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Venez découvrir notre école !
Saint-Luc est un collège & lycée artistique qui
délivre un diplôme niveau BAC (S, L, ST2A, PRO).
Notre école est accessible dès l’âge de 12 ans
et propose également des formations après le BAC.
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APRÈS LA 3 E, CHOISIR SON ORIENTATION
La 3e est une année charnière. Vous avez toute l’année pour réfléchir à vos
premiers choix d’avenir. Souhaitez-vous vous diriger vers une formation
professionnelle qui vous permettra d’apprendre un métier avec des
enseignements moins théoriques et plus pratiques, ou bien préférez-vous aller
vers un enseignement général qui vous permette de choisir plus tard quelle sera
votre voie ?
Ce n’est pas qu’une question de résultats scolaires. Cela dépend aussi en grande partie de ce dont vous
avez envie. Vous projetez-vous dans des études longues ou avez-vous plutôt envie d’aller travailler
rapidement, quitte à reprendre une formation après une première expérience professionnelle ? Vous
le savez sans doute, vous changerez de métier plusieurs fois dans votre vie. Ce premier choix n’est donc
pas définitif. C’est une étape qui correspond à la personne que vous êtes aujourd’hui. Lorsque vous
choisirez votre formation, il faudra aussi regarder si elle mène vers un secteur qui offre des emplois
ou si vous risquez d’avoir plus de difficulté à trouver un poste qui vous conviendra. C’est donc un
équilibre à trouver entre vos rêves, vos capacités à réussir et les opportunités de travailler dans le
secteur qui vous attire.
N’hésitez pas à vous appuyer sur vos professeurs et sur l’équipe de direction du collège pour vous
accompagner dans votre réflexion. Votre région est aussi là pour vous aider, notamment en vous
fournissant de l’information et en participant activement aux heures dédiées à l’orientation. Si vous
souhaitez disposer de plus d’accompagnement, prenez rendez-vous avec un psychologue de l’Éducation
nationale. Nous sommes tous là pour vous accompagner dans votre projet. Alors à vous de jouer,
lancez-vous !
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PRÉPARER
VOTRE ORIENTATION
EN CLASSE DE 3E
La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège.
Deux grandes voies de formation s’offrent à vous pour la rentrée
suivante : voie générale et technologique et voie professionnelle.

lLES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE ANNÉE
à De septembre à décembre

à De janvier à février

Le temps de la réflexion

Les vœux provisoires

Dès le 1er trimestre, il est important de vous informer
sur les parcours de formation s’ouvrant après la 3e
et de faire le point sur vos aptitudes scolaires,
vos goûts et vos centres d’intérêt.
- Renseignez-vous au CDI (centre de documentation
et d’information) de votre collège sur les différentes
formations et les métiers qui leur correspondent.
- Prévoyez des échanges avec votre professeur principal
et le psychologue de l’Éducation nationale intervenant
dans votre collège.
- Préparez votre stage d’observation en milieu professionnel
pour vous sensibiliser à la réalité du monde du travail
et tester un projet de formation ou de métier.
- Pensez à noter sur votre agenda les rendez-vous
importants de l’année, comme les salons ou les JPO
(journées portes ouvertes) dans les lycées, CFA (centres
de formation d’apprentis) et autres établissements.
- Conservez la trace de vos recherches dans
Folios ou tout autre espace dédié comme l’ENT
(espace numérique de travail) de votre collège.

Sur la fiche de dialogue 1 remise par le collège,
vous devez formuler un ou plusieurs vœux provisoires :
- 2de GT (générale et technologique) ou 2de spécifique
STHR (lire p. 4) ;
- 2de professionnelle ou organisée par familles de métiers
(sous statut scolaire ou en apprentissage, lire p. 8) ;
- 1re année de CAP ou de CAP agricole (sous statut
scolaire ou en apprentissage).
Parallèlement, continuez à approfondir votre information
grâce aux JPO et aux mini-stages organisés dans les lycées.
C’est l’occasion de découvrir les enseignements
et les spécialités, d’assister à un cours et de rencontrer
des élèves et des professeurs.

1

Fiche de dialogue

Aussi appelée fiche-navette
ou fiche de liaison, elle est utilisée
pour communiquer avec les familles
lors des différentes phases
d’orientation. Y sont notés :
les vœux provisoires de l’élève
(au 2e trimestre) ; les vœux
définitifs (au 3e trimestre) ;
les propositions du conseil
de classe ; la décision d’orientation
du chef d’établissement, voire
celle de la commission d’appel.
Ce document a une valeur juridique.

2

Demande d’affectation

Dans un dossier, l’élève indique,
par ordre de préférence,
les formations et les établissements
où il voudrait s’inscrire.
Pour s’inscrire en CFA (centre
de formation d’apprentis),
en MFR (maison familiale rurale)
ou en établissement privé, l’élève
doit impérativement contacter
les établissements souhaités.
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à En mars
La proposition du conseil de classe
Le conseil de classe du 2e trimestre émet un avis
provisoire d’orientation sur votre fiche de dialogue.
Cette proposition constitue la base pour qu’avec
vos parents vous puissiez dialoguer avec votre professeur
principal et le psychologue de l’Éducation nationale en vue
du choix définitif.

3

Appel

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

4
4

Notification d’affectation

Elle
Elle indique
indique dans
dans quel
quel établissement
établissement
une
une place
place aa été
été attribuée
attribuée àà l’élève.
l’élève.
L’affectation
L’affectation est
est informatisée
informatisée
(via
(via le
le logiciel
logiciel Affelnet
Affelnet**:: affectation
affectation
des
des élèves
élèves par
par le
le Net).
Net). Elle
Elle prend
prend en
en
compte
compte quatre
quatre éléments
éléments:: la
la décision
décision
d’orientation
d’orientation;; l’ordre
l’ordre des
des vœux
vœux
de
de l’élève
l’élève et
et de
de sa
sa famille
famille;;
les
les résultats
résultats scolaires
scolaires de
de l’élève
l’élève;;
le
le nombre
nombre de
de places
places disponibles.
disponibles.
Attention
Attention:: cette
cette notification
notification ne
ne
constitue
constitue pas
pas l’inscription.
l’inscription.
** Évolution
Évolution en
en téléservice
téléservice en
en cours.
cours.
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à D’avril à mai

INFO +

Les vœux définitifs
Vous arrêtez vos vœux définitifs et les indiquez sur la fiche de
dialogue 1 . N’hésitez surtout pas à formuler plusieurs vœux.
Sur le dossier de demande d’affectation 2 , vous inscrirez :
pour la 2de GT, les formations demandées et, pour chacune,
les établissements souhaités ; pour la voie professionnelle,
le choix des spécialités professionnelles et les modalités
de formation (statut scolaire ou apprentissage).

à En juin
La décision d’orientation
Le conseil de classe du 3e trimestre formule
une proposition d’orientation :
- si elle correspond à votre demande, elle devient
alors la décision d’orientation, notifiée par le chef
d’établissement dans la fiche de dialogue ;
- si elle est différente, le chef d’établissement prend
la décision définitive, après un entretien avec votre famille.
En cas de désaccord avec cette décision, votre famille
peut, dans un délai de 3 jours, faire appel 3 auprès d’une
commission qui arrêtera la décision d’orientation définitive.
À tout moment de la procédure, si vous n’obtenez
pas satisfaction, vous et votre famille pouvez opter
pour le maintien dans la classe d’origine.

à Fin juin-début juillet
L’affectation et l’inscription
À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification
d’affectation 4 dans un établissement. Avec votre famille,
vous devez impérativement vous y inscrire 5 dans
le délai indiqué sur le dossier. Sinon, la place qui
vous a été attribuée sera considérée comme libre
et pourra être proposée à un autre élève sur liste d’attente.

5

Inscription

Certains collèges permettent
aux familles de valider en ligne
la demande d’inscription
de leur enfant dans le lycée
où il a été affecté. Sinon, un dossier
est remis par le lycée à la suite
de la procédure d’affectation.
Le contenu du dossier d’inscription
varie d’un lycée à l’autre.

En général, il comprend :
le formulaire de demande
d’inscription à compléter
avec le certificat de sortie
de l’établissement d’origine
indiquant la décision de fin
d’année, les bulletins scolaires
de l’année de 3e, un justificatif
de domicile et des photos
d’identité de l’élève.

L’entretien personnalisé d’orientation

Organisé avec le psychologue de l’Éducation nationale du collège dès
que possible dans l’année, cet entretien se déroule avec le professeur
principal, votre famille et vous-même. L’objectif est de vous aider à
faire le point sur votre scolarité et d’envisager les poursuites d’études
qui vous conviennent.

Handicap et affectation

Si vous êtes en situation de handicap, vous bénéficiez
de priorités d’affectation. Faites le point sur vos résultats scolaires
et vos projets d’orientation avec votre enseignant référent,
votre professeur principal, le psychologue de l’Éducation nationale
et le médecin de l’Éducation nationale. Visitez les établissements
où vous souhaitez être affecté et rencontrez leurs responsables.
À partir de là, vous pourrez ajuster votre projet de poursuite d’études.

36 HEURES
Un temps nouveau de 36 heures annuelles d’accompagnement
à l’orientation est prévu, à titre indicatif, pour les élèves de 3e, selon
leurs besoins et les modalités mises en place dans l’établissement.
Des actions spécifiques en lien avec les régions peuvent également
être envisagées.

DISPOSITIONS CONCERNANT
LE REDOUBLEMENT
À titre exceptionnel, lorsque le dispositif d’accompagnement
pédagogique mis en place n’a pas permis de pallier les difficultés
importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un
redoublement peut être décidé par le chef d’établissement en fin
d’année scolaire. Cette décision intervient à la suite d’une phase
de dialogue avec l’élève et ses représentants légaux [...] après que
le conseil de classe s’est prononcé. La décision de redoublement
est notifiée par le chef d’établissement aux représentants légaux
de l’élève [...]. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision.
La mise en œuvre d’une décision de redoublement s’accompagne
d’un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique
de l’élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d’un
programme personnalisé de réussite éducative. Une seule décision
de redoublement peut intervenir durant la scolarité d’un élève
avant la fin du cycle 4*.
* Le cycle 4 (cycle des approfondissements) recouvre les classes de 5e, 4e et 3e.
Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 - JO du 21/02/2018 - BO n° 8 du 22/02/2018 (extraits)
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LES FORMATIONS
APRÈS LA 3E

Licence, DUT, école spécialisée,
BTS/BTSA, classes prépa

MC CS BTS/BTSA DUT DMA

BPA

BP BTM BMA

CAP/CAP agricole

Bac technologique

Bac général

Terminale
professionnelle

Terminale
technologique

Terminale
générale

1re
technologique

1re
générale

Certification BEP

2e
année

2e
année

1re
professionnelle

1re
année

1re
année

2de
professionnelle

VOIE
PRO

VOIE PROFESSIONNELLE
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

2de
STHR*

2de
générale et technologique

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

CLASSE DE 3E
Passerelles entre les différentes voies
Sous statut apprenti

CAP/CAP agricole

Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise
l’acquisition de techniques précises pour exercer un métier.
On peut aussi poursuivre ses études, notamment en bac
professionnel (lire p. 8). CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil
et des besoins de l’élève.

Bac professionnel/bac professionnel agricole

Décliné dans de nombreuses spécialités, le bac professionnel
offre un accès direct à l’emploi. La poursuite d’études est toutefois
possible, notamment en BTS/BTSA (lire p. 12).

Bac technologique

Huit séries au choix : ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG,
S2TMD. Le bac technologique conduit principalement à des études
supérieures techniques à bac + 2 (BTS/BTSA ou DUT), voire plus
longues (écoles d’ingénieurs, de commerce, licence…) (lire p. 19).

Bac général

La voie générale se compose d’enseignements communs,
d’enseignements de spécialité, et d’enseignements optionnels
(lire p. 18). Le bac général mène principalement à des filières d’études
longues à bac + 3, bac + 5.
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LEXIQUE
BEP : brevet d’études professionnelles
BMA : brevet des métiers d’art
BP : brevet professionnel
BPA : brevet professionnel agricole
BTM : brevet technique des métiers
BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/
brevet de technicien supérieur agricole
CAP/CAP agricole : certificat d’aptitude professionnelle/
certificat d’aptitude professionnelle agricole
CS : certificat de spécialisation agricole
DMA : diplôme des métiers d’art
DUT : diplôme universitaire de technologie
MC : mention complémentaire
* Les enseignements technologiques du bac STHR se déroulent dès la 2de.

© Onisep 2019

MC CS

Bac professionnel
Bac professionnel agricole

AVEC CLC, PARTEZ DE CHEZ VOUS !
Au départ de plus de 45 villes en France,
vers plus de 50 destinations

Découvrez nos séjours accompagnés :

Grande-Bretagne

Espagne

Malte

À partir de 699 € (transport inclus)

Plus d’infos et de séjours sur www.clc.fr
Contactez-nous au 05 65 77 50 21 ou par mail : sejours@clc.fr

CHOISIR LA VOIE
PROFESSIONNELLE
Objectif : acquérir des compétences professionnelles pointues garantissant l’accès à
l’emploi dans des secteurs porteurs, en 2 ans pour le CAP et 3 ans pour le baccalauréat
professionnel. À la rentrée 2019, la rénovation de la voie professionnelle met en place des
parcours plus personnalisés, mieux adaptés aux besoins de chacun, en vue d’une insertion
immédiate ou d’une poursuite d’études.
Ces formations peuvent être suivies sous statut scolaire ou en apprentissage.

l DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
En 1re année de CAP ou en 2de professionnelle, comme au collège,

Ces stages en milieu professionnel vous permettent
d’acquérir des compétences qui sont nécessaires pour la
validation du diplôme préparé.

vous suivrez des enseignements généraux (français, mathématiques, histoire-géographie, langue étrangère, etc.). Mais vous
les verrez sous un jour nouveau : plus concrets et davantage en
relation avec les métiers préparés, comme la biologie pour la
coiffure ou les sciences physiques pour l’électricité.

l CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET PRÉPARATION
À L’ORIENTATION

l DES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

Après un test de positionnement en début d’année, vous
consoliderez votre maîtrise du français et des mathématiques si nécessaire.

La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux enseignements professionnels : vous y apprendrez les techniques
et les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spécifiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme
de groupes à effectif réduit et d’ateliers, en laboratoire, en
salle informatique, parfois en entreprise. Le travail en petit
groupe et en équipe est privilégié. Des projets liés à vos
centres d’intérêt (sportifs, artistiques, à caractère professionnel, etc.) sont aussi prévus.

Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide pour l’élaboration de votre projet d’orientation, en particulier pour la préparation à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.

Des heures d’enseignement professionnel seront dédiées à
la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue de l’examen final.
Certaines heures se dérouleront en co-intervention : dans
certains cours d’enseignement professionnel interviendront à la fois le professeur d’enseignement professionnel
et celui de français ou de mathématiques.

l DES STAGES EN ENTREPRISE
En CAP ou bac professionnel, vous aurez plusieurs périodes
de formation en milieu professionnel (12 à 14 semaines
en CAP, 18 à 22 semaines en bac professionnel) pour vous
familiariser avec des situations de travail et avec le fonctionnement d’une entreprise en conditions réelles.
Le lycée vous prépare et vous accompagne dans vos
démarches pour trouver un lieu de stage.

À savoir

Des tests numériques de positionnement en français et
en mathématiques ont lieu au cours de la 2e quinzaine de septembre
en 2de professionnelle. Le test de positionnement de début d‘année
est la première étape de l’accompagnement personnalisé,
qui permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de l’expression
écrite et orale et des compétences mathématiques essentielles dans
la vie personnelle et professionnelle, nécessaires pour une poursuite
dans l’enseignement supérieur ou une insertion dans l’emploi.
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l LES ATOUTS DE L’APPRENTISSAGE
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui prépare aux mêmes diplômes que la voie scolaire et qui alterne
périodes de cours en CFA (centre de formation d’apprentis) et
périodes de travail en entreprise. L’apprentissage s’effectue
soit sur la totalité du CAP ou du bac professionnel, soit sur une
partie du cursus, par exemple la ou les 2 dernières années de
formation. Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus.
En tant qu’apprenti, vous signez un contrat de travail qui
fait de vous un salarié à part entière de l’entreprise. Vous
devez adopter les codes du monde professionnel (assiduité,
ponctualité, sérieux dans le travail, respect des règles) et
avez les mêmes vacances que les autres salariés (en général
5 semaines de congés payés par an). Vous recevez une rémunération qui va de 410,73 € (27 % du Smic) à 836,7 € (55 % du
Smic) brut par mois pour les apprentis de moins de 18 ans.
Pour signer un contrat d’apprentissage, il vous faut, avec
l’aide de votre établissement, chercher une entreprise.
Anticipez ou démarrez vos demandes plusieurs mois avant
le début de la formation. À noter : la période d’apprentissage en entreprise peut commencer dans les 3 mois
précédant ou suivant le début de la formation au CFA
(centre de formation d’apprentis).
Pour les élèves en situation de handicap, l’apprentissage est accessible sans limite d’âge. Ils peuvent prolonger la durée de leur contrat et suivre un enseignement à distance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA.
Ils peuvent également bénéficier d’une formation aménagée : aménagements pédagogiques, aménagement du
temps de formation, cours par correspondance.

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

LE CAP
Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de
niveau 3) vise l’acquisition de techniques précises pour
exercer un métier.
Il est décliné dans près de 200 spécialités, relevant de
différents domaines :
agriculture, élevage, aménagement, forêt • alimentation,
hôtellerie, restauration • arts, artisanat, audiovisuel • auto–
mobile, engins • bâtiment, travaux publics • bois, ameublement • chimie, physique • commerce, vente • électricité,
électronique, énergie • hygiène, sécurité • industries graphiques • matériaux : métaux, plastiques, papier • productique, mécanique • santé, social, soins • sports, loisirs • textile, habillement • transport, magasinage.
Retrouvez l’ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.
Le CAP propose des parcours d’accès au diplôme adaptés dans
leurs durées et leurs modalités : le CAP peut être préparé en
1, 2 ou 3 ans en fonction des profils et des besoins de chacun.
Le CAP en 2 ans est proposé aux élèves issus de 3e pour
acquérir un savoir-faire professionnel et des savoir-être
solides.
Le cursus comprend :
- des enseignements généraux (français, histoiregéographie ; mathématiques, physique-chimie ; langue
vivante étrangère…), dont les programmes s’inscrivent
dans le contexte professionnel et sont articulés avec les
enseignements professionnels ;
- des enseignements technologiques et professionnels
se déroulent sous forme de cours, de groupes à effectif
réduit et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur,
en fonction de la spécialité choisie. Certaines séquences se
déroulent en co-intervention avec le professeur de français
ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire est
aussi consacré à la réalisation du chef-d’œuvre en vue du
diplôme (lire ci-contre) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12, 13
ou 14 semaines de stage) ;
- des heures de consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation. Vous consoliderez si nécessaire votre maîtrise du français et des mathématiques. Tout au
long du parcours, selon vos besoins et vos projets personnels,
vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide pour l’élaboration
de votre projet d’orientation, en particulier pour la préparation
à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.
Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage sur la totalité ou une partie du cursus.

Le parcours en 1 an est notamment proposé à des jeunes
issus de 1re ou de terminale souhaitant obtenir un CAP ou à
des jeunes déjà diplômés et dispensés en conséquence des
épreuves générales, ou bien encore à des sortants de 3e avec
un projet professionnel solide et un bon niveau scolaire.

LE CAP AGRICOLE
Le certificat d’aptitude professionnelle agricole est décliné
dans une dizaine de spécialités. Il comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes
les spécialités relevant des domaines de l’agriculture, de
la production, de l’aménagement de la forêt et des services,
incluant lettres modernes ; histoire-géographie ; éducation
socioculturelle ; mathématiques ; technologies de l’informatique et du multimédia ; sciences économiques, sociales et de
gestion ; biologie-écologie ; éducation physique et sportive ;
langues vivantes ;
- 4 modules d’enseignement professionnel (sciences et
techniques professionnelles) ;
- 1 stage individuel de 12 semaines en milieu professionnel ;
- 1 stage collectif de 1 semaine sur l’éducation à la santé, à
la sécurité et au développement durable ;
- 5 heures par semaine pour permettre une individualisation des parcours (renforcement des connaissances
pour poursuivre des études…) ;
- 3 heures de pluridisciplinarité ;
- 1 enseignement facultatif.
Pour les CAP agricoles, il y a une grille horaire différente par
spécialité. Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique
« Diplômes et ressources pour l’enseignement ».

INFO +

Diplômes et niveaux de qualification
(nouvelle nomenclature du RNCP)
Niveau 3 : CAP, BPA.
Niveau 4 : bac général, technologique ou professionnel,
BP ou équivalent.
Niveau 5 : diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, écoles des formations
sanitaires ou sociales ou équivalent).
Niveau 6 : diplômes de niveau bac + 3 (licence, licence professionnelle
ou équivalent) ou bac + 4 (master 1 ou équivalent).
Niveau 7 : diplômes de niveau bac + 5 et plus (master, diplôme de grande
école ou équivalent).
Niveau 8 : diplômes de niveau bac + 8 (doctorat).

Un chef-d’œuvre à réaliser
Changer d’orientation

Quel que soit le cursus, il est possible de changer de voie ou
de spécialité sans avoir à débuter un nouveau cycle. Pour cela,
il faut déposer une demande avant le mois de mai de l’année
en cours. En fonction des motivations de l’élève, de ses aptitudes,
des recommandations du conseil de classe et des capacités
d’accueil de la filière souhaitée, le chef d’établissement peut
donner un avis favorable à cette réorientation. Toutefois, avant
d’intégrer sa nouvelle formation, l’élève devra suivre un « stage
passerelle » pour découvrir sa nouvelle filière et acquérir
les compétences nécessaires à sa réussite dans la formation visée.

Dans le cadre de la réforme, les élèves qui préparent le bac
professionnel doivent présenter un chef-d’œuvre en terminale. Il s’agit
de la présentation d’un projet, réalisé seul ou en groupe, qui peut
prendre des formes très diverses, selon les familles de métiers et
les spécialités. L’objectif est de travailler sur un projet qui fasse sens
pour l’élève et qui mobilise une approche transversale.

Les familles de métiers
Depuis la rentrée 2019, l’élève de 3e qui s’engage en bac professionnel
ne devra plus choisir une spécialité mais une famille de métiers.
Cette mesure est destinée à donner le temps et les connaissances
nécessaires pour choisir son métier (lire p. 10).
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LE BAC PROFESSIONNEL
Le bac professionnel (diplôme de niveau 4) peut conduire à
une insertion immédiate dans la vie active ou à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en particulier en STS (section de technicien supérieur, en 2 ans).
La voie professionnelle commence sa transformation :
en 2de professionnelle, l’élève peut désormais être inscrit dans une famille de métiers. Lorsqu’elles existent,
les familles de métiers sont obligatoires dans les formations sous statut scolaire.
Dix familles de métiers sont proposées en 2de professionnelle à la rentrée 2020 (lire p. 10). Elles regroupent
des spécialités de bac professionnel qui présentent un
socle de compétences professionnelles communes. En
fin de 2de professionnelle, l’élève choisit la spécialité
qu’il étudiera en 1re et terminale. Pour les bacs pro qui
n’entrent pas dans une famille de métiers, le choix de la
spécialité se fait dès la 2de professionnelle.
Le baccalauréat professionnel se déroule en 3 ans :
- la 2de professionnelle. L’élève entre dans une 2de organisée par familles de métiers pour apprendre les savoir-faire
communs à tous les métiers d’un même secteur, ce qui lui
laisse un temps supplémentaire pour choisir en fin d’année
la spécialité de bac qu’il veut étudier en 1re et terminale et
se préparer à un bac professionnel précis. Si la 2de professionnelle n’entre pas dans une famille de métiers, il se prépare en 3 ans à une spécialité de bac professionnel. Si la
spécialité qui l’intéresse n’est pas proposée dans son établissement, il pourra lui être proposé de poursuivre sa formation ailleurs. À la suite des tests de positionnement effectués en début d’année, une consolidation des enseignements
généraux de français et mathématiques est proposée si elle
s’avère nécessaire ;
- la 1re professionnelle. L’élève approfondit les compétences
professionnelles ; son temps de formation en milieu professionnel augmente. Il débute la préparation d’un chefd’œuvre en vue du baccalauréat ;
- la terminale professionnelle. L’élève poursuit sa spécialité. Selon qu’il décide de s’orienter vers la vie active ou de
poursuivre vers l’enseignement supérieur, il suit un module
d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat ou un
module de poursuite d’études.
La formation comprend :
- des enseignements généraux ;
- des enseignements professionnels. Certaines heures
se déroulent en co-intervention avec le professeur de français ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire
est aussi consacré à la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue
du baccalauréat ;
- des périodes de formation en milieu professionnel.
Entre 18 et 22 semaines de stage réparties sur les 3 ans. Pour
la rentrée 2019, l’ensemble des spécialités a une durée de
PFMP maintenue à 22 semaines. Elle pourra ensuite varier
de 18 à 22 semaines selon les spécialités ;
- des heures de consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation. Après un test de
positionnement en début d’année, vous consoliderez votre
maîtrise du français et des mathématiques si nécessaire.
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Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets
personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide pour
l’élaboration du projet d’orientation, en particulier pour la
préparation à l’insertion professionnelle ou à la poursuite
d’études.
Le bac professionnel peut se préparer sous statut scolaire
ou en apprentissage pour la totalité ou une partie du cursus
(lire p. 6).

