
90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau A  l 

BAC PRO MÉTIERS  
DU COMMERCE ET DE LA 
VENTE OPTION B  
PROSPECTION CLIENTÈLE  
ET VALORISATION  
DE L'OFFRE COMMERCIALE

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey l 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades A  u 
21 Dijon - Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A
25 Besançon - Lycée professionnel Tristan 
Bernard A  l 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A  l 
39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc u 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
58 Clamecy - Lycée Romain Rolland l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand A l 

70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph A u 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 
70 Vesoul - Lycée professionnel 
Pontarcher A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l 
89 Auxerre - Lycée professionnel 
Saint-Germain l 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l’Yonne A
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau A  l 

BAC PRO SERVICES  
AUX PERSONNES  
ET AUX TERRITOIRES

21 Agencourt - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A  u 
21 Baigneux-les-Juifs - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A u 
21 Chamblanc - Lycée d'enseignement 
agricole privé du Val de Saône Anne-Marie 
Javouhey u 
21 Quetigny - Maison familiale rurale d'édu-
cation et d'orientation u 
21 Saulieu - Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique u 
25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Les Fontenelles - Lycée d'enseignement 
agricole privé Saint-Joseph u 
25 Mandeure - Maison familiale rurale du 
Pays de Montbéliard u 
25 Morre - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation A u 
25 Pontarlier - Lycée privé Jeanne d'Arc u 
39 Amange - Maison familiale rurale 
d'Amange A u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
39 Salins-les-Bains - Maison familiale 
rurale de Salins-les-Bains A  u 
58 Château-Chinon - Lycée agricole du 
Morvan l 
58 Saint-Saulge - Lycée professionnel 
Coeur de Nièvre (ex-IPERMA) A  u 
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais u 
70 Fougerolles-Saint-Valbert - Maison 
familiale rurale de Fougerolles A  u 
70 Gray - Lycée professionnel privé 
Sainte-Marie u 
70 Rioz - Maison familiale rurale de Rioz u 
70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Charolles - Lycée professionnel agricole l 
71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A u 
71 Louhans - Lycée d'enseignement agricole 
privé de la Bresse A u 
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71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 
89 Toucy - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation Champeaux A  u 

BAC PRO TECHNICIEN CONSEIL 
VENTE EN ALIMENTATION 
(PRODUITS ALIMENTAIRES  
ET BOISSONS)

21 Beaune - Lycée viticole l 
21 Plombières-lès-Dijon - Lycée agricole l 
21 Ruffey-lès-Beaune - Maison fami-
liale rurale d'éducation et d'orientation 
Grandchamp A  u 
21 Saulieu - Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique A 
25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Morre - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation A u
25 Pontarlier - Lycée privé Jeanne d'Arc u 
25 Pontarlier - UFA du lycée privé Jeanne 
d'Arc - antenne du CFA Aspect A 
58 Sermoise-sur-Loire - Lycée profession-
nel agricole Plagny l 
70 Combeaufontaine - Maison familiale 
rurale A u
71 Davayé - Lycée agricole Lucie Aubrac l 
71 Mazille - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation du Clunisois A  u 
71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 

BAC PRO TECHNICIEN CONSEIL 
VENTE EN ANIMALERIE

25 Morre - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation A u
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais u 
90 Valdoie - CFA agricole du Territoire de 
Belfort A 
90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet l 

BAC PRO TECHNICIEN CONSEIL 
VENTE UNIVERS JARDINERIE

90 Valdoie - Lycée agricole de Valdoie 
Lucien Quelet A l 
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COMMUNICATION,  
MULTIMÉDIA, IMPRIMERIE

2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS  
DES INDUSTRIES GRAPHIQUES 
ET DE LA COMMUNICATION

→ BAC PRO Façonnage de produits impri-
més, routage
→ BAC PRO Réalisation de produits im-
primés et plurimédia option A productions 
graphiques
→ BAC PRO Réalisation de produits im-
primés et plurimédia option B productions 
imprimées

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey A  l 

BAC PRO

BAC PRO ARTISANAT  
ET MÉTIERS D'ART OPTION 
COMMUNICATION VISUELLE 
PLURIMÉDIA

25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag A 

BAC PRO RÉALISATION  
DE PRODUITS IMPRIMÉS  
ET PLURIMÉDIA OPTION A 
PRODUCTIONS GRAPHIQUES

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey A  l 

BAC PRO RÉALISATION  
DE PRODUITS IMPRIMÉS  
ET PLURIMÉDIA OPTION B 
PRODUCTIONS IMPRIMÉES

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey A  l 

Assistant·e de communication

Chef·fe de fabrication des industries graphiques Conducteur·trice de presse numériqueCorrecteur·trice

Infographiste 3D Maquettiste

Rédacteur·trice technique

...Imprimeur·se

Opérateur·trice en PAO

LES MÉTIERS DE LA 
COMMUNICATION  
VISUELLE

Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu crées un univers graphique et 
visuel adapté à ton public sous diffé-
rentes formes : livre, plaquette, logo, 
site internet, animation 3D, jeu vidéo…

Tu es créatif ?
Tu as l’esprit d’équipe ?
Tu aimerais travailler  
sur ordinateur ? 

La communication visuelle, 
c’est quoi ? 
youtube.com
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CUIR,  
TEXTILE, MODE

CAP

CAP MAROQUINERIE

21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A 

CAP MÉTIERS DE L'ENTRETIEN 
DES TEXTILES OPTION A  
BLANCHISSERIE

71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine l 

CAP MÉTIERS DE L'ENTRETIEN 
DES TEXTILES OPTION B  
PRESSING 

21 Dijon - Lycée Le Castel l 

CAP MÉTIERS DE LA MODE - 
VÊTEMENT FLOU

25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets l 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 

CAP SELLERIE GÉNÉRALE

25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A 

BAC PRO

BAC PRO MÉTIERS DE LA MODE 
- VÊTEMENTS

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades A  u 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean Ros-
tand l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 

BAC PRO MÉTIERS DU CUIR 
OPTION MAROQUINERIE

21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A  l 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A  l 

Retoucheur·se

ModélisteMaroquinier·e

Styliste Tapissier·e d’ameublement

Blanchisseur·se

...Teinturier·e

Designer textile

MAROQUINIER·ÈRE

Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu travailles le cuir ou d’autres ma-
tériaux souples pour fabriquer des 
sacs, gants, ceintures, portefeuilles, 
valises… Mais aussi des objets d’arts 
ou de décoration. Du choix du ma-
tériau aux finitions en passant par la 
découpe et l’assemblage, tu maîtrises 
l’ensemble du processus de fabrica-
tion.

  
 
Les grandes maisons de luxe 
sont représentées en Bour-
gogne-Franche-Comté : 3 manufac-
tures Hermès et des sous-traitants 
Chanel, Vuitton, Delvaux et Goya.

parcoursmetiers.tv

Tu aimes créer ?
Tu aimes la mode ?
Tu es précis et exigeant ?
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ELECTRICITÉ,  
ÉLECTRONIQUE, ÉNERGIE

CAP

CAP CONSTRUCTEUR DE 
RÉSEAUX DE CANALISATIONS 
DE TRAVAUX PUBLICS

25 Besançon - École des travaux publics de 
Bourgogne Franche-Comté A 
58 Marzy - Bâtiment CFA 
Bourgogne-Franche-Comté A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey A 

CAP ÉLECTRICIEN

21 Beaune - Lycée Clos Maire l 
21 Dijon - Bâtiment CFA 
Bourgogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u A
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
39 Dole - CFAI UIMM Franche-Comté A 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
70 Lure - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée G. Colomb l 
70 Vesoul - CFAI UIMM Franche-Comté A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-ComtéA 

71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - Bâtiment CFA 
Bourgogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot l 

CAP INSTALLATEUR EN FROID 
ET CONDITIONNEMENT D'AIR

70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg l 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

CAP MONTEUR  
EN INSTALLATIONS SANITAIRES

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier A  l 

CAP MONTEUR  
EN INSTALLATIONS  
THERMIQUES

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Béthoncourt - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
58 Marzy - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
89 Auxerre - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 

Bobinier·e

Installateur·trice thermique et climatiqueDépanneur·se en électroménager

Monteur·se en installations sanitaires

Chef·fe de chantier en installations électriques

...

Technicien·ne en domotique

Consultant·e en cybersécurité

Technicien·ne électrotechnicien·ne
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2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS  
DES TRANSITIONS NUMÉRIQUE 
ET ÉNERGÉTIQUE

→ BAC PRO Installateur en chauffage, cli-
matisation et énergies renouvelables (1re 
session en 2024)
→ BAC PRO Maintenance et efficacité 
énergétique (1re session en 2024)
→ BAC PRO Métiers de l’électricité et de 
ses environnements connectés
→ BAC PRO Métiers du froid et des éner-
gies renouvelables (1re session en 2024)
→ BAC PRO Systèmes numériques option 
A sûreté et sécurité des infrastructures de 
l’habitat et du tertiaire
→ BAC PRO systèmes numériques option 
B audiovisuels, réseau et équipements 
domestiques
→ BAC PRO systèmes numériques option 
C réseaux informatiques et systèmes 
communicants

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-d'Or l 
21 Beaune - Lycée Clos Maire l 
21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine l 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La Salle u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne u 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland u 
39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
privé Sainte-Marie u 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France u 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 

70 Héricourt - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Louis Aragon l 
70 Lure - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée G. Colomb l 
70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
71 Mâcon - Lycée privé Frédéric Ozanam u 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Joigny - Lycée privé Saint-Jacques u 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry l 

BAC PRO

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
OPTION SYSTÈMES

70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 

BAC PRO INSTALLATEUR EN 
CHAUFFAGE, CLIMATISATION 
ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
39 Mouchard - Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France A 
70 Héricourt - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Louis Aragon A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 

BAC PRO MAINTENANCE  
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris  l 
70 Héricourt - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Louis Aragon  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 

DOMOTICIEN·NE
Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu installes des équipements de 
domotique rendant les habitations 
plus intelligentes, écologiques et 
confortables, grâce à l’Intelligence 
Artificielle (IA) ou la cybersécurité.

Quelles études ?
Directement accessible après un BTS 
(Bac +2), une licence pro (Bac +3) ou 
un master, un diplôme d’ingénieur 
(Bac +5).

Le sais-tu ? 
Domotique est la contraction de do-
mus qui veut dire « maison » en latin 
et de robotique.

L’IA, c’est quoi ?
À la 2de Guerre Mondiale, Alan Tu-
ring, mathématicien anglais, a réussi 
à décrypter le code de la machine al-
lemande Enigma qui servait à envoyer 
et recevoir des messages chiffrés. Il 
imagine ensuite les 1res « machines 
pensantes » : l’intelligence artificielle 
est née ! Drones, reconnaissance 
faciale, assistant Google, robot indus-
triel : elle prend différentes formes, 
loin de la science-fiction !

Votre imagination aura plus 
de limites que ce qu’on pour-
ra faire. 

Marc-Antoine
Domoticien
(Source : Parcoursmetiers.tv)

parcoursmetiers.tv

Tu aimes l’informatique ?
Tu as le sens du contact ?
Tu es curieux ?
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BAC PRO MÉTIERS  
DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES 
ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-d'OrA l 
21 Beaune - Lycée Clos Maire l 
21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine A l
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A  u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A  l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela A  l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d’Abbans A  l
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A  u 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A  l 
39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel A  l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur A  l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Nevers - Pôle Formation 58-89, site 
Nevers A 
70 Lure - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée G. Colomb A  l 
70 Vesoul - CFAI UIMM Franche-Comté site 
de Vesoul A 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg A  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré A l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure A  l 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum A  l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie A l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot A  l 
90 Delle - Lycée professionnel J. Ferry A  l 

BAC PRO MÉTIERS DU FROID 
ET DES ÉNERGIES RENOUVE-
LABLES

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A  u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
privé Sainte-Marie A  u 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg A  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 

BAC PRO MODÉLISATION  
ET PROTOTYPAGE 3D

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A  
u 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 

BAC PRO SYSTÈMES  
NUMÉRIQUES OPTION A  
SÛRETÉ ET SÉCURITÉ  
DES INFRASTRUCTURES, DE 
L'HABITAT ET DU TERTIAIRE

21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine A  l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle  u 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A  u 
25 Pontarlier - Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne A  u 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland u 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg A  l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot A  l 

BAC PRO SYSTÈMES  
NUMÉRIQUES OPTION B  
AUDIOVISUELS, RÉSEAU ET 
ÉQUIPEMENT DOMESTIQUES

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A  
u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A  l 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne A  u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
privé Sainte-Marie A  u 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg A  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot A  l 

BAC PRO SYSTÈMES  
NUMÉRIQUES OPTION C  
RÉSEAUX INFORMATIQUES ET 
SYSTÈMES COMMUNICANTS

21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine  l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle  u 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag A  l 

25 Pontarlier - Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne A  u 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
privé Sainte-Marie A  u 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent A u 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure A l 
71 Mâcon - Lycée privé Frédéric Ozanam u 
89 Joigny - Lycée privé Saint-Jacques  u 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot A  l 

BAC PRO TECHNICIEN 
D'ÉTUDES DU BÂTIMENT  
OPTION A ÉTUDES ET ÉCONOMIE

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l 
25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris A  l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 

BAC PRO TECHNICIEN 
D'ÉTUDES DU BÂTIMENT 
OPTION B ASSISTANT  
EN ARCHITECTURE

25 Besançon - Lycée professionnel Pierre-
Adrien Pâris A l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
du bâtiment Le Corbusier l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 

BAC PRO TECHNICIEN GAZ

71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey A 

BAC PRO TECHNIQUES  
D'INTERVENTIONS SUR  
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
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ESTHÉTIQUE,  
BIEN-ÊTRE ET SPORT

CAP

CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE

21 Dijon - École Futura A  u  
21 Fontaine-les-Dijon - Enseignement 
international spécialisé en esthétique-cos-
métique A 
21 Quetigny - École Silvya Terrade A
25 Besançon - École Silvya Terrade A
39 Lons-le-Saunier - École Silvya Terrade A
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u  
71 Chalon-sur-Saône - École Silvya Terrade A
71 Marcigny - Alphaprimo A 
71 Mâcon - Centre de formation privé 2S A
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l’Yonne A 
89 Joigny - École de coiffure esthétique 
Aurélie B. A
90 Belfort - École Silvya Terrade A

CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE

21 Châtillon-sur-Seine - Lycée privé Saint-
Vincent de Paul u 
21 Dijon - École Futura A  u 
21 Longvic - École des Métiers Dijon métro-
pole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Bernard Cordier u 
25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard A 

39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l’Yonne A 
89 Auxerre - Maison départementale de la 
coiffure A 

90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

CAP MÉTIERS DU FOOTBALL

21 Dijon - FORMAPI Bour-
gogne-Franche-Comté A 

2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS DE LA BEAUTÉ 
ET DU BIEN-ÊTRE

→ BAC PRO Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
→ BAC PRO Métiers de la coiffure

39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
58 Saint-Léger-des-Vignes - Lycée privé 
Thérèse Desreumaux u 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 

Agent·e thermal·e Chef d’entreprise

Coiffeur·se Esthéticien·ne

Styliste ongulaire

Préparateur·se physique

...

Perruquier·e posticheur·euse

Conseiller·e de vente beauté parfumerie

 Il faut être tous les jours 
debout, bien positionner ses 
poignets, ses épaules pour ne 
pas avoir de douleurs, laisser 
ses problèmes de côté et avoir 
le sourire et de l’énergie pour 
les clients.

Mélanie
apprentie en coiffure
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BAC PRO

BAC PRO ESTHÉTIQUE  
COSMÉTIQUE PARFUMERIE

21 Dijon - École Futura A  u 
21 Fontaine-les-Dijon - Enseignement 
inrernational spécialisé en esthétique cos-
métique A
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert A  l 
58 Saint-Léger-des-Vignes - Lycée privé 
Thérèse Desreumaux u 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 

BAC PRO MÉTIERS  
DE LA COIFFURE

39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
58 Saint-Léger-des-Vignes - Lycée privé 
Thérèse Desreumaux u 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
89 Auxerre - Maison départementale de la 
coiffure A 

Il prend soin des personnes fragi-
lisées par la maladie, la détresse, 
le handicap… Il leur apporte du 
bien-être et les aide à retrouver 
confiance et estime d’eux-mêmes. 
Ce professionnel de la coiffure 
exerce son métier en milieu médi-
cal, médico-social et social.

Le socio-coiffeur 
tu connais ? 
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HÔTELLERIE, RESTAURATION,  
ALIMENTATION

CAP

CAP ASSISTANT TECHNIQUE  
EN MILIEUX FAMILIAL 
ET COLLECTIF

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades u 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille u 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
58 Nevers - Lycée professionnel J. Rostand l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
89 Joigny - Établissement régional d'ensei-
gnement adapté Jules Verne l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 

CAP BOUCHER

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
90 Belfort - CFA municipal A 

CAP BOULANGER

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard A 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
90 Belfort - CFA municipal A 

CAP CHARCUTIER-TRAITEUR

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 

CAP COMMERCIALISATION ET 
SERVICES EN HÔTEL- 
CAFÉ-RESTAURANT

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic l 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard A 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
39 Poligny - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Hyacinthe Friant A  l 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand A  l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
70 Vesoul - Lycée professionnel Pontarcher l 
71 Chagny - Stelo Formation A
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine l 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
71 Paray le Monial - Lycée professionnel 
Sacré Coeur A
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
89 Auxerre - Lycée des métiers Vauban l 
89 Sens - Lycée privé Saint-Étienne u 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

CAP CRÉMIER-FROMAGER

25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l’Yonne A 

Barman/barmaid Boucher·e Boulanger·e Charcutier·e traiteur·se

Cuisinier·e Fromager·e Poissonnier·e écailler·e

...

Réceptionniste

Sommelier·e

Maître·sse d’hôtel
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CAP CUISINE

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic A  l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé 
25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard A 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
39 Poligny - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Hyacinthe Friant A  l 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand A  l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes A  l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
70 Vesoul - Lycée professionnel Pontarcher l 
71 Chagny - Stelo Formation A
71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d’éducation et d’orientation A u
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine l 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
71 Paray le Monial - Lycée professionnel 
Sacré Coeur A
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
89 Auxerre - Lycée des métiers Vauban l 
89 Sens - Lycée privé Saint-Étienne u 
89 Villevallier - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Jovinien 
Centre Yonne A u
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

CAP PÂTISSIER

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Béthoncourt - CFA du pays de 
Montbéliard A 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A l 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

CAP POISSONNIER ÉCAILLER

25 Béthoncourt - CFA du pays 
de Montbéliard A 

CAP PRODUCTION ET SERVICE 
EN RESTAURATIONS (RAPIDE, 
COLLECTIVE, CAFÉTÉRIA)

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
25 Orchamps Vennes - MFR A
39 Crotenay - Etablissement régional d'en-
seignement adapté La Moraine A  l 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A
58 Nevers - Lycée professionnel Jean Ros-
tand l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière l 
71 Chagny - Stelo Formation A
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine l 
89 Auxerre - Lycée des métiers Vauban l 
89 Sens - Lycée privé Saint-Étienne u 
89 Villevallier - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation du Jovinien 
Centre Yonne A u
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry A  l 

MAÎTRE·SSE D’HÔTEL

Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu accueilles, tu places, tu conseilles 
les clients d’un restaurant pour les 
satisfaire. Tu organises et tu gères les 
équipes tout en veillant à la bonne ré-
putation de l’établissement. Tu devras 
être chef de rang avant de faire ce 
métier.

Quels domaines d’activité ? 
En apprentissage, avec le BAC pro 
Commercialisation et services en res-
tauration, le BAC Sciences et techno-
logies de l’hôtellerie et de la restau-
ration (STHR) et le BTS management 
en hôtellerie-restauration (Bac +2). La 
licence pro et certains bachelors (Bac 
+3) peuvent être envisagés pour la 
poursuite d’études.

Do you speak english ?
Yes ! Mais pas que… Une 2e langue 
est demandée - voire plus dans les 
restaurants étoilés. En formation, 
tu fais l’apprentissage d’une langue 
mais aussi de sa culture pour mieux 
comprendre les différences cultu-
relles et les anticiper face aux clients.