LE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE
Les quatre familles de métiers qui sont proposées
en 2de professionnelle depuis la rentrée 2019 sont :
- productions,
- nature-jardin-paysage-forêt,
- conseil vente,
- alimentation - bio-industrie de laboratoire.
L’enseignement agricole propose en outre deux classes
de 2de professionnelle dédiées :
- services aux personnes et aux territoires ;
- technicien en expérimentation animale.
Le bac comprend sur 3 ans :
- des enseignements généraux (lettres modernes, histoiregéographie, technologies de l’informatique et du multimédia, sciences économiques, sociales et de gestion, langue
vivante, biologie-écologie, mathématiques, physiquechimie, informatique, éducation socioculturelle, éducation
physique et sportive) ;
- des enseignements professionnels (techniques professionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au développement durable (1 semaine en 2de professionnelle et
1 semaine sur le cycle terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de professionnelle) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de
professionnelle).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.chlorofil.fr,
rubrique « Diplômes et ressources pour l’enseignement ».

LE BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE
Diplôme de niveau CAP, le BPA est un diplôme national du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il se prépare
en 2 ans après la 3e, en apprentissage. Il atteste une qualification professionnelle d’ouvrier qualifié dans le domaine
agricole. Il existe neuf spécialités de BPA.

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

Liste des bacs professionnels
Accompagnement, soins et services à la personne
option A à domicile ; option B en structure
Aéronautique, options avionique ; structure ; système
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers
Animation - enfance et personnes âgées(b)
Artisanat et métiers d’art, options communication visuelle
plurimédia ; facteur d’orgues organier ; facteur d’orgues
tuyautier ; marchandisage visuel ; métiers de l’enseigne
et de la signalétique ; tapissier d’ameublement ; verrerie
scientifique et technique
Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises
Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits,
fleurs, légumes) (première session en 2021)
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 ;
(première session d’examen en 2022)
Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/
plaisance professionnelle option voile ou option yacht
(première session d’examen en 2022)
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien de marine
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
Étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie
Forêt
Gestion-administration
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie ;
option B charpente ; option C couverture
Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels option A matériels agricoles ;
option B matériels de construction et de manutention ;
option C matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules option A voitures particulières ;
option B véhicules de transport routier ; option C motocycles
Maintenance nautique
Menuiserie aluminium-verre
Métiers de l’accueil
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la coiffure (première session en 2023)
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 pressing et de la blanchisserie
Métiers et arts de la pierre
Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Perruquier-posticheur
Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Polyvalent navigant pont/machine(a)
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
Productions aquacoles
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédia, option A
productions graphiques ; option B productions imprimées
Réparation des carrosseries
Services aux personnes et aux territoires
Services de proximité et vie locale (dernière session en 2022)
Systèmes numériques option A sûreté et sécurité
des infrastructures de l’habitat et du tertiaire ;
option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques ;
option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Technicien conseil-vente en univers jardinerie(b)
Technicien conseil-vente en alimentation, options produits
alimentaires ; vins et spiritueux
Technicien conseil-vente en animalerie
Technicien constructeur bois
Technicien d’études du bâtiment, option A études
et économie ; option B assistant en architecture
Technicien d’usinage
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien de scierie
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre
Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien gaz
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier agenceur
Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements des matériaux
Transport
Transport fluvial
Travaux publics
(a) Ouverture expérimentale à Etel (56) et à Fécamp (76) à la rentrée 2019.
(b) Entrée en vigueur à la rentrée 2020, première session d’examen en 2023.
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Liste des bacs professionnels par familles de métiers
RENTRÉE 2019
MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE,
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Travaux publics
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie
Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente
Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture

2DE PROFESSIONNELLE AGRICOLE :
4 familles de métiers
PRODUCTIONS
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Productions aquacoles
Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Menuiserie aluminium-verre

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

Aménagement et finitions du bâtiment

Agroéquipement

Ouvrages du bâtiment : métallerie

NATURE - JARDIN - PAYSAGE - FORÊT

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

Aménagements paysagers

Gestion-administration
Logistique
Transport
MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT
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 de l’accueil
MÉTIERS DE LA MER
Polyvalent navigant pont/machine
Électromécanicien de marine
Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche

Forêt
Gestion des milieux naturels et de la faune
CONSEIL VENTE
Technicien conseil vente en animalerie
Technicien conseil vente en alimentation
Technicien conseil vente en produits de jardin
ALIMENTATION - BIO-INDUSTRIE DE LABORATOIRE
Bio-industries de transformation
Laboratoire contrôle qualité
HORS FAMILLES DE MÉTIERS
Services aux personnes et aux territoires
Technicien en expérimentation animale

Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/
plaisance professionnelle, option voile, ou option yacht

LES FAMILLES DE MÉTIERS À LA RENTRÉE 2020*

LES FAMILLES DE MÉTIERS À LA RENTRÉE 2021*

Métiers des industries graphiques et de la communication

Métiers du bois

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

Métiers du pilotage d’installations automatisées

Métiers de l’alimentation

Métiers de la maintenance

Métiers de la beauté et du bien-être

Métiers de la réalisation de produits mécaniques

Métiers de l’aéronautique

Métiers du numérique et de la transition énergétique

Métiers de l’hôtellerie et restauration

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

* Sous réserve de modification.
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è
Il existe des bacs pro hors familles de métiers
> Consultez www.onisep.fr/Les-familles-de-metiers

PROGRAMME TA RENTRÉE
AVEC

• Pour toutes les spécialités
du lycée
• Menu de programmation
Python
TM

• Mises à jour régulières
disponibles sur le site
www.casio-education.fr

NOUVELLE

GRAPH 35+E II

GRAPH 90+E

ENTRAÎNE-TOI ET
APPRENDS FACILEMENT
AVEC LES VIDÉOS CASIO !
Tutoriels, exercices, corrigés ...
disponibles sur la chaîne CASIO Éducation.

CASIO FRANCE Société par Action Simplifiée au capital de 6 000 000 € - SIREN 431 870 906 - RCS EVRY
Siège social : CASIO FRANCE, Immeuble Iliade - Bât A - 23 avenue Carnot, 91300 MASSY - www.casio.fr

Le BTM (brevet technique des métiers)

UN DIPLÔME PROFESSIONNEL
ET APRÈS ?
Dans de nombreux secteurs, CAP et bac professionnel
suffisent pour démarrer dans un métier et vous pourrez
vous présenter sur le marché du travail tout de suite. Vous
pouvez également continuer à vous former.

Après un CAP ou un bac professionnel
La MC (mention complémentaire)

La MC se prépare en 1 année sous statut scolaire ou en
apprentissage. Elle permet de se spécialiser dans un
domaine précis et facilite l’insertion dans la vie active
après un premier diplôme professionnel. Par exemple, après
un CAP coiffure, possibilité de préparer une MC coiffure
coupe couleur ; après un bac pro commercialisation et
services en restauration, une MC employé barman ou
organisateur de réception…

Le CS (certificat de spécialisation agricole)

Le CS se prépare en 1 année, en apprentissage, après un
CAP agricole ou un bac professionnel agricole selon
les spécialités. Il permet d’acquérir des compétences professionnelles complémentaires (arboriste élagueur,
par exemple).

Après un CAP
Le BP (brevet professionnel)

Le BP se prépare en 2 ans, en apprentissage. Il met
l’accent sur la maîtrise d’un métier (électricien, libraire,
boucher, menuisier…). Il est exigé dans certaines professions (par exemple, fleuriste, coiffeur ou pâtissier) pour
s’installer à son compte.

Le bac professionnel

On peut préparer un bac professionnel dans une spécialité
en cohérence avec celle de son CAP. Vous pourrez rejoindre
directement une 1re professionnelle, ce qui permet de
préparer le bac professionnel en 2 ans.

Le BMA (brevet des métiers d’art)

Le BTM se prépare en 2 ans. Il permet de devenir chef
d’atelier dans une entreprise artisanale, ou chef de fabrication dans les services de la production et de la commercialisation. Domaines professionnels concernés : métiers
de bouche (chocolatier, glacier ou pâtissier, par exemple),
énergie-électricité, mécanique, bois-ameublement, photographie, agriculture, fleuristerie, paramédical, etc. Le BTM
n’est pas un diplôme de l’Éducation nationale ; il est délivré
par les chambres de métiers et de l’artisanat.
À noter : après un CAP, vous pouvez aussi préparer un autre
CAP en une année pour renforcer votre polyvalence.

Après un bac professionnel
Le BTS/BTSA (brevet de technicien supérieur/
agricole)

Le BTS/BTSA se prépare en 2 ans, sous statut scolaire
ou en apprentissage. Tourné vers la pratique, il permet
d’acquérir des compétences dans un domaine pointu
(transport, électronique, édition, design, etc.). Environ un
tiers des bacheliers professionnels (apprentis compris)
poursuivent en BTS ou BTSA. Un bon dossier scolaire et
une forte motivation sont nécessaires.

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

Le DMA se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en
apprentissage, après un bac pro artisanat et métiers d’art.
Il forme des techniciens ou des artisans créateurs, spécialisés en arts du bijou, de l’habitat, en arts graphiques, du
textile, du costume, du décor architectural, de l’horlogerie,
de la lutherie, de la régie de spectacle ou du cinéma
d’animation.

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)

Le DUT se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en
apprentissage. Il vise la polyvalence dans un domaine
professionnel assez large pour s’adapter à une famille
d’emplois. Cette filière d’études correspond moins au profil
des bacheliers professionnels, car elle privilégie la théorie
et non la pratique, et sélectionne les étudiants à partir
des matières générales.

Nombre
d’années
d’études

Nombre
d’années
d’études

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

Principales formations accessibles
directement après un CAP

Principales formations accessibles
directement après un bac professionnel
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Angleterre, Écosse, Irlande, Malte,
Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis,
Canada, Nouvelle-Zélande, Australie,
Japon…
Des séjours labellisés

Des écoles de langue reconnues

Un encadrement permanent

Un enseignement efficace

Des familles hôtesses sélectionnées

*

5réd%
n
e uctio

de

(1)

ode
grâce au c 20
SLONI20
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
EST LABELLISÉE

(*) “Il est temps de voyager”
(1) Hors transport et prestations annexes, valable
pour un séjour linguistique réalisé avant le 31/12/2020.

Retrouvez tous nos séjours sur www.sejours-linguistiques.org
Renseignements et réservations au 01 43 64 04 64
Ligue de l’enseignement – 21, rue Saint-Fargeau – CS 72021 – 75989 Paris Cedex 20
La Ligue de l’enseignement, association nationale à but non lucratif. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM.075.100.379.
TVA : FR 06 775 666 415.

CHOISIR
LA VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale),
un bac général ou un bac technologique pour accéder aux
formations de l’enseignement supérieur.

lEN CLASSE DE 2DE : SE DÉTERMINER

lEN CLASSES DE 1RE ET DE TERMINALE

La classe de 2de générale et technologique doit vous permettre de préparer et de préciser vos choix pour une orientation en cycle terminal, soit général, soit technologique.
L’emploi du temps comprend une part d’enseignements
communs à tous les élèves pour acquérir une culture générale et des méthodes de travail.

L’organisation du lycée général et technologique prépare au
nouveau baccalauréat (première session en 2021).

Depuis la rentrée 2018
- Un test de positionnement en français et en mathématiques a lieu en début d’année.
- Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année (maîtrise de l’expression écrite
et orale), notamment en fonction des résultats du test.
- Un accompagnement au choix de l’orientation aide l’élève
à choisir son avenir, en particulier sa classe de 1re (54 heures
annuelles, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et
les modalités mises en place dans l’établissement).
À noter : l’accès en série S2TMD (sciences et techniques du
théâtre, de la musique et de la danse) se fait après la classe
2de GT, où les élèves suivent des enseignements technologiques de culture et pratique de la danse ou de la musique
ou du théâtre. Ces enseignements peuvent être suivis par
les élèves en s’inscrivant dans les établissements d’enseignements artistiques conventionnés avec leur lycée.
L’accès en série STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) se fait via la 2de STHR ou après
une 2de générale et technologique (lire p. 17).

La voie générale
Elle offre trois types d’enseignements :
- des enseignements communs ;
- des enseignements de spécialité choisis par l’élève (trois en
1re et deux en terminale) ;
- un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour
préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans
l’enseignement supérieur.
Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements
optionnels (lire p. 18).
La voie technologique
Elle propose différentes séries (sciences et technologies de
la santé et du social, sciences et technologies du design et
des arts appliqués, sciences et technologies de l’hôtellerie
et de la restauration, sciences et technologies du management et de la gestion, sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable, etc.).
Toutes bénéficient d’enseignements communs et d’enseignements de spécialité propres à la série choisie. Les élèves
peuvent aussi choisir parmi des enseignements optionnels
(lire p. 19).

LA 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Cette 1re année de lycée va vous permettre d’acquérir une culture générale commune, d’approfondir
vos connaissances et vos compétences, et de découvrir de nouvelles disciplines dans la perspective de
l’enseignement supérieur.

10 ENSEIGNEMENTS COMMUNS
10 enseignements sont communs à tous les élèves.

❚ Français

Quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie,
écrits d’argumentation) sont étudiés à différents moments
de l’histoire littéraire (entre les XVIIe et XXe siècles) au travers
de groupements de textes et d’œuvres complètes. En vue
des épreuves du baccalauréat, la pratique du commentaire
de texte (écrit et oral) et de l’écriture d’invention est
approfondie, et la dissertation littéraire est abordée.
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❚ Histoire-géographie

L’histoire des Européens est replacée dans celle du monde,
de l’Antiquité au milieu du XIXe siècle.
En géographie, le programme, centré sur les questions
du développement durable, comporte quatre thèmes :
enjeux du développement ; gérer les ressources terrestres ;
aménager la ville ; gérer les espaces terrestres.

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

❚ Langues vivantes étrangères

L’objectif des LVA et LVB est de développer des compétences
de communication : compréhension de la langue à partir
de supports variés, expression orale, expression écrite et
découverte de la culture des sociétés dont on étudie la langue.

❚ Sciences économiques et sociales

Découvrir les notions, les méthodes spécifiques aux sciences
économiques et à la sociologie à partir de quelques grandes
problématiques contemporaines, comme la consommation
des ménages ou la production des entreprises.

❚ Mathématiques

Le programme est organisé autour de trois domaines :
fonctions ; géométrie ; statistiques et probabilités. Les
activités mathématiques sont diversifiées : chercher,
expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
raisonner, démontrer ; expliquer oralement une démarche,
communiquer un résultat, à l’oral ou par écrit.

❚ Physique-chimie

Trois thèmes centraux (la santé ; la pratique du sport ;
l’Univers) permettent d’aborder de grandes questions de
société, tout en dispensant des connaissances scientifiques.
Une place importante est donnée à la démarche scientifique
et à l’approche expérimentale.

❚ Sciences de la vie et de la Terre

Les trois thématiques de SVT (la Terre dans l’Univers, la vie et
l’évolution du vivant ; les enjeux planétaires contemporains ;
le corps humain et la santé) traitent des grands problèmes
auxquels l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée. C’est
l’occasion de travailler les méthodes d’argumentation des
sciences.

❚ Éducation physique et sportive

L’EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités
physiques, sportives et artistiques, par exemple course,
natation, gymnastique, sports collectifs, danse. L’objectif
est de développer sa motricité et d’entretenir sa santé.

❚ Enseignement moral et civique

À partir d’études de cas autour de « La personne et l’État
de droit » et « Égalité et discrimination », les élèves sont
amenés à identifier et à expliciter les valeurs éthiques
et les principes civiques, à développer leur expression
personnelle, leur argumentation et leur sens critique, tout
en s’impliquant dans le travail d’équipe.

❚ Sciences numériques et technologie

Cet enseignement étudie les principales composantes du
numérique et de la technologie pour comprendre les enjeux
fondamentaux et les problématiques actuelles.

LES SÉRIES DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE
Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
(STAV)
Pour les élèves des lycées agricoles attirés par la biologie,
l’agriculture et l’environnement.

Sciences et technologies de laboratoire (STL)
Pour les élèves s’intéressant aux manipulations en laboratoire
et à l’étude des produits de la santé, de l’environnement, des
bio-industries, des industries de la chimie…

Sciences et technologies du design et des arts appliqués
(STD2A)
Pour les élèves attirés par les applications de l’art (mode,
design…), la conception et la réalisation d’objets ou
d’espaces.

Sciences et technologies du management et de la gestion
(STMG)
Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur gestion, les relations au travail.

Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
(STHR)
Pour les élèves intéressés par l’hôtellerie et la restauration.
Sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable (STI2D)
Pour les élèves qui veulent comprendre le fonctionnement
des systèmes techniques de l’industrie ou du quotidien, et
qui veulent concevoir de nouveaux produits.

Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Pour les élèves intéressés par les relations humaines et
le travail dans le domaine social ou paramédical.
Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la
danse (S2TMD)
Ce bac s’adresse aux élèves comédiens, danseurs ou
instrumentistes qui souhaitent consacrer beaucoup de
temps à leurs pratiques artistiques. Les élèves doivent
s’inscrire, en parallèle, dans un conservatoire. Motivation
et capacités physiques sont de rigueur.

INFO +

Tutorat

En collaboration avec le psychologue de l’Éducation nationale
et votre professeur principal, un tuteur (enseignant, enseignant
documentaliste ou conseiller principal d’éducation) peut vous
accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous conseiller
et vous guider dans votre parcours de formation et d’orientation.

Mise à niveau

Sur recommandation du conseil de classe, des stages de mise à niveau
peuvent vous être proposés au cours de l’année scolaire ou pendant
les vacances. Ils vous permettront de consolider vos compétences et
d’améliorer vos méthodes de travail.

L’évaluation des langues et l’ouverture
européenne et internationale

Chaque élève étudie au minimum deux langues vivantes.
Les compétences écrites et orales des deux langues obligatoires
seront évaluées au baccalauréat selon les standards européens dans
le cadre d’un contrôle continu. Parallèlement, la logique de certification
a vocation à se développer d’abord en direction des élèves qui suivent
des cursus à dimension internationale (sections internationales,
sections européennes…).
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Liste et volumes horaires des enseignements
de 2de générale et technologique
â ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE ÉLÈVE

Français
Histoire-géographie
LVA et LVB (langue vivante étrangère pour la LVA, étrangère ou régionale pour la LVB)
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologies

â ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

4h
3h
5 h 30
1 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
18 h annuelles
1 h 30

HORAIRE ÉLÈVE

1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU CHOIX PARMI :
Langues et cultures de l’Antiquité : latin (a)
Langues et cultures de l’Antiquité : grec (a)
Langue vivante C étrangère ou régionale
Langue des signes française
Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire des arts/danse/musique/théâtre)
Éducation physique et sportive
Arts du cirque
Écologie–agronomie–territoires–développement durable (dans les lycées d’enseignement général
et technologique agricole)

3h
3h
3h
3h
3h
3h
6h
3h

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI :
Management et gestion
Santé et social
Biotechnologies
Sciences et laboratoire
Sciences de l’ingénieur
Création et innovation technologiques
Création et culture – design
Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre
Atelier artistique

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
6h
6h
72 h annuelles

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Pratiques sociales et culturelles
Pratiques professionnelles

3h
3h
3h

(a) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 2 DE
• Des heures de vie de classe.
• Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier
selon les besoins des élèves).
• Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume
horaire de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon
les besoins des élèves et les modalités pratiques mises en place
dans l’établissement).

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
Les trois axes
• Découvrir le monde professionnel et s’y repérer.
• Connaître les formations de l’enseignement supérieur
et leurs débouchés.
• Élaborer son projet d’orientation.

INFO +

Les stages passerelles
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles
pour leur permettre de changer d’orientation. Se renseigner auprès
du professeur principal ou du psychologue de l’Éducation nationale.
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LA 2DE STHR
La classe de 2de de la série STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)
se caractérise par un fonctionnement spécifique. Comme tous les élèves de 2de générale et
technologique, ceux de STHR suivent des enseignements communs et des enseignements optionnels.
Mais ils effectuent également des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel.

Liste et volumes horaires des enseignements
â ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE ÉLÈVE

Mathématiques
Français
Histoire-géographie
LVA et LVB (langue vivante étrangère dont obligatoirement l’anglais)
Éducation physique et sportive
Sciences
Enseignement moral et civique
Économie et gestion hôtelière
Sciences et technologies des services
Sciences et technologies culinaires
Stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel

3h
4h
3h
5h
2h
3h
18 h annuelles
2h
4h
4h
4 semaines

â ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 2 AU PLUS PARMI LES SUIVANTS
Langue vivante C étrangère ou régionale
Langue des signes française
Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire des arts/danse/musique/théâtre)
Éducation physique et sportive
Atelier artistique

HORAIRE ÉLÈVE
3h
3h
3h
3h
72 h annuelles

À COMMANDER
EN LIGNE
Version papier
ou numérique

TOUTES LES
PUBLICATIONS
POUR BIEN
S'ORIENTER

EN LIGNE

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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LA VOIE GÉNÉRALE (1RE ET TERMINALE)
Ce cycle de 2 ans a pour objectif de vous préparer à l’obtention du baccalauréat général
et à votre poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.

Liste et volumes horaires des enseignements
â ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Philosophie
Histoire-géographie
LVA et LVB (langue vivante étrangère pour la LVA, étrangère ou régionale pour la LVB)
Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique

â ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre/
arts du cirque)(a)
Biologie-écologie (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (langue suivie en LVA, LVB ou LVC)
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur (complété de 2 h de sciences physiques)
Sciences économiques et sociales

âENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1RE

TERMINALE

4h
3h
4 h 30
2h
2h
18 h annuelles

4h
3h
4h
2h
2h
18 h annuelles

1RE
3 AU CHOIX

TERMINALE
2 AU CHOIX

4h

6h

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

1RE

TERMINALE

-

3h

-

3h

-

3h

3h
3h
3h
3h
3h
3h

3h
3h
3h
3h
3h
3h

3h
3h
3h
3h

3h
3h
3h
3h

A) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne choisissant pas en terminale
la spécialité mathématiques)
Mathématiques expertes (pour les élèves choisissant en terminale la spécialité
mathématiques)
Droit et grands enjeux du monde contemporain

B) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
LVC (langue vivante étrangère ou régionale)
Langue des signes française
Langues et cultures de l’Antiquité : latin (b)
Langues et cultures de l’Antiquité : grec (b)
Éducation physique et sportive
Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre)

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Agronomie-économie-territoires
Hippologie et équitation
Pratiques sociales et culturelles
Pratiques professionnelles

(a) Les élèves peuvent cumuler en enseignement de spécialité et en enseignement optionnel deux enseignements relevant d’un même domaine artistique ou non.
(b) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE LA VOIE
GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE
• Des heures de vie de classe.
• Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier
selon les besoins des élèves).
• Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume
horaire de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon
les besoins des élèves et les modalités pratiques mises en place
dans l’établissement).
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Tous les élèves de 1re et de terminale de la voie générale suivent
des enseignements communs. En classe de 1re, l’élève suit
trois enseignements de spécialité. En classe de terminale, il en choisit
deux parmi ceux suivis en 1re.
Le choix des enseignements de spécialité de 1re par les élèves s’effectue
à partir du 2e trimestre de 2de. Ce choix, préparé notamment grâce
à l’accompagnement à l’orientation tout au long de l’année de 2de,
est éclairé par l’avis du conseil de classe à la fin des 2e et 3e trimestres
de 2de. À la fin du 2e trimestre de l’année de 1re, l’élève indique les deux
enseignements de spécialité qu’il conservera en terminale. Il peut aussi
choisir des enseignements optionnels.

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LA VOIE TECHNOLOGIQUE (1RE ET TERMINALE)
Cette voie prépare au baccalauréat technologique, à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après
le bac, voire au-delà.