C’est un métier qui est dur 
et c’est une vocation. Ce 
métier pour le faire rêver, 
il y a le voyage, des belles 
rencontres […] et on en fait 
de très belles. 

Une maîtresse d’hôtel
(Source : AKTO)

Tu aimerais être chef ?
Tu aimes le travail en équipe ?
Tu es appliqué ?

Mais quand on est appren-
ti, […] il faut être rigoureux, 
ponctuel, intéressé, motivé, 
créatif. Personnellement, je 
cherche des bonnes personnes 
avec un bon esprit d’équipe. Et 
je trouve facilement. 

Anthony
boucher charcutier traiteur  
et ancien apprenti

Pâtissier, c’est un métier où il 
n’y a pas de chômage : si on 
veut travailler, on trouvera du 
boulot, mais on doit se lever 
tôt, on travaille quand les 
autres ne travaillent pas…

Octave
ancien apprenti en CAP Pâtissier

Maître d’hôtel 
youtube.com
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CAP AGRICOLE OPÉRATEUR  
EN INDUSTRIES  
AGROALIMENTAIRES OPTION 
TRANSFORMATION  
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

25 Mamirolle - CFPPA A 

CAP AGRICOLE SERVICES  
AUX PERSONNES ET VENTE  
EN ESPACE RURAL

21 Agencourt - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A u
21 Baigneux-les-Juifs - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A  u 
21 Chamblanc - Lycée d'enseignement 
agricole privé du Val de Saône Anne-Marie 
Javouhey u 
21 Saulieu - Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique u 
25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals A u
25 Pontarlier - Maison familiale rurale de 
Pontarlier A u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
58 Sermoise-sur-Loire - Lycée profession-
nel agricole Plagny l 
70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison fami-
liale rurale d'Aillevillers A u
70 Gray - Lycée professionnel privé 
Sainte-Marie u 
71 Charolles - Lycée professionnel agricole l 
71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A u 
71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 
89 Toucy - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation Champeaux A  u 

2DE PRO

2DE PRO ALIMENTATION, 
BIO-INDUSTRIES  
ET LABORATOIRE

→ BAC PRO Bio-industries de transforma-
tion
→ BAC PRO Laboratoire contrôle qualité

21 Plombières-lès-Dijon - Lycée agricole l 
39 Poligny - École nationale d'industrie 
laitière et des biotechnologies l 

2DE PRO MÉTIERS  
DE L'ALIMENTATION

→ BAC PRO Boucher-charcutier-traiteur
→ BAC PRO Boulanger-pâtissier
→ BAC PRO Poissonnier-écailler-traiteur

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand l 

2DE PRO MÉTIERS  
DE L'HÔTELLERIE- 
RESTAURATION

→ BAC PRO Commercialisation et services 
en restauration
→ BAC PRO Cuisine

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
21 Dijon - Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Poligny - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Hyacinthe Friant l 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Pontarcher 
l 
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
89 Auxerre - Lycée des métiers Vauban l 

BAC PRO

BAC PRO BIO-INDUSTRIES  
DE TRANSFORMATION

21 Plombières-lès-Dijon - Lycée agricole l 
39 Poligny - CFA agroalimentaire A 
39 Poligny - École nationale d'industrie 
laitière et des biotechnologies A 

BAC PRO BOULANGER 
-PÂTISSIER

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand l 

BAC PRO COMMERCIALISATION 
ET SERVICES EN RESTAURATION

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
21 Dijon - Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Longvic - École des Métiers Dijon métro-
pole A 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic A l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela A  l 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A  l 
39 Poligny - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Hyacinthe Friant A  l 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand A l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Pontarcher 
A  l 
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine A l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
89 Auxerre - Lycée des métiers Vauban A l 

BAC PRO CONDUITE  
ET GESTION DE L'ENTREPRISE 
VITIVINICOLE

21 Beaune - CFA viticole de Bourgogne A 
21 Beaune - Lycée viticole l 
21 Ruffey-lès-Beaune - Maison fami-
liale rurale d'éducation et d'orientation 
Grandchamp A  u 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée agricole 
de Nevers-Cosne l 
71 Davayé - Lycée agricole Lucie Aubrac l 

BAC PRO CUISINE

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
21 Dijon - Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic A l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela A  l 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A  l 
39 Poligny - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Hyacinthe Friant A  l 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand A l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes A l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A  l 
70 Vesoul - Lycée professionnel  
Pontarcher A  l 
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71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine l 
71 Mercurey - CIFA Jean Lameloise A 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
89 Auxerre - Lycée des métiers Vauban l 
89 Auxerre - CIFA 89 A 

BAC PRO SERVICES  
AUX PERSONNES  
ET AUX TERRITOIRES

21 Agencourt - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A  u 
21 Baigneux-les-Juifs - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A u 
21 Chamblanc - Lycée d'enseignement 
agricole privé du Val de Saône Anne-Marie 
Javouhey u 
21 Quetigny - Maison familiale rurale d'édu-
cation et d'orientation u 
21 Saulieu - Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique u 
25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Les Fontenelles - Lycée d'enseignement 
agricole privé Saint-Joseph u 
25 Mandeure - Maison familiale rurale du 
Pays de Montbéliard u 
25 Morre - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation A 
25 Pontarlier - Lycée privé Jeanne d'Arc u 
39 Amange - Maison familiale rurale 
d'Amange A u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
39 Salins-les-Bains - Maison familiale 
rurale de Salins-les-Bains A  u 
58 Château-Chinon - Lycée agricole du 
Morvan l 
58 Saint-Saulge - Lycée professionnel 
Coeur de Nièvre (ex-IPERMA) A  u 
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais u 
70 Fougerolles-Saint-Valbert - Maison 
familiale rurale de Fougerolles A  u 
70 Gray - Lycée professionnel privé 
Ste-Marie u 
70 Rioz - Maison familiale rurale de Rioz u 
70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Charolles - Lycée professionnel agricole l 
71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A u 
71 Louhans - Lycée d'enseignement agricole 
privé de la Bresse A u 
71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 
89 Toucy - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation Champeaux A  u 

BAC PRO TECHNICIEN CONSEIL 
VENTE EN ALIMENTATION 
(PRODUITS ALIMENTAIRES  
ET BOISSONS)

21 Beaune - Lycée viticole l 
21 Plombières-lès-Dijon - Lycée agricole l 
21 Ruffey-lès-Beaune - Maison fami-
liale rurale d'éducation et d'orientation 
Grandchamp A  u 
21 Saulieu - Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique A 
25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Morre - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation A u 
25 Pontarlier - Lycée privé Jeanne d'Arc u 
25 Pontarlier - UFA du lycée privé Jeanne 
d'Arc - antenne du CFA Aspect A 
58 Sermoise-sur-Loire - Lycée profession-
nel agricole Plagny l 
70 Combeaufontaine - MFR A
71 Davayé - Lycée agricole Lucie Aubrac l 
71 Mazille - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation du Clunisois A  u 
71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 

BPA PRO

BPA TRAVAUX DE LA VIGNE  
ET DU VIN

89 Venoy - Centre de Formation Profession-
nelle et de Promotion Agricole d'Auxerre 
- La Brosse A 
89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre - La 
Brosse   l 
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HYGIÈNE,  
SÉCURITÉ

CAP

CAP AGENT DE PROPRETÉ  
ET D'HYGIÈNE

25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela A  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré A  l 

CAP AGENT DE SÉCURITÉ

21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine l 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets l 
25 Vercel-Villedieu-le-Camp - Maison 
familiale rurale de Vercel A u 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
89 Auxerre - Groupe scolaire Saint-Joseph 
La Salle u 

CAP ASSISTANT TECHNIQUE  
EN MILIEUX FAMILIAL 
ET COLLECTIF

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades u 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille u 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean Ros-
tand l 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
89 Joigny - Établissement régional d'ensei-
gnement adapté Jules Verne l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 

CAP MÉTIERS DE L'ENTRETIEN 
DES TEXTILES OPTION A  
BLANCHISSERIE

71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine l 

CAP MÉTIERS DE L'ENTRETIEN 
DES TEXTILES OPTION B  
PRESSING 

21 Dijon - Lycée Le Castel l 

BAC PRO

BAC PRO HYGIÈNE, PROPRETÉ, 
STÉRILISATION

25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela A  l 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean Ros-
tand l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré A  l 

BAC PRO MÉTIERS 
DE LA SÉCURITÉ

21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine A l 
25 Besançon - Lycée professionnel Tristan 
Bernard l 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A  l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne A  u 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
89 Auxerre - Groupe scolaire Saint-Joseph 
La Salle u 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 

Agent·e de prévention et de sécurité

Agent·e vérificateur·trice d’appareils extincteurs Installateur·trice d’alarmes

Maître·sse-chien Ouvrier·e en blanchisserie-lingerie

...

Maître·sse d’hôtelLaveur·se de vitres

Responsable HSE – hygiène, sécurité, environnement

Mes enseignements et diplômes en région
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BAC PRO SYSTÈMES NUMÉ-
RIQUES OPTION A SÛRETÉ  
ET SÉCURITÉ  
DES INFRASTRUCTURES, DE 
L'HABITAT ET DU TERTIAIRE

21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine A  l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle  u 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A  u 
25 Pontarlier - Lycée professionnel privé 
Saint-Bénigne A  u 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland u 
70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg A  l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot A  l 

BAC PRO TECHNIQUES  
D'INTERVENTIONS SUR  
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 

CHEF·FE  
DE LA SÉCURITÉ

Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu assures la mise en place et le 
suivi de la sécurité d’une entreprise 
ou d’un événement. Tu coordonnes 
l’équipe de sécurité, tu conseilles et tu 
assistes la direction dans l’élaboration 
de sa politique de sécurité.

Où tu peux travailler ? 
Dans une entreprise de télésurveil-
lance, un centre commercial, une salle 
de spectacle, pour un meeting, un 
festival…

Quelles études ?
De Bac à Bac +2 avec le BAC pro 
Métiers de la sécurité et BTS Mana-
gement opérationnel de la sécurité.

Le sais-tu ?
C’est d’abord dans la sûreté aéropor-
tuaire et dans l’événementiel que les 
femmes ont pu occuper ces métiers, 
notamment pour la palpation des 
publics féminins. 

C’est d’abord une vocation, 
j’ai commencé en même 
temps que ce métier une 
activité de sapeur-pompier 
volontaire. Ça me permet 
d’avoir de l’action, de ne pas 
avoir de routine. 

Virginie
Coordinatrice sureté et sécurité
(Source : Concepteurs d’avenir)

Tu aimes les casse-têtes ? 
Tu aimes travailler en groupe ?
Tu es minutieux et patient ? 

Nolwen à la découverte 
du métier de Coordinatrice 
sécurité et sûreté 
youtube.com
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MÉCANIQUE,  
PRODUCTIQUE

CAP

CAP COMPOSITES, PLASTIQUES 
CHAUDRONNÉS

25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 

CAP CONDUCTEUR  
D'INSTALLATIONS  
DE PRODUCTION

21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Besançon - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l 
90 Belfort - CFAI UIMM Franche-Comté A 

CAP DÉCOLLETAGE :  
OPÉRATEUR RÉGLEUR 
EN DÉCOLLETAGE

39 Champagnole - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul-Emile Victor A  l 

CAP HORLOGERIE

25 Morteau - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Edgar Faure A  l 

CAP INTERVENTIONS  
EN MAINTENANCE TECHNIQUE 
DES BÂTIMENTS

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A  u 
70 Chargey-lès-Gray - Maison familiale 
rurale de Chargey Les Gray A u
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry A  l 

CAP MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION A  
MATÉRIELS AGRICOLES

58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Montbozon - Maison familiale rurale A u
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 

CAP MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION B  
MATÉRIELS DE CONSTRUCTION 
ET DE MANUTENTION

70 Montbozon - Maison familiale rurale A u

CAP MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION C  
MATÉRIELS D'ESPACES VERTS

39 Amange - Maison familiale rurale 
d'Amange A u
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 

CAP MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION A  
VOITURES PARTICULIÈRES

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion l 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

CAP MAINTENANCE DES  
VÉHICULES OPTION B  
VÉHICULES DE TRANSPORT 
ROUTIER

25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 

Agent·e de maintenance en mécanique industrielle Ajusteur·euse monteur·euse

Ascensoriste Horloger·e Mécanicien·ne Microtechnicien·ne 

...

Technicien·e d’agencement

Technicien·e d’agencement Technicien·ne de maintenance de matériel agricole

Mes enseignements et diplômes en région
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CAP MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION C  
MOTOCYCLES

25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 

CAP RÉPARATION  
DES CARROSSERIES

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A
25 Montbéliard - Lycée polyvalent 
Germaine Tillion A l 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Gray - Lycée professionnel Henri Fertet l 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l'Yonne A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 

2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS  
DE LA MAINTENANCE DES  
MATÉRIELS ET DES VÉHICULES

→ BAC PRO Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles
→ BAC PRO Maintenance des matériels 
option B matériels de construction et de 
manutention
→ BAC PRO Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces verts
→ BAC PRO Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
→ BAC PRO Maintenance des véhicules 
option B véhicules de transport routier
→ BAC PRO Maintenance des véhicules 
option C motocycles

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 

70 Gray - Lycée professionnel Henri Fertet l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé 
Sacré-Coeur u 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 

2DE PRO MÉTIERS  
DE LA RÉALISATION  
D'ENSEMBLES MÉCANIQUES  
ET INDUSTRIELS

→ BAC PRO Fonderie
→ BAC PRO Microtechniques
→ BAC PRO Technicien en réalisation de 
produits mécaniques option réalisation et 
suivi de productions ; option réalisation et 
maintenance des outillages
→ BAC PRO Technicien en chaudronnerie 
industrielle
→ BAC PRO Technicien modeleur
→ BAC PRO Traitements des matériaux

21 Beaune - Lycée Clos Maire l 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La Salle u 
21 Longchamp - Lycée polyvalent Henry 
Moisand, lycée des métiers d'Arts-De-
sign-Céramique l 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume l 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Morteau - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Edgar Faure l 
39 Champagnole - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul-Emile Victor l 
39 Morez - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Victor Bérard l 
39 Saint-Amour - Lycée professionnel Fer-
dinand Fillod l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 

LES MÉTIERS
DES MICROTECHNIQUES

Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
On crée, on conçoit, on intègre ou on 
fabrique des composants, des appa-
reils et des systèmes de petite dimen-
sion et on les produit en série. On fait 
de la mécanique, de la robotique, de 
l’électronique, du dessin, de l’informa-
tique, de l’optique…

Quels domaines d’activité ? 
L’horlogerie, la lunetterie, le luxe, la 
santé, l’aéronautique, la robotique, la 
défense, l’énergie, l’automobile et le 
ferroviaire.

Et le micromètre ?  
C’est l’unité de mesure : il est  
1000 fois plus petit qu’un grain de 
sable !

 
La région est la capitale des micro-
techniques !

Il faut savoir s’adapter, car 
la technologie évolue très 
vite, et se montrer polyvalent 
[…]. Il faut faire preuve de 
minutie et de rigueur, car la 
qualité des instruments de 
visée est primordiale. 

Marie-Paule
Technicienne en optique à Dijon
(Source : Onisep)

Tu aimes les casse-têtes ? 
Tu aimes travailler en groupe ?
Tu es minutieux et patient ? 

L’association Elles bougent aide 
les collégiennes et les lycéennes à 
trouver un stage dans les secteurs 
industriels ou technologiques 
grâce à la plateforme « Premier 
stage collégiennes/ lycéennes 

l   stages.ellesbougent.com

L’industrie 
manque 
de talents féminins  

Le Bac Pro Microtechniques 
youtube.com
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70 Vesoul - Lycée Edouard Belin l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée de la nouvelle 
chance l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 

2DE PRO MÉTIERS  
DU PILOTAGE  
ET DE LA MAINTENANCE  
D'INSTALLATIONS  
AUTOMATISÉES

→ BAC PRO Maintenance des systèmes de 
production connectés
→ BAC PRO Pilote de ligne de production
→ BAC PRO Procédés de la chimie, de l’eau 
et des papiers-cartons
→ BAC PRO Technicien de scierie

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-d'Or l 
21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine l 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Champagnole - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul-Emile Victor l 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland u 
39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
70 Lure - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée G. Colomb l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée de la nouvelle 
chance l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 

71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry l 

BAC PRO

BAC PRO AGROÉQUIPEMENT

21 Pouilly-en-Auxois - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation Auxois-
Sud Morvan A  u 
39 Amange - MFR A
58 Saint-Saulge - Lycée professionnel 
Coeur de Nièvre (ex-IPERMA) A  u 
70 Montbozon - Maison familiale rurale A  
u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Gueugnon - CFA agricole de Saône-et-
Loire A 

BAC PRO BIO-INDUSTRIES  
DE TRANSFORMATION

21 Plombières-lès-Dijon - Lycée agricole l
25 Mamirolle - CFPPA ENIL A 
39 Poligny - CFA agroalimentaire A 
 

BAC PRO ÉTUDE  
ET RÉALISATION  
D'AGENCEMENT

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
25 Besançon - Lycée C N Ledoux l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION A  
MATÉRIELS AGRICOLES

70 Montbozon - Maison familiale rurale A u 
70 Vesoul - CFA agricole de Haute-Saône A 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES MATÉRIELS OPTION B  
MATÉRIELS DE CONSTRUCTION 
ET DE MANUTENTION

70 Montbozon - Maison familiale rurale A u 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES SYSTÈMES  
DE PRODUCTION CONNECTÉS

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-d'Or l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
21 Dijon - Pôle formation UIMM Bourgogne 
21-71 A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume  l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d’Abbans l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture  l 
39 Champagnole - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul-Emile Victor A  l 
39 Dole - CFAI UIMM Franche-Comté A 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland 
u 
39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel  l 
39 Gevingey - CFAI UIMM Franche-Comté 
site de Gevingey A 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
58 Nevers - Pôle Formation 58-89, site 
Nevers A 
70 Lure - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée G. Colomb  l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg  l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel A  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Pôle formation 
UIMM Bourgogne 21-71 A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Auxerre - Pôle Formation 58-89 A 
89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Belfort - CFAI UIMM Franche-Comté A 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry l 
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BAC PRO MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION A  
VOITURES PARTICULIÈRES

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine A l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent A u 
70 Gray - Lycée professionnel H Fertet A  l 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - CIFA 89  A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier A l 
90 Belfort - CFA municipal de Belfort A 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION B 
VÉHICULES DE TRANSPORT 
ROUTIER

25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent A u 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 

BAC PRO MAINTENANCE  
DES VÉHICULES OPTION C  
MOTOCYCLES

25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l 
70 Gray - Lycée professionnel H Fertet A  l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 

BAC PRO MÉTIERS  
DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES 
ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte- 
d'Or A l 
21 Beaune - Lycée Clos Maire l 
21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La Salle u 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine A l
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A  l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela A  l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d’Abbans A  l
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph A  u 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Besançon - Bâtiment CFA BFC A
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A  l 
39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel A  l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur A  l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Nevers - Pôle Formation 58-89, site 
Nevers A 
70 Lure - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée G. Colomb A  l 
70 Vesoul - CFAI UIMM Franche-Comté site 
de Vesoul A 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg A  l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré A l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure A l 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum A l 

71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie A l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot A  l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry A  l 

BAC PRO MICROTECHNIQUES

25 Besançon - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Morteau - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Edgar Faure A  l 
39 Morez - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Victor Bérard A  l 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot  l 

BAC PRO MODÉLISATION  
ET PROTOTYPAGE 3D

21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La Salle 
A  u 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 

BAC PRO PILOTE DE LIGNE DE 
PRODUCTION

21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine A l 
90 Belfort - CFAI UIMM Franche-Comté A 

BAC PRO PLASTIQUES  
ET COMPOSITES

25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure A l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie A  l 

BAC PRO PROCÉDÉS  
DE LA CHIMIE, DE L'EAU  
ET DES PAPIERS-CARTONS

39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel A  l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 

J’ai été réorienté en 3ème 
découverte professionnelle 
[…] On avait 6 h par semaine 
pour voir des métiers. Il y 
avait usinage et comme ça me 
plaisait on m’a proposé un 
bac pro outillage. A partir de 
là, j’ai commencé à vraiment 
apprécier. 