Liste et volumes horaires des enseignements
â ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A étrangère et langue vivante B étrangère ou régionale + enseignement
technologique en langue vivante A
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Éducation socioculturelle (dans les lycées d’enseignement agricole)
Technologies de l’informatique et du multimédia (dans les lycées d’enseignement agricole)

SÉRIES
STAV

STD2A

STHR

STI2D

STL

STMG

ST2S

S2TMD

âENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Gestion des ressources et de l’alimentation
Territoires et sociétés
Technologie
Territoires et technologie
Physique-chimie
Outils et langages numériques
Design et métiers d’art
Analyse et méthodes en design
Conception et création en design et métiers d’art
Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE)
Sciences et technologies culinaires et des services
Sciences et technologies culinaires et des services - enseignement
scientifique alimentation-environnement (ESAE)
Économie - gestion hôtelière
Innovation technologique
Ingénierie et développement durable (I2D)
Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) avec 1 enseignement
spécifique parmi : architecture et construction ; énergies et
environnement ; innovation technologique et écoconception ;
systèmes d’information et numérique
Physique-chimie et mathématiques
Physique-chimie et mathématiques
Biochimie-biologie
Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire
Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques
et chimiques en laboratoire
Sciences de gestion et numérique
Management
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
Droit et économie
Physique-chimie pour la santé
Biologie et physiopathologie humaines
Chimie, biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et sociales
Économie, droit et environnement du spectacle vivant
Culture et sciences chorégraphiques/musicales/théâtrales
Pratique chorégraphique/musicale/théâtrale

âENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1RE

TERMINALE

3 h - 3 h 30
1 h 30
18 h annuelles
0 h 30
4 h (dont 1 h
d’ETLV) - 3 h 30
2h
3h
1h
0 h 30

2h
1 h 30
18 h annuelles
0 h 30
4 h (dont 1 h
d’ETLV) - 3 h 30
2h
3h
1h
0 h 30

1RE

TERMINALE

6 h 45
2 h 30
3h
2h
2h
14 h
3h
10 h

6 h 45
4 h 30
9h
9h
-

-

13 h

5h
3h
9h

5h
-

-

12 h

6h
5h
4h
9h

6h
5h
-

-

13 h

7h
4h

-

-

10 h

4h
3h
5h
7h
3h
5 h 30
5 h 30

6h
8h
8h
7h
7h

1RE

TERMINALE

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre)
3h
3h
Éducation physique et sportive
3h
3h
Langue vivante C étrangère ou régionale (uniquement pour la série STHR)
3h
3h
Langue des signes française
3h
3h
Atelier artistique
72 h annuelles
72 h annuelles
LVC ( langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes) / Pratiques physiques et sportives / Hippologie et équitation /
Pratiques sociales et culturelles / Pratiques professionnelles / Unité facultative « engagement citoyen »
En jaune, les enseignements et volumes horaires dans les lycées d’enseignement agricole.
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VERS LE BACCALAURÉAT 2021
PRÉSENTATION

LE CONTRÔLE CONTINU

En juin 2021, le baccalauréat général reposera sur
une part d’épreuves terminales (60 % des points) pour
acquérir une culture commune et approfondir ses
connaissances par des enseignements de spécialité, et sur une
part de contrôle continu (40 %) reposant sur des épreuves
communes organisées en 1re et en terminale, ainsi que sur les
moyennes annuelles obtenues lors du cycle terminal.
À noter : la nouvelle organisation du baccalauréat entend
améliorer les modalités d’aménagement de l’examen
pour les élèves en situation de handicap afin de renforcer
la qualité inclusive de l’école (lire p. 22).

- Le contrôle continu reposera sur des épreuves communes
organisées au cours des années de 1re et de terminale. Cellesci porteront sur les matières non évaluées en épreuves
terminales (histoire-géographie, langues vivantes A
et B), sur l’enseignement scientifique (voie générale),
mathématiques (voie technologique), EPS (contrôle en
cours de formation) et sur l’enseignement de spécialité non
poursuivi en terminale.

- Les bulletins scolaires seront pris en compte pour une part (10%)
de la note finale afin de valoriser la régularité du travail de l’élève.

CONTRÔLE CONTINU
10 %
Bulletins de 1re
et terminale
30 %
des épreuves
communes
2 sessions en 1re
1 session en Tle

- Pour garantir l’équité entre les candidats et les établissements
scolaires, une banque nationale numérique de sujets sera mise
en place, les copies anonymisées seront corrigées par d’autres
professeurs que ceux de l’élève. Une harmonisation sera assurée.

- L’évaluation des résultats pour chaque enseignement
optionnel langues et cultures de l’Antiquité, retenus et
multipliés par un coefficient 3, s’ajoute à la somme des
points obtenus par le candidat à l’examen.

40 %

CALENDRIER DES ÉPREUVES TERMINALES
CLASSE DE 1RE :
Ú Une épreuve anticipée écrite et orale de français
(juin 2020).

60 %

CLASSE DE TERMINALE : 4 ÉPREUVES (SESSION 2021)
ÉPREUVES TERMINALES
Épreuve anticipée de français (évaluée en 1re)
2 enseignements de spécialité (évalués en Tle)
Philosophie (évaluée en Tle)
Oral (évalué en Tle)

ÚUne épreuve pour chacune des spécialités choisies
par le candidat (printemps 2021).
ÚUne épreuve écrite de philosophie (juin 2021).
ÚUne épreuve orale terminale de 20 minutes préparée en 1re
et en terminale (juin 2021).

Bac technologique

Bac général

Liste et coefficients des épreuves

Liste et coefficients des épreuves
â ÉPREUVES COMMUNES
DE CONTRÔLE CONTINU
Histoire-géographie
LVA (langue vivante étrangère)
LVB (langue vivante étrangère ou régionale)
Enseignement scientifique
Éducation physique et sportive
Enseignement de spécialité
suivi en classe de 1re

COEFFICIENT
30
(affecté
à la moyenne
des notes
obtenues)

â ÉPREUVES COMMUNES
DE CONTRÔLE CONTINU
Histoire-géographie
LVA (langue vivante étrangère) / ETLVA (épreuve
technologique en langue vivante étrangère)
LVB (langue vivante étrangère ou régionale)
Mathématiques
Éducation physique et sportive
Enseignements de spécialité
suivis en classe de 1re

COEFFICIENT

30
(affecté
à la moyenne
des notes
obtenues)

Coefficient 10 affecté à la moyenne des résultats des bulletins
scolaires 1re et de terminale

Coefficient 10 affecté à la moyenne des résultats des bulletins
scolaires 1re et de terminale

â ÉPREUVES TERMINALES

â ÉPREUVES TERMINALES

COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES

ÉPREUVES ANTICIPÉES
Français écrit
Français oral

COEFFICIENT

5
5

Français écrit
Français oral

5
5

ÉPREUVES FINALES

ÉPREUVES FINALES
Philosophie
Épreuve orale terminale
2 enseignements de spécialité

8
10
16 x 2

Philosophie
Épreuve orale terminale
2 enseignements de spécialité

4
14
16 x 2

TOTAL

100

TOTAL

100
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68 FILMS

D’ANIMATION
POUR DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS
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À RETROUVER SUR

www.onisep.fr/Les-metiers-animes
AVEC DES FICHES MÉTIERS

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

ÉLÈVES
EN SITUATION
DE HANDICAP
Il est important d’anticiper vos choix d’orientation et de vous poser les bonnes
questions pour trouver les formations et les établissements qui répondent
à vos besoins éducatifs particuliers. Pour vous aider, sept questions-réponses.

Que recouvre la situation
de handicap ?
La notion de handicap évoque un déficit, des
limitations, mais surtout les conséquences sur
la vie sociale des personnes. De ce fait, un élève
présentant des troubles des apprentissages ou
atteint d’une maladie chronique, par exemple,
peut voir sa situation de handicap reconnue comme
telle par la CDAPH (Commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées) qui siège
à la MDPH (maison départementale des personnes
handicapées). Il peut ainsi bénéficier, avec l’accord
de la famille, d’un PPS (projet personnalisé
de scolarisation) qui précise les aménagements
et les actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives, sociales, médicales et paramédicales
à mettre en place en fonction des besoins de l’élève.

Qu’est-ce que l’école inclusive ?
La loi pour la refondation de l’École de la République
précise que le service public d’éducation doit veiller
à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune
distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle :
quels que soient les besoins particuliers de l’élève,
c’est à l’école de faire que l’environnement
soit adapté à sa scolarité. Sur la base du PPS,
la CDAPH, au vu des propositions faites par l’équipe
pluridisciplinaire et des observations de la famille,
prend l’ensemble des décisions qui relèvent de
sa compétence concernant la scolarisation de l’élève
et, le cas échéant, l’attribution d’une aide humaine ou
technique et toutes mesures de compensation utiles
(matériel pédagogique adapté, accompagnement
médico-social, etc.).
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Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier,
en fonction de ses besoins, d’une aide humaine,
d’aides techniques, de séances de rééducation
et d’aménagements des conditions pour passer
les examens. De plus, il peut être dispensé
de certains cours ou recevoir des enseignements
adaptés, par exemple en EPS (éducation physique
et sportive). Dans toute la mesure du possible
et à chaque fois que le PPS indique que les soins
et l’accompagnement ont lieu pendant le temps
scolaire, les éducateurs du service de soins
interviennent dans l’établissement, avec
l’enseignant. Les soins par des professionnels
libéraux se déroulent prioritairement dans les
locaux du praticien ou au domicile de la famille.

Qu’est-ce qu’une Ulis ?
Quand les objectifs d’apprentissage requièrent
des modalités adaptées, l’élève peut être orienté
en Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire)
au sein du lycée. Il bénéficie alors de ce dispositif
à effectif réduit dans lequel sont regroupés
des élèves en situation de handicap ayant des
besoins éducatifs spécifiques. Le reste du temps,
l’élève suit des enseignements en classe ordinaire.
La discipline et le niveau d’enseignement sont
définis en fonction de son PPS (projet personnalisé
de scolarisation) afin de répondre à ses besoins.
Pour savoir s’il existe une Ulis près de chez vous,
consultez www.onisep.fr/handicap, recherche
thématique « Une structure handicap ».

Quel parcours de formation
après le collège ?

Stages, apprentissage :
quels aménagements ?

L’équipe de suivi de la scolarisation, réunie par
l’ERSH (enseignant référent des élèves en situation
de handicap), facilite la mise en œuvre et assure
le suivi de chaque projet personnalisé
de scolarisation. Elle propose les aménagements
nécessaires pour garantir la continuité du parcours
de formation de l’élève. Celui-ci peut rejoindre :
- la voie générale et technologique avec possibilité
d’appui d’une Ulis lycée ;
- la voie professionnelle, avec possibilité d’appui
d’une Ulis lycée, en lycée professionnel
ou polyvalent, dans un Erea (établissement régional
d’enseignement adapté), ou sous statut d’apprenti
en CFA (centre de formation d’apprentis) ou UFA
(unité de formation en apprentissage) en lycée.
- une formation préprofessionnelle et
professionnelle au sein d’un IME (institut médicoéducatif) ou d’une SIPFP (section d’initiation
et de première formation professionnelle),
subordonnée à la décision de la CDAPH.
Les élèves en situation de handicap bénéficient,
au même titre que tous les élèves, des actions
d’information et d’orientation.

Outre les aménagements de la scolarité et des
examens, il existe aussi des dispositions spécifiques
relatives aux stages et aux formations suivies
en alternance. Il est possible, à partir de 16 ans,
de demander à bénéficier de la RQTH
(reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé). Par ailleurs, l’apprenti bénéficiant
de la RQTH peut souscrire un contrat d’apprentissage
aménagé. Dans tous les CFA (centres de formation
d’apprentis), un référent accueille et informe les
jeunes en situation de handicap. Des aménagements
de la scolarité, des aides pédagogiques et
un accompagnement pour trouver un employeur
sont possibles. L’Agefiph (Association de gestion
du fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées) et le FIPHFP (Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique) financent des aides techniques
et humaines pour l’adaptation du poste de travail.

Quels sont les interlocuteurs ?
ERSEH (enseignants référents pour la scolarisation
des élèves en situation de handicap), médecins
de l’Éducation nationale et bien sûr MDPH (maison
départementale des personnes handicapées) sont
les interlocuteurs et structures incontournables.
L’enseignant référent favorise la continuité
et la cohérence de la mise en œuvre du PPS
(projet personnalisé de scolarisation). Il fait aussi
le lien entre la famille de l’élève, l’équipe éducative
et la MDPH.

è

Total Accès
Total Accès est une application pour
smartphones et tablettes accessible
aux personnes en situation
de handicap. Disponible sur l’App Store
et Google Play et en site mobile,
elle propose des informations
sur les formations et les métiers.
http://mobile.onisep.fr/totalacces.
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VOS QUESTIONS,
NOS RÉPONSES
Ci-dessous les questions le plus souvent posées au service
en ligne de l’Onisep « Mon orientation en ligne » et les réponses
de nos conseillers.

Je change d’académie. Quelles sont
les démarches d’inscription ?

Et si je n’avais pas de place
en lycée à la rentrée ?

Si vous êtes scolarisé dans un établissement public ou
dans un établissement privé sous contrat, c’est au principal
de votre collège de transmettre votre dossier à la DSDEN
(Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale) correspondant à votre nouveau domicile.
La décision d’orientation du collège d’origine sera prise en
compte pour l’inscription au lycée. Vous pouvez vous-même
contacter le service scolarité de la DSDEN pour connaître
le calendrier de l’affectation, ainsi que les modalités
d’admission en fonction des vœux qui ont été formulés.

Pour éviter cette situation, indiquez
plusieurs vœux en termes de formations
et d’établissements, notamment si
vous envisagez des spécialités ou sections
rares ou très demandées. Restez toujours
joignable, particulièrement en juillet,
et assurez-vous d’avoir effectué toutes
les démarches nécessaires si vous partez
en vacances. En cas de difficultés, le principal
de votre collège peut vous accompagner
dans votre démarche d’orientation,
avec l’aide du CIO (centre d’information
et d’orientation), en lien avec les services
départementaux ou rectoraux
de l’Éducation nationale.

La sectorisation
est-elle systématique ?
La sectorisation consiste à affecter un élève dans
un établissement en fonction de son domicile et/ou
de son collège d’origine. Cependant, la famille peut faire
une demande de dérogation. Cette demande sera satisfaite
s’il reste des places non prises par les élèves du secteur.
La DSDEN accorde les dérogations en fonction
des directives fixées dans l’académie selon les critères
nationaux suivants, par ordre de priorité :
1/ élèves en situation de handicap ;
2/ élèves nécessitant une prise en charge médicale
importante, à proximité de l’établissement demandé ;
3/ élèves boursiers au mérite ;
4/ élèves boursiers sur critères sociaux ;
5/ élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé/e
dans l’établissement souhaité ;
6/ élèves dont le domicile est situé en limite de secteur
et proche de l’établissement souhaité ;
7/ élèves suivant un parcours scolaire particulier.
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Que faire après
le bac professionnel ?
Les bacs professionnels visent l’accès
direct à l’emploi. Cependant, de plus
en plus de bacheliers professionnels
souhaitent faire des études supérieures.
Sous réserve d’un bon dossier et d’une
forte motivation, vous pouvez préparer
un BTS (brevet de technicien supérieur) ou
un BTSA (brevet de technicien supérieur
agricole), sous statut scolaire ou en
apprentissage. Des dispositifs
d’accompagnement destinés aux
bacheliers professionnels sont mis en place
dans un certain nombre de lycées
pour favoriser leur adaptation dans
l'enseignement supérieur.

Les bourses au lycée,
comment ça marche ?
Élève en 2de, 1re, terminale ou en CAP dans un établissement
public ou privé, vous pouvez prétendre à une bourse selon
les ressources et les charges de votre famille. La bourse
comporte six échelons, qui vont de 438 à 930 € (rentrée
2019). Cette somme est versée en trois fois, à chaque
trimestre. La demande de bourse se fait en ligne, de fin mars
à début juillet, via le portail Scolarité-service.
Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr, rubrique
« Les aides financières au lycée ».

Qu’est-ce qu’une section européenne ?
Les sections européennes sont proposées en lycée général,
technologique ou professionnel aux élèves désireux de
poursuivre ensuite dans des établissements européens.
Le niveau dans la langue choisie et la motivation sont
déterminants pour y accéder. Ces sections comprennent,
en plus des matières suivies avec les autres élèves,
l’apprentissage renforcé d’une langue vivante et
l’enseignement en langue étrangère d’une ou de plusieurs
autres disciplines (histoire-géographie, mathématiques…).
La connaissance de la culture du pays concerné est aussi
approfondie par des échanges et, notamment, par des stages
professionnels à l’étranger pour les lycéens professionnels.
Le diplôme du bac porte la mention de la section suivie.

J’ai des problèmes de santé.
Quelles études envisager ?
Il est en effet important de prendre en
compte votre état de santé ou votre situation
de handicap dans vos souhaits d’orientation
après la classe de 3e, afin de construire
un projet professionnel que vous pourrez
mener jusqu’au bout. Pour cela, profitez
du stage en entreprise lors de votre année
de 3e pour observer les conditions de travail
et poser des questions aux salariés
Demandez l’avis du médecin de l’Éducation
nationale et de votre médecin spécialiste
pour connaître les éventuelles
incompatibilités. N’hésitez pas à rencontrer
un psychologue de l’Éducation nationale
au CIO (centre d’information et d’orientation)
ou au collège et, si vous êtes en situation
de handicap, l’enseignant référent et l’équipe
de suivi de la scolarisation pour envisager
plusieurs solutions de poursuite d’études
et d’accès à un métier.

è

Je n’ai pas de projet professionnel
précis. Est-ce gênant ?
En 3e, il est rare d’avoir une idée précise d’un futur métier.
C’est pourtant la période où l’on vous demande de commencer
à y réfléchir. Posez des questions autour de vous, rencontrez
un psychologue de l’Éducation nationale, consultez les
ressources d’information au CDI (centre de documentation et
d’information), discutez-en avec votre entourage, en famille
et au collège. Profitez du stage d’observation en entreprise
pour interroger des professionnels sur leur parcours, allez aux
salons, forums, journées portes ouvertes et appuyez-vous sur
les ressources auxquelles vous avez eu accès via Folios et pour
votre parcours Avenir.

Pour aller plus loin
> L’Onisep propose une réponse personnalisée
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :
par courrier électronique via
www.monorientationenligne.fr ;
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi,
de 10 h à 20 h en métropole ; au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour
les académies de Guadeloupe et Martinique, et de 9 h
à 16 h (heures locales) pour l’académie de Guyane.
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Des publications
pour bien choisir
son orientation !
Prix

Qté Total

FORMATIONS / MÉTIERS / INSERTION PROFESSIONNELLE



ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / LETTRES / MEDIAS

Étudier à l’étranger
Sciences Po
Entreprendre
Après le bac
Université
Classes prépa
Les métiers du jeu vidéo
Les métiers du cinéma
Les métiers de la culture et du patrimoine
Les études d’art
Les métiers de la mode et du luxe
Les métiers des langues et de l’international
Les métiers de l’information et de la communication
Les métiers du livre
Les métiers du design (disponible en janvier 2020)



901 450
901 387
901 333
901 405
901 456
901 327
901 390
901 326
901 459

12 €
12 €
12 €
9€
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 384
901 328
901 454
901 453

12 €
12 €
12 €
12 €

901 284
901 285
901 234
901 236

12 €
12 €
12 €
12 €

901 448
901 391
901 386
901 393
901 282
901 324
901 408

11 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
9€



SANTÉ / SOCIAL



SCIENCES / TECHNOLOGIES



TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

Bac STI2D, quelles poursuites d’études ?
Les métiers auprès des animaux (disponible en décembre 2019)
Les métiers de la biologie
Les métiers de l’agriculture et de la forêt
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage
Les métiers de l’agroalimentaire
Les métiers de l’environnement et du développement durable

Les écoles d’ingénieurs
Les métiers de l’électronique et de la robotique
Les métiers de l’énergie
Les métiers de l’informatique
Les métiers de la chimie
Les métiers de la montagne
Les métiers du goût et des saveurs
Les métiers du sport
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration
Les métiers du tourisme

901 369
901 458
901 277
901 330
901 325
901 455
901 233

11 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 451
901 457
901 331
901 229

12 €
12 €
12 €
12 €

901 407
901 231
901 281
901 329
901 286

9,70 €
12 €
12 €
12 €
12 €

901 392
901 388
901 332
901 389
901 452

Montant de la commande
Frais d’expédition*

ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Bac STMG, quelles poursuites d’études ?
Les métiers de l’immobilier
Les métiers du commerce et de la vente
Les métiers du marketing et de la publicité
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance
Les métiers de la comptabilité et de la gestion
Les écoles de commerce

Prix

NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Les métiers du médical
Les métiers du social
Les métiers du paramédical
Les métiers auprès des enfants

DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit
Les métiers de la sécurité
Les métiers de la justice
Les métiers de la défense



9€
9€
9€
9,90 €
9€
9€

BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’automobile
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale
Les métiers du bâtiment et des travaux publics
Les métiers du transport et de la logistique



901 470
901 404
901 345
901 409
901 471
901 472

Réf.



Qté Total

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
........................... €

+ ........................... €

France Métropole : + 6 € (30566) DOM : + 20 € (30585),
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)
*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €,
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande

........................... €

Commandez en ligne !

librairie.onisep.fr

Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxes s’applique.
Merci de nous consulter : service-clients@onisep.fr

Version papier ou numérique

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

VOTRE MODE DE PAIEMENT

Nom / Prénom :

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

Adresse :

Date et signature obligatoires (valant pour acceptation
des conditions générales de vente sur www.onisep.fr)

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

E-mail :
À renseigner
impérativement
pourSUP
le suivil ONISEP
de commande.
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Pays :
Si vous ne souhaitez pas recevoir des offres pour nos produits ou
services analogues à ceux que vous avez achetés, merci de cocher cette case.

DMK Fin de validité : 31/03/2020

Réf.
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Avertissement

La carte des formations et la capacité d’accueil des établissements connaissent
des évolutions ou des adaptations pendant l’année scolaire. Pour en savoir plus
sur ces dernières en temps réel, consultez www.onisep.fr et l'additif au guide
qui sera diffusé sur le site onisep.fr/lille
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LE CALENDRIER DE L'ORIENTATION
Les temps forts
Entretien personnalisé avec votre professeur.e principal.e ou avec le ou la psyEN pour le choix d'une voie
d'orientation, les vœux d'affectation dans un établissement scolaire ou l'inscription en lycée.
Tout au long de la classe de 3e, vous précisez votre projet personnel et vous vous préparez à une filière
d'études.

Le temps
de la réflexion
1ère étape : réfléchir
à son projet
d'orientation

Octobre
novembre

Informez-vous
précisément
sur les différentes
voies d’études
envisageables.

Décembre
janvier

Demandez un
entretien individuel
d’orientation avec
votre professeur
principal et le ou
la psychologue
de l’Éducation
Nationale de votre
établissement.

Le temps
du dialogue
2e étape : indiquer
ses intentions
provisoires

Le temps
du choix
3e étape : faire ses demandes
d'orientation et d'affectation

Mai

Janvier - février
Précisez vos
intentions
d’orientation :
2de générale et
technologique, 2de
professionnelle, 1re
année de CAP.

Mars

2e

Le conseil de
classe formule
des propositions
provisoires
d’orientation.

Exprimez vos choix
définitifs de formation et
d’établissements.

3e

Juin

Le conseil de classe formule
une proposition d'orientation,
qui devient décision si elle
correpond à votre choix
d’orientation.
Si elle ne correspond pas à
votre projet, vous pouvez en
discuter, accompagné de vos
parents, lors d’un entretien avec
le chef d’établissement.
Si le désaccord persiste,
votre famille peut demander
un recours : il s'agit de
la procédure d'appel.
Une fois la décision prise,
débute la phase d’affectation
réalisée par une procédure
informatisée, Affelnet-lycée.

Fin juin - début
juillet
À tout moment de l’année,
demandez conseil à votre
professeur principal et
aux psychologues de
l'Éducation Nationale
de votre établissement ou
du CIO de votre secteur.
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La formation et le
lycée où vous allez
poursuivre votre
scolarité vous sont
communiqués.
Vous devez vous
inscrire sans tarder
dans le lycée indiqué.

© iStock.com

L’ORIENTATION ET L’AFFECTATION S’INFORMATISENT
À partir de cette année, toutes les procédures pour
l’orientation et l’affectation sont informatisées pour
simplifier vos démarches administratives.
n Cette année c’est via un télé service Orientation en
ligne, intégré au portail Scolarité Services, que
les parents saisiront les demandes d’orientation de
leur enfant. Ce service simplifiera les démarches
administratives, en dématérialisant le support de la
procédure d’orientation.
Votre établissement sera votre interlocuteur privilégié
pour l’assistance technique et l’accompagnement à la
saisie.
n L'affectation est l'organisation de la répartition
des élèves dans les filières en fonction de la décision
d’orientation, de la carte des formations et des vœux
des familles.

Le Directeur académique des services de l'Éducation
Nationale s'appuie sur une application nationale,
Affelnet-lycée, pour décider de l'affectation des élèves
à la fin de la classe de 3e.
Cette application permet de recueillir les vœux des
familles et toutes informations prises en compte
pour l'affectation en lycée, dans un objectif de mixité
sociale, de transparence et d'équité.
Cette année c’est également via un télé service
en ligne que les parents pourront saisir les vœux
d’affectation de leur enfant.
Pour en savoir plus, adressez-vous à votre professeur·e
principal·e, et aux psychologues de l’Éducation
Nationale de votre établissement ou du CIO de votre
secteur.

Les collections onisep :
https://librairie.onisep.fr

2020 l ONISEP l EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION 29

APPRENTISSAGE : MODE D'EMPLOI
Vous voulez continuer vos études et apprendre un métier tout en étant en entreprise.
Pour des élèves motivés, organisés et qui ont un projet précis, le CAP ou le Bac professionnel peuvent se
préparer par apprentissage après la 3e, si vous avez au moins 15 ans.
Les diplômes préparés par apprentissage sont listés de la page 58 à la page 66 de ce guide. Le petit A vous
indiquera si le diplôme qui vous intéresse existe bien en alternance.
Préparer un diplôme par apprentissage, c’est être élève et salarié à la fois. Cela signifie qu’il faut trouver un
employeur, signer un contrat de travail et vous inscrire au CFA (Centre de Formation d’Apprentis)
3. Vérifiez les termes de votre contrat
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail
rémunéré à durée déterminée signé entre l’apprenti
et l’employeur. Si possible, signez votre contrat avant
d’entamer votre scolarité en CFA. Seul un contrat sous
forme d’imprimé à 3 volets fait foi en cas de problème.