Adrien
bac pro outillage
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BAC PRO RÉPARATION  
DES CARROSSERIES

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l 
39 Gevingey - CFA A
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent A u 
70 Gray - Lycée professionnel H Fertet A  l
70 Vesoul -CFA 70 A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 

BAC PRO TECHNICIEN  
EN RÉALISATION DE PRODUITS 
MÉCANIQUES OPTION  
RÉALISATION ET MAINTENANCE  
DES OUTILLAGES

25 Besançon - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 

BAC PRO TECHNICIEN  
EN RÉALISATION DE PRODUITS 
MÉCANIQUES OPTION  
RÉALISATION ET SUIVI  
DE PRODUCTIONS

21 Beaune - Lycée Clos Maire l 
21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La Salle u 
25 Besançon - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag  l 
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Morteau - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Edgar Faure  l 
39 Champagnole - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul-Emile Victor  l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
70 Vesoul - Lycée Edouard Belin   l 
71 Chalon-sur-Saône - Pôle formation 
UIMM Bourgogne 21-71 A 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray le Monial - Lycée professionnel 
Sacré Coeur A
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Auxerre - Pôle Formation 58-89 A 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot   l 

BAC PRO TECHNICIEN  
MODELEUR

21 Longchamp - Lycée polyvalent Henry 
Moisand, lycée des métiers d'Arts-De-
sign-Céramique   l 
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MÉTAUX,  
PLASTIQUES, PAPIER

CAP

CAP BRONZIER OPTION B  
CISELEUR EN BRONZE

39 Saint-Amour - Lycée professionnel Fer-
dinand Fillod l 

CAP COMPOSITES, PLASTIQUES 
CHAUDRONNÉS

25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 

CAP CONSTRUCTEUR  
D'OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 

CAP DÉCORATION  
EN CÉRAMIQUE

21 Longchamp - Lycée polyvalent Henry 
Moisand, lycée des métiers d'Arts-De-
sign-Céramique  l 

CAP FERRONNIER D'ART

39 Saint-Amour - Lycée professionnel Fer-
dinand Fillod A  l 
58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet l 

CAP MENUISIER  
ALUMINIUM-VERRE

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A 

CAP MÉTALLIER

21 Dijon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle A 
25 Besançon - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
25 Besançon - Etablissement régional d'ensei-
gnement adapté - Collège-lycée Simone Veil l 
39 Crotenay - Etablissement régional d'en-
seignement adapté La Moraine  l 
58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet A l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg l 
71 Autun - Bâtiment CFA Bour-
gogne-Franche-Comté A 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier  l 

CAP RÉALISATIONS  
INDUSTRIELLES  
EN CHAUDRONNERIE  
OU SOUDAGE 
OPTION A CHAUDRONNERIE

21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 

58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet A l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
89 Auxerre - Pôle Formation 58-89 A 

CAP RÉALISATIONS  
INDUSTRIELLES  
EN CHAUDRONNERIE  
OU SOUDAGE  OPTION B  
SOUDAGE

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
58 Varzy - Lycée professionnel Le Mont 
Châtelet A l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg A
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure A 
89 Auxerre - Pôle Formation 58-89 A 

CAP RÉPARATION  
DES CARROSSERIES

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A
25 Montbéliard - Lycée polyvalent 
Germaine Tillion A l 
39 Gevingey - CFA du Jura A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Marzy - Campus Métiers Marzy A 
70 Gray - Lycée professionnel Henri Fertet l 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 

Chaudronnier·e Constructeur·se de carrosserie

Métallier·e Technicien·ne plasturgiste

Règleur·se sur presse

Technicien·ne de fabrication

...

Décorateur·trice en céramique

Technicien·ne modeleur·se
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71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l’automobile A 
89 Auxerre - CFA Interprofessionnel de 
l’Yonne A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 

CAP TAILLEUR DE PIERRE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or A  l 

CAP TOURNAGE  
EN CÉRAMIQUE

21 Longchamp - Lycée polyvalent Henry 
Moisand, lycée des métiers d'Arts-De-
sign-Céramique A  l 

2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS  
DU PILOTAGE  
ET DE LA MAINTENANCE  
D'INSTALLATIONS  
AUTOMATISÉES

→ BAC PRO Maintenance des systèmes de 
production connectés
→ BAC PRO Pilote de ligne de production
→ BAC PRO Procédés de la chimie, de l’eau 
et des papiers-cartons
→ BAC PRO Technicien de scierie

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-d'Or l 
21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine l 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La Salle u 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture l 
39 Champagnole - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul-Emile Victor l 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland 
u 
39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel l 
39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes l 
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
70 Lure - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée G. Colomb l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg l 

71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée de la nouvelle 
chance l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
71 Paray-le-Monial - Lycée professionnel 
Astier l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry l 

BAC PRO

BAC PRO CONSTRUCTION  
DES CARROSSERIES

25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l 

BAC PRO ÉTUDE  
ET RÉALISATION D'AGENCEMENT

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
25 Besançon - Lycée C N Ledoux l 
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle général et 
pôle technologique et professionnel l 

BAC PRO MÉTIERS ET ARTS  
DE LA PIERRE

21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l 

BAC PRO OUVRAGES  
DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE

21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
39 Saint-Amour - Lycée professionnel Fer-
dinand Fillod A 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 

BAC PRO PLASTIQUES  
ET COMPOSITES

25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie A  l 

BAC PRO PROCÉDÉS  
DE LA CHIMIE, DE L'EAU  
ET DES PAPIERS-CARTONS

39 Dole - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Jacques Duhamel A  l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée Pierre-
Gilles de Gennes A  l 

BAC PRO RÉPARATION  
DES CARROSSERIES

21 Longvic - École des Métiers Dijon 
métropole A 
25 Montbéliard - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Germaine 
Tillion A  l
39 Gevingey - CFA A
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent A u 
70 Gray - Lycée professionnel H Fertet A  l
70 Vesoul - CFA 70 A
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Mâcon - CFA des métiers de l'automobile A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 

BAC PRO TECHNICIEN  
EN CHAUDRONNERIE  
INDUSTRIELLE

21 Dijon - CFA des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France A 
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine A l 
21 Montbard - Lycée professionnel Eugène 
Guillaume A  l 

→ page XX.

L’industrie 
manque 
de talents féminins  
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25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
39 Gevingey - CFAI UIMM Franche-Comté 
site de Gevingey A 
39 Saint-Amour - Lycée professionnel Fer-
dinand Fillod l 
58 Nevers - Pôle Formation 58-89, site 
Nevers A 
70 Vesoul - Lycée professionnel Luxem-
bourg A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
71 Chalon-sur-Saône - Pôle formation 
UIMM Bourgogne 21-71 A 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum A l 
89 Auxerre - Pôle Formation 58-89 A 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau A  l 

BAC PRO TECHNICIEN  
EN RÉALISATION DE PRODUITS 
MÉCANIQUES OPTION  
RÉALISATION ET MAINTENANCE 
DES OUTILLAGES

25 Besançon - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag l 
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyvalent 
Niépce Balleure l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 

BAC PRO TECHNICIEN  
EN RÉALISATION DE PRODUITS 
MÉCANIQUES OPTION  
RÉALISATION ET SUIVI  
DE PRODUCTIONS

21 Beaune - Lycée Clos Maire l 
21 Dijon - Lycée privé St Joseph La Salle u 
25 Besançon - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Besançon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jules Haag  l 
25 Exincourt - CFAI UIMM Franche-Comté A 
25 Morteau - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Edgar Faure A  l 
39 Champagnole - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul-Emile Victor   l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
70 Vesoul - Lycée Edouard Belin A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Pôle formation 
UIMM Bourgogne 21-71 A 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l 
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l 
89 Auxerre - Pôle Formation 58-89 A 
90 Bavilliers - Lycée professionnel Denis 
Diderot  l 

BAC PRO TECHNICIEN  
MODELEUR

21 Longchamp - Lycée polyvalent Henry 
Moisand, lycée des métiers d'Arts-De-
sign-Céramique A  l 

L’INDUSTRIE DU FUTUR
Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Industrie 4.0, cyberusine ou usine 
connectée… L’industrie fait sa révo-
lution : robotique, réalité virtuelle ou 
augmentée, réseaux de capteurs et 
logiciels, traitement des données, im-
primante 3D, Intelligence artificielle… 
Avec un enjeu de taille : le dévelop-
pement durable.

L’industrie dépassée ?
Faux ! Elle fait marcher aussi bien 
la tête que le corps. Elle propose de 
bons salaires et de vraies chances 
d’évolution. Elle compte de plus en 
plus de femmes, représentées dans 
tous les métiers. Elle laisse le numé-
rique prendre toute sa place dans son 
activité.

A toi de jouer !
Ouvre-boites 4.0, la plateforme digi-
tale de rencontres entre les jeunes et 
les entreprises industrielles !

l ouvreboites.app

La Bourgogne-Franche-Comté, région 
la plus industrielle de France, s’en-
gage pour l’industrie du futur !

l industrie.bourgognefranchecomte.fr

Je suis convaincu que l’indus-
trie regorge de sujets dont 
on ne soupçonne pas l’inté-
rêt. […] j’ai été surpris par les 
moyens en informatique. 

Louis
Traceur à Héricourt (70)
(Source : Tous IN’dustrie en BFC)

Tu aimes les casse-têtes ? 
Tu aimes travailler en groupe ?
Tu es minutieux et patient ? 

L’industrie métallurgique 
youtube.com
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CAP

CAP ACCOMPAGNANT  
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Dijon - CFA Les Arcades A 
25 Mandeure - Maison familiale rurale du 
Pays de Montbéliard A u 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand A 
70 Vesoul - CFAMA de Haute-Saône A 
70 Villersexel - Lycée professionnel privé 
Notre-Dame de la Compassion u 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
89 Auxerre - Lycée des métiers Vauban l 

CAP ASSISTANT TECHNIQUE  
EN MILIEUX FAMILIAL 
ET COLLECTIF

21 Dijon - Lycée Le Castel l 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades u 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic l 
25 Audincourt - Lycée professionnel Nelson 
Mandela l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille u 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand l 

70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière A l 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
89 Joigny - Établissement régional d'ensei-
gnement adapté Jules Verne l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 

CAP AGRICOLE SERVICES  
AUX PERSONNES ET VENTE 
EN ESPACE RURAL

21 Agencourt - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A  u
21 Baigneux-les-Juifs - Maison familiale 
rurale d'éducation et d'orientation A  u 
21 Chamblanc - Lycée d'enseignement 
agricole privé du Val de Saône Anne-Marie 
Javouhey u 
21 Saulieu - Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique u 
25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Les Fins - Maison familiale rurale Les 
Deux Vals A u
25 Pontarlier - Maison familiale rurale de 
Pontarlier A u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 
58 Sermoise-sur-Loire - Lycée profession-
nel agricole Plagny l 
70 Aillevillers-et-Lyaumont - Maison fami-
liale rurale d'Aillevillers A u
70 Gray - Lycée professionnel privé 
Sainte-Marie u 
71 Charolles - Lycée professionnel agricole l 
71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d'éducation et d'orientation A u 

71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 
89 Toucy - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation Champeaux A  u 

2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS DE LA BEAUTÉ 
ET DU BIEN-ÊTRE

→ BAC PRO Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
→ BAC PRO Métiers de la coiffure

39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
58 Saint-Léger-des-Vignes - Lycée privé 
Thérèse Desreumaux u 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 

SANTÉ,  
SOCIAL, SOINS

Aide médico-psychologique Assistant·e de service socialAssistant·e maternelle

Diététicien·ne Employé·e à domicile

Responsable de services à domicile Technicien·ne en appareillage orthopédique

Infirmier·e

...

Conseiller·e en insertion sociale et professionnelle
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BAC PRO

BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, 
SOINS ET SERVICES  
À LA PERSONNE (OPTIONS  
À DOMICILE ET EN STRUCTURE 
REGROUPÉES À PARTIR  
DE LA RENTRÉE 2022)

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey l 
21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Châtillon-sur-Seine - Lycée privé Saint-
Vincent de Paul u 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d’Abbans A  l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille u 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets A  l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel Tous-
saint Louverture A  l 
39 Champagnole - Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul-Emile Victor A  l 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland 
u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
Montciel l 
58 Château-Chinon - Lycée des métiers 
François Mitterrand l 
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée privé 
Simone Dounon u 
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-Dame, 
Lycée polyvalent u 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand l 
58 Saint-Léger-des-Vignes - Lycée privé 
Thérèse Desreumaux u 
70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph A   u 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d’enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Pontarcher l 
71 Autun - Lycée privé Saint-Lazare u 
71 Blanzy - Lycée professionnel Claudie 
Haigneré l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
71 Charolles - Lycée Julien Wittmer l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 
89 Auxerre - Lycée des métiers Vauban l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
89 Tonnerre - Lycée Chevalier d’Éon l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry A  l 

BAC PRO ANIMATION-ENFANCE 
ET PERSONNES ÂGÉES

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey l 
21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard l 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades A  u 
25 Besançon - Lycée professionnel Condé l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille u 
25 Morre - Maison familiale rurale d'éduca-
tion et d'orientation A u
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée privé 
Simone Dounon u 
89 Auxerre - Lycée des métiers Vauban l 

BAC PRO BIO-INDUSTRIES  
DE TRANSFORMATION

21 Plombières-lès-Dijon - Lycée agricole l 
25 Mamirolle - École nationale d’industrie 
laitière et des biotechnologies A
39 Poligny - CFA agroalimentaire A 

BAC PRO OPTIQUE LUNETTERIE

39 Morez - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Victor Bérard A  l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé Sa-
cré-Coeur u 

BAC PRO SERVICES  
AUX PERSONNES  
ET AUX TERRITOIRES

21 Agencourt - Maison familiale rurale 
d’éducation et d’orientation A  u 
21 Baigneux-les-Juifs - Maison familiale 
rurale d’éducation et d’orientation A u 
21 Chamblanc - Lycée d’enseignement 
agricole privé du Val de Saône Anne-Marie 
Javouhey u 
21 Quetigny - Maison familiale rurale d’édu-
cation et d’orientation u 
21 Saulieu - Lycée professionnel agricole 
privé Saint-Dominique u 
25 Besançon - Lycée agrotechnologique 
privé François-Xavier u 
25 Les Fontenelles - Lycée d’enseignement 
agricole privé Saint-Joseph u 
25 Mandeure - Maison familiale rurale du 
Pays de Montbéliard u 
25 Morre - Maison familiale rurale d’éduca-
tion et d’orientation A 
25 Pontarlier - Lycée privé Jeanne d’Arc u 
39 Amange - Maison familiale rurale 
d’Amange A u 
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole de 
Lons-le-Saunier Mancy A  l 

AIDE À DOMICILE
Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu assistes des personnes en difficul-
té ponctuelle ou permanente (per-
sonnes âgées, malades, en situation 
de handicap, femmes enceintes, 
mères de famille) à leur domicile dans 
les tâches matérielles de la vie quoti-
dienne : ménage, courses, préparation 
des repas, aide à la toilette…

Où tu peux travailler ? 
Tu es souvent employé par une asso-
ciation ou une mairie.

Le sais-tu ?   
Aide à domicile, auxiliaire de vie 
sociale : 2 appellations pour un même 
métier ! 

 
Le vieillissement de la population 
et le maintien à domicile des per-
sonnes âgées offriront de nombreux 
emplois dans les années à venir en 
Bourgogne-Franche-Comté comme 
partout en France. 

C’est un métier où il n’y a pas 
de routine. On est amené à 
intervenir chez différentes 
personnes pour différentes 
missions. Ce qui me plaît le 
plus c’est de me sentir utile. 

Renaud
Auxiliaire de vie sociale
(Source : Onisep)

Tu aimes être utile aux autres ?
Tu aimes l’indépendance ?
Tu as le sens du contact ?

Maryline, auxiliaire de vie sociale
playlist.oniseptv.onisep.fr

Mes enseignements et diplômes en région  154

Mes enseignements et diplômes en région  

La voie professionnelle
Santé, social, soins 

https://playlist.oniseptv.onisep.fr/widget/playlist/auxiliaire-de-vie-sociale/auxiliaire-de-vie-sociale-maryline-1
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39 Salins-les-Bains - Maison familiale 
rurale de Salins-les-Bains A  u 
58 Château-Chinon - Lycée agricole du 
Morvan l 
58 Saint-Saulge - Lycée professionnel 
Coeur de Nièvre (ex-IPERMA) A  u 
58 Varzy - Lycée horticole rural privé du 
Haut-Nivernais u 
70 Fougerolles-Saint-Valbert - Maison 
familiale rurale de Fougerolles A  u 
70 Gray - Lycée professionnel privé 
Ste-Marie u 
70 Rioz - Maison familiale rurale de Rioz u 
70 Vesoul - Lycée agricole de Vesoul 
Etienne Munier l 
71 Charolles - Lycée professionnel agricole l 
71 La Clayette - Maison familiale rurale 
d’éducation et d’orientation A u 
71 Louhans - Lycée d’enseignement agricole 
privé de la Bresse A u 
71 Saint-Martin-en-Bresse - Lycée privé 
Reine Antier u 
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profession-
nel agricole Albert Schweitzer l 
89 Saint-Denis-lès-Sens - Lycée privé 
Sainte-Colombe u 
89 Toucy - Maison familiale rurale d’éduca-
tion et d’orientation Champeaux A  u 

BAC PRO TECHNICIEN  
EN APPAREILLAGE  
ORTHOPÉDIQUE

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine A l 

BAC PRO TECHNICIEN  
EN PROTHÈSE DENTAIRE

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l 
25 Besançon - CFA Hilaire de Chardonnet A 
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CAP

CAP CONDUCTEUR LIVREUR  
DE MARCHANDISES

58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 

CAP OPÉRATEUR/OPÉRATRICE 
LOGISTIQUE

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-d'Or A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 

2DE PRO

2DE PRO MÉTIERS DE LA  
GESTION ADMINISTRATIVE,  
DU TRANSPORT  
ET DE LA LOGISTIQUE

→ BAC PRO Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités
→ BAC PRO Logistique
→ BAC PRO Organisation de transport de 
marchandises

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules Marey l 
21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine l 
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades u 
21 Dijon - Lycée privé Saint-Bénigne u 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l 
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna Judic l 
25 Baume-les-Dames - Lycée professionnel 
Jouffroy d'Abbans l 
25 Besançon - Lycée professionnel privé 
Sainte-Famille u 
25 Besançon - Lycée professionnel Tristan 
Bernard l 
25 Montbéliard - Lycée professionnel les 
Huisselets l 
25 Pontarlier - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Xavier Marmier l 
39 Champagnole - Lycée professionnel 
privé Jeanne d'Arc u 
39 Dole - Lycée privé Pasteur Mont-Roland u 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l 
39 Lons-le-Saunier - Lycée professionnel 
Montciel l 

39 Saint-Claude - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pré Saint-Sauveur l 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand l 
70 Gray - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Augustin Cournot l 
70 Lure - Lycée professionnel privé 
Sainte-Anne Saint-Joseph u 
70 Luxeuil-les-Bains - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Lumière l 
70 Vesoul - Lycée professionnel Pontarcher l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée privé Saint-
Charles u 
71 Charolles - Lycée Julien Wittmer l 
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
71 Mâcon - Lycée professionnel économique 
et hôtelier Alexandre Dumaine l 
89 Auxerre - Groupe scolaire Saint-Joseph 
La Salle u 
89 Auxerre - Lycée professionnel Saint- 
Germain l 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Belfort - Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph u 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 
90 Delle - Lycée professionnel Jules Ferry l 

TRANSPORT,  
LOGISTIQUE

Cariste Déménageur·euseConducteur·trice de bus Magasinier·e

Préparateur·trice de commandes

Responsable logistique ...

Gestionnaire de stocks Transporteur·trice routier·e de marchandises
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BAC PRO

BAC PRO CONDUCTEUR 
TRANSPORT ROUTIER  
MARCHANDISES

58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
70 Gray - Lycée professionnel H. Fertet A  l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 

BAC PRO LOGISTIQUE

21 Chenôve - Lycée professionnel Antoine l 
21 Longvic - CFA en transport et logistique 
- AFTRAL Dijon A 
25 Serre-les-Sapins - CFA en transport et 
logistique - AFTRAL Besançon A 
58 Fourchambault - Lycée professionnel 
Pierre Bérégovoy, sites Fourchambault et 
Nevers l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey l 
71 Champforgeuil - CFA en transport et 
logistique - AFTRAL Chalon-sur-Saône A 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau A  l 

BAC PRO ORGANISATION  
DE TRANSPORT  
DE MARCHANDISES

58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand l 
70 Gray - Section d'enseignement profes-
sionnel du lycée Augustin Cournot l 
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des métiers 
Camille du Gast - Gaston Dumorey A l 
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l 
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l 
l  Établissement public      u Établissement 
privé     A Établissement de formation par 
apprentissagel  Établissement public      u 
Établissement privé     A Établissement de 
formation par apprentissage

RESPONSABLE  
LOGISTIQUE

Ça te dit ?

En quoi ça consiste ?   
Tu planifies, organises et contrôles 
les opérations logistiques d’un site : 
de la réception à l’expédition de 
produits en respectant les délais, les 
coûts, la qualité, la réglementation et 
les règles d’hygiène et de sécurité. 

Quelles études ? 
Avec un BTS, un BUT ou une li-
cence pro. Pour exercer le métier de 
manager, un niveau bac +5 (diplôme 
d’ingénieur) est recommandé. 

Un métier d’avenir< ?  
La crise sanitaire a montré l’impor-
tance du secteur logistique très 
sollicité depuis 1 an : un secteur qui 
a enregistré des chiffres d’affaires 
impressionnants ! Et la tendance ne 
semble pas prête de s’inverser : dans 
ce contexte, le rôle du responsable 
logistique devient plus important et 
il doit accompagner ses équipes vers 
plus d’efficacité et un agenda plus 
souple.

Ces métiers évoluent avec la 
technologie, par exemple il y 
a moins de port de charges. 
Ils sont totalement acces-
sibles aux filles. On en voit 
de plus en plus, ce qui est 
bien car elles apportent des 
choses différentes. 

Laura
Référente alternance au CFA 
transport et logistique
(Source : topo-bfc.info)

Tu aimes les casse-têtes ? 
Tu aimes travailler en groupe ?
Tu es minutieux et patient ? 

Responsable Logistique, 
c’est quoi ?  
youtube.com
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

21 Côte-d'Or
AUXONNE

LYCÉE PRIEUR DE LA CÔTE-D'OR
Auxonne
a 03 80 27 00 00
lycee-prieur.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Opérateur/opératrice logistique

2de pro
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

BEAUNE

ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D'ENSEIGNEMENT 
ADAPTÉ ALAIN FOURNIER
Beaune
a 03 80 22 33 21
lyc-afournier-beaune.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

ULIS *

CAP
 • Carreleur mosaïste
 • Maçon
 • Peintre applicateur de revêtements

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste
 • Métiers de l'agriculture

LYCÉE CLOS MAIRE
Beaune
a 03 80 24 40 00
lyc-closmaire-beaune.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique Section européenne anglais, 

Section sportive football, vélo tout terrain, 

ULIS *

CAP
 • Électricien

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
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LYCÉE ÉTIENNE-JULES MAREY
Beaune
a 03 80 24 83 00
lycee-marey-beaune.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol italien 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique Section européenne anglais, 

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client
 • Métiers des industries graphiques et de la communication

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Animation-enfance et personnes âgées
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
 • Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A produc-

tions graphiques
 • Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B produc-

tions imprimées

LYCÉE VITICOLE
Beaune
a 03 80 26 35 80
lavitibeaune.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section sportive rugby, 

2de pro
 • Conseil vente
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)

CHÂTILLON-SUR-SEINE

LYCÉE DÉSIRÉ NISARD
Châtillon-sur-Seine
a 03 80 91 82 82
lycee-nisard.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section sportive raid multisports de nature, Unité pédago-

gique pour élèves allophones arrivants en lycée ou EREA 

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance
 • Conducteur d'engins : travaux publics et carrières

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Animation-enfance et personnes âgées
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

LYCÉE LA BAROTTE HAUTE CÔTE-D'OR
Châtillon-sur-Seine
a 03 80 91 53 03
labarotte.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section sportive équitation, 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Conduite et gestion de l'entreprise hippique

CHENÔVE

LYCÉE PROFESSIONNEL ANTOINE
Chenôve
a 03 80 52 23 23
lyc21-antoine.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section sportive football, vélo tout terrain, Unité pédagogique 

pour élèves allophones arrivants en lycée ou EREA 

CAP
 • Agent de sécurité

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Logistique
 • Métiers de la sécurité
 • Pilote de ligne de production
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

DIJON

LYCÉE HIPPOLYTE FONTAINE
Dijon
a 03 80 38 36 00
lyc21-hfontaine.sd.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Sections spécifiques :
 • Section sportive équitation, football, futsal, hockey sur glace, 

natation sportive synchro, rugby, tennis, Unité pédagogique 
pour élèves allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Électricien
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Métallier
 • Monteur en installations sanitaires
 • Monteur en installations thermiques
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A 

chaudronnerie
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B 

soudage
 • Réparation des carrosseries

2de pro
 • Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance et efficacité énergétique
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du froid et des énergies renouvelables
 • Technicien en appareillage orthopédique
 • Technicien en chaudronnerie industrielle
 • Technicien en prothèse dentaire
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LYCÉE LE CASTEL
Dijon
a 03 80 76 70 00
lyc-lecastel-dijon.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais arabe espagnol italien 

Sections spécifiques :
 • Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée 

ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Métiers de l'entretien des textiles option B pressing
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

2de pro
 • Métiers de l'alimentation
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration

Bac pro
 • Boulanger-pâtissier
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Métiers de la mode - vêtements

LYCÉE LES MARCS D'OR
Dijon
a 03 80 41 00 60
lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Sections spécifiques :
 • Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée 

ou EREA 

CAP
 • Ébéniste
 • Menuisier fabricant
 • Peintre applicateur de revêtements
 • Tailleur de pierre

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
 • Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 

publics
 • Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

Bac pro
 • Aménagement et finition du bâtiment
 • Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie
 • Métiers et arts de la pierre
 • Technicien constructeur bois
 • Technicien d'études du bâtiment option A études et économie
 • Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 

oeuvre
 • Technicien géomètre - topographe
 • Technicien menuisier-agenceur
 • Travaux publics

LYCÉE SIMONE WEIL
Dijon
a 03 80 63 04 80
lycee-simoneweil-dijon.org
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

ULIS *

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

LONGCHAMP

LYCÉE POLYVALENT HENRY MOISAND, LYCÉE 
DES MÉTIERS D'ARTS-DESIGN-CÉRAMIQUE
Longchamp
a 03 80 47 29 30
arts-design-ceramique.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Décoration en céramique
 • Tournage en céramique

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels

Bac pro
 • Technicien modeleur

MONTBARD

LYCÉE PROFESSIONNEL EUGÈNE GUILLAUME
Montbard
a 03 80 92 01 00
lyceedemontbard.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Conducteur d'installations de production

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du cuir option maroquinerie
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Technicien en chaudronnerie industrielle

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

LYCÉE AGRICOLE
Plombières-lès-Dijon
a 03 80 53 13 13
legta-plombieres-les-dijon.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Alimentation, bio-industries et laboratoire
 • Conseil vente

Bac pro
 • Bio-industries de transformation
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)

SEMUR-EN-AUXOIS

LYCÉE ANNA JUDIC
Semur-en-Auxois
a 03 80 89 70 00
lyc21-annajudic.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, 

ULIS *

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine

2de pro
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
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25 Doubs
AUDINCOURT

LYCÉE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA
Audincourt
a 03 81 36 22 00
lyc-nmandela-audincourt.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, espagnol, Unité pédagogique 

pour élèves allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Agent de propreté et d'hygiène
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Composites, plastiques chaudronnés
 • Conducteur d'installations de production
 • Cuisine
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration
 • Métiers de la relation client
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Hygiène, propreté, stérilisation
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Plastiques et composites

BAUME-LES-DAMES

LYCÉE PROFESSIONNEL JOUFFROY D'ABBANS
Baume-les-Dames
a 03 81 84 02 77
lyc-jdabbans-baume-les-dames.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section sportive escalade, grimpe d'arbre, 

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

BESANÇON

ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D'ENSEIGNEMENT 
ADAPTÉ - COLLÈGE-LYCÉE SIMONE VEIL
Besançon
a 03 81 48 33 40
erea-besancon.fr/
g Internat garçons-filles

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce
 • Maçon
 • Métallier
 • Peintre applicateur de revêtements
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
Besançon
a 03 81 48 18 18
lyc-cnledoux-besancon.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique Section sportive escalade, 

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement

Bac pro
 • Étude et réalisation d'agencement

LYCÉE PROFESSIONNEL CONDÉ
Besançon
a 03 81 82 60 60
lyc-conde-besancon.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée 

ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Crémier-fromager
 • Cuisine

2de pro
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Animation-enfance et personnes âgées
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine

LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE-ADRIEN PÂRIS
Besançon
a 03 81 47 60 60
lyc-paparis-besancon.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section sportive raid multisports de nature, Unité pédago-

gique pour élèves allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Électricien
 • Menuisier installateur
 • Métiers du plâtre et de l'isolation

2de pro
 • Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 

publics
 • Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Aménagement et finition du bâtiment
 • Maintenance et efficacité énergétique
 • Technicien d'études du bâtiment option A études et économie
 • Technicien d'études du bâtiment option B assistant en architec-

ture
 • Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 

oeuvre
 • Technicien géomètre - topographe
 • Travaux publics

LYCÉE PROFESSIONNEL TRISTAN BERNARD
Besançon
a 03 81 52 00 01
lyc-tbernard-besancon.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Unité pédagogique pour élèves 

allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers de la sécurité
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale

Mes enseignements et diplômes en région  165
La voie professionnelle
Les établissements publics

http://lyc-cnledoux-besancon.eclat-bfc.fr
https://lyc-conde-besancon.eclat-bfc.fr
https://lyc-paparis-besancon.eclat-bfc.fr
https://lyc-tbernard-besancon.eclat-bfc.fr


SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE JULES HAAG
Besançon
a 03 81 81 01 45
lycee-juleshaag.fr
g Internat garçons

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée 

ou EREA 

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Microtechniques
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et maintenance des outillages
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

LYCÉE AGRICOLE GRANVELLE
Dannemarie-sur-Crète
a 03 81 58 61 41
granvelle.educagri.fr
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt
 • Productions

MONTBÉLIARD

LYCÉE PROFESSIONNEL LES HUISSELETS
Montbéliard
a 03 81 99 31 00
lyc-leshuisselets-montbeliard.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

ULIS *

CAP
 • Agent de sécurité
 • Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option polissage 

finition
 • Métiers de la mode - vêtement flou

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers de la sécurité
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
 • Métiers du cuir option maroquinerie

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE POLYVALENT GERMAINE TILLION
Montbéliard
a 03 81 99 84 84
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr/
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Section sportive rugby, Unité 

pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée ou EREA 

CAP
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières

2de pro
 • Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

Bac pro
 • Construction des carrosseries
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 

routier
 • Maintenance des véhicules option C motocycles
 • Réparation des carrosseries
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

MORTEAU

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE EDGAR FAURE
Morteau
a 03 81 67 68 80
lyc-efaure-morteau.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP
 • Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joail-

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

sertissage
 • Horlogerie

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels

Bac pro
 • Microtechniques
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

PONTARLIER

LYCÉE PROFESSIONNEL TOUSSAINT LOUVER-
TURE
Pontarlier
a 03 81 39 02 21
lyc-tlouverture-pontarlier.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section européenne allemand, anglais, Section sportive ski 

nordique de fond, Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Technicien menuisier-agenceur

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE XAVIER MARMIER
Pontarlier
a 03 81 46 94 80
lycee-xavier-marmier.fr/accueil/les-formations/
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section sportive football, ski nordique de fond, Unité pédago-

gique pour élèves allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
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39 Jura
CHAMPAGNOLE

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE PAUL-EMILE VICTOR
Champagnole
a 03 84 53 10 00
lyc-pevictor-champagnole.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Section sportive football, hand-

ball, 

ULIS *

CAP
 • Décolletage : opérateur régleur en décolletage

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

CROTENAY

ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D'ENSEIGNEMENT 
ADAPTÉ LA MORAINE
Crotenay
a 03 84 51 20 80
erea-lamoraine-crotenay.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

ULIS *

CAP
 • Maçon
 • Métallier
 • Peintre applicateur de revêtements
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

DOLE

LYCÉE PROFESSIONNEL JACQUES PRÉVERT
Dole
a 03 84 79 62 63
lyc-jprevert-dole.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Section sportive aviron, Unité 

pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Métiers de la mode - vêtement flou
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

2de pro
 • Métiers de la beauté et du bien-être
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers de la coiffure
 • Métiers de la mode - vêtements
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE JACQUES DUHAMEL
Dole
a 03 84 79 78 00
lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-
dole-franche-comte.php
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Section sportive aviron, football, 

Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée ou 
EREA 

CAP
 • Menuisier fabricant

2de pro
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons

LONS-LE-SAUNIER

LYCÉE AGRICOLE DE LONS-LE-SAUNIER  
MANCY
Lons-le-Saunier
a 03 84 47 16 77
lons-mancy.fr
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Section sportive équitation, 

CAP agricole
 • Palefrenier soigneur
 • Services aux personnes et vente en espace rural

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise hippique
 • Services aux personnes et aux territoires

LYCÉE PROFESSIONNEL DU BÂTIMENT LE COR-
BUSIER
Lons-le-Saunier
a 03 84 86 13 13
lyc-lecorbusier-lons-le-saunier.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée 

ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Électricien
 • Maçon
 • Menuisier fabricant
 • Monteur en installations thermiques
 • Peintre applicateur de revêtements

2de pro
 • Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
 • Technicien d'études du bâtiment option B assistant en architec-

ture

LYCÉE PROFESSIONNEL MONTCIEL
Lons-le-Saunier
a 03 84 85 65 00
lyc-montciel-lons-le-saunier.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Unité pédagogique pour élèves 

allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
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http://www.lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-dole-franche-comte.php
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https://lyc-montciel-lons-le-saunier.eclat-bfc.fr


MOIRANS-EN-MONTAGNE

LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE VERNOTTE
Moirans-en-Montagne
a 03 84 42 02 07
lycee-vernotte.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne allemand, 

CAP
 • Ébéniste

MONTMOROT

LYCÉE AGRICOLE DE LONS LE SAUNIER EDGAR 
FAURE
Montmorot
a 03 84 87 20 00
montmorot.educagri.fr
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section sportive nature et montagne, 

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Gestion des milieux naturels et de la faune

MOREZ

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE VICTOR BÉRARD
Morez
a 03 84 34 17 00
lyc-vberard-morez.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section sportive biathlon, ski alpin, ski nordique de fond, 

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels

Bac pro
 • Microtechniques
 • Optique lunetterie

MOUCHARD

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE DU BOIS
Mouchard
a 03 84 73 74 00
lycee-du-bois.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne allemand, 

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement

Bac pro
 • Technicien constructeur bois
 • Technicien de fabrication bois et matériaux associés
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http://www.lycee-vernotte.fr
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

POLIGNY

ÉCOLE NATIONALE D'INDUSTRIE LAITIÈRE ET 
DES BIOTECHNOLOGIES
Poligny
a 03 84 73 76 76
enil.fr
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Alimentation, bio-industries et laboratoire

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE HYACINTHE FRIANT
Poligny
a 03 84 37 21 34
lyc-hfriant-poligny.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, 

CAP
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine

2de pro
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration

Bac pro
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine

SAINT-AMOUR

LYCÉE PROFESSIONNEL FERDINAND FILLOD
Saint-Amour
a 03 84 48 74 00
lyc-ffillod-saint-amour.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Bronzier option B ciseleur en bronze
 • Ferronnier d'art
 • Métiers de la gravure option C gravure en modelé

2de pro
 • Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 

publics
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels

Bac pro
 • Technicien en chaudronnerie industrielle

SAINT-CLAUDE

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE PRÉ SAINT-SAUVEUR
Saint-Claude
a 03 84 45 33 03
cs-prestsauveur-saint-claude.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section sportive rugby, Unité pédagogique pour élèves allo-

phones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
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http://www.enil.fr
https://lyc-hfriant-poligny.eclat-bfc.fr
https://lyc-ffillod-saint-amour.eclat-bfc.fr
https://cs-prestsauveur-saint-claude.eclat-bfc.fr


58 Nièvre
CHALLUY

CFA AGRICOLE DE LA NIÈVRE, SITE CHALLUY
Challuy
a 03 86 21 66 07
epleanevers.educagri.fr/cfa-agricole-de-la-nievre/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

CHÂTEAU-CHINON

LYCÉE AGRICOLE DU MORVAN
Château-Chinon
a 03 86 79 49 80
morvanformations.com/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite de productions aquacoles
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Services aux personnes et aux territoires

LYCÉE DES MÉTIERS FRANÇOIS MITTERRAND
Château-Chinon
a 03 86 79 48 00
lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, 

ULIS *

CAP
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Ébéniste

2de pro
 • Métiers de l'alimentation
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Boulanger-pâtissier
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine

CLAMECY

LYCÉE ROMAIN ROLLAND
Clamecy
a 03 86 27 57 00
lyc58-romain-rolland.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section sportive handball, 

2de pro
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

LYCÉE AGRICOLE DE NEVERS-COSNE, SITE 
COSNE-COUR-SUR-LOIRE
Cosne-Cours-sur-Loire
a 03 86 26 67 67
epleanevers.educagri.fr/lycee-viticole-et-agricole-site-de-cosne-
loire
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole

LYCÉE PIERRE-GILLES DE GENNES
Cosne-Cours-sur-Loire
a 03 86 28 23 45
lyc-pgdegennes-cosne-cours-sur-loire.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique 

ULIS *

CAP
 • Cuisine
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration
 • Métiers de la relation client
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
 • Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons

DECIZE

LYCÉE MAURICE GENEVOIX
Decize
a 03 86 77 07 30
lyc58-genevoix.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Section sportive football, nata-

tion, raid multisports de nature, rugby, 

ULIS *

CAP
 • Conducteur d'installations de production
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
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https://epleanevers.educagri.fr/lycee-viticole-et-agricole-site-de-cosneloire
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FOURCHAMBAULT

LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE BÉRÉGOVOY
Fourchambault
a 03 86 93 93 00
lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr
g Internat garçons

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée 

ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Conducteur livreur de marchandises
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Menuisier fabricant
 • Réparation des carrosseries

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Conducteur transport routier marchandises
 • Logistique
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers de la sécurité
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions
 • Technicien menuisier-agenceur

NEVERS

LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN ROSTAND
Nevers
a 03 86 60 36 00
lp58-rostand.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol italien 

ULIS *

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Hygiène, propreté, stérilisation
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers de la mode - vêtements
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
 • Organisation de transport de marchandises (ex bac pro trans-

port)

SERMOISE-SUR-LOIRE

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE PLAGNY
Sermoise-sur-Loire
a 03 86 59 72 30
epleanevers.educagri.fr/lycee-professionnel-de-plagny-sermoise
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

2de pro
 • Conseil vente
 • Nature - jardin - paysage - forêt

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

VARZY

LYCÉE PROFESSIONNEL LE MONT CHÂTELET
Varzy
a 03 86 29 43 40
lyc58-montchatelet.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Ferronnier d'art
 • Métallier
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A 

chaudronnerie
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B 

soudage

Bac pro
 • Technicien constructeur bois

70 Haute-Saône
GRAY

LYCÉE PROFESSIONNEL HENRI FERTET
Gray
a 03 84 65 65 40
lp-fertet.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne allemand, anglais, 

ULIS *

CAP
 • Réparation des carrosseries

2de pro
 • Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

Bac pro
 • Conducteur transport routier marchandises
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option C motocycles
 • Réparation des carrosseries

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE AUGUSTIN COURNOT
Gray
a 03 84 65 07 01
lycee-cournot.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Organisation de transport de marchandises (ex bac pro trans-

port)

HÉRICOURT

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE LOUIS ARAGON
Héricourt
a 03 84 56 72 72
lyceearagon.fr
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
 • Maintenance et efficacité énergétique
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LURE

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE G. COLOMB
Lure
a 03 84 89 03 80
lyc-colomb.ac-besancon.fr
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section sportive football, ultimate (frisbee), 