1. Trouvez une entreprise
Entamez vos recherches dès le printemps.
En moyenne, 2 à 3 mois minimum sont nécessaires
pour trouver un maître d’apprentissage.
Quelques pistes :
- le bouche à oreille : parlez-en autour de vous,
proches, famille, enseignants… L’expérience prouve
que c’est une bonne façon de trouver une entreprise.
- les CFA proposant la formation qui vous intéresse :
ils ont des contacts avec les entreprises en recherche
d'apprentis.
- les recherches sur les sites internet : des CFA, des
chambres de métiers et de l’artisanat, de commerce
et d’industrie, de Pôle Emploi...
- les journées portes ouvertes des CFA, les mercredis
de l’apprentissage organisés par la CCI

4. Vérifiez l’enregistrement officiel de votre contrat
Pour être effectif, votre contrat doit être enregistré
comme tel. C’est à votre futur employeur de s’acquitter
de cette formalité.

INFO++
INFO
Carte d’apprenti – apprentie des métiers
Délivrée par le CFA, elle est valable 1 an. Elle permet de
bénéficier, comme la carte étudiant, de certains avantages
et d’accéder à des réductions tarifaires (activités
culturelles, transport, logement, restauration, aide à
l’équipement…).

Carte génération #HDF
Chaque jeune qui débute un apprentissage reçoit 200
euros de la région Hauts-de-France pour acheter son
équipement professionnel.
https://generation.hautsdefrance.fr

https://www.cci.fr/web/orientation-professionnelle/
les-mercredis-de-l-apprentissage

- les branches professionnelles...
Sites ressources
le CFA académique de Lille
https://cfa.ac-lille.fr
le Site de la région pour les jeunes
https://generation.hautsdefrance.fr
le Portail de l’alternance
www.alternance.emploi.gouv.fr
Appli mobile pôle Emploi
http://m.pole-emploi-jeune.fr

2. Trouvez un CFA (centre de formation d’apprentis)
Une fois l’employeur trouvé, ce dernier vous inscrira en
CFA:
- même si vous avez pu vous préinscrire en CFA,
votre inscription définitive ne vaudra qu’à partir du
moment où votre employeur vous aura inscrit officiellement.
- le CFA vous demandera certaines pièces pour constituer votre dossier (diplôme, relevé de notes, fiche d’état
civil…). Veillez à ce que votre dossier soit complet.
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Débuter en LP par voie scolaire et terminer par
apprentissage ?
Trouver un contrat d’apprentissage n’est pas toujours facile. Il est important que vous demandiez
également à avoir une place dans un lycée professionnel par voie scolaire pour préparer le diplôme
qui vous intéresse.
Il est possible pour certains baccalauréats professionnels* de trouver un contrat en première professionnelle, voire même en terminale. Vous aurez déjà
acquis des compétences professionnelles, de l’expérience à travers les premiers stages : un bon moyen de
rassurer un futur employeur !
* des parcours mixés se mettent en place, renseignez-vous auprès du
Centre d’information et d’orientation de votre secteur

DES OUTILS À VOTRE SERVICE
Vers la voie professionnelle
En 5 étapes :
je m’interroge,
je découvre,
je choisis,
je vis ma voie pro,
je réussis.

Vers la seconde générale
et technologique
En 5 étapes :
je construis
mon parcours
au lycée,
j’explore le monde
économique
et professionnel,
je découvre
l’enseignement
supérieur etc…

Une question, besoin d’un conseil ?
• Des conseillers vous répondent sur

https://www.monorientationenligne.fr

Des infos sur les lycées, les CFA
et les diplômes

Des conseillers
en ligne, par téléphone
tchat et mail

• Prenez rendez-vous auprès du Psychologue
de l’Éducation Nationale dans votre
établissement scolaire ou au CIO.
TÉLÉPHONE

TCHAT

MAIL

Se documenter
Téléchargez les guides
régionaux sur

www.onisep.fr/lille
Consultez nos publications
au CDI ou au BDI de
votre établissement
scolaire et dans les CIO.
Achat en ligne, à la Fnac, au Furet du Nord
et en réseau CANOPÉ.

http://www.onisep.fr/lille
Et aussi, le site national de l’Onisep
Retrouvez toute l’actu de l’Onisep
Hauts-de-France, site de Lille sur
les réseaux sociaux.
Rejoignez-nous sur :

www.facebook.com/oniseplille

https://twitter.com/Onisep_Lille

DES MOMENTS FORTS
POUR VOUS INFORMER
Allez aux journées portes ouvertes des lycées
et des CFA
Retrouvez leurs dates dans une carte interactive
sur : www.onisep.fr/lille, rubrique Agenda de
l’orientation ou

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hautsde-France/Lille

Vous voulez faire un mini-stage en lycée ou lycée
professionnel pour vous aider à choisir, parlez-en
à votre professeur principal ou au psychologue de
l’Éducation Nationale.
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HANDICAP ET SCOLARITÉ
La scolarisation des élèves en situation de handicap
en milieu scolaire ordinaire est un principe de droit
depuis la loi du 11 février 2005.
La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’École
de la République a introduit dans le Code de
l’éducation la notion d’école inclusive, qui vise
à assurer une scolarisation de qualité pour tous
les élèves de la maternelle au lycée en prenant
compte leur singularité et leurs besoins
éducatifs particuliers.
Tout jeune porteur de handicap peut demander une
reconnaissance de ce handicap par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
La scolarité des élèves en situation de handicap est
organisée dans le cadre d’un projet personnalisé de
scolarisation (PPS), qui détermine les accompagnements, les aides et les aménagements nécessaires à
leurs besoins.
En classe de 3e, le PPS précise le projet d’orientation et
les aménagements qui seront nécessaires à la compensation du handicap dans le cadre de la réalisation de
ce projet. Le PPS peut préconiser une scolarisation en
milieu ordinaire, ou en établissement médico-social le
cas échéant et plus rarement.
En lycée comme en collège, c’est l’enseignant
référent qui est chargé de la mise en œuvre
du PPS. Il fait le lien entre vous, votre famille,
l’équipe éducative et la MDPH.
Enseignants référents, médecins de l'Éducation
Nationale et MDPH (maisons départementales des personnes handicapées) sont vos interlocuteurs
privilégiés.
Faites-vous aider aussi par votre professeur principal,
le CPE (conseiller principal d’éducation), le psy-EN (psychologue de l’Éducation nationale), l’équipe de santé et
d’assistance sociale.
Quel est le rôle des MDPH ?
- la reconnaissance officielle du handicap et
des droits de la personne handicapée
- l’attribution d’aides diverses, d’allocations ou
de prestations
- l’orientation professionnelle du jeune en situation
de handicap
- la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé

Voie professionnelle et handicap :
Les aides et les aménagements dont vous bénéficiez
au collège seront maintenues si elles vous sont
toujours utiles.
En voie pro, les stages sont obligatoires. Ils peuvent
être effectués en milieu ordinaire, en entreprises
adaptées ou encore en ESAT (établissements et
services d’aide par le travail).
Si vous décidez de suivre une formation en apprentissage, elle peut se dérouler en CFA, en UFA (unité de
formation par apprentissage) de lycée professionnel,
ou en CFA spécialisé.
La RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé) peut être obtenue à partir de 15 ans si
vous entrez en apprentissage. Elle ouvre droit à des
aménagements en entreprise et dans le déroulement
de votre contrat, dont la durée peut être allongée si
besoin.
L’alternance est possible pour les jeunes en situation
de handicap, elle peut favoriser leur insertion professionnelle.
L’orientation vers un établissement médico-social est
une autre manière de suivre des enseignements
professionnels, mais ceux-ci ne sont pas toujours
sanctionnés par un diplôme.

INFO++
INFO
Sur les parcours de scolarité, les dispositifs et les
démarches onisep.fr/handicap
n

n

Une question, un conseil sur le handicap et la scolarité
monorientationenligne.fr

n

Pour certaines situations de handicap, contacter les CFA
spécialisés. Adresses p.95

n

À consulter : le guide " Scolariser les élèves à besoin éducatif
particulier, une école inclusive pour la réussite de tous Académie d’Amiens " onisep.fr/Amiens
rubrique Publications de la region

n

École inclusive :
www1.ac-lille.fr/cid131823/espace-ecole-inclusive.html

n

Total Accès, une application mobile dédiée aux personnes
non-voyantes et malvoyantes
http://mobile.onisep.fr/totalacces/

Adresses utiles
MDPH du Nord
21 rue de la Toison d'Or - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. : 03 59 73 73 73
MDPH du Pas-de-Calais
9 Rue Willy Brandt - 62000 Arras
Tél. : 03 21 21 84 00
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LES UNITÉS LOCALISÉES POUR
L'INCLUSION SCOLAIRE (ULIS)
EN LYCÉE ET LYCÉE PROFESSIONNEL
Les ULIS sont des structures en milieu scolaire qui accueillent des élèves présentant un handicap (visuel,
auditif, moteur ou cognitif). C'est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) de la MDPH qui décide de l'admission en ULIS.
Troubles des fonctions
cognitives ou mentales
u 59 Aniche - Lycée professionnel

Pierre Joseph Laurent
u 59 Anzin - Lycée professionnel
Pierre Joseph Fontaine
u 59 Armentières - Lycée
professionnel Ile de Flandre
u 59 Auby - Lycée professionnel
Ambroise Croizat
n 59 Aulnoye-Aymeries - Institution
Sainte Jeanne d'Arc
u 59 Aulnoye-Aymeries - Lycée
professionnel Pierre et Marie Curie
u 59 Avesnes-sur-Helpe - Lycée
polyvalent Jessé de Forest
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
u 59 Cambrai - Lycée professionnel
Louis Blériot

n 59 Dunkerque - Lycée privé

Vauban
u 59 Dunkerque - Lycée
professionnel Guynemer
n 59 Dunkerque - Lycée
professionnel privé EPID
u 59 Estaires - Lycée polyvalent
Val de Lys
n 59 Genech - Institut de Genech
u 59 Hautmont - Lycée
professionnel Placide Courtoy
n 59 Hazebrouck - Lycée privé
Fondation Depoorter
n 59 Lambersart - Lycée privé
Camille de Lellis
u 59 Le Cateau-Cambrésis - Lycée
polyvalent Camille Desmoulins
u 59 Lomme - Lycée professionnel
Sonia Delaunay
n 59 Loos - Lycée privé Saint-Vincent
de Paul

SCOLARISER
LES ÉLÈVES
À BESOINS ÉDUCATIFS
PARTICULIERS
UNE ÉCOLE INCLUSIVE
POUR LA RÉUSSITE DE TOUS

Dans l’académie d’Amiens

n 59 Loos - Lycée professionnel privé

Notre-Dame du Sacré-Cœur
u 59 Marly - Lycée professionnel
François Mansart
u 59 Montigny-en-Ostrevent - Lycée
professionnel René Cassin
n 59 Roubaix - Lycée polyvalent
privé Saint-Martin
u 59 Roubaix - Lycée professionnel
Turgot
u 59 Saint-Amand-les-Eaux - Lycée
polyvalent Ernest Couteaux
n 59 Somain - Lycée privé Hélène
Boucher
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent
privé industriel et commercial
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent
privé Marie Noël
u 59 Tourcoing - Lycée professionnel
Le Corbusier
n 59 Valenciennes - Lycée privé
Dampierre
u 59 Wasquehal - Lycée
professionnel Jacques-Yves Cousteau
u 59 Wattrelos - Lycée professionnel
Savary
u 59 Wormhout - Lycée
professionnel de l'Yser
u 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée
polyvalent Vauban
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Arras - Lycée professionnel
Jacques le Caron
u 62 Arras - Lycée professionnel
Savary - Ferry
u 62 Auchel - Lycée professionnel
Fernand Degrugillier
u 62 Avion - Lycée polyvalent Pablo
Picasso
u 62 Bapaume - Lycée professionnel
Philippe Auguste
u 62 Berck - Lycée polyvalent Jan
Lavezzari
u 62 Béthune - Lycée professionnel
Salvador Allende
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée
professionnel Mendès France
u 62 Calais - Lycée professionnel
du Détroit
u 62 Calais - Lycée professionnel
Normandie Niemen
n 62 Guînes - Lycée polyvalent privé
Jean Bosco
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée
professionnel Henri Senez
u 62 Lens - Lycée professionnel
Maximilien de Robespierre

u 62 Oignies - Lycée professionnel

Joliot Curie
u 62 Outreau - Lycée professionnel
du professeur Clerc
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de
Saint Omer
u 62 Sallaumines - Lycée
professionnel La Peupleraie

Troubles des fonctions
motrices
u 59 Cambrai - Lycée professionnel

Louise de Bettignies
u 59 Dunkerque - Lycée de l'Europe
u 59 Lille - Lycée professionnel Aimé
Césaire
u 59 Villeneuve-d'Ascq - Lycée
Raymond Queneau
u 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo
Lagrange

Troubles envahissants
du développement (dont
l'autisme)
u 59 Wattrelos - Lycée professionnel

Savary

Troubles multiples
associés (pluri-handicap
ou maladie invalidante)
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel
u 59 Trith-Saint-Léger - Lycée

professionnel Léonard de Vinci

enseignement public
enseignement privé

INFO++
INFO
Les élèves scolarisés en
ULIS de LP peuvent être
amenés en fonction de
leur projet professionnel à
suivre des enseignements
dans d’autres LP du
secteur où est implanté
l'ULIS
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LES SECTIONS LINGUISTIQUES
LES SECTIONS BINATIONALES
Elles permettent de préparer en même temps
2 diplômes nationaux : le bac général et un diplôme
de fin d’études étranger : l’Abibac en section allemande
(Abitur : bac allemand) ; le Bachibac en section espagnole
(Bachillerato : bac espagnol), l’Esabac en section italienne
(Esame di Stato : bac italien)
Le programme est élaboré avec le pays partenaire.
L’élève reçoit un enseignement spécifique en langue,
littérature et civilisation et l'enseignement dans une
discipline non linguistique (DNL) se fait intégralement
en langue étrangère.
L’objectif : faciliter l’accès aux études supérieures
et à l’activité professionnelle dans les pays concernés :
accès de plein droit aux universités françaises, allemandes,
espagnoles et italiennes.
L’entrée se fait généralement dès la classe de 2de GT ; la
sélection s'effectue en classe de 3e sur dossier et tests
linguistiques pendant le 2e trimestre de l’année scolaire.
Bon potentiel et motivation sont exigés.

ABIBAC
La section binationale Abibac prépare
au baccalauréat général et au diplôme
de fin d'études secondaires allemand :
l'Abitur (Allgemeine Hochschulreife)
u 59 Douai - Lycée Jean-Baptiste Corot
u 59 Dunkerque - Lycée Auguste Angellier
u 59 Gondecourt - Lycée Marguerite de Flandre
u 59 Lille - Lycée Faidherbe
u 59 Valenciennes - Lycée Watteau
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée Fernand Darchicourt

BACHIBAC
La section binationale Bachibac prépare
au baccalauréat général et au diplôme
de fin d'études secondaires espagnol :
le Bachillerato
u 59 Denain - Lycée Jules Mousseron
u 59 Gondecourt - Lycée Marguerite de Flandre
u 59 Lille - Lycée international Montebello
u 59 Tourcoing - Lycée Gambetta
u 62 Béthune - Lycée Louis Blaringhem
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée Fernand Darchicourt

ESABAC
La section binationale Esabac prépare
au baccalauréat général et au diplôme
de fin d'études secondaires italien :
l'Esame di Stato
u 59 Douai - Lycée Albert Châtelet
u 59 Gondecourt - Lycée Marguerite de Flandre

LES SECTIONS INTERNATIONALES
Les lycéens de 2de préparent le bac général avec une option internationale. Le diplôme du bac porte
l'indication option internationale du baccalauréat (O.I.B) avec mention de la section suivie.
Elles sont réservées aux élèves étrangers maîtrisant le français et aux élèves français qui maîtrisent la
langue de la section envisagée. Au programme, chaque semaine : 4 heures de langue et littérature étrangère
et 2 heures d'histoire-géographie enseignées dans la langue de la section.
Recrutement sur dossier et tests linguistiques organisés par le lycée d’accueil avant fin mars.
Dans l’académie de Lille, elles existent dans 6 langues : américain, anglais (section britannique), arabe,
espagnol, italien, néerlandais.
u 59 Lille - Lycée international Montebello

(sections britannique, espagnole, italienne)
u 59 Lille - Lycée Faidherbe
(section arabe)

n 59 Marcq en Barœul - École active bilingue

Jeannine Manuel (section américaine)
u 59 Tourcoing - Lycée Gambetta
(section néerlandais)
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u 59 Valenciennes - Lycée Henri Wallon

(section britannique)
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Mariette
(section britannique)

LES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
Les sections sportives scolaires permettent de suivre une scolarité classique tout en pratiquant de 2 à plus
de 8 heures d’activité sportive par semaine, selon la discipline choisie.
Ces heures s'ajoutent aux heures d'EPS obligatoires, à la pratique en club et au sein de l'UNSS (Union
National du sport scolaire), ainsi qu'aux compétitions. Cette formation porte sur la préparation physique
et le perfectionnement technique et tactique, sur la connaissance des règles de la discipline ainsi que
sur l’arbitrage. Un suivi médical est organisé durant toute l’année. Dans tous les cas, l’admission est
conditionnée par une pratique sportive régulière, un examen médical favorable et de bonnes compétences
scolaires. Après avoir pris l'avis de la ligue sportive les dossiers d’inscription sont à retirer dès le 2e
trimestre de l’année en cours.

ATTENTION
Sauf précision, toutes les sections sportives sont mixtes. Pour en savoir plus : renseignezvous auprès de votre professeur principal, de votre chef d’établissement ou du psychologue de l'éducation nationale.
Activités physiques
pleine nature

u 59 Aniche - Lycée professionnel

Pierre Joseph Laurent

Danse

u 59 Armentières - Lycée Paul Hazard
u 59 Roubaix - Lycée Jean Rostand
u 59 Roubaix - Lycée Maxence Van

u 59 Roubaix - Lycée polyvalent
Jean Moulin
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
(section masculine)

Natation

Glisse aéro-tractée

Rugby

Arbitrage

Der Meersch

Athlétisme

n 59 Maubeuge - Lycée privé Notre-

u 59 Dunkerque - Lycée de l'Europe
u 59 Dunkerque - Lycée

n 59 Loos - Lycée privé Saint-Vincent

Escalade

Golf

Fernand Darchicourt

Dunkerque

u 59 Grande-Synthe - Lycée du

u 59 Douai - Lycée Albert Châtelet
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée

Badminton

Football

u 62 Lens - Lycée Condorcet

Équitation

professionnel Guy Debeyre

u 62 Béthune - Lycée Louis Blaringhem

Planche à voile

u 62 Calais - Lycée Pierre de Coubertin
u 59 Dunkerque - Lycée de l'Europe
u 59 Haubourdin - Lycée polyvalent

u 59 Lille - Lycée Baggio

Dame de Grâce

de Paul
u 62 Calais - Lycée Pierre de Coubertin
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras

u 62 Hénin-Beaumont - Lycée

u 59 Dunkerque - Lycée agricole de

Escrime

Handball

u 59 Dunkerque - Lycée Jean Bart
u 59 Tourcoing - Lycée Gambetta
u 62 Béthune - Lycée Louis Blaringhem
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée

Beaupré
u 59 Tourcoing - Lycée polyvalent
Colbert
u 59 Valenciennes - Lycée Watteau
u 62 Arras - Lycée polyvalent Guy
Mollet (section féminine)
u 62 Arras - Lycée Robespierre
u 62 Longuenesse - Lycée Blaise
Pascal cité scolaire

polyvalent Louis Pasteur

Handisport

Tennis de table

u 59 Tourcoing - Lycée polyvalent

Aviron

Noordover

u 59 Roubaix - Lycée Baudelaire
u 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée

polyvalent Vauban
u 62 Béthune - Lycée Louis Blaringhem
u 62 Sallaumines - Lycée
professionnel La Peupleraie

Basket-Ball

u 59 Denain - Lycée Jules Mousseron
u 59 Dunkerque - Lycée de l'Europe
u 59 Douai - Lycée Jean-Baptiste Corot
n 59 Loos - Lycée privé Saint-Vincent

de Paul
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent
privé industriel et commercial
u 62 Arras - Lycée polyvalent Guy Mollet
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée
Polyvalent Edouard Branly
u 62 Calais - Lycée Sophie Berthelot
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
(section masculine)

Boxe française

u 59 Armentières - Lycée Paul Hazard

Canoë-kayak

u 62 Arras - Lycée Gambetta Carnot
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée

Mariette
u 62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée
agro-environnemental d'Arras

Course orientation

u 59 Douai - Lycée Albert Châtelet

Cyclisme

u 59 Roubaix - Lycée Jean Rostand
u 59 Roubaix - Lycée Maxence Van

Der Meersch

Fernand Darchicourt

n 59 Aulnoye-Aymeries - Institution

Sainte Jeanne d'Arc (sections
féminine et masculine)
u 59 Dunkerque - Lycée Jean Bart
u 59 Lambersart - Lycée Jean Perrin
u 59 Le Quesnoy - Lycée polyvalent
Eugène Thomas
u 59 Marly - Lycée professionnel
François Mansart
u 59 Roubaix - Lycée Maxence Van
Der Meersch (section féminine)
u 59 Roubaix - Lycée professionnel
Turgot
u 59 Saint-Amand-les-Eaux - Lycée
polyvalent Ernest Couteaux (sections
féminine et masculine)
u 59 Wormhout - Lycée
professionnel de l'Yser (section
féminine)
u 62 Calais - Lycée polyvalent
Léonard de Vinci
u 62 Lens - Lycée Condorcet
u 62 Lens - Lycée professionnel
Auguste Béhal
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
(section féminine)
u 62 Longuenesse - Lycée Blaise
Pascal cité scolaire
u 62 Montreuil - Lycée Polyvalent
Eugène Woillez
u 62 Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent Giraux Sannier

Futsal

u 59 Aulnoye-Aymeries - Lycée

professionnel Pierre et Marie Curie
(section féminine)

u 62 Berck - Établissement régional

d'enseignement adapté A. de Saint
Exupéry (basket, football, natation
pour élèves handicapés moteurs)

Hip-hop

u 62 Calais - Lycée professionnel

du Détroit

Hockey sur gazon

u 59 Le Quesnoy - Lycée polyvalent

Eugène Thomas

Judo

u 59 Douai - Lycée d'excellence

Edgar Morin
u 59 Dunkerque - Lycée Jean Bart
u 59 Tourcoing - Lycée Gambetta
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée
polyvalent Carnot

Lutte sportive

u 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée

Colbert
u 62 Beuvry - Lycée polyvalent
Marguerite Yourcenar

Triathlon

u 62 Calais - Lycée Sophie Berthelot
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
u 62 Saint-Omer - Lycée Alexandre

Ribot

Vélo tout terrain

u 62 Liévin - Établissement régional

d'enseignement adapté Michel Colucci
u 62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée
agro-environnemental d'Arras

Voile

u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée

Mariette

Volley-ball

u 59 Dunkerque - Lycée Jean Bart

polyvalent Vauban

FILIÈRES SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
Les pôles Espoirs et les pôles France permettent aux sportives et
sportifs de haut niveau de continuer leur scolarité (secondaire,
supérieure, technique, technique ou professionnelle) tout en
suivant un entrainement de haut niveau.
Les Pôles Espoirs sont la 1re étape à l’accès au haut niveau.
Les meilleurs d’entre eux accèdent aux pôles France.
Les Pôles France accueillent des sportives et sportifs de haut
niveau concourant au niveau national et international. Le secteur
de recrutement est national.
Consulter la DRJSCS (Direction Régionale Jeunesse Sports et
Cohésion Sociale) ou le CREPS de Wattignies.