CAP
 • Électricien

2de pro
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

LUXEUIL-LES-BAINS

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE LUMIÈRE
Luxeuil-les-Bains
a 03 84 40 21 21
lyc-lumiere.ac-besancon.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne allemand, Section sportive basket, esca-

lade, Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en 
lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Carreleur mosaïste
 • Maçon
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
 • Technicien de fabrication bois et matériaux associés
 • Technicien menuisier-agenceur

VESOUL

LYCÉE AGRICOLE DE VESOUL ETIENNE MUNIER
Vesoul
a 03 84 96 85 00
vesoul-agrocampus.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Agroéquipement
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Services aux personnes et aux territoires
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

LYCÉE ÉDOUARD BELIN
Vesoul
a 03 84 75 53 23
lycee-belin.fr
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique Section d'excellence sportive 

multisports, Section sportive football, handball, 

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels

Bac pro
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

LYCÉE PROFESSIONNEL LUXEMBOURG
Vesoul
a 03 84 97 31 00
lycee-luxembourg.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

ULIS *

CAP
 • Installateur en froid et conditionnement d'air
 • Métallier
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A 

chaudronnerie

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du froid et des énergies renouvelables
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Technicien en chaudronnerie industrielle

LYCÉE PROFESSIONNEL PONTARCHER
Vesoul
a 03 84 97 03 33
lycee-pontarcher.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Unité pédagogique pour élèves 

allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine

2de pro
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
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71 Saône-et-Loire
AUTUN

LYCÉE BONAPARTE PÔLE GÉNÉRAL ET PÔLE 
TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL
Autun
a 03 85 86 52 45
lyc-bonaparte-autun.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique 

CAP
 • Menuisier fabricant

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement
 • Étude et réalisation d'agencement
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Technicien menuisier-agenceur

BLANZY

LYCÉE PROFESSIONNEL CLAUDIE HAIGNERÉ
Blanzy
a 03 85 67 76 20
lyc-chaignere-blanzy.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée 

ou EREA 

ULIS *

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

2de pro
 • Métiers de la relation client
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Hygiène, propreté, stérilisation
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Maintenance et efficacité énergétique
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du froid et des énergies renouvelables
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques

CHALON-SUR-SAÔNE

LYCÉE DE LA NOUVELLE CHANCE
Chalon-sur-Saône
a 03 85 97 22 44
ac-dijon.fr/lyceenouvellechance
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

LYCÉE DES MÉTIERS CAMILLE DU GAST - 
GASTON DUMOREY
Chalon-sur-Saône
a 03 85 97 44 00
lyc-dugast-dumorey-chalon-sur-saone.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

ULIS *

CAP
 • Conducteur livreur de marchandises
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Menuisier fabricant
 • Monteur en installations sanitaires
 • Monteur en installations thermiques
 • Opérateur/opératrice logistique
 • Peintre applicateur de revêtements
 • Réparation des carrosseries

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
 • Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 

publics
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Aménagement et finition du bâtiment
 • Conducteur transport routier marchandises
 • Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
 • Logistique
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Organisation de transport de marchandises (ex bac pro trans-

port)
 • Réparation des carrosseries
 • Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 

oeuvre
 • Technicien menuisier-agenceur

LYCÉE ÉMILAND GAUTHEY
Chalon-sur-Saône
a 03 85 42 47 20
lyc-egauthey-chalon-sur-saone.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section sportive athlétisme, aviron, basket, équitation, foot-

ball, golf, handball, natation, rugby, tennis, 

ULIS *

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers de la mode - vêtements
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale

LYCÉE MATHIAS
Chalon-sur-Saône
a 03 85 97 48 00
lycee-mathias.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol italien 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique Section européenne anglais, 

Section sportive rugby, 

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
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LYCÉE POLYVALENT NIÉPCE BALLEURE
Chalon-sur-Saône
a 03 85 97 96 00
cite-niepce-balleure.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique 

CAP
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A 

chaudronnerie

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Plastiques et composites
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants
 • Technicien en chaudronnerie industrielle
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et maintenance des outillages

CHARNAY-LÈS-MÂCON

ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D'ENSEIGNEMENT 
ADAPTÉ CLAUDE BROSSE
Charnay-lès-Mâcon
a 03 85 20 96 90
erea71-claudebrosse.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

ULIS *

CAP
 • Maçon
 • Peintre applicateur de revêtements

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste
 • Métiers de l'agriculture

CHAROLLES

LYCÉE JULIEN WITTMER
Charolles
a 03 85 88 01 00
lycee-wittmer.net
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique 

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
Charolles
a 03 85 24 28 50
epl-fontaines.fr/les-centres/lycee-de-charolles
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

DAVAYÉ

LYCÉE AGRICOLE LUCIE AUBRAC
Davayé
a 03 85 33 56 00
abcdavaye.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Section sportive basket, 

2de pro
 • Conseil vente
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)

ETANG-SUR-ARROUX

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE DE LA NA-
TURE ET DE LA FORÊT - VELET
Etang-sur-Arroux
a 03 85 86 59 50
epldevelet.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt

Bac pro
 • Forêt
 • Gestion des milieux naturels et de la faune

BPA
 • Travaux forestiers option travaux de sylviculture

FONTAINES

LYCÉE AGRICOLE
Fontaines
a 03 85 47 82 82
epl-fontaines.fr
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole

LE CREUSOT

LYCÉE LÉON BLUM
Le Creusot
a 03 85 77 67 00
lyc-lblum-le-creusot.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol italien 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique Section sportive handball, 

2de pro
 • Métiers de la beauté et du bien-être
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers de la relation client
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers de la coiffure
 • Métiers de la mode - vêtements
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Technicien en chaudronnerie industrielle
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions
 • Techniques d'interventions sur installations nucléaires
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LOUHANS

LYCÉE HENRI VINCENOT
Louhans
a 03 85 76 43 00
henrivincenot.com
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique Section sportive football, 

ULIS *

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Organisation de transport de marchandises (ex bac pro trans-

port)

MÂCON

LYCÉE PROFESSIONNEL ÉCONOMIQUE ET HÔ-
TELIER ALEXANDRE DUMAINE
Mâcon
a 03 85 20 51 71
lyc-adumaine-macon.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol italien 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Unité pédagogique pour élèves 

allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Métiers de l'entretien des textiles option A blanchisserie
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

2de pro
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

LYCÉE RENÉ CASSIN
Mâcon
a 03 85 39 53 50
lyc71-cassin.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Électricien
 • Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Signalétique et décors graphiques

2de pro
 • Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 

publics
 • Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
 • Maintenance des matériels option A matériels agricoles
 • Maintenance des matériels option B matériels de construction et 

de manutention
 • Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance et efficacité énergétique
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Ouvrages du bâtiment : métallerie
 • Technicien constructeur bois
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

PARAY-LE-MONIAL

LYCÉE PROFESSIONNEL ASTIER
Paray-le-Monial
a 03 85 81 02 58
lyc71-astier.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique 

ULIS *

CAP
 • Électricien
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières

2de pro
 • Métiers de l'aéronautique
 • Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Aéronautique option systèmes
 • Aviation générale
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières

TOURNUS

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE DE L'HOR-
TICULTURE ET DU PAYSAGE LES PERRIÈRES
Tournus
a 03 85 32 26 00
epl-tournus.educagri.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt
 • Productions

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 

fleurs, légumes)
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89 Yonne
AUXERRE

LYCÉE DES MÉTIERS VAUBAN
Auxerre
a 03 86 72 59 80
lyc-vauban-auxerre.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

ULIS *

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

2de pro
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Animation-enfance et personnes âgées
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine

LYCÉE JEAN-JOSEPH FOURIER
Auxerre
a 03 86 72 53 10
lyc89-fourier.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section sportive canoë-kayak, équitation, football, Unité péda-

gogique pour élèves allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Électricien
 • Métallier
 • Monteur en installations sanitaires
 • Peintre applicateur de revêtements

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Technicien d'études du bâtiment option A études et économie
 • Technicien d'études du bâtiment option B assistant en architec-

ture
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions
 • Technicien menuisier-agenceur

LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-GERMAIN
Auxerre
a 03 86 94 94 60
lyceesaintgermain.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

AVALLON

LYCÉE PARC DES CHAUMES
Avallon
a 03 86 34 92 40
parcdeschaumes.ac-dijon.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, 

2de pro
 • Métiers de la relation client
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

CHAMPS-SUR-YONNE

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE ALBERT 
SCHWEITZER
Champs-sur-Yonne
a 03 86 53 69 09
terresdelyonne.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Section sportive golf, 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

2de pro
 • Conseil vente

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)

JOIGNY

ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D'ENSEIGNEMENT 
ADAPTÉ JULES VERNE
Joigny
a 03 86 62 07 90
lyc-jverne-joigny.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Maçon

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste
 • Métiers de l'agriculture

LYCÉE LOUIS DAVIER
Joigny
a 03 86 92 40 00
lyceedavier.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section sportive basket, futsal, natation, 

ULIS *

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Réparation des carrosseries

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Logistique
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Réparation des carrosseries
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SENS

LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE ET MARIE 
CURIE
Sens
a 03 86 95 72 00
lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique Section européenne allemand, 

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers de la relation client
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers de la sécurité
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Organisation de transport de marchandises (ex bac pro trans-

port)
 • Plastiques et composites
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Technicien en chaudronnerie industrielle
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et maintenance des outillages

TONNERRE

LYCÉE CHEVALIER D'ÉON
Tonnerre
a 03 86 55 08 01
lyceon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)

VENOY

LYCÉE AGRICOLE D'AUXERRE - LA BROSSE
Venoy
a 03 86 94 60 00
terresdelyonne.com
g Internat garçons-filles

Sections spécifiques :
 • Section sportive rugby, 

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt
 • Productions

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole

BPA
 • Travaux de la vigne et du vin
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

90 Territoire-de-Belfort
BAVILLIERS

LYCÉE PROFESSIONNEL DENIS DIDEROT
Bavilliers
a 03 84 57 37 27
lyc-ddiderot-bavilliers.eclat-bfc.fr
g Internat

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Sections spécifiques :
 • Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants en lycée 

ou EREA 

CAP
 • Électricien

2de pro
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Microtechniques
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

BELFORT

LYCÉE PROFESSIONNEL RAOUL FOLLEREAU
Belfort
a 03 84 90 16 00
lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

ULIS *

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Opérateur/opératrice logistique

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Logistique
 • Métiers de la mode - vêtements
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
 • Organisation de transport de marchandises (ex bac pro trans-

port)
 • Technicien en chaudronnerie industrielle
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DELLE

LYCÉE PROFESSIONNEL JULES FERRY
Delle
a 03 84 58 49 10
lyc-jferry-delle.eclat-bfc.fr

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Sections spécifiques :
 • Section sportive pêche environnement, Unité pédagogique 

pour élèves allophones arrivants en lycée ou EREA 

ULIS *

CAP
 • Interventions en maintenance technique des bâtiments
 • Menuisier installateur
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

VALDOIE

LYCÉE AGRICOLE DE VALDOIE LUCIEN QUELET
Valdoie
a 03 84 58 49 60
valdoie-formation.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP
 • Fleuriste

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste
 • Métiers de l'agriculture

2de pro
 • Conseil vente
 • Nature - jardin - paysage - forêt

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Technicien conseil vente en animalerie
 • Technicien conseil vente univers jardinerie
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

21 Côte-d'Or
CHÂTILLON-SUR-SEINE

LYCÉE PRIVÉ SAINT-VINCENT DE PAUL
Châtillon-sur-Seine
a 03 80 91 52 05
lyceesaintvincent.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

CAP
 • Métiers de la coiffure

2de pro
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

DIJON

ÉCOLE FUTURA
Dijon
a 03 80 71 14 00
ecolefutura.com

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers de la coiffure

Bac pro
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Perruquier posticheur

LYCÉE PRIVÉ LES ARCADES
Dijon
a 03 80 68 48 28
lyceelesarcades.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Section sportive football, 

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Animation-enfance et personnes âgées
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de la mode - vêtements
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
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LYCÉE PRIVÉ SAINT JOSEPH LA SALLE
Dijon
a 03 80 59 20 20
stjodijon.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Brevet d'initiation aéronautique 

ULIS *

CAP
 • Interventions en maintenance technique des bâtiments

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
 • Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 

publics
 • Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Étude et réalisation d'agencement
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du froid et des énergies renouvelables
 • Modélisation et prototypage 3D
 • Ouvrages du bâtiment : métallerie
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions
 • Technicien menuisier-agenceur

LYCÉE PRIVÉ SAINT-BÉNIGNE
Dijon
a 03 80 58 33 43
sb-lycee.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

2de pro
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale

SEMUR-EN-AUXOIS

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Semur-en-Auxois
a 03 80 97 07 08
formations-canines.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

AGENCOURT

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Agencourt
a 03 80 61 02 14
mfr-agencourt.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

BAIGNEUX-LES-JUIFS

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Baigneux-les-Juifs
a 03 80 96 50 89
mfrbaigneux.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

CHAMBLANC

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ DU 
VAL DE SAÔNE ANNE-MARIE JAVOUHEY
Chamblanc
a 03 80 20 38 90
lycee-javouhey.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture
 • Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

POUILLY-EN-AUXOIS

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION AUXOIS-SUD MORVAN
Pouilly-en-Auxois
a 03 80 64 84 90
mfrasm.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Agroéquipement
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
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QUETIGNY

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Quetigny
a 03 80 46 35 49
mfrquetigny.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Services aux personnes et aux territoires

RUFFEY-LÈS-BEAUNE

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION GRANDCHAMP
Ruffey-lès-Beaune
a 03 80 26 61 44
mfr-grandchamp.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Conseil vente
 • Métiers de la relation client
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)

SAULIEU

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE PRIVÉ 
SAINT-DOMINIQUE
Saulieu
a 03 80 64 17 86
lyceesaintdominique-saulieu.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

25 Doubs
BESANÇON

LYCÉE AGROTECHNOLOGIQUE PRIVÉ  
FRANÇOIS-XAVIER
Besançon
a 03 81 25 01 40
lycee-francoisxavier.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt

Bac pro
 • Gestion des milieux naturels et de la faune
 • Services aux personnes et aux territoires
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)
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LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ BERNARD  
CORDIER
Besançon
a 03 81 81 08 93
ecolecoiffurecordier.com/

CAP
 • Métiers de la coiffure

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINT-JOSEPH
Besançon
a 03 81 47 27 57
stjoseph-stpaul.org/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP
 • Électricien
 • Menuisier fabricant

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Technicien menuisier-agenceur

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ  
SAINTE-FAMILLE
Besançon
a 03 81 52 99 51
stefamille-steursule.fr/lycee-sainte-famille
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

ULIS *

CAP
 • Assistant technique en milieux familial et collectif
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Animation-enfance et personnes âgées
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

PONTARLIER

LYCÉE PRIVÉ JEANNE D'ARC
Pontarlier
a 03 81 39 08 53
lyceejeannedarcpontarlier.org
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Conseil vente

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)
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LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINT-BÉNIGNE
Pontarlier
a 03 81 39 16 37
ecpontarlier.fr
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Métiers de la sécurité
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

MAISON FAMILIALE RURALE DE PONTARLIER
Pontarlier
a 03 81 39 17 04
mfr-pontarlier.com/
g Internat garçons-filles

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

LES FONTENELLES

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ 
SAINT-JOSEPH
Les Fontenelles
a 03 81 43 72 38
ecllesfontenelles.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

LEVIER

LYCÉE AGRICOLE TECHNOLOGIQUE PRIVÉ 
LASALLE
Levier
a 03 81 89 58 58
lycee-lasalle-levier.org
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture
 • Palefrenier soigneur

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Conduite et gestion de l'entreprise hippique

MANDEURE

MAISON FAMILIALE RURALE DU PAYS DE 
MONTBÉLIARD
Mandeure
a 03 81 30 01 02
mfr-mandeure.fr/
g Internat garçons-filles

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

MORRE

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Morre
a 03 81 81 33 14
mfr-morreformation.com/
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Conseil vente

VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP

MAISON FAMILIALE RURALE DE VERCEL
Vercel-Villedieu-le-Camp
a 03 81 56 39 40
mfr-vercel.com/
g Internat garçons-filles

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole

39 Jura
CHAMPAGNOLE

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ JEANNE D'ARC
Champagnole
a 03 84 52 70 70
centrescolairejeannedarc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, 

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale

DOLE

LYCÉE PRIVÉ PASTEUR MONT-ROLAND
Dole
a 03 84 79 66 00
pasteurmontroland.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais italien 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, Section sportive aviron, 

ULIS *

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants
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LONS-LE-SAUNIER

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINTE-MARIE
Lons-le-Saunier
a 03 84 47 09 67
enseignement-catholique-ledonien.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Métiers du froid et des énergies renouvelables
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

MOUCHARD

INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION DES 
COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
Mouchard
a 03 84 73 82 46
mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement
 • Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 

publics
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Aménagement et finition du bâtiment

AMANGE

MAISON FAMILIALE RURALE
Amange
a 03 84 70 61 28
mfr-amange.fr
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Services aux personnes et aux territoires

SALINS-LES-BAINS

MAISON FAMILIALE RURALE 
Salins-les-Bains
a 03 84 73 06 66
mfr-salins.fr/
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

58 Nièvre
COSNE-COURS-SUR-LOIRE

LYCÉE PRIVÉ SIMONE DOUNON
Cosne-Cours-sur-Loire
a 03 86 28 00 58
esccosne.com

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Animation-enfance et personnes âgées

NEVERS

CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME, LYCÉE POLY-
VALENT
Nevers
a 03 86 71 65 10
csnd58.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

CAP
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 

routier

2de pro
 • Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 • Métiers de la relation client
 • Métiers des transitions numérique et énergétique
 • Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automa-

tisées

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 

routier
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
 • Réparation des carrosseries
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

VARZY

LYCÉE HORTICOLE RURAL PRIVÉ DU HAUT-NI-
VERNAIS
Varzy
a 03 86 29 45 95
lycee-varzy.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Conseil vente
 • Nature - jardin - paysage - forêt

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Services aux personnes et aux territoires
 • Technicien conseil vente en animalerie
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SAINT-LÉGER-DES-VIGNES

LYCÉE PRIVÉ THÉRÈSE DESREUMAUX
Saint-Léger-des-Vignes
a 03 86 25 08 59
lp-therese-desreumaux.fr

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Métiers de la beauté et du bien-être

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers de la coiffure

SAINT-SAULGE

LYCÉE PROFESSIONNEL COEUR DE NIÈVRE 
(EX-IPERMA)
Saint-Saulge
a 03 86 58 33 87
lyceecoeurdenievre.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Agroéquipement
 • Services aux personnes et aux territoires

70 Haute-Saône
GRAY

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINT-PIERRE 
FOURIER
Gray
a 03 84 65 65 20
spfgray.net
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, 

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ STE-MARIE
Gray
a 03 84 64 88 59
lpp-sainte-marie.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

LURE

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINTE-ANNE 
SAINT-JOSEPH
Lure
a 03 84 89 00 90
steanne-stjoseph.fr

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale

AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT

MAISON FAMILIALE RURALE 
Aillevillers-et-Lyaumont
a 03 84 49 20 15
mfr-aillevillers.fr
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt

CHARGEY-LÈS-GRAY

MAISON FAMILIALE RURALE 
Chargey-lès-Gray
a 03 84 64 80 36
mfrchargey.fr/
g Internat garçons-filles

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt
 • Productions

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 

fleurs, légumes)

COMBEAUFONTAINE

MAISON FAMILIALE RURALE 
Combeaufontaine
a 03 84 92 10 48
mfr-combeaufontaine.fr
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Métiers de la relation client
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FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

MAISON FAMILIALE RURALE
Fougerolles-Saint-Valbert
a 03 84 49 12 94
mfr-fougerolles.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Services aux personnes et aux territoires

MONTBOZON

MAISON FAMILIALE RURALE
Montbozon
a 03 84 92 31 83
mfr-montbozon.fr
g Internat garçons-filles

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Agroéquipement
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole

RIOZ

MAISON FAMILIALE RURALE
Rioz
a 03 84 91 81 94
mfr-rioz.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

VILLERSEXEL

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ NOTRE-DAME 
DE LA COMPASSION
Villersexel
a 03 84 20 50 40
groupe-scolaire-lacompassion.org/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance
 • Équipier polyvalent du commerce
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71 Saône-et-Loire
AUTUN

LYCÉE PRIVÉ SAINT-LAZARE
Autun
a 03 85 86 97 98
esca71.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

2de pro
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

CHALON-SUR-SAÔNE

LYCÉE PRIVÉ SAINT-CHARLES
Chalon-sur-Saône
a 03 85 45 83 35
saintcharles71.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol italien 

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance
 • Esthétique cosmétique parfumerie

2de pro
 • Métiers de la beauté et du bien-être
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

ETANG-SUR-ARROUX

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Etang-sur-Arroux
a 03 85 82 32 35
formationcheval.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise hippique
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LOUHANS

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ DE 
LA BRESSE
Louhans
a 03 85 75 53 43
notredame-louhans.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Services aux personnes et aux territoires

MÂCON

LYCÉE PRIVÉ FRÉDÉRIC OZANAM
Mâcon
a 03 85 21 09 80
notre-dame-ozanam.fr/

2de pro
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

PARAY-LE-MONIAL

LYCÉE PRIVÉ SACRÉ-COEUR
Paray-le-Monial
a 03 85 81 03 75
ecparay.fr/lycee-sacrecoeur/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, 

CAP
 • Agent de sécurité
 • Pâtissier

2de pro
 • Métiers de l'hôtellerie-restauration
 • Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Maintenance des matériels option A matériels agricoles
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers de la sécurité
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Modélisation et prototypage 3D
 • Optique lunetterie

ANZY-LE-DUC

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION DU CHAROLLAIS-BRIONNAIS
Anzy-le-Duc
a 03 85 25 04 78
mfr-anzy.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt
 • Productions

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

LA CLAYETTE

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
La Clayette
a 03 85 28 07 07
mfr-la-clayette.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

MAZILLE

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION DU CLUNISOIS
Mazille
a 03 85 50 80 95
mfr-mazille.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Conseil vente
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE

LYCÉE PRIVÉ REINE ANTIER
Saint-Martin-en-Bresse
a 03 85 47 09 09
lycee-reineantier.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

2de pro
 • Conseil vente

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)

89 Yonne
AUXERRE

GROUPE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH LA SALLE
Auxerre
a 03 86 94 23 60
saint-joseph-auxerre.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

CAP
 • Agent de sécurité

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique

Bac pro
 • Métiers de la sécurité
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AVALLON

LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ JEANNE D'ARC LA 
SALLE
Avallon
a 03 86 34 12 20
jarcavallon.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

2de pro
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

JOIGNY

LYCÉE PRIVÉ SAINT-JACQUES
Joigny
a 03 86 62 57 25
ensemble-scolaire-saint-jacques-89.fr/
g Internat garçons

2de pro
 • Métiers des transitions numérique et énergétique

Bac pro
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

SENS

LYCÉE PRIVÉ SAINT-ÉTIENNE
Sens
a 03 86 65 82 10
gscol-st-etienne.fr

Langues vivantes :
 • anglais 

ULIS *

CAP
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

GRON

MAISON FAMILIALE RURALE DU SÉNONAIS
Gron
a 03 86 64 82 82
mfrgron.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt
 • Productions

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 

fleurs, légumes)
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ULIS * = Unité localisée pour l’inclusion scolaire

SAINT-DENIS-LÈS-SENS

LYCÉE PRIVÉ SAINTE-COLOMBE
Saint-Denis-lès-Sens
a 03 86 64 80 00
saintecolombeformations.fr

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

2de pro
 • Conseil vente

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)

TOUCY

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION CHAMPEAUX
Toucy
a 03 86 44 02 02
mfrtoucy.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

VILLEVALLIER

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION DU JOVINIEN CENTRE YONNE
Villevallier
a 03 86 91 12 15
mfrvillevallier.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole

90 Territoire-de-Belfort
BELFORT

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINT-JOSEPH
Belfort
a 03 84 46 62 72
saintjosephbelfort.fr

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

2de pro
 • Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logis-

tique
 • Métiers de la relation client

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
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21 Côte-d'Or
AGENCOURT

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Agencourt
a 03 80 61 02 14
mfr-agencourt.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

AUXONNE

LYCÉE PRIEUR DE LA CÔTE-D'OR
Auxonne
a 03 80 27 00 00
lycee-prieur.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Opérateur/opératrice logistique

BAIGNEUX-LES-JUIFS

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Baigneux-les-Juifs
a 03 80 96 50 89
mfrbaigneux.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION  
PAR APPRENTISSAGE
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BEAUNE

CFA VITICOLE DE BOURGOGNE
Beaune
a 03 80 26 34 29
cfa.lavitibeaune.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole

LYCÉE ÉTIENNE-JULES MAREY
Beaune
a 03 80 24 83 00
lycee-marey-beaune.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol italien 

2de pro
 • Métiers des industries graphiques et de la communication

Bac pro
 • Métiers de l'accueil
 • Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A produc-

tions graphiques
 • Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B produc-

tions imprimées

CHENÔVE

LYCÉE PROFESSIONNEL ANTOINE
Chenôve
a 03 80 52 23 23
lyc21-antoine.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

Bac pro
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

DIJON

BÂTIMENT CFA BOURGOGNE-FRANCHE-COM-
TÉ
Dijon
a 03 72 61 26 12
batimentcfabourgognefranchecomte.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Carreleur mosaïste
 • Constructeur d'ouvrages en béton armé
 • Couvreur
 • Électricien
 • Maçon
 • Menuisier fabricant
 • Menuisier installateur
 • Métallier
 • Monteur en installations sanitaires
 • Monteur en installations thermiques
 • Peintre applicateur de revêtements

Bac pro
 • Aménagement et finition du bâtiment
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Technicien d'études du bâtiment option A études et économie
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CFA DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU 
TOUR DE FRANCE
Dijon
a 03 80 67 75 93
compagnons-du-devoir.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Charpentier bois
 • Couvreur
 • Maçon
 • Menuisier fabricant
 • Menuisier installateur
 • Métallier
 • Monteur en installations sanitaires
 • Monteur en installations thermiques
 • Peintre applicateur de revêtements
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A 

chaudronnerie
 • Tonnellerie

Bac pro
 • Technicien en chaudronnerie industrielle

CFA LES ARCADES
Dijon
a 03 80 66 12 13
arcadesformation.com
g Internat garçons-filles

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance

ÉCOLE FUTURA
Dijon
a 03 80 71 14 00
ecolefutura.com

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers de la coiffure

Bac pro
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Perruquier posticheur

FORMAPI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Dijon
a 03 80 74 08 88
formapi.fr/
g Hébergement non communiqué

CAP
 • Métiers du football

LYCÉE LES MARCS D'OR
Dijon
a 03 80 41 00 60
lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP
 • Constructeur de routes et d'aménagements urbains
 • Tailleur de pierre

Bac pro
 • Travaux publics
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LYCÉE PRIVÉ LES ARCADES
Dijon
a 03 80 68 48 28
lyceelesarcades.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance

Bac pro
 • Animation-enfance et personnes âgées
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de la mode - vêtements
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale

LYCÉE PRIVÉ SAINT JOSEPH LA SALLE
Dijon
a 03 80 59 20 20
stjodijon.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Interventions en maintenance technique des bâtiments
 • Menuisier aluminium-verre
 • Menuisier installateur
 • Métallier

Bac pro
 • Étude et réalisation d'agencement
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du froid et des énergies renouvelables
 • Modélisation et prototypage 3D
 • Ouvrages du bâtiment : métallerie
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions
 • Technicien menuisier-agenceur

PÔLE FORMATION UIMM BOURGOGNE 21-71
Dijon
a 03 80 78 79 50
formation-industries-2171.com

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés

FONTAINE-LÈS-DIJON

ÉCOLE INTERNATIONALE 
Fontaine-lès-Dijon
a 03 80 66 70 08
eisec.fr/

CAP
 • Esthétique cosmétique parfumerie

Bac pro
 • Esthétique, cosmétique, parfumerie
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LONGCHAMP

LYCÉE POLYVALENT HENRY MOISAND, LYCÉE 
DES MÉTIERS D'ARTS-DESIGN-CÉRAMIQUE
Longchamp
a 03 80 47 29 30
arts-design-ceramique.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Décoration en céramique
 • Tournage en céramique

Bac pro
 • Technicien modeleur

LONGVIC

ÉCOLE DES MÉTIERS DIJON MÉTROPOLE
Longvic
a 03 80 68 48 80
ecoledesmetiers.fr/
 

Bac pro
 • Bac pro commercialisation et services en restauration
 • Bac pro cuisine
 • Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation 

et gestion de l’espace commercial
 • Bac pro métiers du commerce et de la vente option B prospection 

clientèle et valorisation de l’offre commerciale
 • Bac pro réparation des carrosseries

AFTRAL - CFA TL
Longvic
a 08 09 90 89 08
aftral.com/
 

Bac pro
 • Bac pro logistique

MONTBARD

LYCÉE PROFESSIONNEL EUGÈNE GUILLAUME
Montbard
a 03 80 92 01 00
lyceedemontbard.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Maroquinerie

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du cuir option maroquinerie
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Technicien en chaudronnerie industrielle

POUILLY-EN-AUXOIS

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION AUXOIS-SUD MORVAN
Pouilly-en-Auxois
a 03 80 64 84 90
mfrasm.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Agroéquipement
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
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QUETIGNY

CFA AGRICOLE DE QUETIGNY-PLOMBIÈRES - 
SITE DE QUETIGNY
Quetigny
a 03 80 71 80 00
lycee-quetigny.fr/centres/cfa/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste
 • Métiers de l'agriculture
 • Palefrenier soigneur

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Conduite et gestion de l'entreprise hippique

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Quetigny
a 03 80 46 35 49
mfrquetigny.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole

ÉCOLE SILVYA TERRADE
Quetigny
a 03 80 41 33 74
groupe-terrade.com/fr

CAP
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers de la coiffure

RUFFEY-LÈS-BEAUNE

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION GRANDCHAMP
Ruffey-lès-Beaune
a 03 80 26 61 44
mfr-grandchamp.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Conseil vente
 • Métiers de la relation client
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)

SAULIEU

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE PRIVÉ 
SAINT-DOMINIQUE
Saulieu
a 03 80 64 17 86
lyceesaintdominique-saulieu.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance

Bac pro
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)
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SEMUR-EN-AUXOIS

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Semur-en-Auxois
a 03 80 97 07 08
formations-canines.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin

25 Doubs
AUDINCOURT

LYCÉE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA
Audincourt
a 03 81 36 22 00
lyc-nmandela-audincourt.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

CAP
 • Agent de propreté et d'hygiène

Bac pro
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Hygiène, propreté, stérilisation
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Plastiques et composites

BAUME-LES-DAMES

LYCÉE PROFESSIONNEL JOUFFROY D'ABBANS
Baume-les-Dames
a 03 81 84 02 77
lyc-jdabbans-baume-les-dames.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

BESANÇON

BÂTIMENT CFA BOURGOGNE-FRANCHE-COM-
TÉ SITE DE BESANÇON
Besançon
a 03 72 61 26 12
batimentcfabourgognefranchecomte.com/
g Internat garçons-filles

CAP
 • Carreleur mosaïste
 • Charpentier bois
 • Couvreur
 • Électricien
 • Maçon
 • Menuisier fabricant
 • Menuisier installateur
 • Métallier
 • Métiers du plâtre et de l'isolation
 • Monteur en installations thermiques
 • Peintre applicateur de revêtements

Bac pro
 • Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
 • Maintenance et efficacité énergétique
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CFA AGRICOLE DU DOUBS
Besançon
a 03 81 41 96 40
chateaufarine.educagri.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Forêt

BPA
 • Travaux de la production animale
 • Travaux des aménagements paysagers
 • Travaux forestiers option conduite des machines forestières
 • Travaux forestiers option travaux de bûcheronnage
 • Travaux forestiers option travaux de sylviculture

CFA DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU 
TOUR DE FRANCE
Besançon
a 03 81 80 37 45
compagnons-du-devoir.com

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Charpentier bois
 • Couvreur
 • Maçon
 • Menuisier fabricant
 • Menuisier installateur
 • Peintre applicateur de revêtements

CFA HILAIRE DE CHARDONNET
Besançon
a 03 81 41 29 70
cfa-hilaire-de-chardonnet.fr
g Internat garçons-filles

CAP
 • Boucher
 • Boulanger
 • Charcutier-traiteur
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Équipier polyvalent du commerce
 • Fleuriste
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 

routier
 • Maintenance des véhicules option C motocycles
 • Métiers de la coiffure
 • Pâtissier
 • Réparation des carrosseries

Bac pro
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 

routier
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Technicien en prothèse dentaire

CFAI UIMM FRANCHE-COMTE 
Besançon
a 03 81 41 39 83
cfai.org/les-c-f-a-i/c-f-a-i-de-besancon/

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Conducteur d'installations de production

Bac pro
 • Microtechniques
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et maintenance des outillages
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions
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ÉCOLE DES TRAVAUX PUBLICS DE BOUR-
GOGNE FRANCHE-COMTÉ
Besançon
a 03 81 41 16 15
fntp.fr/metiers/formations/etablissements/cfa-des-tp-de-franche-
comte-32

CAP
 • Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics
 • Constructeur de routes et d'aménagements urbains

Bac pro
 • Travaux publics

ÉCOLE SILVYA TERRADE
Besançon
a 03 81 80 17 90
groupe-terrade.com/fr

CAP
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers de la coiffure

ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D'ENSEIGNEMENT 
ADAPTÉ - COLLÈGE-LYCÉE SIMONE VEIL
Besançon
a 03 81 48 33 40
erea-besancon.fr/
g Internat garçons-filles

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce
 • Maçon
 • Métallier
 • Peintre applicateur de revêtements

LYCÉE PROFESSIONNEL CONDÉ
Besançon
a 03 81 82 60 60
lyc-conde-besancon.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Cuisine

LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE-ADRIEN PÂRIS
Besançon
a 03 81 47 60 60
lyc-paparis-besancon.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Maintenance et efficacité énergétique
 • Technicien d'études du bâtiment option A études et économie
 • Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 

oeuvre
 • Technicien géomètre - topographe
 • Travaux publics

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINT-JOSEPH
Besançon
a 03 81 47 27 57
stjoseph-stpaul.org/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Bac pro
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Technicien menuisier-agenceur
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LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINTE FAMILLE
Besançon
a 03 81 52 99 51
stefamille-steursule.fr/lycee-sainte-famille
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

ULIS * 

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l’espace commercial

LYCÉE PROFESSIONNEL TRISTAN BERNARD
Besançon
a 03 81 52 00 01
lyc-tbernard-besancon.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE JULES HAAG
Besançon
a 03 81 81 01 45
lycee-juleshaag.fr
g Internat garçons

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Artisanat et métiers d'art option communication visuelle pluri-

média
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

ÉCOLE SILVYA TERRADE
Besançon
a 03 80 41 33 74
groupe-terrade.com/fr

CAP
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers de la coiffure

BETHONCOURT

CFA DU PAYS DE MONTBÉLIARD
Bethoncourt
a 03 81 97 36 37
cfa-montbeliard.org/

Bac pro
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l’espace commercial

EXINCOURT

CFAI NORD FRANCHE-COMTÉ
Exincourt
a 03 81 32 67 32

formation-industries-fc.fr/nos-centres/exincourt/

Bac pro
 • Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
 • Technicien en chaudronnerie industrielle
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques 

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

option réalisation et suivi de production
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LES FINS

MAISON FAMILIALE RURALE LES DEUX VALS
Les Fins
a 03 81 67 06 20
mfrlesfins.fr/acces.html

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Gestion des milieux naturels et de la faune

MANDEURE

MAISON FAMILIALE RURALE DU PAYS DE 
MONTBÉLIARD
Mandeure
a 03 81 30 01 02
mfr-mandeure.fr/

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance

MONTBÉLIARD

LYCÉE PROFESSIONNEL LES HUISSELETS
Montbéliard
a 03 81 99 31 00
lyc-leshuisselets-montbeliard.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Maroquinerie
 • Sellerie générale

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de l'accueil
 • Métiers de la sécurité
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
 • Métiers du cuir option maroquinerie

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE POLYVALENT GERMAINE TILLION
Montbéliard
a 03 81 99 84 84
lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr/
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Construction des carrosseries
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 

routier
 • Maintenance des véhicules option C motocycles
 • Réparation des carrosseries

MORTEAU

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE EDGAR FAURE
Morteau
a 03 81 67 68 80
lyc-efaure-morteau.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

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

sertissage
 • Horlogerie

Bac pro
 • Microtechniques
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions
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MORRE

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Morre
a 03 81 81 33 14
mfr-morreformation.com/
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Animation-enfance et personnes âgées
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Services aux personnes et aux territoires
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)
 • Technicien conseil vente en animalerie

ORCHAMPS-VENNES

MAISON FAMILIALE RURALE ROCHE DU TRÉSOR
Orchamps-Vennes
a 03 81 43 59 55
mfr-rochedutresor.com/

CAP
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

PONTARLIER

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINT-BÉNIGNE
Pontarlier
a 03 81 39 16 37
ecpontarlier.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Métiers de la sécurité
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

LYCÉE PROFESSIONNEL TOUSSAINT 
LOUVERTURE
Pontarlier
a 03 81 39 02 21
lyc-tlouverture-pontarlier.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Technicien constructeur bois
 • Technicien menuisier-agenceur

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE XAVIER MARMIER
Pontarlier
a 03 81 46 94 80
lycee-xavier-marmier.fr/accueil/les-formations/
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

UFA DU LYCÉE PRIVÉ JEANNE D'ARC - AN-
TENNE DU CFA ASPECT
Pontarlier
a 03 81 38 13 31
lyceejeannedarcpontarlier.org

Bac pro
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)
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SERRE-LES-SAPINS

AFTRAL - CFA TL
Serre-les-Sapins
a 03 81 48 58 00
aftral.com

Bac pro
 • Logistique

VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP

MAISON FAMILIALE RURALE DE VERCEL
Vercel-Villedieu-le-Camp
a 03 81 56 39 40
mfr-vercel.com/
g Internat garçons-filles

CAP
 • Agent de sécurité

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture

39 Jura
AMANGE

MAISON FAMILIALE RURALE D'AMANGE
Amange
a 03 84 70 61 28
mfr-amange.fr
g Internat garçons-filles

CAP
 • Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole

CHAMPAGNOLE

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE PAUL-EMILE VICTOR
Champagnole
a 03 84 53 10 00
lyc-pevictor-champagnole.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

CAP
 • Décolletage : opérateur régleur en décolletage

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

CROTENAY

ETABLISSEMENT RÉGIONAL D'ENSEIGNEMENT 
ADAPTÉ LA MORAINE
Crotenay
a 03 84 51 20 80
erea-lamoraine-crotenay.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

CAP
 • Maçon
 • Métallier
 • Peintre applicateur de revêtements
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)
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DOLE

CFAI UIMM FRANCHE-COMTE SITE DE DOLE
Dole
a 03 84 82 91 70
cfai.org

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Électricien

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés

LYCÉE PROFESSIONNEL JACQUES PRÉVERT
Dole
a 03 84 79 62 63
lyc-jprevert-dole.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

Bac pro
 • Esthétique cosmétique parfumerie

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE JACQUES DUHAMEL
Dole
a 03 84 79 78 00
lycee-jacques-duhamel-dole-jura.fr/fr/lycee-jacques-duhamel-
dole-franche-comte.php
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons

GEVINGEY

CFAI SUD FRANCHE-COMTÉ
Gevingey
a 03 84 86 83 60
formation-industries-fc.fr/nos-centres/gevingey/

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Technicien en chaudronnerie industrielle

CFA DU JURA
Gevingey
a 03 84 47 33 72
cfadujura.com

Bac pro
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Métiers du commerce et de la vente 

option A animation et gestion de l’espace commercial
 • Réparation des carrosseries
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LONS-LE-SAUNIER

LYCÉE AGRICOLE MANCY
Lons-le-Saunier
a 03 84 47 16 77
lons-mancy.fr
g Internat garçons-filles

CAP agricole
 • Palefrenier soigneur
 • Services aux personnes et vente en espace rural

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise hippique
 • Services aux personnes et aux territoires

LYCÉE PROFESSIONNEL DU BÂTIMENT 
LE CORBUSIER
Lons-le-Saunier
a 03 84 86 13 13
lyc-lecorbusier-lons-le-saunier.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Maçon