2020 l ONISEP l EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION 35

les formations générales et technologiques

LE BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
ET LES BACCALAURÉATS
TECHNOLOGIQUES
En seconde générale et technologique, les lycéens suivent tous :
- Un large tronc commun d’enseignements apportant culture générale et méthodes de travail +
s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels : deux au plus ET éventuellement, le grec ou le
latin (si on choisit 2 enseignements optionnels, il faut en prendre un en matière générale et un en
matière technologique).
Attention : les élèves doivent s’inscrire en parallèle dans un conservatoire pour préparer le bac
S2TMD « Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse »

LA 2de SPÉCIFIQUE VERS LE BAC STHR
S'adressent aux élèves, dès la fin de la 3e qui souhaitent préparer le bac technologique
"Sciences et technologie de l'hôtellerie et de la restauration".
Les horaires sont aménagés pour que 12 à 16 h de cours soient consacrées à des enseignements en rapport
avec la spécialité. L’admission est sélective (sur dossier, entretien, tests…).
n 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte

u 59 Lille - Lycée hôtelier international

u 62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite

Le bac général est préparé dans
la plupart des établissements. Les
bacs généraux binationaux (Abibac,
Bachibac, Esabac) et internationaux
sont présentés p. 34

n 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée d'enseignement

n 59 Dunkerque - Lycée privé Epid

Baccalauréats
technologiques
Bac STAV spécialité Territoires
et technologie : agroéquipement
n 62 Bapaume - Institut agricole Saint Eloi
Bac STAV spécialité Territoires
et technologie : aménagement
u 59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech'
n 59 Genech - Institut de Genech
n 62 Coulogne - Lycée privé de Coulogne
n 62 Rollancourt - Maison familile rurale
u 62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agroenvironnemental d'Arras
Bac STAV spécialité Territoires
et technologie : production
n 59 Genech - Institut de Genech
n 59 Hazebrouck - Institut d'Hazebrouck
n 59 Pecquencourt - Institut privé d'Anchin - LEAP
n 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée d'enseignement
agricole privé Sainte-Marie
n 62 Bapaume - Institut agricole Saint Eloi
u 62 Radinghem - Lycée agricole de Radinghem
n 62 Rollancourt - Maison familile rurale
u 62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agroenvironnemental d'Arras
Bac STAV spécialité Territoires
et technologie : services
n 59 Pecquencourt - Institut privé d'Anchin - LEAP

de Lille
n 59 Orchies - Lycée privé hôtelier
Notre-Dame de la Providence

agricole privé Sainte-Marie
u 62 Radinghem - Lycée agricole de Radinghem
Bac STAV spécialité Territoires
et technologie : transformation
u 59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech'
n 59 Genech - Institut de Genech
n 59 Hoymille - Institut d'enseignement
technologique privé
Bac STD2A
n 59 Loos - Lycée privé Saint-Vincent de Paul
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
u 59 Roubaix - Ecole supérieure des arts appliqués
et du textile
u 62 Lens - Lycée Auguste Behal
n 62 Saint-Omer - Lycée polyvalent privé SaintDenis
Bac STHR *
n 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne
d'Arc
u 59 Avesnes-sur-Helpe - Lycée polyvalent Jessé
de Forest
u 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
n 59 Orchies - Lycée privé hôtelier Notre-Dame de
la Providence
u 62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar
u 62 Le Touquet-Paris-Plage - Lycée polyvalent
hôtelier
Bac STI2D - spécialité architecture et
construction
u 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
u 59 Cambrai - Lycée Paul Duez
u 59 Douai - Lycée Edmond Labbé
u 59 Dunkerque - Lycée de l'Europe

* Recrutement particulier pour entrer en seconde spécifique
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Yourcenar
u 62 Le Touquet-Paris-Plage - Lycée polyvalent
hôtelier

n 59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Joseph

u 59 Lille - Lycée Baggio

n 59 Lille - Lycée Ozanam

u 59 Lomme - Lycée Jean Prouvé

n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand

u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent Pierre Forest
n 59 Roubaix - Lycée privé Saint-Rémi

n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial
u 59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
u 59 Valenciennes - Lycée du Hainaut
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u 62 Arras - Lycée Gambetta Carnot
u 62 Béthune - Lycée André Malraux
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent
Edouard Branly
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Calais - Lycée polyvalent Léonard de Vinci
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur
u 62 Lens - Lycée Auguste Behal
u 62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal cité scolaire
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Jeanne d'Arc
u 59 Avesnes-sur-Helpe - Lycée polyvalent
Jessé de Forest

Bac STI2D - spécialité innovation
technologique et éco-conception
u 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
u 59 Cambrai - Lycée Paul Duez
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du
Pays de Condé
u 59 Denain - Lycée Alfred Kastler
u 59 Douai - Lycée Edmond Labbé
n 59 Douai - Lycée privé La Salle Deforest de Lewarde
u 59 Dunkerque - Lycée de l'Europe
n 59 Dunkerque - Lycée privé Epid
u 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
u 59 Hazebrouck - Lycée des Flandres
u 59 Lille - Lycée Baggio
n 59 Lille - Lycée Ozanam
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent Pierre Forest
n 59 Roubaix - Lycée privé Saint-Rémi
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
u 59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
u 59 Valenciennes - Lycée du Hainaut
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u 62 Arras - Lycée Gambetta Carnot
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Béthune - Lycée André Malraux
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent Edouard
Branly
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Calais - Lycée polyvalent Léonard de Vinci
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur

u 62 Lens - Lycée Auguste Behal
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
u 62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal cité

scolaire
n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - Lycée Albert Châtelet
Bac STI2D - spécialité systèmes
d'information et numérique
u 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
u 59 Cambrai - Lycée Paul Duez
u 59 Douai - Lycée Edmond Labbé
u 59 Dunkerque - Lycée de l'Europe
n 59 Dunkerque - Lycée privé Epid
u 59 Hazebrouck - Lycée des Flandres
n 59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Joseph
u 59 Lille - Lycée Baggio
n 59 Lille - Lycée Ozanam
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent Pierre Forest
n 59 Roubaix - Lycée privé Saint-Rémi
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
u 59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
u 59 Valenciennes - Lycée du Hainaut
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u 62 Arras - Lycée Gambetta Carnot
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Béthune - Lycée André Malraux
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent
Edouard Branly
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Calais - Lycée polyvalent Léonard de Vinci
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
u 62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal cité scolaire
n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - Lycée Albert Châtelet
Bac STL - spécialité Biochimie
biologie biotechnologie
u 59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech'
u 59 Dunkerque - Lycée Auguste Angellier
u 59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé
n 59 Lille - Lycée privé Notre-Dame d'Annay
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent André Lurçat
u 59 Roubaix - Lycée Maxence Van Der Meersch
n 59 Roubaix - Lycée polyvalent privé Saint-Martin
u 59 Valenciennes - Lycée de l'Escaut
n 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la Sagesse
u 62 Arras - Lycée polyvalent Guy Mollet
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent
Edouard Branly
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
u 62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal cité scolaire
n 62 Saint-Omer - Lycée polyvalent privé Saint-Denis
Bac STL - spécialité sciences
physiques et chimiques en laboratoire
u 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
u 59 Caudry - Lycée polyvalent Joseph Marie
Jacquard
u 59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech'
n 59 Dunkerque - Lycée privé Epid
u 59 Genech - Lycée polyvalent Charlotte Perriand
u 59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé
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Bac STI2D - spécialité énergies et
environnement
u 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
u 59 Cambrai - Lycée Paul Duez
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du
Pays de Condé
u 59 Denain - Lycée Alfred Kastler
u 59 Douai - Lycée Edmond Labbé
n 59 Douai - Lycée privé La Salle Deforest de Lewarde
u 59 Dunkerque - Lycée de l'Europe
n 59 Dunkerque - Lycée privé Epid
u 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
n 59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Joseph
u 59 Lille - Lycée Baggio
n 59 Lille - Lycée Ozanam
u 59 Lomme - Lycée Jean Prouvé
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent Pierre Forest
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
u 59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
u 59 Valenciennes - Lycée du Hainaut
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u 62 Arras - Lycée Gambetta Carnot
u 62 Béthune - Lycée André Malraux
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent
Edouard Branly
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Calais - Lycée polyvalent Léonard de Vinci
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur
u 62 Lens - Lycée Auguste Behal
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
u 62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal cité scolaire
n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph

u 59 Valenciennes - Lycée de l'Escaut
u 62 Arras - Lycée polyvalent Guy Mollet
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont

u 62 Béthune - Lycée André Malraux
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent

Edouard Branly
u 62 Calais - Lycée polyvalent Léonard de Vinci
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur
u 62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal cité
scolaire
Bac STMG - spécialité gestion et
finance
u 59 Armentières - Lycée Paul Hazard
n 59 Armentières - Lycée privé Saint-Jude
u 59 Avesnes-sur-Helpe - Lycée polyvalent Jessé
de Forest
u 59 Cambrai - Lycée Fénelon
u 59 Cambrai - Lycée Paul Duez
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du
Pays de Condé
u 59 Denain - Lycée Jules Mousseron
u 59 Douai - Lycée Jean-Baptiste Corot
u 59 Dunkerque - Lycée Auguste Angellier
u 59 Dunkerque - Lycée Jean Bart
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban
u 59 Estaires - Lycée polyvalent Val de Lys
u 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
u 59 Gondecourt - Lycée Marguerite de Flandre
u 59 Grande-Synthe - Lycée du Noordover
u 59 Haubourdin - Lycée polyvalent Beaupré
u 59 Hazebrouck - Lycée des Flandres
u 59 Lambersart - Lycée Jean Perrin
u 59 Le Cateau-Cambrésis - Lycée polyvalent
Camille Desmoulins
n 59 Lille - Ensemble scolaire privé La Salle
u 59 Lille - Lycée Gaston Berger
u 59 Lille - Lycée international Montebello
u 59 Lille - Lycée Louis Pasteur
n 59 Lille - Lycée privé Notre-Dame d'Annay
enseignement public
enseignement privé
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u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent André Lurçat

n 59 Maubeuge - Lycée privé Notre-Dame de Grâce

u 59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin
n 59 Roubaix - Lycée privé Saint-Rémi

u 59 Saint-Amand-les-Eaux - Lycée polyvalent

Ernest Couteaux
u 59 Sin-le-Noble - Lycée Arthur Rimbaud
u 59 Somain - Lycée Louis Pasteur
n 59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
u 59 Valenciennes - Lycée Henri Wallon
n 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la
Sagesse
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u 59 Valenciennes - Lycée Watteau
u 59 Villeneuve-d'Ascq - Lycée Raymond Queneau
u 59 Wattrelos - Lycée polyvalent Emile Zola
u 62 Arras - Lycée Gambetta Carnot
u 62 Arras - Lycée polyvalent Guy Mollet
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Arras - Lycée Robespierre
u 62 Auchel - Lycée Lavoisier
u 62 Berck - Lycée polyvalent Jan Lavezzari
u 62 Béthune - Lycée André Malraux
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Calais - Lycée Pierre de Coubertin
n 62 Calais - Lycée privé Saint-Pierre
u 62 Carvin - Lycée Diderot
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée Fernand
Darchicourt
u 62 Lens - Lycée Auguste Behal
n 62 Lens - Lycée polyvalent privé Saint-Paul
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
u 62 Lillers - Lycée Anatole France
u 62 Montreuil - Lycée Polyvalent Eugène Woillez
u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d'Artois
u 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
Giraux Sannier
n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph
u 62 Saint-Omer - Lycée Alexandre Ribot
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - Lycée Albert
Châtelet
u 62 Wingles - Lycée Voltaire
Bac STMG - spécialité mercatique
(marketing)
u 59 Armentières - Lycée Paul Hazard
n 59 Armentières - Lycée privé Saint-Jude
u 59 Cambrai - Lycée Fénelon
u 59 Cambrai - Lycée Paul Duez
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du
Pays de Condé
u 59 Denain - Lycée Jules Mousseron
u 59 Douai - Lycée Edmond Labbé
u 59 Douai - Lycée Jean-Baptiste Corot
u 59 Dunkerque - Lycée Auguste Angellier
u 59 Dunkerque - Lycée Jean Bart
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban
u 59 Estaires - Lycée polyvalent Val de Lys
u 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
u 59 Gondecourt - Lycée Marguerite de Flandre
u 59 Grande-Synthe - Lycée du Noordover
u 59 Haubourdin - Lycée polyvalent Beaupré
u 59 Hazebrouck - Lycée des Flandres
n 59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Jacques

u 59 Lambersart - Lycée Jean Perrin
u 59 Landrecies - Lycée Dupleix

n 59 Lille - Ensemble scolaire privé La Salle

u 59 Lille - Lycée Gaston Berger
u 59 Lille - Lycée international Montebello
u 59 Lille - Lycée Louis Pasteur
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n 59 Loos - Lycée privé Saint-Vincent de Paul

n 59 Lille - Lycée privé Averroès

n 59 Lille - Lycée privé Notre-Dame d'Annay

n 59 Loos - Lycée privé Saint-Vincent de Paul

n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand

u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent André Lurçat
u 59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin

n 59 Roubaix - Lycée polyvalent privé Saint-Martin
n 59 Roubaix - Lycée privé Saint-Rémi

u 59 Sin-le-Noble - Lycée Arthur Rimbaud
u 59 Somain - Lycée Louis Pasteur
n 59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher

n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial
u 59 Tourcoing - Lycée Sévigné
u 59 Valenciennes - Lycée Henri Wallon
n 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la
Sagesse
u 59 Valenciennes - Lycée Watteau
u 59 Villeneuve-d'Ascq - Lycée Raymond Queneau
u 59 Wattrelos - Lycée polyvalent Emile Zola
u 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvalent Vauban
u 62 Arras - Lycée Gambetta Carnot
u 62 Arras - Lycée polyvalent Guy Mollet
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Arras - Lycée Robespierre
u 62 Auchel - Lycée Lavoisier
u 62 Avion - Lycée polyvalent Pablo Picasso
u 62 Béthune - Lycée André Malraux
u 62 Béthune - Lycée Louis Blaringhem
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Mariette
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Calais - Lycée Pierre de Coubertin
n 62 Calais - Lycée privé Saint-Pierre
u 62 Calais - Lycée Sophie Berthelot
u 62 Carvin - Lycée Diderot
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée Fernand
Darchicourt
u 62 Lens - Lycée Auguste Behal
u 62 Lens - Lycée Condorcet
n 62 Lens - Lycée polyvalent privé Saint-Paul
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
u 62 Lillers - Lycée Anatole France
u 62 Montreuil - Lycée Polyvalent Eugène Woillez
u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d'Artois
n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph
u 62 Saint-Omer - Lycée Alexandre Ribot
n 62 Saint-Omer - Lycée polyvalent privé SaintDenis
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - Lycée Albert
Châtelet
u 62 Wingles - Lycée Voltaire
Bac STMG - spécialité ressources
humaines et communication
u 59 Armentières - Lycée Paul Hazard
n 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne
d'Arc
u 59 Avesnes-sur-Helpe - Lycée polyvalent Jessé
de Forest
u 59 Cambrai - Lycée Fénelon
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du
Pays de Condé
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u 59 Denain - Lycée Jules Mousseron
u 59 Douai - Lycée Edmond Labbé
u 59 Douai - Lycée Jean-Baptiste Corot
u 59 Dunkerque - Lycée Auguste Angellier
u 59 Dunkerque - Lycée Jean Bart
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban

u 59 Gondecourt - Lycée Marguerite de Flandre
u 59 Grande-Synthe - Lycée du Noordover
u 59 Haubourdin - Lycée polyvalent Beaupré
u 59 Hazebrouck - Lycée des Flandres
n 59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Jacques

u 59 Lambersart - Lycée Jean Perrin
u 59 Le Cateau-Cambrésis - Lycée polyvalent

Camille Desmoulins
n 59 Lille - Ensemble scolaire privé La Salle
u 59 Lille - Lycée Gaston Berger
u 59 Lille - Lycée international Montebello
u 59 Lille - Lycée Louis Pasteur
n 59 Lille - Lycée privé Averroès
n 59 Lille - Lycée privé Notre-Dame d'Annay
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent André Lurçat
u 59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin
n 59 Roubaix - Lycée polyvalent privé Saint-Martin
u 59 Saint-Amand-les-Eaux - Lycée polyvalent
Ernest Couteaux
u 59 Sin-le-Noble - Lycée Arthur Rimbaud
u 59 Somain - Lycée Louis Pasteur
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
Jehanne d'Arc
u 59 Tourcoing - Lycée Sévigné
u 59 Valenciennes - Lycée Henri Wallon
n 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la
Sagesse
u 59 Villeneuve-d'Ascq - Lycée Raymond Queneau
u 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvalent Vauban
u 62 Arras - Lycée Gambetta Carnot
u 62 Arras - Lycée polyvalent Guy Mollet
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Avion - Lycée polyvalent Pablo Picasso
u 62 Berck - Lycée polyvalent Jan Lavezzari
u 62 Béthune - Lycée André Malraux
u 62 Béthune - Lycée Louis Blaringhem
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Mariette
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Calais - Lycée Pierre de Coubertin
u 62 Calais - Lycée Sophie Berthelot
u 62 Carvin - Lycée Diderot
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée Fernand
Darchicourt
u 62 Lens - Lycée Condorcet
u 62 Liévin - Lycée Henri Darras
u 62 Lillers - Lycée Anatole France
u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d'Artois

n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent

privé Saint-Joseph
u 62 Saint-Omer - Lycée Alexandre Ribot
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - Lycée Albert
Châtelet
u 62 Wingles - Lycée Voltaire

Bac STMG - spécialité systèmes
d'information de gestion
u 59 Dunkerque - Lycée Jean Bart
u 59 Lille - Lycée Gaston Berger
n 59 Roubaix - Lycée privé Saint-Rémi
u 59 Valenciennes - Lycée Henri Wallon
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u 62 Arras - Lycée polyvalent Guy Mollet
u 62 Béthune - Lycée André Malraux
Bac ST2S
n 59 Avesnes-sur-Helpe - Lycée privé SainteThérèse
u 59 Cambrai - Lycée Paul Duez
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
u 59 Denain - Lycée Jules Mousseron
u 59 Douai - Lycée Edmond Labbé
n 59 Douai - Lycée privé La Salle Deforest de
Lewarde
u 59 Dunkerque - Lycée Auguste Angellier
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban
n 59 Hazebrouck - Lycée privé Fondation
Depoorter
u 59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé
u 59 Le Quesnoy - Lycée polyvalent Eugène
Thomas
n 59 Lille - Lycée privé Notre-Dame d'Annay
n 59 Loos - Lycée privé Saint-Vincent de Paul

u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent Pierre Forest

n 59 Maubeuge - Lycée privé Notre-Dame de Grâce
n 59 Orchies - Lycée privé hôtelier Notre-Dame de

la Providence
u 59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin
n 59 Roubaix - Lycée polyvalent privé Saint-Martin
u 59 Saint-Amand-les-Eaux - Lycée polyvalent
Ernest Couteaux
n 59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé Marie
Noël
u 59 Tourcoing - Lycée Sévigné
n 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la
Sagesse
u 62 Arras - Lycée polyvalent Guy Mollet
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Berck - Lycée polyvalent Jan Lavezzari
u 62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Mariette

u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
u 62 Calais - Lycée Pierre de Coubertin
n 62 Guînes - Lycée polyvalent privé Jean Bosco

u 62 Hénin-Beaumont - Lycée Fernand

Darchicourt
u 62 Lens - Lycée Auguste Behal
n 62 Lens - Lycée polyvalent privé Saint-Paul
u 62 Longuenesse - Lycée Blaise Pascal cité
scolaire
n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph
n 62 Saint-Omer - Lycée polyvalent privé SaintDenis
Bac S2TMD
u 59 Douai - Lycée Jean-Baptiste Corot
(musique, théâtre)
u 59 Lille - Lycée Louis Pasteur
(danse, musique)

Signification des sigles
STAV : Sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design
et arts appliqués
STHR : Sciences et technologies
de l’hôtellerie et de la restauration
STMG : Sciences et technologies
du management et de la gestion

STI2D : Sciences et technologies de l'industrie
et du développement durable
STL : Sciences et technologies
de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé
et du social
S2TMD : Sciences et techniques du théâtre,
de la musique et de la danse

>zWZK&^^/KEE>
&ZK/d>/Dd/^d/KE
CAP Installateur en Froid et Conditionnement d’Air
C PRO Technicien Froid et Climatisation d’Air

EhDZ/Yh͕>dZ//d

BAC PRO Métiers de l’Electricité et des Environnements Connectés
WZK^ǇƐƚğŵĞƐEƵŵĠƌŝƋƵĞƐ




/Eh^dZ/
WZKdĞĐŚŶŝĐŝĞŶĚĞŚĂƵĚƌŽŶŶĞƌŝĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ
WZKDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĚĞƐƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ
BAC PRO Technicien d’Usinage
DĞŶƚŝŽŶŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ^ŽƵĚĂŐĞ


>z'EZ>dd,EK>K'/Yh

'EZ>

ϮŶĚ͗ƌĠĂƚŝŽŶĞƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚ'ĞƐƚŝŽŶ͕^ĂŶƚĠ
Social Sciences de l’Ingénieur, Science et laboratoire, EPS, Allemand, Italien
ϭƌĞƐĞƚdĞƌŵŝŶĂůĞ͗DĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ;ĞǆƉĞƌƚĞƐĞƚĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞŶ
dĞƌŵŝŶĂůĞͿ͕^sd͕WŚǇƐŝƋƵĞŚŝŵŝĞ͕EƵŵĠƌŝƋƵĞĞƚ^ĐŝĞŶĐĞƐ/ŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ͕
Sciences de l’Ingénieuƌ
BAC Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable
;^d/ϮƚŽƵƚĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐͿ
^ĐŝĞŶĐĞƐĞƚdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĞůĂ^ĂŶƚĠĞƚĚƵ^ŽĐŝĂů;^dϮ^Ϳ
^ĐŝĞŶĐĞƐĞƚdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚƵDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞůĂ'ĞƐƚŝŽŶ;^dD'Ϳ


Lycée Edmond Labbé͗ϴϭϳƌƵĞŚĂƌůĞƐŽƵƌƐĞƵůϱϵϱϬϬKh/͘dĞů͗ϬϯϮϳϳϭϱϭϳϭ
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les formations générales et technologiques

LES ÉTABLISSEMENTS
ET LEURS FORMATIONS
PAR DÉPARTEMENT
Vous trouverez ci-dessous la liste des établissements publics et privés
sous contrat préparant au bac général et aux bacs technologiques
(avec leurs spécialités). Les établissements sont classés par départements,
puis par villes présentées par ordre alphabétique.

Les lycées publics (voie scolaire)
59 Nord
ARMENTIÈRES 59426

Lycée Paul Hazard
1 rue Paul Hazard, BP 10029 - Tél. 03 20 77 02 32
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères (anglais, espagnol) l
Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l
Mathématiques l Numérique et sciences informatique (a) l Physique - Chimie l Sciences de la vie et
de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, néerlandais

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin, grec
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma-audiovisuel
l Arts : danse l Arts : musique l Arts : théâtre(a)
l Arts : du cirque l Éducation physique et sportive
l Management et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais,
néerlandais
- Section sportive : boxe française, danse
(a) Avec le lycée Eiffel Armentières

ARMENTIÈRES 59427 Cedex

Lycée polyvalent Gustave Eiffel
96 rue Jules Lebleu, BP 111 - Tél. 03 20 48 43 43
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Humanités, littérature et philosophie l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, néerlandais

Enseignements optionnels en 2de

Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales

- Arts : arts plastiques(a) l Arts : cinéma-audiovisuel(a)
l Arts : musique(a) l Arts : théâtre l Biotechnologies l
Création et innovation technologiques l Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Langues vivantes

Section particulière

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin

- Section européenne : anglais

- Section européenne : anglais

AVESNES-SUR-HELPE 59363 Cedex
Lycée polyvalent Jessé de Forest
15 avenue du Pont Rouge, BP 215
Tél. 03 27 56 10 30
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Arts : théâtre l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Mathématiques l
Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la Terre
l Sciences économiques et sociales
- Bac STHR
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

Enseignements optionnels en

Enseignement optionnel en 2de
Section particulière

(a) Avec le lycée Paul Hazard Armentières

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

CAMBRAI 59407 Cedex

Lycée Fénelon
Place Fénelon, BP 407 - Tél. 03 27 72 77 77
Internat filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais, espagnol) l Mathématiques l Numérique
et sciences informatiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes
2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : musique l Arts : théâtre l Création et
innovation technologiques l Éducation physique
et sportive l Management et gestion l Sciences et
laboratoire
Classe de seconde spécifique*

- Seconde spécifique option bac techno Sciences
et technologies de l'hôtellerie et de la restauration

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts l
Arts : musique l Management et gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

Sections particulières

CAMBRAI 59407 Cedex

BAVAY 59570

Diplômes préparés

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales
Lycée des Nerviens
Place Charles de Gaulle, BP 94049
Tél. 03 27 63 10 42

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l

* Recrutement particulier

40 EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION l ONISEP l 2020

Lycée Paul Duez
1 boulevard Paul Bezin, BP 399 - Tél. 03 27 73 07 30
Internat garçons
- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Littérature, langues
et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie

Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac ST2S
l

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, portugais

Enseignements optionnels en

2de

- LVC : portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : théâtre l Création et innovation
technologiques l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

CAUDRY 59544 Cedex

Lycée polyvalent
Joseph Marie Jacquard
4 avenue Jean Moulin, BP 90207 - Tél. 03 27 76 53 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Numérique
et sciences informatiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Éducation physique et sportive l Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

CONDÉ-SUR-L'ESCAUT 59163

Lycée polyvalent du Pays de Condé
lycée des métiers de la conduite et de la maintenance des
systèmes
2 rue Jean Monnet, BP 39 - Tél. 03 27 09 64 40

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel
l Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel
l Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Management et gestion
l Sciences de l'ingénieur
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

DENAIN 59723 Cedex

Lycée Alfred Kastler
lycée des métiers de la conduite et de la maintenance des
systèmes
123 rue Paul Elie Casanova, BP 249 - Tél. 03 27 44 24 10
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques  l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales

- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand
- Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

DENAIN 59723 Cedex

Lycée Jules Mousseron
Boulevard du 8 Mai 1945, BP 239 - Tél. 03 27 44
16 52

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Mathématiques l Physique - Chimie l Sciences de la
vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- BACHIBAC*
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Éducation physique
et sportive l Biotechnologies l Management et
gestion l Santé et social l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section binationale : Bachibac (espagnol) *
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : basket

DOUAI 59500

Lycée Albert Châtelet
357 rue Marceline, BP 30840 - Tél. 03 27 99 97 97
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères (anglais, espagnol, italien)
l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l
Mathématiques l Numérique et Sciences Informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et
de la Terre l Sciences économiques et sociales
- ESABAC *

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

© Grégoire Maisonneuve - Onisep

- LVC : arabe, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l Sciences
et laboratoire
Sections particulières

- Section binationale : Esabac (italien)*
- Sections européennes : allemand, italien
- Sections sportives : course orientation, escrime
* Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34
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DOUAI 59500

Lycée d'excellence Edgar Morin
264 rue d'Arras - Tél. 03 27 08 02 00
Internat garçons-filles

- Création et innovation technologiques
l Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Santé et social l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire

Langues vivantes

Diplôme préparé

DOUAI 59508 Cedex

- LVC : italien, néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : danse l Biotechnologies l Management et
gestion l Santé et social l Sciences et laboratoire

Lycée Jean-Baptiste Corot
133 rue Saint Vaast, BP 90810
Tél. 03 27 71 81 20
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Arts : théâtre l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (allemand, anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- ABIBAC *
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac S2TMD option (musique, théâtre)

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : italien
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et
sportive
Section particulière

- Section sportive : judo

DOUAI 59507 Cedex

Lycée Douai - Bio Tech'
458 rue de la Motte Julien, BP 90730
Tél. 03 27 99 75 55
Internat garçons-filles

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

Diplômes préparés

- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : histoire des arts l Arts : musique l Arts :
théâtre l Éducation physique et sportive l Management et gestion l Sciences et laboratoire

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie l Mathématiques l Physique Chimie
- Bac STAV aménagement et valorisation des espaces,
transformation alimentaire

- Bac STL spécialité biochimie - biologie biotechnologie
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Sections particulières

- Section binationale : Bachibac (allemand) *
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : basket

Langues vivantes

DUNKERQUE 59942 Cedex 02

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Lycée Auguste Angellier
Boulevard de la République - François Mitterrand,
BP 119 - Tél. 03 28 29 29 82

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Écologie, agronomie, territoires,
développement durable l Hippologie et équitation
ou autres activités sportives l Pratiques sociales et
culturelles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (allemand,
anglais, espagnol) l Littérature, langues et cultures de
l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie
et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- ABIBAC *
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

DOUAI 59508 Cedex

Lycée Edmond Labbé
817 rue Charles Bourseul - BP 80809
Tél. 03 27 71 51 71
- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie
et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et laboratoire
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : allemand, italien

© Jean-Marie Heidinger - Onisep

Diplômes préparés

* Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34
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Enseignements optionnels en 2de

Sections particulières

- Section binationale : Abibac (allemand) *
- Sections européennes : allemand, anglais

DUNKERQUE 59640 Cedex

Lycée de l'Europe
lycée des métiers de l'énergie, du numérique et de la métallurgie (en réseau avec le LP Fernand Léger, Coudekerque Branche)
809 rue du Banc Vert, BP 58
Tél. 03 28 58 72 10
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais, espagnol) l Mathématiques l Numérique
et sciences informatiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, néerlandais

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma-audivisuel l Création et innovation
technologiques l Éducation physique et sportive l
Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : basket, glisse aéro-tractée,
rugby
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions motrices

iStock-505828566 / © FatCamera / iStock.com

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique- chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, néerlandais

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
AdobeStock_12749918 : © Chlorophylle / Stock.Adobe.com

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel

DUNKERQUE 59383 Cedex

Enseignements optionnels en 2de

Diplômes préparés

Sections particulières

Lycée Jean Bart
1 rue du Nouvel Arsenal - BP 4522
Tél. 03 28 24 40 40
Internat garçons-filles
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais,
espagnol) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie
et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information de
gestion

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe, chinois, langue des signes française,
néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Management et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Sections sportives : football, handball, judo,
volley-ball

ESTAIRES 59940

Lycée polyvalent Val de Lys
Rue Jacqueminemars - BP 43
Tél. 03 28 42 95 42

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Management et gestion
l Sciences de l'ingénieur
- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

FOURMIES 59613 Cedex

Lycée polyvalent Camille Claudel
Cité scolaire - 1 rue Paul Lafargue, BP 70082
Tél. 03 27 56 42 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Langues, littératures
et cultures étrangères (espagnol) l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, espagnol
- Arts : arts plastiques l Création et innovation
technologiques l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : espagnol

GENECH 59242

Lycée polyvalent Charlotte Perriand
Chateau du Bois - Tél. 03 20 64 66 20

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères (anglais)l Mathématiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Section particulière

- Section européenne : anglais

GONDECOURT 59147

Lycée Marguerite de Flandre
4 rue du Maréchal Leclerc - Tél. 03 20 90 43 43

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères (anglais, espagnol) l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- ABIBAC *
- BACHIBAC *
- ESABAC *
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive
l Management et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections binationales : Bachibac (allemand) *,
Bachibac (espagnol) *, Esabac (italien) *
- Sections européennes : allemand, anglais

GRANDE-SYNTHE 59792 Cedex
Lycée du Noordover
26 avenue de Suwalki, BP 50189
Tél. 03 28 21 63 60

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel
l Arts : musique l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien,
néerlandais

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : musique l Arts : théâtre l Éducation
physique et sportive l Management et gestion l
Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : aviron

* Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34
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HAUBOURDIN 59481 Cedex

Lycée polyvalent Beaupré
lycée des métiers de la plasturgie
(en réseau avec le LP Fernand Degrugillier à Auchel)
8 Avenue de Beaupre, BP 70079 - Tél. 03 20 07 22 55
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et
sportive l Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby

HAZEBROUCK 59522 Cedex

Lycée des Flandres
2 avenue des Flandres, BP 69 - Tél. 03 28 43 76 76
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l Humanités, littérature et philosophie l Langues,
littératures et cultures étrangères (anglais) l Littérature,
langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, néerlandais

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Création et innovation
technologiques l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

LA MADELEINE 59563 Cedex

Lycée Valentine Labbé
lycée des métiers de la biologie, de la biochimie et des
biotechnologies, de la santé et du social
41 rue Paul Doumer, BP 226 - Tél. 03 20 63 02 63
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais)l Mathématiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STL spécialité biochimie biologie
biotechnologie
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais, italien
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, espagnol, italien
- Biotechnologies l Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Santé et
social l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

LAMBERSART 59832 Cedex

Lycée Jean Perrin
2 avenue Andreï Sakharov, BP 129 - Tél. 03 20 08 42 42
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : musique l Éducation physique et sportive
l Management et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section européenne : allemand, anglais,
- Section sportive : footbal

LANDRECIES 59550

Lycée Dupleix
10 boulevard des Résistants, BP 69
Tél. 03 27 77 74 44
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Mathématiques l Physique - Chimie l Sciences de la
vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

* Recrutement particulier
** Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34
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Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Éducation physique
et sportive l Management et gestion
Section particulière

- Section européenne : anglais

LE CATEAU-CAMBRÉSIS 59360

Lycée polyvalent Camille Desmoulins
47 rue de la République, BP 30025
Tél. 03 27 84 01 58

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères (anglais) l Mathématiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : histoire des arts l Création et innovation
technologiques l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

LE QUESNOY 59530

Lycée polyvalent Eugène Thomas
100 Avenue Léo Lagrange, BP 63 - Tél. 03 27 20 54 80
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : danse l Arts : théâtre l Éducation physique
et sportivexl Management et gestion l Santé et
social l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Sections sportives : football, hockey sur gazon

LILLE 59000

Lycée Baggio
lycée des métiers des sciences de l'ingénieur et
du développement durable
332 boulevard d'Alsace - Tél. 03 20 88 67 88
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Langues vivantes

iStock-1063255532 / © Skynesher / iStock.com

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Numérique
et sciences informatiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Langues vivantes

- LVC : espagnol
- Biotechnologies l Création et innovation
technologiques l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels en 2de

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Section sportive : athlétisme

LILLE 59034 Cedex

Lycée Faidherbe
9 rue Armand Carrel, BP 767 - Tél. 03 20 60 50 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais, espagnol) l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- ABIBAC **

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Biotechnologies l
Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section binationale : allemand **
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Section internationale : arabe **

LILLE 59013 Cedex

Lycée Fénelon
27 rue Alexandre Leleux, BP 2028 - Tél. 03 20 57 21 95

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Littérature, langues et cultures
de l'Antiquité l Mathématiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales

- LVA : allemand, anglais, russe
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

- LVC : arabe, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : musique l Management et gestion l
Sciences et laboratoire
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

LILLE 59016 Cedex

Lycée Gaston Berger
Avenue Gaston Berger, CS 90069 - Tél. 03 20 49 31 59
Internat garçons-filles
Accueil à partir de la classe de 1re

Diplômes préparés

- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information de
gestion

LILLE 59007 Cedex

Lycée hôtelier international de Lille
31 passage de l'Internationale, BP 90068
Tél. 03 20 22 73 73
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STHR *

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique option bac techno Sciences
et technologies de l'hôtellerie et de la restauration

LILLE 59006 Cedex

Lycée international Montebello
196 boulevard Montebello, BP 80
Tél. 03 20 63 33 33
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Littérature, langues
et cultures de l'Antiquité l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques l Physique
- Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l
Sciences économiques et sociales
- BACHIBAC **

- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien,
portugais

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien, japonais, néerlandais,
polonais, portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Management et gestion
l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section binationale : espagnol **
- Sections européennes : allemand, anglais,
espagnol
- Sections internationales : anglais, espagnol,
italien**

LILLE 59000

Lycée Louis Pasteur
1 rue des Urbanistes
Tél. 03 20 55 36 50

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts l
Arts : théâtre l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac S2TMD (danse, musique)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts l
Arts : musique l Arts : théâtre l Management et
gestion l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

* Recrutement particulier
** Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34

2020 l ONISEP l EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION 45

LOMME 59463 Cedex

MAUBEUGE 59605 Cedex

Diplômes préparés

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et
de la Terre (a) l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Création et innovation technologiques l Sciences
de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
(a) Avec le lycée Jean Perrin Lambersart

MARCQ-EN-BAROEUL 59702 Cedex
Lycée Yves Kernanec
91 avenue du Docteur Calmette , BP 92029
Tél. 03 28 33 46 50

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Littérature, langues et cultures
de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et
sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences
de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Éducation physique et
sportive l Santé et social l Sciences de l'ingénieur
Section particulière

- Section européenne : anglais

ROUBAIX 59100

Ecole supérieure des arts appliqués et
du textile
539 avenue des Nations Unies - Tél. 03 20 24 27 77
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STD2A

Langues vivantes

Section particulière

- Section européenne : anglais

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

MAUBEUGE 59602 Cedex

Lycée polyvalent André Lurçat
113 rue d'Hautmont - BP 30107 - Tél. 03 27 53 72 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STL spécialité biochimie - biologie biotechnologie
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Lycée polyvalent Pierre Forest
Boulevard Charles de Gaulle, BP 30599
Tél. 03 27 53 03 53

Enseignement optionnel en 2de
- Création et culture-design

ROUBAIX 59100

Lycée Baudelaire
23 avenue le Nôtre - Tél. 03 20 28 00 20

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : théâtre l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais, espagnol) l Littérature,
langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Arts : théâtre l Biotechnologies l Éducation
physique et sportive l Management et gestion

- LVC : portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : théâtre l Sciences et laboratoire

Section particulière

Sections particulières

Enseignements optionnels en

- Section européenne : anglais

© Jean-Marie Heidinger - Onisep

Lycée Jean Prouvé
2 rue de Lompret, BP 30327 - Tél. 03 20 22 83 85
Internat garçons-filles

2de

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Section sportive : badminton

ROUBAIX 59057 Cedex 1

Lycée Jean Rostand
361 Grande Rue - BP 90379 - Tél. 03 20 20 59 30

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de l'ingénieur

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, portugais

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe, italien(a), portugais(a)
- Arts : cinéma - audiovisuel l Création et innovation
technologiques l Sciences de l'ingénieur
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : cyclisme, danse
(a) Avec le lycée Van der Meersch Roubaix

ROUBAIX 59052 Cedex 1

Lycée Maxence Van Der Meersch
1 avenue Maxence Van Der Meersch, BP 97
Tél. 03 20 89 43 43
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : danse l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiquesl Numérique et sciences
informatiques(a) l Physique - Chimie l Sciences de la
vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STL spécialité biochimie, biologie,
biotechnologie

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais, arabe
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe(a), italien, portugais
- Langues et culture de l’antiquité : grec, latin
- Arts : cinéma - audiovisuel(a) l Arts : danse l
Biotechnologies l Éducation physique et sportive l
Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : cyclisme, danse, football
féminin
* Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34
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(a) Avec le lycée Jean Rostand Roubaix

ROUBAIX 59051 Cedex 01

Lycée polyvalent Jean Moulin
lycée des métiers de la sécurité et de la prévention, lycée des
métiers des services administratifs et de la relation aux clients
49 boulevard du Général de Gaulle - BP 19
Tél. 03 20 81 99 20

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l Mathématiques l Physique - Chimie l Sciences de la
vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Santé et social
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : futsal

SAINT-AMAND-LES-EAUX 59734 Cedex

Lycée polyvalent Ernest Couteaux
37 avenue du Collège - BP 229 - Tél. 03 27 27 86 87
Internat garçons

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : allemand, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Management et
gestion l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

SOMAIN 59490

Lycée Louis Pasteur
151 boulevard Louise Michel, BP 9 - Tél. 03 27 86 09 30

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l Humanités, littérature et philosophie l Langues,
littératures et cultures étrangères (anglais, espagnol) l
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l
Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Éducation physique et sportive
l Management et gestion l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

TOURCOING 59208 Cedex

Lycée Gambetta
80 boulevard Gambetta, BP 20500 - Tél. 03 20 69 90 20
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Santé et social l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais, allemand) l Littérature,
langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- BACHIBAC *

Sections particulières

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Section européenne : anglais
- Section sportive : football (sections féminine et
masculine

SIN-LE-NOBLE 59450

Lycée Arthur Rimbaud
1075 rue Paul Foucaut - Tél. 03 27 99 84 84

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (allemand, anglais, espagnol)
l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et
de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, néerlandais, russe

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : langue des signes française, néerlandais, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : musique l Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Santé et social l Sciences
et laboratoire
Sections particulières

- Section binationale : espagnol *
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Section internationale : néerlandais *
- Sections sportives : handball, judo

TOURCOING 59208 Cedex

Lycée polyvalent Colbert
lycée des métiers du numérique et des technologies innovantes
2 parvis Jean-Baptiste Colbert - BP 50620
Tél. 03 20 76 12 00
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et
de la Terre l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, néerlandais

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, arabe(a), espagnol, néerlandais
- Création et innovation technologiques l
Éducation physique et sportive l Santé et social l
Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : rugby, tennis de table
(a) Avec le lycée Jean Rostand Roubaix

TOURCOING 59208 Cedex

Lycée Sévigné
lycée des métiers de la mode et des textiles ; lycée des
métiers du social, de la santé et de l'hygiène
151 rue de la Malcense - BP 80506 - Tél. 03 20 25 31 43
Internat filles
Accueil à partir de la classe de 1re

Diplômes préparés

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

VALENCIENNES 59305 Cedex

Lycée de l'Escaut
1 avenue de Saint Amand - BP 80229
Tél. 03 27 22 11 11

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : théâtre(a) l Histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues,
littératures et cultures étrangères (anglais, espagnol) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques(b) l Physique - Chimie l Sciences
de la vie et de la Terre l Sciences économiques et
sociales
- Bac STL spécialité biochimie - biologie biotechnologie
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre
l Biotechnologies l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais
(a) Avec le lycée Watteau Valenciennes
(b) Avec le lycée du Hainaut Valenciennes

* Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34
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VALENCIENNES 59322 Cedex

Lycée du Hainaut
lycée des métiers de l'automobile
1 avenue Villars - BP 475 - Tél. 03 27 22 95 95
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de l'ingénieur
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique

Langues vivantes

- ABIBAC *
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Lycée polyvalent Vauban
1 rue de Bretagne - Tél. 03 21 95 45 80
Internat garçons-filles

Enseignements optionnels en 2de

Diplômes préparés

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

- LVC : chinois, japonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts :
théâtre l Management et gestion l Sciences et
laboratoire
Sections particulières

- Section binationale : ABIBAC (allemand)**
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby
(a) Avec le lycée Wallon Valenciennes

VILLENEUVE-D'ASCQ 59650

- LVC : espagnol
- Arts : cinéma-audiovisuel l Création et innovation
technologiques l Sciences de l'ingénieur

Diplômes préparés

Section particulière

- Section européenne : anglais

VALENCIENNES 59322 Cedex
Lycée Henri Wallon
16 place de la République, BP 435
Tél. 03 27 19 30 40

Diplômes préparés

- Bac à option internationale (britannique) *
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques(a) l Arts : musique(a) l Éducation physique et sportive l Management et gestion
l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol, italien
- Section internationale : britannique *
(a) Avec le lycée Watteau Valenciennes

VALENCIENNES 59307 Cedex

Lycée Watteau
20 boulevard Pater - BP 419 - Tél. 03 27 28 27 00
Internat filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts : théâtre
l Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques (a) l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales

AIRE-SUR-LA-LYS 62120

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

62 Pas-de-Calais

Lycée Raymond Queneau
Place Léon Blum Pont-de-Bois - BP 40085
Tél. 03 20 43 26 26
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais,
espagnol) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie
et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Création et innovation technologiques l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions motrices

WATTRELOS 59391 Cedex

Lycée polyvalent Emile Zola
174 rue de la Baillerie - BP 139 - Tél. 03 20 99 93 40

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères (anglais) l Mathématiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l
Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel
l Arts : histoire des arts l Management et gestion
Section particulière

- Section européenne : anglais

* Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34
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- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la
vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : histoire des arts l
Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Sections sportives : badminton, lutte sportive
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

ARRAS 62022 Cedex

Lycée Gambetta Carnot
25 boulevard Carnot - BP 40919 - Tél. 03 21 21 34 80
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Littérature, langues
et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais, russe
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l Création et
innovation technologiques l Éducation physique
et sportive l Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Section orientale : chinois
- Section sportive : canoë-kayak

ARRAS 62022 Cedex

Lycée polyvalent Guy Mollet
57 rue Bocquet Flochel - BP SP8 - Tél. 03 21 21 49 50
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STL spécialité biochimie - biologie biotechnologie
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en

2de

- LVC : italien, langue des signes française
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : histoire des
arts l Biotechnologies l Éducation physique et
sportive l Management et gestion l Santé et social
l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : basket, rugby (section
féminine)

ARRAS 62022 Cedex

Lycée Robespierre
Avenue des Fusillés, BP 50911 - Tél. 03 21 16 14 20
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais, espagnol) l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : musique l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : rugby

AUCHEL 62260

Lycée Lavoisier
99 rue Jean Jaurès - BP 49 - Tél. 03 21 64 64 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et
sportive l Management et gestion l Sciences et
laboratoire

BERCK 62602 Cedex

Lycée polyvalent Jan Lavezzari
Avenue du Phare - BP 69 - Tél. 03 21 09 20 18
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais,
espagnol) l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

AVION 62210

- LVC : néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Biotechnologies
l Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Santé et social l Sciences et laboratoire

Diplômes préparés

- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

Section particulière

- Section européenne : anglais
Lycée polyvalent Pablo Picasso
2 Boulevard Anatole France - BP 67
Tél. 03 21 67 64 24
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Mathématiques l Physique - Chimie l Sciences de la
vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Arts : musique l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives

BERCK 62603 Cedex

Établissement régional d'enseignement
adapté A. de Saint Exupéry
Avenue Saint-Exupéry - BP 99 - Tél. 03 21 09 12 11
Internat garçons-filles

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Humanités, littérature et philosophie l Langues,
littératures et cultures étrangères (anglais) l
Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l
Mathématiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre

Langues vivantes

Sections particulières

BÉTHUNE 62408 Cedex

Lycée André Malraux
314 rue Jules Massene - BP 817 - Tél. 03 21 64 61 61
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac STMG spécialité systèmes d'information de
gestion

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Management et gestion
l Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Section particulière

- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol

- Section européenne : anglais

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : anglais, espagnol
- Management et gestion

Sections particulières

- Section sportive : handisport (handisport-basket,
handisport-football et handisport-natation pour
élèves handicapés moteurs)
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BÉTHUNE 62408 Cedex

Lycée Louis Blaringhem
Boulevard Victor Hugo - BP 812 - Tél. 03 21 64 48 60
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts :
théâtre l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et
philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (allemand, anglais) l Mathématiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- BACHIBAC *
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts :
théâtre l Éducation physique et sportive l Management et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section binationale : BACHIBAC (espagnol) **
- Sections européennes : allemand, espagnol
- Sections sportives : badminton, handball,
natation

BEUVRY 62660

Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
lycée des métiers de la personne, santé, social et de
l'hôtellerie restauration
68 rue Antoine de Saint-Exupéry - BP 35
Tél. 03 21 64 51 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STHR
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en

2de

- Biotechnologies l Éducation physique et sportive
l Santé et social l Sciences et laboratoire
Classe de seconde spécifique*

- Seconde spécifique option bac techno Sciences
et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
Sections particulières

- Section européenne : anglais (seulement pour la
section technologique hôtellerie restauration)
- Section sportive : tennis de table

BOULOGNE-SUR-MER 62321 Cedex

Lycée Mariette
lycée des métiers des activités commerciales
et administratives
69 rue Beaurepaire - BP 759 - Tél. 03 21 10 66 66
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac à option internationale (britannique) **
- Bac général, spécialités proposées :

Arts : arts plastiques l Arts : musique l Histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues,
littératures et cultures étrangères (anglais, espagnol) l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et
sociales
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, néerlandais, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel
l Arts : musique l Arts : théâtre l Biotechnologies
l Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Santé et social l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Section internationale : anglais
- Sections sportives : canoë-kayak, voile

BOULOGNE-SUR-MER 62321 Cedex

Lycée polyvalent Edouard Branly
lycée des métiers du bâtiment et des énergies
renouvelables de l'industrie des terres d'Opale
2 rue de la Porte Gayole - BP 779 - Tél. 03 21 99 68 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STL spécialité biochimie biologie biotechnologie
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et innovation
technologiques l Éducation physique et sportive l
Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : basket

BRUAY-LA-BUISSIÈRE 62701 Cedex

Lycée polyvalent Carnot
lycée des métiers des systèmes automatiques et de l'électronique communicante
1 rue Sadi Carnot - BP 50 - Tél. 03 21 64 65 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie

* Recrutement particulier
** Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34
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Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S
l

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Création et innovation
technologiques l Management et gestion l Santé et
social l Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : judo

BULLY-LES-MINES 62160

Lycée Léo Lagrange
lycée des métiers de la personne, santé, social
Rue Victor Schoelcher - BP 109 - Tél. 03 21 29 13 26

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l Humanités, littérature et philosophie l Mathématiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l
Sciences économiques et sociales
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Santé et social
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions motrices

CALAIS 62225 Cedex

Lycée Pierre de Coubertin
lycée des métiers du transport et de la logistique
320 boulevard du 8 Mai - BP 453 - Tél. 03 21 46 88 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : histoire des arts l Arts : musique l Éducation
physique et sportive l Management et gestion l
Santé et social l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : athlétisme, planche à voile
Lycée polyvalent Léonard de Vinci
lycée des métiers de la maintenance industrielle des terres d'Opale
Rue du Pasteur Martin Luther King - BP 701
Tél. 03 21 19 07 21
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais, espagnol) l Mathématiques l Numérique
et sciences informatiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Création et
innovation technologiques l Éducation physique
et sportive l Sciences de l'ingénieur l Sciences et
laboratoire
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : football
Lycée Sophie Berthelot
lycée des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du
tourisme d'Opale
224 boulevard Gambetta - BP 209 - Tél. 03 21 19 77 77
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts :
théâtre l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et
philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Littérature, langues
et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

Enseignements optionnels en

Arts : musique l Arts : théâtre l Arts du cirque l
Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Sciences et laboratoire
l

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Sections sportives : basket, triathlon (sports
enchaînés : VTT, course à pieds, natation)

CARVIN 62211 Cedex

Lycée Diderot
Esplanade Alfred Peugnet - BP 80059
Tél. 03 21 08 83 40

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Mathématiques l
Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l
Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

CALAIS 62104 Cedex

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
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CALAIS 62228 Cedex