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINTE-MARIE
Lons-le-Saunier
a 03 84 47 09 67
enseignement-catholique-ledonien.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Métiers du froid et des énergies renouvelables
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

MONTMOROT

CFPPA DE MONTMOROT
Montmorot
a 03 84 87 20 02
montmorot.educagri.fr/cfppa
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste
 • Métiers de l'agriculture

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Gestion des milieux naturels et de la faune

MOREZ

LYCÉE VICTOR BÉRARD
Morez
a 03 84 34 17 00
lyceemorez.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Optique lunetterie
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SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE VICTOR BÉRARD
Morez
a 03 84 34 17 00
lyc-vberard-morez.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Microtechniques
 • Optique lunetterie

MOUCHARD

INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION DES 
COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
Mouchard
a 03 84 73 82 46
mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Charpentier bois
 • Menuisier fabricant

Bac pro
 • Aménagement et finition du bâtiment
 • Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
 • Interventions sur le patrimoine bâti option couverture
 • Technicien constructeur bois
 • Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 

oeuvre
 • Technicien menuisier-agenceur

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE DU BOIS
Mouchard
a 03 84 73 74 00
lycee-du-bois.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Technicien constructeur bois
 • Technicien de fabrication bois et matériaux associés

POLIGNY

CFA AGROALIMENTAIRE
Poligny
a 03 84 73 76 76
enil.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Bio-industries de transformation

ECOLE NATIONALE D'INDUSTRIE LAITIÈRE ET 
DES BIOTECHNOLOGIES
Poligny
a 03 84 73 76 76
enil.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Bio-industries de transformation
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SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE HYACINTHE FRIANT
Poligny
a 03 84 37 21 34
lyc-hfriant-poligny.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

CAP
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine

Bac pro
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine

SAINT-AMOUR

LYCÉE PROFESSIONNEL FERDINAND FILLOD
Saint-Amour
a 03 84 48 74 00
lyc-ffillod-saint-amour.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Ferronnier d'art

Bac pro
 • Ouvrages du bâtiment : métallerie

SAINT-CLAUDE

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE PRÉ SAINT-SAUVEUR
Saint-Claude
a 03 84 45 33 03
cs-prestsauveur-saint-claude.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

SALINS-LES-BAINS

MAISON FAMILIALE RURALE DE SALINS-LES-
BAINS
Salins-les-Bains
a 03 84 73 06 66
mfr-salins.fr/
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires
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58 Nièvre
CHALLUY

CFA AGRICOLE DE LA NIÈVRE, SITE CHALLUY
Challuy
a 03 86 21 66 07
epleanevers.educagri.fr/cfa-agricole-de-la-nievre/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole

CHÂTEAU-CHINON

LYCÉE AGRICOLE DU MORVAN
Château-Chinon
a 03 86 79 49 80
morvanformations.com/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture

LYCÉE DES MÉTIERS FRANÇOIS MITTERRAND
Château-Chinon
a 03 86 79 48 00
lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Ébéniste

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

LYCÉE AGRICOLE DE NEVERS-COSNE, SITE 
COSNE-COUR-SUR-LOIRE
Cosne-Cours-sur-Loire
a 03 86 26 67 67
epleanevers.educagri.fr/lycee-viticole-et-agricole-site-de-cosne-
loire
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture
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http://www.epleanevers.educagri.fr/cfa-agricole-de-la-nievre/
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LYCÉE PIERRE-GILLES DE GENNES
Cosne-Cours-sur-Loire
a 03 86 28 23 45
lyc-pgdegennes-cosne-cours-sur-loire.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

CAP
 • Cuisine
 • Équipier polyvalent du commerce

Bac pro
 • Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons

MARZY

BÂTIMENT CFA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Marzy
a 03 72 61 26 12 
batimentcfabourgognefranchecomte.com

CAP
 • Électricien
 • Monteur en installations sanitaires

C2M CAMPUS DES MÉTIERS
Marzy
a 03 86 60 83 66
campusmetiersmarzy.com

Bac pro
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l’espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l’offre commerciale

NEVERS

PÔLE FORMATION 58-89, SITE NEVERS
Nevers
a 03 86 59 73 88
pole-formation.net
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A 

chaudronnerie
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B 

soudage

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Technicien en chaudronnerie industrielle

VARZY

LYCÉE HORTICOLE RURAL PRIVÉ DU HAUT-NI-
VERNAIS
Varzy
a 03 86 29 45 95
lycee-varzy.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise hippique
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LYCÉE PROFESSIONNEL LE MONT CHÂTELET
Varzy
a 03 86 29 43 40
lyc58-montchatelet.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Technicien constructeur bois

SAINT-SAULGE

LYCÉE PROFESSIONNEL COEUR DE NIÈVRE 
(EX-IPERMA)
Saint-Saulge
a 03 86 58 33 87
lyceecoeurdenievre.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Agroéquipement
 • Services aux personnes et aux territoires

70 Haute-Saône

AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT

MAISON FAMILIALE RURALE D'AILLEVILLERS
Aillevillers-et-Lyaumont
a 03 84 49 20 15
mfr-aillevillers.fr
g Internat garçons-filles

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro
 • Forêt

CHARGEY-LÈS-GRAY

MAISON FAMILIALE RURALE DE CHARGEY LES 
GRAY
Chargey-lès-Gray
a 03 84 64 80 36
mfrchargey.fr/
g Internat garçons-filles

CAP
 • Interventions en maintenance technique des bâtiments

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt
 • Productions

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 

fleurs, légumes)
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http://lyc58-montchatelet.ac-dijon.fr
https://www.lyceecoeurdenievre.fr/
http://www.mfr-aillevillers.fr
http://www.mfrchargey.fr/


COMBEAUFONTAINE

MAISON FAMILIALE RURALE DE COMBEAU-
FONTAINE
Combeaufontaine
a 03 84 92 10 48
mfr-combeaufontaine.fr
g Internat garçons-filles

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

CAP agricole
 • Métiers de l'agriculture

Bac pro
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

MAISON FAMILIALE RURALE DE FOUGEROLLES
Fougerolles-Saint-Valbert
a 03 84 49 12 94
mfr-fougerolles.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Services aux personnes et aux territoires

GRAY

LYCÉE PROFESSIONNEL HENRI FERTET
Gray
a 03 84 65 65 40
lp-fertet.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Conducteur transport routier marchandises
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option C motocycles
 • Réparation des carrosseries

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINT-PIERRE 
FOURIER
Gray
a 03 84 65 65 20
spfgray.net
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP
 • Équipier polyvalent du commerce

Bac pro
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

HÉRICOURT

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE LOUIS ARAGON
Héricourt
a 03 84 56 72 72
lyceearagon.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
 • Maintenance et efficacité énergétique

La voie professionnelle
Les établissements de formation par apprentissage Mes enseignements et diplômes en région  226

Mes enseignements et diplômes en région  

https://www.mfr-combeaufontaine.fr
http://www.mfr-fougerolles.fr
http://www.lp-fertet.com
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http://www.lyceearagon.fr


LURE

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE G. COLOMB
Lure
a 03 84 89 03 80
lyc-colomb.ac-besancon.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINTE-ANNE 
SAINT-JOSEPH
Lure
a 03 84 89 00 90
steanne-stjoseph.fr

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne 

option A à domicile
 • Accompagnement, soins et services à la personne 

option B en structure
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Métiers de l’accueil
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l’offre commerciale

LUXEUIL-LES-BAINS

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
DU LYCÉE LUMIÈRE
Luxeuil-les-Bains
a 03 84 40 21 21
lyc-lumiere.ac-besancon.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP
 • Carreleur mosaïste
 • Maçon

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option A à 

domicile (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Aéronautique option systèmes
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
 • Technicien de fabrication bois et matériaux associés
 • Technicien menuisier-agenceur

MONTBOZON

MAISON FAMILIALE RURALE DE MONTBOZON
Montbozon
a 03 84 92 31 83
mfr-montbozon.fr
g Internat garçons-filles

CAP
 • Maintenance des matériels option A matériels agricoles
 • Maintenance des matériels option B matériels de construction et 

de manutention

Bac pro
 • Agroéquipement
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Maintenance des matériels option A matériels agricoles
 • Maintenance des matériels option B matériels de construction et 

de manutention
 • Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
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http://www.lyc-colomb.ac-besancon.fr
http://www.steanne-stjoseph.fr
http://www.lyc-lumiere.ac-besancon.fr/
http://www.mfr-montbozon.fr


VESOUL

CFA AGRICOLE DE HAUTE-SAÔNE
Vesoul
a 03 84 96 85 20
vesoul-agrocampus.fr
g Internat garçons-filles

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste
 • Métiers de l'agriculture

Bac pro
 • Agroéquipement
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Maintenance des matériels option A matériels agricoles
 • Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts

CFAI UIMM FRANCHE-COMTE SITE DE VESOUL
Vesoul
a 03 84 76 65 73
cfai.org

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Électricien

Bac pro
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

CFAMA DE HAUTE-SAÔNE
Vesoul
a 03 84 76 39 70
cfa70.com/

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance
 • Boucher
 • Boulanger
 • Charcutier-traiteur
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Équipier polyvalent du commerce
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Métiers de la coiffure
 • Pâtissier
 • Peinture en carrosserie
 • Réparation des carrosseries

Bac pro
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

LYCÉE EDOUARD BELIN
Vesoul
a 03 84 75 53 23
lycee-belin.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

LYCÉE PROFESSIONNEL LUXEMBOURG
Vesoul
a 03 84 97 31 00
lycee-luxembourg.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Métiers du froid et des énergies renouvelables
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Technicien en chaudronnerie industrielle
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LYCÉE PROFESSIONNEL PONTARCHER
Vesoul
a 03 84 97 03 33
lycee-pontarcher.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale

VILLERSEXEL

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ NOTRE-DAME 
DE LA COMPASSION
Villersexel
a 03 84 20 50 40
groupe-scolaire-lacompassion.org/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Accompagnant éducatif petite enfance
 • Équipier polyvalent du commerce

71 Saône-et-Loire

ANZY-LE-DUC

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION DU CHAROLLAIS-BRIONNAIS
Anzy-le-Duc
a 03 85 25 04 78
mfr-anzy.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Interventions en maintenance technique des bâtiments

2de pro
 • Nature - jardin - paysage - forêt
 • Productions

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole

AUTUN

BÂTIMENT CFA BOURGOGNE-FRANCHE-COM-
TÉ SITE D'AUTUN
Autun
a 03 72 61 26 12
batimentcfabourgognefranchecomte.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Carreleur mosaïste
 • Charpentier bois
 • Couvreur
 • Électricien
 • Installateur en froid et conditionnement d'air
 • Maçon
 • Menuisier fabricant
 • Menuisier installateur
 • Métallier
 • Métiers du plâtre et de l'isolation
 • Monteur en installations sanitaires
 • Monteur en installations thermiques
 • Peintre applicateur de revêtements
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http://www.lycee-pontarcher.fr
http://www.groupe-scolaire-lacompassion.org/
http://www.mfr-anzy.fr
http://www.batimentcfabourgognefranchecomte.com


LYCÉE BONAPARTE PÔLE GÉNÉRAL ET PÔLE 
TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL
Autun
a 03 85 86 52 45
lyc-bonaparte-autun.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement
 • Maintenance des systèmes de production connectés

BLANZY

LYCÉE PROFESSIONNEL CLAUDIE HAIGNERÉ
Blanzy
a 03 85 67 76 20
lyc-chaignere-blanzy.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Agent de propreté et d'hygiène

Bac pro
 • Hygiène, propreté, stérilisation

CHAGNY

STELO FORMATION (PROM’HOTE BOURGOGNE 
- IFITEL)
Chagny
a 03 85 91 27 32
promhote.net

CAP
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

CHALON-SUR-SAÔNE

ÉCOLE SILVYA TERRADE
Chalon-sur-Saône
a 03 85 45 36 61
groupe-terrade.com/fr

CAP
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers de la coiffure

LYCÉE DES MÉTIERS CAMILLE DU GAST - 
GASTON DUMOREY
Chalon-sur-Saône
a 03 85 97 44 00
lyc-dugast-dumorey-chalon-sur-saone.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais espagnol 

CAP
 • Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Bac pro
 • Technicien gaz
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LYCÉE POLYVALENT NIÉPCE BALLEURE
Chalon-sur-Saône
a 03 85 97 96 00
cite-niepce-balleure.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B 

soudage

PÔLE FORMATION UIMM BOURGOGNE 21-71
Chalon-sur-Saône
a 03 80 78 79 50
formation-industries-2171.com

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Technicien en chaudronnerie industrielle
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

CHAMPFORGEUIL

AFTRAL - CFA TL
Champforgeuil
a 03 85 41 13 82
aftral.com

Bac pro
 • Logistique

ÉTANG-SUR-ARROUX

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION
Etang-sur-Arroux
a 03 85 82 32 35
formationcheval.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Palefrenier soigneur

2de pro
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise hippique

FONTAINES

LYCÉE AGRICOLE
Fontaines
a 03 85 47 82 82
epl-fontaines.fr
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
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GUEUGNON

CFAA DE SAÔNE-ET-LOIRE
Gueugnon
a 03 85 85 50 00
epl-fontaines.fr/les-centres/cfa-71

CAP agricole
 • Métiers de l’agriculture
 • Travaux forestiers

Bac pro
 • Agroéquipement
 • Aménagements paysagers
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole

LA CLAYETTE

MAISON FAMILIALE RURALE
La Clayette
a 03 85 28 07 07
mfr-la-clayette.com

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

LOUHANS

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ DE 
LA BRESSE
Louhans
a 03 85 75 53 43
notredame-louhans.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Services aux personnes et aux territoires

MÂCON

CFA DES MÉTIERS DE L'AUTOMOBILE
Mâcon
a 03 85 20 97 00
cfaauto-macon.fr
g Internat garçons-filles

CAP
 • Maintenance des matériels option A matériels agricoles
 • Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 

routier
 • Maintenance des véhicules option C motocycles
 • Réparation des carrosseries

Bac pro
 • Maintenance des matériels option A matériels agricoles
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 

routier
 • Maintenance des véhicules option C motocycles
 • Réparation des carrosseries
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MAZILLE

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION DU CLUNISOIS
Mazille
a 03 85 50 80 95
mfr-mazille.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

2de pro
 • Conseil vente
 • Métiers de la relation client
 • Productions

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires 

et boissons)

MERCUREY

CIFA JEAN LAMELOISE
Mercurey
a 03 85 98 10 30
cifa-jean-lameloise.com/index.php/accueil

Bac pro
 • Cuisine
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l’espace commercial

PARAY-LE-MONIAL

LYCÉE PRIVÉ SACRÉ-COEUR
Paray-le-Monial
a 03 85 81 03 75
ecparay.fr/lycee-sacrecoeur/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Sections spécifiques :
 • Section européenne anglais, 

CAP
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine

Bac pro
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

SAINT-MARCEL

CFAA DE SAÔNE-ET-LOIRE
Saint-Marcel
a 03 85 85 50 00
epl-fontaines.fr/les-centres/cfa-71

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste
 • Métiers de l’agriculture

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 

fleurs, légumes)
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89 Yonne
AUXERRE

BÂTIMENT CFA BOURGOGNE-FRANCHE-COM-
TÉ SITE D'AUXERRE
Auxerre
a 03 72 61 26 12
batimentcfabourgognefranchecomte.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Carreleur mosaïste
 • Couvreur
 • Électricien
 • Maçon
 • Menuisier fabricant
 • Menuisier installateur
 • Métiers du plâtre et de l'isolation
 • Monteur en installations sanitaires
 • Monteur en installations thermiques
 • Peintre applicateur de revêtements

CFA DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU 
TOUR DE FRANCE
Auxerre
a 03 86 72 01 86
compagnons-du-devoir.com
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Couvreur
 • Maçon

CFA INTERPROFESSIONNEL DE L'YONNE
Auxerre
a 03 86 42 03 55
cifayonne.com
g Internat garçons-filles

CAP
 • Boucher
 • Boulanger
 • Charcutier-traiteur
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Équipier polyvalent du commerce
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Maintenance des matériels option A matériels agricoles
 • Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 

routier
 • Métiers de la coiffure
 • Pâtissier
 • Réparation des carrosseries

LYCÉE JEAN-JOSEPH FOURIER
Auxerre
a 03 86 72 53 10
lyc89-fourier.ac-dijon.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Électricien
 • Métallier
 • Monteur en installations sanitaires
 • Peintre applicateur de revêtements

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA COIFFURE
Auxerre
a 03 86 46 92 61
maison-coiffure.fr/

CAP
 • Métiers de la coiffure

Bac pro
 • Métiers de la coiffure
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PÔLE FORMATION 58-89, SITE AUXERRE
Auxerre
a 03 86 49 26 00
pole-formation.net
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A 

chaudronnerie
 • Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B 

soudage

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Technicien en chaudronnerie industrielle
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

GRON

MAISON FAMILIALE RURALE DU SÉNONAIS
Gron
a 03 86 64 82 82
mfrgron.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 

fleurs, légumes)

JOIGNY

LYCÉE PRIVÉ SAINT-JACQUES
Joigny
a 03 86 62 57 25
ensemble-scolaire-saint-jacques-89.fr/
g Internat garçons

Bac pro
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

PÔLE FORMATION 58-89, SITE JOIGNY
Joigny
a 03 86 49 26 14
pole-formation.net

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants

SENS

LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE ET MARIE 
CURIE
Sens
a 03 86 95 72 00
lyc-janot-curie-sens.eclat-bfc.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Bac pro
 • Plastiques et composites
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TOUCY

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION CHAMPEAUX
Toucy
a 03 86 44 02 02
mfrtoucy.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP agricole
 • Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro
 • Services aux personnes et aux territoires

VENOY

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DE PROMOTION AGRICOLE D'AUXERRE - LA 
BROSSE
Venoy
a 03 86 94 60 20
terresdelyonne.com

CAP
 • Constructeur de routes et d'aménagements urbains

BPA
 • Travaux de la vigne et du vin

CFA AGRICOLE DE L'YONNE
Venoy
a 03 86 45 15 23
terresdelyonne.com
g Internat garçons-filles

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste
 • Métiers de l'agriculture
 • Palefrenier soigneur

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Conduite et gestion de l'entreprise hippique

LYCÉE AGRICOLE D'AUXERRE - LA BROSSE
Venoy
a 03 86 94 60 00
terresdelyonne.com
g Internat garçons-filles

Bac pro
 • Aménagements paysagers

BPA
 • Travaux de la vigne et du vin

VILLEVALLIER

MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET 
D'ORIENTATION DU JOVINIEN CENTRE YONNE
Villevallier
a 03 86 91 12 15
mfrvillevallier.fr/
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

CAP
 • Cuisine
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

Bac pro
 • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
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90 Territoire-de-Belfort
BAVILLIERS

LYCÉE PROFESSIONNEL DENIS DIDEROT
Bavilliers
a 03 84 57 37 27
lyc-ddiderot-bavilliers.eclat-bfc.fr
g Internat

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Bac pro
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
 • Microtechniques
 • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastruc-

tures, de l'habitat et du tertiaire
 • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipe-

ment domestiques
 • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et sys-

tèmes communicants
 • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisa-

tion et suivi de productions

BELFORT

CFA MUNICIPAL DE BELFORT
Belfort
a 03 70 04 80 80
cfa.mairie-belfort.com/

CAP
 • Boucher
 • Boulanger
 • Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 • Cuisine
 • Équipier polyvalent du commerce
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Métiers de la coiffure
 • Pâtissier

Bac pro
 • Commercialisation et services en restauration
 • Cuisine
 • Maintenance des véhicules option A voitures particulières
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial

CFAI UIMM FRANCHE-COMTE
Belfort
a 03 84 58 47 47
cfai.org

CAP
 • Conducteur d'installations de production

Bac pro
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Pilote de ligne de production

ÉCOLE SILVYA TERRADE
Belfort
a 03 84 28 56 40
groupe-terrade.com/fr

CAP
 • Esthétique cosmétique parfumerie
 • Métiers de la coiffure
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LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINT-JOSEPH
Belfort
a 03 84 46 62 72
saintjosephbelfort.fr

Langues vivantes :
 • allemand anglais espagnol 

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

LYCÉE PROFESSIONNEL RAOUL FOLLEREAU
Belfort
a 03 84 90 16 00
lyc-rfollereau-belfort.eclat-bfc.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • anglais 