2de

- LVC : italien, néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Management et
gestion l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

HÉNIN-BEAUMONT 62251 Cedex

Lycée Fernand Darchicourt
lycée des métiers de la logistique et du transport,
du commerce du district d'Hénin - Beaumont
211 rue René Cassin - BP 49 - Tél. 03 21 08 74 30

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel
l Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais,
espagnol) l Littérature, langues et cultures de
l'Antiquité l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- ABIBAC **
- BACHIBAC **
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

* Recrutement particulier
** Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34

- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l
Arts : histoire des arts l Arts : théâtre l Biotechnologies l Éducation physique et sportive l Management
et gestion l Santé et social l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections binationales : Abibac (allemand) ** ,
Bachibac (espagnol) **
- Sections européennes : allemand, anglais,
espagnol
- Sections sportives : escalade, escrime

HÉNIN-BEAUMONT 62251 Cedex

Lycée polyvalent Louis Pasteur
lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics
800 rue Léon Blum - BP 19 - Tél. 03 21 08 86 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, italien
- Arts : cinéma - audiovisuel l Biotechnologies l
Création et innovation technologiques l Sciences
de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Section sportive : handball
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LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 62520

Lycée polyvalent hôtelier
lycée des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du
tourisme des Terres d'Opale
Avenue du Château - BP 53 - Tél. 03 21 05 04 00
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STHR

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Classe de seconde spécifique*

- Seconde spécifique option bac techno Sciences
et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
Section particulière

- Section européenne : anglais

LENS 62300

Lycée Auguste Behal
6 rue Paul Eluard
Tél. 03 21 14 21 14

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et Sciences
Informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STD2A
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, russe

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Création et culture-design l Création et innovation technologiques l Management et gestion l
Santé et social l Sciences de l'ingénieur
Section particulière

- Section européenne : anglais

LENS 62303 Cedex

Lycée Condorcet
25 rue Etienne Dolet - BP 169 - Tél. 03 21 79 35 44

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères (anglais) l Mathématiques
l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, russe

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : polonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts l
Arts : musique l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Sections sportives : arbitrage mixte, football

LIÉVIN 62803 Cedex

Lycée Henri Darras
lycée des métiers de la chaudronnerie industrielle
Chemin des Manufactures - BP 134 - Tél. 03 21 72 65 65
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères (anglais)l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STL spécialité biochimie - biologie - biotechnologie
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Biotechnologies l
Création et innovation technologiques l Éducation
physique et sportive l Management et gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Sections sportives : athlétisme, basket G., football
féminin, futsal G., triathlon

LILLERS 62190

Lycée Anatole France
64 boulevard de Paris - BP 49 - Tél. 03 21 54 69 90

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Littérature, langues et cultures de
l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et
Sciences Informatiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : musique l
Éducation physique et sportive l Management et
gestion
Section particulière

- Section européenne : anglais

LONGUENESSE 62967 Cedex

Lycée Blaise Pascal cité scolaire
Rue Roger Salengro - BP 70049 - Tél. 03 21 98 28 66
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :

* Recrutement particulier
** Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34
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Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et
sociales l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STL spécialité biochimie biologie
biotechnologie
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Santé
et social l Sciences de l'ingénieur l Sciences et
laboratoire
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Sections sportives : football, rugby

MONTREUIL 62170

Lycée Polyvalent Eugène Woillez
1 rue Porte Becquerelle - Tél. 03 21 06 79 79
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : musique l Création et innovation technologiques l Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

NŒUX-LES-MINES 62290

Lycée polyvalent d'Artois
lycée des métiers des systèmes automatiques
rue Jules Mousseron - BP 35 - Tél. 03 21 61 63 21

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive l Management
et gestion
Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

RADINGHEM 62310

Lycée agricole de Radinghem
58 rue Principale - Tél. 03 21 41 00 41
Internat garçons-filles

Diplôme préparé

- Bac STAV services , production

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, développement
durable l Pratiques professionnelles

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280
Cedex

Lycée polyvalent Giraux Sannier
lycée des métiers de l'industrie des terres d'Opale
Rue Giraux Sannier - BP 946 - Tél. 03 21 30 85 85
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie
et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, chinois, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : danse l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

SAINT-OMER 62505 Cedex

Lycée Alexandre Ribot
lycée des métiers de la gestion, de l'administratif
et du commerce
42 rue Gambetta - BP 70340 - Tél. 03 21 88 30 60
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Éducation physique et sportive l Management
et gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences et
laboratoire
l

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : danse l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais, espagnol) l Littérature, langues et cultures
de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et
de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Section particulière

- Section européenne : anglais

TILLOY-LÈS-MOFFLAINES 62217

Lycée agro-environnemental d'Arras
Route de Cambrai - Tél. 03 21 60 73 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Langues vivantes

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie l Mathématiques l Physique - Chimie
- Bac STAV aménagement, production

Enseignements optionnels en 2de

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Langues vivantes

- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : danse l Arts : musique
l Arts : théâtre l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences et laboratoire

Enseignement optionnel en 2de

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : sports d'endurance (sports
enchaînés : VTT, course à pied, natation)

SAINT-POL-SUR-TERNOISE 62165 Cedex
Lycée Albert Châtelet
15 Rue Cassin - BP 70050 - Tél. 03 21 03 59 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : théâtre l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Numérique
et sciences informatiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

- Écologie, agronomie, territoires, développement
durable l Hippologie et équitation ou autres
activités sportives
Section particulière

- Sections sportives : canoë-kayak, vélo tout
terrain
- Section européenne : anglais

WINGLES 62410

Lycée Voltaire
9 Place Bertin Ledoux - Tél. 03 21 77 34 34

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : musique l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique
Section particulière

- Section européenne : anglais

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : musique l Arts
: théâtre l Création et innovation technologiques

PRÉPARATION AU BIA
Le BIA (Brevet d'Initiation Aéronautique ) est un
diplôme de l’Éducation nationale organisé avec le
ministère de la Transition écologique et solidaire.
Il est mis en œuvre avec la Direction Générale de l’Aviation Civile et le
Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives.
Cet examen est ouvert à des jeunes âgés d’au moins 13 ans et se prépare
en aéroclub ou en établissement scolaire.

La formation comporte plusieurs thèmes (météorologie,
aérodynamique, mécanique du vol, connaissance de l’avion, sécurité,
navigation, réglementation aérienne, histoire de l’aviation) et une
initiation pratique au pilotage de base, au moins sur simulateur.
Informations auprès des comités d’initiation et de recherche
aéronautique et spatiale
C.I.R.A.S. – RECTORAT - 20 rue St Jacques - 59033 Lille Cedex
Tél. : 03 20 15 60 42 - http://ciras.ac-lille.fr
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Les Lycées privés sous contrat
59 Nord
ARMENTIÈRES 59427 Cedex

Institut Nicolas Barré
lycée des métiers de la sécurité-prévention, de l'automobile
et de la maintenance des matériels
145 avenue Marc Sangnier, BP 84
Tél. 03 20 77 06 07
Internat garçons-filles

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Mathématiques l Sciences de l'ingénieur

Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et
sportive l Management et gestion l Sciences et
laboratoire
Classe de seconde spécifique*

- Seconde spécifique option bac techno Sciences
et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
Sections particulières

- Section européenne : anglais (élèves du bac
techno hôtellerie)
- Sections sportives : football (féminin et masculin)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

AVESNES-SUR-HELPE 59362 Cedex

- Création et innovation technologiques l Sciences de
l'ingénieur

Diplômes préparés

Enseignements optionnels en 2de

ARMENTIÈRES 59280

Lycée privé Saint-Jude
18 rue Lamartine
Tél. 03 20 77 10 49

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et
sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, néerlandais
- LSF : langue des signes

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin, grec
- Biotechnologies l Éducation physique et sportive
l Management et gestion l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

AULNOYE-AYMERIES 59620

Institution Sainte Jeanne d'Arc
lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration ; lycée
des métiers de l'esthétique et de la coiffure
157 rue de l'Hotel de Ville, BP 20069
Tél. 03 27 53 60 30
Internat garçons-filles

Lycée privé Sainte-Thérèse
4 place Guillemin, BP 53 - Tél. 03 27 56 12 70

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Biotechnologies l Éducation physique et sportive l Santé et social

BEAUCAMPS-LIGNY 59134

Lycée privé Sainte-Marie
31 rue de l'église, BP 27 - Tél. 03 20 10 38 44

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : théâtre l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Numérique
et sciences informatiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- LVC : chinois
- Arts : théâtre l Éducation physique et sportive
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

BONDUES 59588 Cedex

Lycée privé La Croix Blanche
2 rue de l'Abbé Six, BP 20003 - Tél. 03 20 46 24 29

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Littérature, langues et cultures de
l'Antiquité l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Sciences et laboratoire

CAMBRAI 59405 Cedex

Lycée privé Saint Luc
lycée des métiers de l'optique, de la santé et du social
31 Boulevard de la Liberté, BP 247
Tél. 03 27 82 28 28
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STHR
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
* Recrutement particulier
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Diplômes préparés

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : musique l Biotechnologies l Création
et innovation technologiques l Management et
gestion l Santé et social l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire
Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

DOUAI 59504 Cedex

Lycée privé La Salle Deforest
de Lewarde
151 rue Jean de Gouy, BP 50225 - Tél. 03 27 94 36 10

Diplômes préparés

de l'ingénieur l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

DUNKERQUE 59140

Lycée privé Notre-Dame des Dunes
60 rue du Sud - Tél. 03 28 66 40 10

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais, espagnol) l Littérature, langues et
cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Physique
- Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l
Sciences économiques et sociales

- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac ST2S

Langues vivantes

Langues vivantes

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Création et innovation technologiques l Management et gestion l Santé et social l
Sciences de l'ingénieur

DOUAI 59500 Cedex

Lycée privé Saint-Jean
246 rue Saint Jean, BP 70639 - Tél. 03 27 94 46 60

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et
sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, néerlandais

Enseignements optionnels en 2de

Section particulière

- Section européenne : anglais

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : théâtre l Éducation physique et sportive
Section particulière

- Section européenne : anglais

DUNKERQUE 59140
Lycée privé Epid
20 rue de Lille
Tél. 03 28 29 22 92

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de l'ingénieur
l Sciences de la Vie et de la Terre
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, néerlandais

Enseignements optionnels en 2de

- Arts : théâtre l Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Sciences

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Arts : théâtre l Écologie, agronomie, territoires,
développement durable l Éducation physique et
sportive l Management et gestion l Sciences et
laboratoire l Hippologie et équitation ou autres
activités sportives l Pratiques professionnelles
Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

HAZEBROUCK 59190

Institut d'Hazebrouck
69 rue du Violon d'Or - Tél. 03 28 42 93 73
Internat garçons-filles

DUNKERQUE 59140

Lycée privé Vauban
lycée des métiers des industries et des innovations
technologiques
1 place Vauban - Tél. 03 28 29 26 40

Diplômes préparés

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

Langues vivantes

Diplôme préparé

- Bac STAV technologies de la production agricole

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, néerlandais

Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, développement
durable l Hippologie et équitation ou autres
activités sportives l Pratiques professionnelles l
Pratiques sociales et culturelles

HAZEBROUCK 59524 Cedex

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Lycée privé Fondation Depoorter
lycée des métiers de la santé et du social
7-9 rue Depoorter, BP 40249 - Tél. 03 28 41 96 06

- Biotechnologies l Management et gestion l Santé
et social

Internat filles

Enseignements optionnels en 2de
2de

Biologie-écologie l Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Langues, littératures
et cultures étrangères (anglais) l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STAV aménagement et valorisation des
espaces, technologies de la production agricole,
transformation alimentaire

Diplôme préparé

Sections particulières

- Bac ST2S

FOURMIES 59610

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, néerlandais
- LVC : LSF

- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales
ISP - Institution Saint-Pierre
10 rue du Général Christian Goutierre
Tél. 03 27 60 80 40
Internat garçons-filles

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Littérature, langues et cultures de
l’Antiquité l Mathématiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive

GENECH 59242

Institut de Genech
Rue de la Libération - Tél. 03 20 84 57 08
Internat garçons-filles

Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Éducation physique et sportive
l Santé et social
Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

HAZEBROUCK 59190

Lycée privé Saint-Jacques
58 rue de la sous-Prefecture - Tél. 03 28 41 98 92
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terrel Science de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
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Langues vivantes

LILLE 59000

Enseignements optionnels en 2de

Internat garçons-filles

- LVC : néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

HAZEBROUCK 59529 Cedex

Lycée privé Saint-Joseph
10 rue de la Paix, BP 21 - Tél. 03 28 43 87 87
Internat garçons

Centre scolaire Saint Paul (Lycée)
25 bis rue Colbert - Tél. 03 20 57 32 92

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (allemand, anglais) l Littérature,
langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l
Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la Terre
l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

Diplômes préparés

- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Langues vivantes

- LVC : allemand, chinois, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : histoire des arts l Arts : théâtre l Éducation
physique et sportive

- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, néerlandais

Enseignements optionnels en

Enseignements optionnels en 2de

LILLE 59000
2de

- Création et innovation technologiques l Sciences de
l'ingénieur

HOYMILLE 59492

Institut d'enseignement
technologique privé
Route de Warhem, BP 26 - Tél. 03 28 68 67 75
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie l Mathématiques l Physique Chimie
- Bac STAV transformation alimentaire

Langues vivantes

Ensemble scolaire privé La Salle
2 rue Jean Levasseur - Tél. 03 20 17 10 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Littérature, langues et culture de
l’antiquité l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, néerlandais

Langues vivantes

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Écologie, agronomie, territoires, développement
durable l Pratiques professionnelles l Pratiques
sociales et culturelles

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels en 2de

LAMBERSART 59130

Lycée privé Sainte-Odile
244 avenue de Dunkerque - Tél. 03 20 08 15 50

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et Sciences
Informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et
sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : allemand, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Management et gestion
Section particulière

- Section européenne : anglais

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : théâtre l Éducation physique et sportive l
Management et gestion
Sections particulières

- Section européenne : anglais

LILLE 59800

LILLE 59045 Cedex

Lycée Ozanam
lycée des métiers de la construction, de l'environnement et
des énergies
50 rue Saint-Gabriel - Tél. 03 20 21 96 50
Internat garçons

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, arabe, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Sciences de l'ingénieur
Section particulière

- Section européenne : anglais

LILLE 59000

Lycée privé Averroès
65 rue de la Prévoyance - Tél. 03 20 00 03 84

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, arabe, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Management et gestion l Sciences et laboratoire

Institution Sainte-Claire (lycée)
8 rue des Augustins - Tél. 03 20 15 96 30

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et Sciences
Informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et
sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Section particulière

- Section européenne : anglais
** Recrutement particulier : voir les sections binationales et internationales p. 34
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- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
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LILLE 59000

Lycée privé Notre-Dame d'Annay
15 place du Concert
Tél. 03 20 55 17 75

Diplômes préparés

- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Éducation physique et sportive
l Management et gestion l Santé et social l
Sciences et laboratoire

LILLE 59009 Cedex

Lycée privé Notre-Dame de la Paix
14 place du Concert, BP 167 - Tél. 03 20 55 16 56

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Littérature, langues et cultures de
l'Antiquité l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales

de la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : cinéma - audiovisuel
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

LOOS 59120

Lycée privé Saint-Vincent de Paul
lycée des métiers du bien-être, de la santé et du social
6 rue du Maréchal Joffre - Tél. 03 20 07 04 32
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères (anglais) l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de l'Ingénieur l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STD2A
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac ST2S

- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Création et culture-design l Création et innovation technologiques

MARCQ-EN-BAROEUL 59700

Ecole active bilingue Jeannine Manuel
418 bis rue Albert Bailly - Tél. 03 20 65 90 50
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac à option internationale (Américaine) **
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignement optionnel en 2de
- LVC : chinois

Langues vivantes

Sections particulières

Enseignements optionnels en 2de

MARCQ-EN-BAROEUL 59700

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

- Section européenne : anglais
- Section internationale : américain **

Enseignements optionnels en 2de

- Arts : arts plastiques l Biotechnologies l Création
et culture-design l Éducation physique et sportive
l Management et gestion l Santé et social

Marcq Institution (Lycée)
170 rue du Collège - Tél. 03 20 65 92 30

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

- LVC : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et
sportive

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : athlétisme, basket
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

LILLE 59003 Cedex

LOUVROIL 59720

Section particulière

Lycée privé Thérèse d'Avila
254 rue Nationale, BP 102 - Tél. 03 28 36 56 56

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais, espagnol) l Mathématiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et

Lycée privé Théophile Legrand
16 rue Bertrand, BP 32119 - Tél. 03 27 65 52 60

Diplômes préparés

- Bac STD2A
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
Section particulière

- Section européenne : anglais
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MAUBEUGE 59602 Cedex

ROUBAIX 59062 Cedex 01

SAINT-AMAND-LES-EAUX 59733 Cedex

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Diplôme préparé

Lycée privé Notre-Dame de Grâce
13 rue de la Croix, BP 50127 - Tél. 03 27 53 00 66
- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac ST2S

Langues vivantes

Lycée polyvalent privé Saint-Martin
54 rue de Lille, BP 20709 - Tél. 03 20 81 98 33
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en

Lycée privé Notre-Dame des Anges
4 rue du Bruille, BP 129 - Tél. 03 27 48 14 44

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes
2de

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

- Biotechnologies l Santé et social l Sciences et
laboratoire

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : musique l Biotechnologies l Management et gestion l Santé et social l Sciences de
l'ingénieur

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et
sportive l Management et gestion

ROUBAIX 59100

Section particulière

Enseignements optionnels en 2de

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : équitation

ORCHIES 59310

Lycée privé hôtelier Notre-Dame
de la Providence
Rue des Glycines, BP 59 - Tél. 03 20 71 71 09
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STHR
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Santé et social l Sciences et laboratoire
Classe de seconde spécifique*

- Seconde spécifique option bac techno Sciences
et technologies de l'hôtellerie et de la restauration

PECQUENCOURT 59146

Institut privé d'Anchin - LEAP
Abbaye d'Anchin - Route de Rieulay
Tél. 03 27 86 42 54
Internat garçons-filles

Section particulière

Enseignements optionnels en 2de

Lycée privé Saint-Rémi
10 rue N D des Victoires - Tél. 03 20 89 41 41

- Section européenne : anglais

Diplômes préparés

Lycée privé Saint-Michel
13 rue Emile Zola - Tél. 03 27 37 33 77

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Littérature, langues
et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en

SOLESMES 59730
Internat garçons-filles

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Humanités, littérature et philosophie l Histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et
sciences informatiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

2de

- LVC : allemand, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Création
et innovation technologiques l Éducation physique
et sportive l Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STAV services en milieu rural, technologies
de la production agricole

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Écologie, agronomie, territoires, développement
durable l Éducation physique et sportive l Hippologie et équitation ou autres activités sportives l
Pratiques professionnelles l Pratiques sociales et
culturelles
* Recrutement particulier
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Diplômes préparés

SOMAIN 59490

Sections particulières

Lycée privé Hélène Boucher
Rue Roger Salengro - BP 7
Tél. 03 27 95 94 10

- Section européenne : anglais (pour les élèves qui
préparent le bac STMG)

Diplômes préparés

EIC Lycée polyvalent privé Marie Noël
31 rue de Renaix - Tél. 03 20 25 07 30

- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- Management et gestion l Santé et social
Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

TOURCOING 59202 Cedex

EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial
lycée des métiers du commerce et de la vente (en réseau avec
l'EIC Jehanne d'Arc de Tourcoing)
27 rue du Dragon - BP 90279 - Tél. 03 20 69 93 60

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères (anglais, espagnol) l Littérature, langues et cultures
de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et
sciences informatiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

TOURCOING 59200
Diplôme préparé
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Santé et social l Sciences et
laboratoire
Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

TOURCOING 59334 Cedex

EIC Lycée polyvalent privé Jehanne d'Arc
lycée des métiers du commerce et de la vente
(en réseau avec l'EIC LICP de Tourcoing)
106 rue de Lille - BP 80170 - Tél. 03 20 28 99 20

Diplôme préparé

- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignement optionnel en 2de

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Section particulière

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais, espagnol) l Littérature, langues et
cultures de l'Antiquité l Numérique et sciences
informatiques l Mathématiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : musique l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

Diplômes préparés

TOURCOING 59202 Cedex

- Bac STI2D spécialité architecture et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité systèmes d'information de
gestion

Diplôme préparé

- LVC : néerlandais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Management et gestion
l Sciences de l'ingénieur
- Section européenne : anglais (pour les élèves qui
préparent le bac STMG)
- Section sportive : basket
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

Diplômes préparés

- Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Management et gestion
l Sciences de l'ingénieur

VALENCIENNES 59306 Cedex

Sections particulières

Lycée privé Dampierre
85 avenue de Denain - Tél. 03 27 22 70 00

Lycée privé du Sacré-Cœur
111 rue de Lille, BP 197 - Tél. 03 20 76 98 50

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

VALENCIENNES 59326 Cedex

Lycée polyvalent privé la Sagesse
40 rue de Mons - BP 50288 - Tél. 03 27 46 27 33
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Éducation physique et sportive
l Langue des signes française l Management et
gestion l Santé et social

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

VALENCIENNES 59308 Cedex

Lycée privé Notre-Dame
15 rue des Capucins, BP 589 - Tél. 03 27 46 43 50

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités,
littérature et philosophie l Langues, littératures et
cultures étrangères (anglais) l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique Chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, espagnol, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Sciences de l'ingénieur
Section particulière

- Section européenne : anglais

VILLENEUVE-D'ASCQ 59653 Cedex

Lycée privé Saint-Adrien
15 rue St JB de la Salle - BP 167 - Tél. 03 20 19 00 22

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères l
Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et
de la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol
- LVC : espagnol

Enseignements optionnels en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

- Management et gestion
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62 Pas-de-Calais
AIRE-SUR-LA-LYS 62120

Lycée d'enseignement agricole privé
Sainte-Marie
52 rue d'Isbergues - Tél. 03 21 39 01 63

BAPAUME 62450 Cedex

Institut agricole Saint Eloi
36 rue Marcellin Gaudefroy , BP 20019
Tél. 03 21 07 14 20
Internat garçons-filles

BOULOGNE-SUR-MER 62200

Lycée privé Nazareth Haffreingue
67 avenue du Général de Gaulle
Tél. 03 21 31 50 16

Diplôme préparé

Langues vivantes

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Enseignement optionnel en 2de

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, espagnol

- Écologie, agronomie, territoires, développement
durable l Hippologie et équitation ou autres activités sportives l Pratiques professionnelles

- Écologie, agronomie, territoires, développement
durable l Hippologie et équitation ou autres
activités sportives l Pratiques professionnelles l
Pratiques sociales et culturelles

ARRAS 62008 Cedex

BÉTHUNE 62401 Cedex

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Création et innovation technologiques l Éducation physique et
sportive l Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie l Mathématiquesl Physique Chimie
- Bac STAV services, production

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Lycée privé Baudimont
lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration ; lycée des
métiers du tertiaire commercial et du management
32 rue Baudimont - Tél. 03 21 16 18 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Numérique
et sciences informatiques l Physique - Chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information
numérique
- Bac STL spécialité biochimie biologie biotechnologie
- Bac STL spécialité sciences physiques et chimiques en
laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie l Mathématiques l Physique Chimie
- Bac STAV agroéquipement, production
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Lycée privé Saint-VaastSaint-Dominique
92 rue de l'université, BP 47
Tél. 03 21 64 79 70

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangère
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et
sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel
l Arts : musique l Biotechnologies l Éducation
physique et sportive l Création et innovation technologiques l Management et gestion l Sciences et
laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais

Langues vivantes

Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

Section particulière

- Section européenne : anglais

CALAIS 62100

Lycée privé Saint-Pierre
72 rue Arago
Tél. 03 21 85 65 64

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, Littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et
sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive l Management
et gestion
Section particulière

- Section européenne : anglais

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, espagnol, chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Biotechnologies l Création et innovation technologiques
l Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Santé et social l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales
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Sections particulières

COULOGNE 62137

Lycée privé de Coulogne
Route Départementale 943
Tél. 03 21 46 14 60
Internat garçons-filles
AdobeStock_64455339 / © Syda Productions / Stock.Adobe.com

Diplôme préparé
- Bac STAV aménagement

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, développement
durable l Pratiques professionnelles
Section particulière

- Section européenne : anglais (réservée aux élèves de
Bac STAV)

GUÎNES 62340

Lycée polyvalent privé Jean Bosco
19 Place du Maréchal Foch, BP 19
Tél. 03 21 35 22 64
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
Langues vivantes
Enseignements optionnels en
- Biotechnologies l Santé et social

2de

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles
des fonctions cognitives ou mentales

LENS 62301 Cedex

Lycée polyvalent privé Saint-Paul
38 route de la Bassée, BP 17
Tél. 03 21 13 56 10

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique - Chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et
sociales
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts l
Arts : musique l Biotechnologies l Management et
gestion l Santé et social l Sciences et laboratoire
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

LONGUENESSE 62968 Cedex

Lycée privé La Malassise
Pensionnat Saint Joseph, BP 30089
Tél. 03 21 38 03 77
Internat garçons-filles