Bac pro
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Logistique
 • Métiers du commerce et de la vente option A animation et ges-

tion de l'espace commercial
 • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clien-

tèle et valorisation de l'offre commerciale
 • Technicien en chaudronnerie industrielle

DELLE

LYCÉE PROFESSIONNEL JULES FERRY
Delle
a 03 84 58 49 10
lyc-jferry-delle.eclat-bfc.fr

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

CAP
 • Interventions en maintenance technique des bâtiments
 • Menuisier installateur
 • Production et service en restaurations (rapide, collective, café-

téria)

Bac pro
 • Accompagnement, soins et services à la personne option B en 

structure (bac pro proposé sans option à partir de la rentrée 2022)
 • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
 • Maintenance des systèmes de production connectés
 • Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

VALDOIE

CFA AGRICOLE DU TERRITOIRE DE BELFORT
Valdoie
a 03 84 58 49 61
valdoie-formation.fr
g Internat garçons-filles

CAP agricole
 • Jardinier paysagiste

Bac pro
 • Aménagements paysagers
 • Technicien conseil vente en animalerie

LYCÉE AGRICOLE DE VALDOIE LUCIEN QUELET
Valdoie
a 03 84 58 49 60
valdoie-formation.fr
g Internat garçons-filles

Langues vivantes :
 • allemand anglais 

Bac pro
 • Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 

fleurs, légumes)
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l  Établissement public      u Établissement privé

LES SECTIONS  
SPORTIVES  
SCOLAIRES

SECTION SPORTIVE

Arbitrage

25 Besançon - Lycée Pasteur l  

Athlétisme

25 Besançon - Lycée Louis Pergaud l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
90 Belfort - Lycée Gustave Courbet l  

Aviron

39 Dole - Lycée Charles Nodier l  
39 Dole - Lycée Jacques Duhamel l  
39 Dole - Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland  l 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l  
39 Dole - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Jacques Duhamel l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
71 Mâcon - Lycée Lamartine l  

Base ball

39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean 
Michel l  

Basket

39 Salins-les-Bains - Lycée Victor 
Considerant l  
70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière l  
70 Luxeuil-les-Bains - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Lumière l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
71 Davayé - Lycée agricole Lucie 
Aubrac l  
71 Mâcon - Lycée Lamartine l  
71 Paray-le-Monial - Lycée privé 
Jeanne d'Arc  l 
89 Joigny - Lycée Louis Davier l  

Biathlon

39 Morez - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Victor Bérard l  

Canoë-kayak

89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier l  

Course d'orientation

21 Brochon - Lycée Stephen Liégeard l  
Cyclisme
25 Besançon - Lycée Jules Haag l  

Équitation

21 Châtillon-sur-Seine - Lycée La 
Barotte Haute Côte-d'Or l  
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l  
39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole 
de Lons-le-Saunier Mancy l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
71 Cluny - Lycée polyvalent La Prat's l  
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier l  

Escalade

21 Quetigny - Lycée agricole de Que-
tigny Olivier de Serres l  
25 Baume-les-Dames - Lycée profes-
sionnel Jouffroy d'Abbans l  
25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l  
70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière l  
70 Luxeuil-les-Bains - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Lumière l  

Football

21 Beaune - Lycée Clos Maire l  
21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine l  
21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l  
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l  
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades  l 
25 Besançon - Lycée Louis Pergaud l  
25 Besançon - Lycée Pasteur l  
25 Pontarlier - Lycée privé les Augus-
tins  l 
25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier l  
25 Pontarlier - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Xavier 
Marmier l  
25 Valentigney - Lycée Armand 
Peugeot l  
39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor l  
39 Champagnole - Section d'ensei-
gnement professionnel du lycée Paul-
Emile Victor l  
39 Dole - Lycée Jacques Duhamel l  
39 Dole - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Jacques Duhamel l  
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l  
70 Lure - Lycée Georges Colomb l  
70 Lure - Section d'enseignement 
professionnel du lycée G. Colomb l  
70 Vesoul - Lycée Edouard Belin l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
71 Digoin - Lycée Camille Claudel l  

71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l  
71 Mâcon - Lycée Lamartine l  
71 Montceau-les-Mines - Lycée Henri 
Parriat l  
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph Fourier l  
89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot l  
90 Belfort - Lycée Raoul Follereau l  

Futsal

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l  
89 Joigny - Lycée Louis Davier l  

Golf

71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profes-
sionnel agricole Albert Schweitzer l  

Grimpe d'arbre

25 Baume-les-Dames - Lycée profes-
sionnel Jouffroy d'Abbans l  

Handball

21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l  
21 Dijon - Lycée Gustave Eiffel l  
25 Besançon - Lycée Jules Haag l  
25 Montbéliard - Lycée Georges 
Cuvier l  
39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor l  
39 Champagnole - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Paul-Emile 
Victor l  
58 Clamecy - Lycée Romain Rolland l  
70 Vesoul - Lycée Edouard Belin l  
70 Vesoul - Lycée Les Haberges l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l  

Hockey sur glace

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l  

Judo

89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot l  

Natation

21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l  
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
89 Joigny - Lycée Louis Davier l  
89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot l  
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l  Établissement public      u Établissement privé

Natation sportive synchro

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l  

Nature et montagne

39 Montmorot - Lycée agricole de 
Lons le Saunier Edgar Faure l  

Pêche

90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry l  

Raid multisports de nature

21 Châtillon-sur-Seine - Lycée Désiré 
Nisard l  
25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris l  
25 Besançon - Lycée Victor Hugo l  
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l  

Rugby

21 Beaune - Lycée viticole l  
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l  
25 Montbéliard - Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l  
25 Montbéliard - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée polyvalent 
Germaine Tillion l  
39 Saint-Claude - Lycée Pré 
Saint-Sauveur l  
39 Saint-Claude - Section d'ensei-
gnement professionnel du lycée Pré 
Saint-Sauveur l  
58 Challuy - Lycée agricole de Ne-
vers-Cosne, Site Challuy l  
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l  
58 Nevers - Lycée Raoul Follereau l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias l  
71 Paray-le-Monial - Lycée privé 
Jeanne d'Arc  l 
89 Venoy - Lycée agricole d'Auxerre - 
La Brosse l  

Ski alpin

39 Morez - Lycée Victor Bérard l  
39 Morez - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Victor Bérard l  

Ski nordique de fond

25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture l  
25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier l  
25 Pontarlier - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Xavier 
Marmier l  
39 Morez - Lycée Victor Bérard l  
39 Morez - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Victor Bérard l  

Tennis

21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
Ultimate (frisbee)
25 Valentigney - Lycée Armand 
Peugeot l  
70 Lure - Lycée Georges Colomb l  
70 Lure - Section d'enseignement 
professionnel du lycée G. Colomb l  

Vélo tout terrain

21 Beaune - Lycée Clos Maire l  
21 Chenôve - Lycée professionnel 
Antoine l  

Volley-ball

25 Besançon - Lycée Victor Hugo l  
71 Tournus - Lycée Gabriel Voisin l  
89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot l  
90 Belfort - Lycée Gustave Courbet l  

LES SECTIONS LIN-
GUISTIQUES

SECTION ABIBAC

Allemand

21 Dijon - Lycée international Charles 
de Gaulle l  
25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l  
90 Belfort - Lycée Condorcet l  

SECTION BACHIBAC

Espagnol

21 Dijon - Lycée Montchapet l  
25 Montbéliard - Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Pontus 
de Tyard l  
89 Auxerre - Lycée Jacques Amyot l  

SECTION BILANGUE

Allemand

71 Autun - Lycée Militaire l  

Anglais

71 Autun - Lycée Militaire l  
Section EsabacItalien
71 Mâcon - Lycée Lamartine l  
90 Belfort - Lycée Condorcet l  

SECTION EUROPÉENNE

Allemand

21 Beaune - Lycée privé Saint-Coeur  l 
21 Dijon - Lycée Carnot l  
21 Dijon - Lycée Gustave Eiffel l  
21 Dijon - Lycée international Charles 
de Gaulle l  
21 Dijon - Lycée Montchapet l  
21 Dijon - Lycée privé Notre-Dame  l 
21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La 
Salle  l 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l  
25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l  
25 Besançon - Lycée Jules Haag l  
25 Besançon - Lycée Pasteur l  
25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean  l 
25 Dannemarie-sur-Crète - Lycée 
agricole Granvelle l  
25 Montbéliard - Lycée Georges 
Cuvier l  
25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture l  
25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier l  
25 Valentigney - Lycée Armand 
Peugeot l  
39 Dole - Lycée Charles Nodier l  
39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean 
Michel l  
39 Moirans-en-Montagne - Lycée 
professionnel Pierre Vernotte l  
39 Mouchard - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée du bois l  
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l  
58 Nevers - Lycée de la communica-
tion Alain Colas l  
58 Nevers - Lycée Jules Renard l  
70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet l  
70 Luxeuil-les-Bains - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Lumière l  
70 Vesoul - Lycée Edouard Belin l  
71 Mâcon - Lycée privé Frédéric 
Ozanam  l 
71 Mâcon - Lycée René Cassin l  
89 Auxerre - Lycée Jacques Amyot l  
89 Joigny - Lycée Louis Davier l  
89 Sens - Lycée professionnel Pierre et 
Marie Curie l  
90 Belfort - Lycée Condorcet l  
90 Belfort - Lycée privé Sainte-Marie  l 
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Anglais

21 Auxonne - Lycée Prieur de la Côte-
d'Or l  
21 Beaune - Lycée Clos Maire l  
21 Beaune - Lycée Étienne-Jules 
Marey l  
21 Beaune - Lycée privé Saint-Coeur  l 
21 Brochon - Lycée Stephen Liégeard l  
21 Dijon - Lycée Carnot l  
21 Dijon - Lycée Gustave Eiffel l  
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l  
21 Dijon - Lycée international Charles 
de Gaulle l  
21 Dijon - Lycée Le Castel l  
21 Dijon - Lycée Les Marcs d'Or l  
21 Dijon - Lycée Montchapet l  
21 Dijon - Lycée privé Les Arcades  l 
21 Dijon - Lycée privé Notre-Dame  l 
21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La 
Salle  l 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l  
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
Judic l  
25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela l  
25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l  
25 Besançon - Lycée Jules Haag l  
25 Besançon - Lycée Louis Pergaud l  
25 Besançon - Lycée Pasteur l  
25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean  l 
25 Besançon - Lycée privé Saint-Paul  l 
25 Besançon - Lycée professionnel 
Tristan Bernard l  
25 Besançon - Lycée Victor Hugo l  
25 Dannemarie-sur-Crète - Lycée 
agricole Granvelle l  
25 Montbéliard - Lycée Georges 
Cuvier l  
25 Montbéliard - Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l  
25 Montbéliard - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée polyvalent 
Germaine Tillion l  
25 Morteau - Lycée Edgar Faure l  
25 Pontarlier - Lycée privé les Augus-
tins  l 
25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture l  
25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier l  
25 Valentigney - Lycée Armand 
Peugeot l  
39 Champagnole - Lycée profession-
nel privé Jeanne d'Arc  l 
39 Champagnole - Section d'ensei-
gnement professionnel du lycée Paul-
Emile Victor l  
39 Dole - Lycée Charles Nodier l  
39 Dole - Lycée Jacques Duhamel l  
39 Dole - Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland  l 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l  
39 Dole - Section d'enseignement pro-
fessionnel du lycée Jacques Duhamel l  

39 Lons-le-Saunier - Lycée agricole 
de Lons-le-Saunier Mancy l  
39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean 
Michel l  
39 Lons-le-Saunier - Lycée profes-
sionnel Montciel l  
39 Morez - Lycée Victor Bérard l  
39 Poligny - Lycée Hyacinthe Friant l  
39 Poligny - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Hyacinthe Friant l  
39 Saint-Claude - Lycée Pré 
Saint-Sauveur l  
39 Salins-les-Bains - Lycée Victor 
Considerant l  
58 Château-Chinon - Lycée agricole 
du Morvan l  
58 Château-Chinon - Lycée des mé-
tiers François Mitterrand l  
58 Clamecy - Lycée Romain Rolland l  
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l  
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l  
58 Nevers - Lycée de la communica-
tion Alain Colas l  
58 Nevers - Lycée Jules Renard l  
58 Nevers - Lycée Raoul Follereau l  
70 Gray - Lycée Augustin Cournot l  
70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet l  
70 Gray - Lycée professionnel privé 
Saint-Pierre Fourier  l 
70 Lure - Lycée Georges Colomb l  
70 Luxeuil-les-Bains - Lycée Lumière l  
70 Vesoul - Lycée Les Haberges l  
70 Vesoul - Lycée professionnel Pon-
tarcher l  
71 Autun - Lycée Bonaparte pôle 
général et pôle technologique et pro-
fessionnel l  
71 Autun - Lycée Militaire l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Hilaire 
de Chardonnet l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée polyva-
lent Niépce Balleure l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Pontus 
de Tyard l  
71 Charolles - Lycée Julien Wittmer l  
71 Cluny - Lycée polyvalent La Prat's l  
71 Davayé - Lycée agricole Lucie 
Aubrac l  
71 Digoin - Lycée Camille Claudel l  
71 Le Creusot - Lycée Léon Blum l  
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l  
71 Mâcon - Lycée Lamartine l  
71 Mâcon - Lycée privé Frédéric 
Ozanam  l 
71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine l  
71 Mâcon - Lycée René Cassin l  
71 Montceau-les-Mines - Lycée Henri 
Parriat l  
71 Paray-le-Monial - Lycée privé 
Jeanne d'Arc  l 
71 Paray-le-Monial - Lycée privé 
Sacré-Coeur  l 

71 Tournus - Lycée Gabriel Voisin l  
89 Auxerre - Groupe scolaire Saint-Jo-
seph La Salle  l 
89 Auxerre - Lycée Jacques Amyot l  
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier l  
89 Avallon - Lycée Parc des Chaumes l  
89 Champs-sur-Yonne - Lycée profes-
sionnel agricole Albert Schweitzer l  
89 Joigny - Lycée Louis Davier l  
89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot l  
89 Tonnerre - Lycée Chevalier d'Éon l  
89 Toucy - Lycée Pierre Larousse l  
90 Belfort - Lycée Condorcet l  
90 Belfort - Lycée Gustave Courbet l  
90 Belfort - Lycée privé Notre-Dame 
des Anges  l 
90 Belfort - Lycée privé Sainte-Marie  l 
90 Belfort - Lycée Raoul Follereau l  

Espagnol

21 Beaune - Lycée Étienne-Jules 
Marey l  
21 Beaune - Lycée privé Saint-Coeur  l 
21 Brochon - Lycée Stephen Liégeard l  
21 Chevigny-Saint-Sauveur - Lycée 
Jean-Marc Boivin l  
21 Dijon - Lycée Gustave Eiffel l  
21 Dijon - Lycée international Charles 
de Gaulle l  
21 Dijon - Lycée Le Castel l  
21 Dijon - Lycée Montchapet l  
21 Dijon - Lycée privé Notre-Dame  l 
25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela l  
25 Besançon - Lycée Claude Nicolas 
Ledoux l  
25 Besançon - Lycée Jules Haag l  
25 Besançon - Lycée Louis Pergaud l  
25 Besançon - Lycée Pasteur l  
25 Besançon - Lycée privé Saint-Jean  l 
25 Besançon - Lycée privé Saint-Paul  l 
25 Montbéliard - Lycée Georges 
Cuvier l  
25 Montbéliard - Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l  
25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier l  
39 Lons-le-Saunier - Lycée Jean 
Michel l  
39 Lons-le-Saunier - Lycée privé 
Sainte-Marie  l 
58 Nevers - Lycée Jules Renard l  
58 Nevers - Lycée Raoul Follereau l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Mathias l  
71 Digoin - Lycée Camille Claudel l  
71 Mâcon - Lycée René Cassin l  
89 Auxerre - Lycée Jacques Amyot l  
89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot l  
90 Belfort - Lycée Gustave Courbet l  
90 Belfort - Lycée privé Sainte-Marie  l 
90 Belfort - Lycée Raoul Follereau l  
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l  Établissement public      u Établissement privé

LES UNITÉS LOCALISÉE 

39 Dole - Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland  l 
39 Dole - Lycée professionnel Jacques 
Prévert l  
39 Lons-le-Saunier - Lycée profes-
sionnel du bâtiment Le Corbusier l  
39 Lons-le-Saunier - Lycée profes-
sionnel Montciel l  
39 Saint-Claude - Lycée Pré 
Saint-Sauveur l  
39 Saint-Claude - Section d'ensei-
gnement professionnel du lycée Pré 
Saint-Sauveur l  
58 Château-Chinon - Lycée des mé-
tiers François Mitterrand l  
58 Cosne-Cours-sur-Loire - Lycée 
Pierre-Gilles de Gennes l  
58 Decize - Lycée Maurice Genevoix l  
58 Fourchambault - Lycée profes-
sionnel Pierre Bérégovoy, sites Four-
chambault et Nevers l  
58 Nevers - Centre Scolaire Notre-
Dame, Lycée polyvalent (voie générale 
et technologique)  l 
58 Nevers - Lycée Jules Renard l  
58 Nevers - Lycée professionnel Jean 
Rostand l  
70 Gray - Lycée professionnel Henri 
Fertet l  
70 Luxeuil-les-Bains - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Lumière l  
70 Vesoul - Lycée professionnel 
Luxembourg l  
70 Vesoul - Lycée professionnel Pon-
tarcher l  
71 Blanzy - Lycée professionnel Clau-
die Haigneré l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée des 
métiers Camille du Gast - Gaston 
Dumorey l  
71 Chalon-sur-Saône - Lycée Émiland 
Gauthey l  
71 Charnay-lès-Mâcon - Établisse-
ment régional d'enseignement adapté 
Claude Brosse l  
71 Louhans - Lycée Henri Vincenot l  
71 Mâcon - Lycée professionnel 
économique et hôtelier Alexandre 
Dumaine l  
71 Paray-le-Monial - Lycée profes-
sionnel Astier l  
89 Auxerre - Lycée des métiers 
Vauban l  
89 Auxerre - Lycée Jean-Joseph 
Fourier l  
89 Joigny - Lycée Louis Davier l  
89 Sens - Lycée Catherine et Raymond 
Janot l  
89 Sens - Lycée privé Saint-Étienne  l 
90 Belfort - Lycée professionnel Raoul 
Follereau l  
90 Delle - Lycée professionnel Jules 
Ferry l  

Italien

25 Besançon - Lycée Pasteur l  
58 Nevers - Lycée Raoul Follereau l  
90 Belfort - Lycée Condorcet l  

SECTION INTERNATIONALE

Américain

90 Belfort - Lycée Raoul Follereau l  

Anglais

21 Dijon - Lycée international Charles 
de Gaulle l  

LES ULIS (UNITÉS LO-
CALISÉES POUR L’IN-
CLUSION SCOLAIRE)

 
21 Beaune - Établissement régional 
d'enseignement adapté Alain Fournier l  
21 Beaune - Lycée Clos Maire l  
21 Dijon - Lycée Hippolyte Fontaine l  
21 Dijon - Lycée Le Castel l  
21 Dijon - Lycée privé Saint Joseph La 
Salle  l 
21 Dijon - Lycée Simone Weil l  
21 Semur-en-Auxois - Lycée Anna 
Judic l  
25 Audincourt - Lycée professionnel 
Nelson Mandela l  
25 Besançon - Lycée Louis Pergaud l  
25 Besançon - Lycée professionnel 
Condé l  
25 Besançon - Lycée professionnel 
Pierre-Adrien Pâris l  
25 Besançon - Lycée professionnel 
privé Sainte-Famille  l 
25 Besançon - Lycée professionnel 
Tristan Bernard l  
25 Montbéliard - Lycée polyvalent 
Germaine Tillion l  
25 Montbéliard - Lycée professionnel 
les Huisselets l  
25 Pontarlier - Lycée professionnel 
Toussaint Louverture l  
25 Pontarlier - Lycée Xavier Marmier l  
25 Pontarlier - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Xavier 
Marmier l  
39 Champagnole - Lycée Paul-Emile 
Victor l  
39 Champagnole - Section d'ensei-
gnement professionnel du lycée Paul-
Emile Victor l  
39 Crotenay - Etablissement régional 
d'enseignement adapté La Moraine l  
39 Dole - Lycée privé Pasteur 
Mont-Roland  l 
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