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais) l Mathématiques l Numérique
et sciences informatiques l Physique - Chimie

Enseignements optionnels en 2de

Langues vivantes

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Management et gestion l Santé et social l Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Enseignements optionnels en 2de

Section particulière

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

- Bac ST2S

- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
l

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et
sportive l Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur

- Section européenne : anglais

Section particulière

Internat garçons-filles

- Section européenne : anglais

ROLLANCOURT 62770

Maison familile rurale (1)
1 rue du Moulin
Tél. 03 21 04 81 06
Internat garçons-filles

Diplôme préparé

- Bac STAV aménagement, production

Langues vivantes

Lycée polyvalent privé Saint-Denis
8 place Saint-Jean, BP 50009 - Tél. 03 21 12 24 00

Diplômes préparés

- Bac STD2A
- Bac STL spécialité biochimie biologie
biotechnologie
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, développement
durable l Hippologie et équitation ou autres
activités sportives

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280
Lycée polyvalent privé Saint-Joseph
lycée des métiers énergie, numérique, automation /
magnagement, gestion, communication / santé, social
26 - 30 route de Calais - Tél. 03 21 99 06 99

Diplômes préparés

SAINT-OMER 62504 Cedex

- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique - Chimie l Sciences de la vie et
de la Terre l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation technologique et
éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
- Bac ST2S

- Arts : arts plastiques l Biotechnologies l Création
et culture-design l Éducation physique et sportive
l Management et gestion l Santé et social

SAINT-OMER 62501 Cedex

Lycée privé Notre-Dame de Sion
52 rue Courteville, BP 500010 - Tél. 03 21 38 25 22
Internat garçons-filles

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais) l Mathématiques l Physique - Chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et
sportive l Management et gestion
Section particulière

- Section européenne : anglais

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
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INDEX DES DIPLÔMES
PROFESSIONNELS DE L’ACADÉMIE
Les diplômes professionnels (CAP Agricole, CAP, Bac Pro, BPA et autres
diplômes) sont présentés par ordre alphabétique

- CAP Accordeur de piano..........................p. 68
Accompagnant éducatif
petite enfance .................................p. 75
Agent de propreté et d'hygiène..........p. 73
Agent de sécurité ............................p. 74
Arts et techniques du verre option
décorateur sur verre.........................p. 74
Assistant technique en milieux
familial et collectif............................p. 67
Boucher..........................................p. 67
Boulanger........................................p. 67
Carreleur mosaïste..........................p. 69
Charcutier traiteur............................p. 67
Charpentier bois..............................p. 70
Coiffure (remplacé par Métiers de
la coiffure).......................................p. 75
Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant ..................p. 67
Conducteur d’engins : travaux publics
et carrières......................................p. 69
Conducteur d'installations
de production..................................p. 74
Conducteur routier marchandises......p. 76
Constructeur bois............................p. 70
Constructeur de routes.....................p. 69
Constructeur d'ouvrages en béton
armé (ex CAP Constructeur
en ouvrages d'art)............................p. 69
Constructeur de réseaux de
canalisations de travaux publics........p. 69
Cordonnerie multiservice..................p. 76
Couvreur.........................................p. 69
Crémier-fromager.............................p. 67
Cuisine............................................p. 67
Ébéniste .........................................p. 70
Électricien.......................................p. 72
Équipier polyvalent du commerce
(ex CAP employé de commerce
multi-spécialités, employé de vente
spécialisé, vendeur-magasinier
automobiles)...................................p. 71
Esthétique, cosmétique,
parfumerie.......................................p. 75

Étancheur du bâtiment et des travaux
publics............................................p. 69
Ferronnier d'art ...............................p. 74
Fleuriste..........................................p. 71
Glacier fabricant...............................p. 67
Installateur en froid et conditionnement
d'air................................................p. 72
Maçon............................................p. 69
Maintenance de bâtiments
de collectivités.................................p. 69
Maintenance des matériels
. option A matériels agricoles............p. 68
. option B matériels de construction
et de manutention..........................p. 68
. option C matériels d'espaces
verts.............................................p. 68
Maintenance des véhicules
. option A voitures particulières.........p. 69
. option C motocycles.......................p. 69
Marbrier du bâtiment et de
la décoration....................................p. 70
Mareyage........................................p. 66
Maritime (ex CAP matelot).................p. 66
Menuisier aluminium - verre..............p. 70
Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement ...................p. 70
Menuisier installateur ......................p. 70
Métiers de la coiffure
(ex CAP coiffure)...............................p. 75
Métiers du plâtre et de l'isolation
(ex CAP plâtrier -plaquiste)................p. 70
Métiers de la mode - vêtement flou....p. 76
Monteur en installations sanitaires....p. 70
Monteur en installations
thermiques......................................p. 72
Monteur en isolation thermique
et acoustique...................................p. 70
Opérateur/opératrice logistique........p. 76
Pâtissier .........................................p. 68
Peintre-applicateur de revêtements ...p. 70
Peinture en carrosserie ....................p. 74
Plâtrier remplacé par métiers
du plâtre et de l'isolation..................p. 70
Poissonnier - écailler........................p. 68

Production et service en restauration
(rapide, collective, cafétéria)
(ex CAP Agent polyvalent
de restauration................................p. 68
Primeur...........................................p. 68
Propreté de l'environnement
urbain - collecte et recyclage.............p. 71
Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage........................
. option A chaudronnerie...................p. 74
. option B soudage...........................p. 74
Réparation des carrosseries ............p. 74
Sérigraphie industrielle ....................p. 74
Serrurier métallier ...........................p. 74
Signalétique et décors
graphiques .....................................p. 74
Tailleur de pierre .............................p. 70

CAP AGRICOLES
Jardinier paysagiste .........................p. 66
Métiers de l'agriculture
. spécialité production animale .........p. 66
. spécialité production végétale :
arboriculture, horticulture ...............p. 66
. spécialité production végétale :
grandes cultures .............................p. 66
Services aux personnes et vente
en espace rural ...............................p. 66
Palefrenier soigneur ........................p. 66
Travaux forestiers............................p. 66

BPA

(Brevet professionnel agricole)*
Travaux de la conduite et entretien
des engins agricoles........................p. 66
Travaux de la production animale
. spécialité polyculture-élevage..........p. 66
Travaux des aménagements paysagers
. spécialité travaux de création
et d'entretien...................................p. 66
Travaux des productions horticoles
. spécialité horticulture ornementale
et légumière....................................p. 66
* diplôme de niveau V préparé par la voie de l'apprentissage
accessible après une classe de 3e

BAC PRO
Accompagnement, soins et services
à la personne
. option A : à domicile.......................p. 75
. option B : en structure ....................p. 75
Aéronautique option systèmes..........p. 69

62 EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION l ONISEP l 2020

Aménagement et finition
du bâtiment.....................................p. 70
Animation : enfance et personnes
âgées (ex : Bac pro services
de proximité et vie locale).................p. 76
Artisanat et métiers d'art
. option communication visuelle
pluri média....................................p. 68
. option marchandisage visuel...........p. 70
. option métiers de l'enseigne
et de la signalétique.......................p. 74
Bio-industries de transformation .......p. 71
Boucher charcutier traiteur ...............p. 68
Boulanger pâtissier..........................p. 68
Commercialisation et services
en restauration................................p. 68
Conducteur transport routier
marchandises..................................p. 76
Conduite et gestion des entreprises
maritimes
. pêche............................................p. 67
. commerce/plaisance professionnelle
option yacht.....................................p. 76
Construction des carrosseries..........p. 74
Cuisine............................................p. 68
Électromécanicien marine................p. 74
Esthétique cosmétique
parfumerie.......................................p. 76
Étude et définition de produits
industriels.......................................p. 74
Étude et réalisation d'agencement....p. 71
Fonderie..........................................p. 74
Gestion-administration
remplacé par Assistance à la gestion
des organisations et de leurs activités
AGOrA.............................................p. 73
Hygiène, propreté, stérilisation..........p. 74
Interventions sur le patrimoine bâti
option maçonnerie...........................p. 70
Logistique.......................................p. 76
Maintenance des matériels
. option A matériels agricoles ...........p. 69
. option B matériels de construction
et de manutention .........................p. 69
. option C matériels d'espaces
verts.............................................p. 69
Maintenance des systèmes de production
connectés (ex : Bac pro Maintenance
des équipements industriels) ...........p. 74
Maintenance des véhicules
. option A voitures particulières ........p. 69
. option B véhicules transport
routier...........................................p. 69
. option C motocycles.......................p. 69
Menuiserie aluminium - verre............p. 70
Métiers de la coiffure .......................p. 63
Métiers de la mode - vêtements ........p. 76
Métiers de la sécurité ......................p. 74
Métiers de l'accueil..........................p. 71
Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés...............p. 72
Métiers du commerce et de la vente
. option A animation et gestion
de l'espace commercial .................p. 71
. option B prospection clientèle et
valorisation de l'offre commerciale..p. 72

Métiers du cuir
.o
 ption maroquinerie.......................p. 76
Optique-lunetterie............................p. 76
Ouvrages du bâtiment : métallerie.....p. 74
Photographie...................................p. 68
Pilote de ligne de production.............p. 75
Plastiques et composites .................p. 74
Poissonnier-écailler-traiteur ..............p. 68
Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons................................p. 71
Prothèse dentaire............................p. 76
Réalisation de produits imprimés
et pluri média
. option A productions graphiques......p. 74
. option B productions imprimées .....p. 74
Réparation des carrosseries ............p. 74
Services aux personnes et
aux territoires..................................p. 76
Services de proximité et vie locale
(Remplacé par Animation : enfance
et personnes âgées)........................p. 76
Systèmes numériques
. option

A sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et
du tertiaire.....................................p. 73
.o
 ption B audiovisuels, réseau
et équipement domestiques ...........p. 73
.o
 ption C réseaux informatiques
et systèmes communicants ............p. 73
Technicien constructeur bois ............p. 71
Technicien d’études du bâtiment
.o
 ption A : études et économie.........p. 70
.o
 ption B : assistant en
architecture ..................................p. 70
Technicien de fabrication bois
et matériaux associés .....................p. 71
Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques
et climatiques .................................p. 73
Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros œuvre..............p. 70
Technicien du froid et du
conditionnement d'air ......................p. 73
Technicien d’usinage .......................p. 75
Technicien en appareillage orthopédique
.s
 ecteur de la podo-orthèse..............p. 76
.s
 ecteur de l'orthoprothèse .............p. 76
Technicien en chaudronnerie
industrielle .....................................p. 74
Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques .............p. 73
Technicien géomètre topographe.......p. 70
Technicien menuisier-agenceur..........p. 71
Techniques d'interventions sur
installations nucléaires....................p. 74
Transport
remplacé par le Bac pro Organisation de
transport de marchandises...............p. 76
Travaux publics................................p. 70

Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes).........................................p. 66
Conduite et gestion de l’entreprise
agricole
. grandes cultures............................p. 66
. polyculture élevage.........................p. 66
Conduite et gestion de l'entreprise
hippique .........................................p. 66
Conduite et gestion d'une entreprise
du secteur canin et félin....................p. 67
Forêt ..............................................p. 67
Gestion des milieux naturels et
de la faune......................................p. 67
Laboratoire contrôle qualité..............p. 68
Productions aquacoles ....................p. 67
Technicien conseil vente Univers
jardinerie ........................................p. 67
Technicien conseil-vente en alimentation
. option produits alimentaires............p. 68
. option vins et spiritueux..................p. 68
Technicien conseil vente en
animalerie ......................................p. 67

AUTRES DIPLÔMES
PROFESSIONNELS
CTM (Certificat technique des métiers)
. Assistant photographe ...................p. 68
. Auxiliaire en prothèse dentaire ........p. 76
. Toiletteur canin et félin....................p. 67
Spécialités de CAP non préparées
dans l'académie..............................p. 76
Titres professionnels
. Agent d’entretien du bâtiment.........p. 70
. Animateur assistant d'équitation.....p. 76
. Conducteur (trice) d'installations et
de machines automatisées.............p. 75
. Couvreur - zingueur.........................p. 70
. Électricien d'équipement du
bâtiment........................................p. 73
. Façadier peintre.............................p. 70
. Installateur de réseaux câblés
de communications.......................p. 73
. Installateur Thermique....................p. 73
. Maintenance des systèmes de production
connectés (ex : Bac pro Maintenance des
équipements industriels) : ..............p. 73
. Maçon...........................................p. 70
. Menuisier poseur-installateur..........p. 71
. Plaquiste-plâtrier............................p. 70
. Serveur (se) en restauration............p. 68
. Solier moquettiste..........................p. 70
. Soudeur (se)..................................p. 74
. Technicien d’équipement et
d’exploitation en électricité.............p. 73

BAC PRO AGRICOLES
Agroéquipement .............................p. 66
Aménagements paysagers................p. 66
Bio-industries de transformation .......p. 71
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LES FAMILLES DE MÉTIERS
DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Une seconde professionnelle commune à plusieurs bacs professionnels
Depuis septembre 2019, les bacs professionnels sont progressivement regroupés par famille de métiers.
La seconde professionnelle est commune et mène à plusieurs spécialités d’une même famille, ce qui permet de
s’orienter progressivement : choix de la famille de métiers en fin de 3ème, choix de la spécialité de bac pro en fin
de 2nde pro
Certaines spécialités de bacs pro n’appartiennent pas à une famille de métiers : il n’y a pas de de seconde pro
commune, et les élèves font le choix de la spécialité de bac professionnel dès la fin de la classe de 3ème.

PRÉSENTATION DES FAMILLES DE MÉTIERS DE LA VOIE PRO
DANS NOTRE ACADÉMIE
En septembre 2020, 14 familles de métiers sont mises en place dans les classes de 2de pros.

LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2DE PRO
FAMILLES DE
METIERS

SPÉCIALITÉS DES BACS PROS

Métiers de l’aéronautique

• Aéronautique option système

Métiers de l’alimentation

• Boucher-charcutier-traiteur
• Boulanger-pâtissier

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 finitions du bâtiment
• Interventions sur le patrimoine bâti option A Maçonnerie
• Menuiserie aluminium-verre
• Ouvrages du bâtiment : métallerie
• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
• Travaux publics

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

• Gestion-administration
• Logistique
• Transport

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 et option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Métiers de l’hôtellerie et
restauration

• Commercialisation et services en restauration
• Cuisine

Métiers des études et
de la modélisation
numérique du bâtiment

• Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
• Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
• Technicien géomètre-topographe

Métiers des industries
graphiques et de
la communication

• Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
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LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2DE PRO AGRICOLES
FAMILLES DE
METIERS

SPÉCIALITÉS DES BACS PROS

Alimentation-Bioindustries et laboratoire

• Bio-industries de transformation
• Laboratoire contrôle qualité

Conseil vente

• Technicien conseil vente en alimentation
• Technicien conseil vente en animalerie
• Technicien conseil vente univers jardinerie

Nature - Jardin Paysage - Forêt

• Aménagements paysagers
• Forêt
• Gestion des milieux naturels et de la faune

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 d'une entreprise du secteur canin et félin
• Productions aquacoles

LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2DE PRO MARITIMES
FAMILLE DE
METIERS
Métiers de la mer

SPÉCIALITÉS DES BACS PROS
• Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/plaisance professionnelle, option voile,
ou option yacht
• Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche
• Électromécanicien de marine

Exprimer ses talents avec le chef d’œuvre
En voie pro, vous aurez des séquences consacrées à la réalisation d’un
chef d’œuvre, un projet sur plusieurs disciplines dans lequel vous allez
développer votre créativité et vos talents. On vous en dit plus ici.
http://quandjepasselebac.education.fr/exprimer-ses-talents-avec-le-chef-doeuvre/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/
Les-nouveautes-de-la-voie-pro/Voie-pro-ce-qui-change-a-la-rentree-2019/
Un-chef-d-oeuvre-a-realiser
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les formations professionnelles

LES DIPLÔMES
PROFESSIONNELS PAR DOMAINE
Une rénovation de la voie professionnelle est en cours.
Pour le CAP, elle prévoit la possibilité de le préparer en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil et des
besoins de l’élève.
Le choix de la spécialité pour certains bacs professionnels regroupés en familles de métiers
n'interviendra qu 'en fin de 2de pro.
A la rentrée 2020, 14 familles sont mises en place : voir page 64 pour consulter les listes
des Bacs pro par familles.

Agriculture, élevage,
aménagement, forêt
CAP agricole Jardinier paysagiste

A 59 Bavay - Lycée professionnel privé de Bavay
A 59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech'
n 59 Genech - Institut de Genech
A 59 Lesquin - CFA régional de Genech - UFA de
Lesquin
u A 59 Lomme - Lycée horticole de Lomme
n 59 Mérignies - Communauté Albert Chatelet
u A 59 Raismes - Lycée horticole
u 62 Calais - EREA Côte d'Opale
A 62 Coulogne - Lycée privé de Coulogne
A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional de Genech Antenne de l'UFA de Lesquin
n 62 Marconne - Maison familiale rurale (MFR)**
de Valfosse
n 62 Rang-du-Fliers - IEMP - Institut d'éducation
motrice privé
A 62 Saint-Omer - CFA public agricole du Pas de
Calais
A 62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agroenvironnemental d'Arras

CAP agricole Métiers de l'agriculture
n

production animale

A 59 Le Quesnoy - Lycée des 3 chênes
A 59 Sains-du-Nord - Lycée Charles Naveau
n A 62 Berlencourt-le-Cauroy - Maison familiale
rurale (MFR)** du Ternois
n A 62 Samer - Maison familiale rurale (MFR)**
production végétale : arboriculture,
horticulture
n

n 59 Genech - Institut de Genech

u 59 Lomme - Lycée horticole de Lomme
u 59 Lys-lez-Lannoy - EREA Colette Magny

A 62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement
agricole privé
A 62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agroenvironnemental d'Arras

CAP agricole Palefrenier soigneur

A 59 Lesquin - CFA régional de Genech - UFA de
Lesquin

CAP agricole Travaux forestiers
A 59 Bavay - LP privé de Bavay

CAP Mareyage

A 62 Boulogne-sur-Mer - CFPMT Apprentissage
Portel

2de pro famille de métiers agricole : productions

BPA Travaux de la conduite et entretien
des engins agricoles

A 59 Bourbourg - LP agricole privé Charles Brasseur
A 59 Haussy - Maison familiale rurale (MFR)**
A 62 Campagne-lès-Boulonnais - Maison familiale
rurale (MFR)** des Hauts pays

BPA Travaux de la production animale
n

polyculture-élevage

A 59 Hazebrouck - CFA régional de Genech - UFA
d'Hazebrouck
A 62 Radinghem - Lycée agricole de Radinghem

BPA Travaux des aménagements

paysagers
n travaux de création et d'entretien

A 59 Dunkerque - Lycée agricole de Dunkerque
A 59 Raismes - Lycée horticole
A 62 Saint-Omer - CFA public agricole du Pas de
Calais

BPA Travaux des productions horticoles
horticulture ornementale
et légumière
n

A 59 Dunkerque - Lycée agricole de Dunkerque
A 59 Raismes - Lycée horticole
A 62 Saint-Omer - CFA public agricole du Pas de Calais

n 62 Coulogne - Lycée privé de Coulogne

Bac pro Agroéquipement

u 62 Liévin - EREA Michel Colucci

2de pro famille de métiers agricole : productions

production végétale : grandes
cultures
n 59 Cambrai - Lycée d'enseignement agricole

privé Sainte-Croix
n 59 Haussy - Maison familiale rurale (MFR)**
A 59 Hazebrouck - CFA régional de Genech - UFA
d'Hazebrouck
A 62 Saint-Omer - CFA public agricole du Pas de
Calais

A 59 Lesquin - CFA régional de Genech - UFA de
Lesquin
u A 59 Lomme - Lycée horticole de Lomme
u 59 Raismes - Lycée horticole
n 62 Coulogne - Lycée privé de Coulogne
A 62 Marconne - Maison familiale rurale (MFR)**
de Valfosse
A 62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agroenvironnemental d'Arras

Bac pro Conduite de productions

u A 62 Le Portel - LP maritime de Boulogne - Le

u 59 Raismes - Lycée horticole
u 62 Calais - EREA Côte d'Opale

n

n 59 Genech - Institut de Genech

CAP Maritime

n 59 Mérignies - Communauté Albert Chatelet

n 62 Rang-du-Fliers - IEMP - Institut d'éducation
motrice privé

u 59 Dunkerque - Lycée agricole de Dunkerque

n 59 Haussy - Maison familiale rurale(MFR)**

A 62 Campagne-lès-Boulonnais - Maison familiale
rurale (MFR)** des Hauts pays
n 62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement
agricole privé

Bac pro Aménagements paysagers

2de pro famille de métiers agricole : nature jardin - paysage - forêt

n 59 Avesnes-sur-Helpe - Maison familiale rurale

(MFR)** le Clos fleuri
u 59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech'

horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)
n 59 Genech - Institut de Genech

u A 59 Lomme - Lycée horticole de Lomme
n 62 Coulogne - Lycée privé de Coulogne

Bac pro Conduite et gestion de
l'entreprise agricole

2de pro famille de métiers agricole : productions
n 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée d'enseignement

agricole privé Sainte-Marie
n

grandes cultures

n 59 Genech - Institut de Genech

n 59 Hazebrouck - Institut d'Hazebrouck

A 59 Sains-du-Nord - Lycée Charles Naveau
n 62 Bapaume - Institut agricole Saint Eloi
n

polyculture élevage

n 59 Genech - Institut de Genech

n 59 Haussy - Maison familiale rurale (MFR)**
n 59 Hazebrouck - Institut d'Hazebrouck

n 59 Le Cateau-Cambrésis - Maison familiale

rurale (MFR)**
A 59 Sains-du-Nord - Lycée Charles Naveau
n 62 Campagne-lès-Boulonnais - Maison familiale
rurale (MFR)** des Hauts pays (2de et 1re à la MFR de
Campagne, terminale à Rollancourt)
u 62 Radinghem - Lycée agricole de Radinghem
n 62 Samer - Maison familiale rurale (MFR)**
(2de et 1re à la MFR de Samer, terminale à la MFR
de Rollancourt)
u A 62 Tilloy-lès-Mofflaines - Lycée agroenvironnemental d'Arras

Bac pro Conduite et gestion de
l'entreprise hippique

2de pro famille de métiers agricole : productions
n 59 Le Cateau-Cambrésis - Maison familiale

rurale (MFR)**
A 59 Lesquin - CFA régional de Genech - UFA de
Lesquin
A 62 Rollancourt - Maison familiale rurale (MFR)**

* Recrutement avec entretien conseil : se renseigner auprès du Psychologue de l'éducatIon Nationale ou du professeur principal.
**Les Maisons familiales rurales (MFR) sont des établissements privés qui pratiquent l’alternance sous statut scolaire (en formation initiale) ou par apprentissage.
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Bac pro Conduite et gestion des

entreprises maritimes option pêche
u 62 Le Portel - LP maritime de Boulogne - Le

Portel

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

2de pro famille de métiers agricole : productions
n 62 Berlencourt-le-Cauroy -

rurale (MFR)** du Ternois

Maison familiale

Bac pro Forêt

2de pro famille de métiers agricole : nature jardin - paysage - forêt
n 59 Bavay - LP privé de Bavay

Bac pro Gestion des milieux naturels et
de la faune

2de pro famille de métiers agricole : nature jardin - paysage - forêt

u 59 Dunkerque - Lycée agricole de Dunkerque
u 59 Sains-du-Nord - Lycée Charles Naveau
n 62 Marconne -

de Valfosse

Maison familiale rurale (MFR)**

Bac pro Productions aquacoles

n 62 Coulogne - Lycée privé de Coulogne

Bac pro Technicien conseil vente
univers jardinerie

2de pro famille de métiers agricole : conseil vente
n 59 Genech - Institut de Genech

n 59 Hazebrouck - Institut d'Hazebrouck

A 59 Lesquin - CFA régional de Genech - UFA de
Lesquin
u 59 Raismes - Lycée horticole

Bac pro Technicien conseil vente en
animalerie

2de pro famille de métiers agricole : conseil vente

u 59 Lomme - Lycée horticole de Lomme
n 62 Bucquoy - LP Saint-Joseph

A 62 Coulogne - Lycée privé de Coulogne
CTM Toiletteur canin et félin (en 2 ans)

A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

Alimentation, hôtellerie,
restauration
CAP Assistant technique en milieux

familial et collectif
u 59 Armentières - LP Ile de Flandre
u 59 Auby - LP Ambroise Croizat
u 59 Cambrai - LP Louise de Bettignies
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du

Pays de Condé
u 59 Denain - LP André Jurénil
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban
u 59 Estaires - Lycée polyvalent Val de Lys
n 59 Fourmies - ISP - Institution Saint-Pierre
u 59 Hautmont - LP Placide Courtoy
n 59 Hazebrouck - Lycée privé Fondation
Depoorter
n 59 Lambersart - Lycée privé Camille de Lellis
u 59 Loos - Ecole régionale pour déficients visuels
Ignace Pleyel
u 59 Roubaix - LP Lavoisier
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé Marie
Noël
u 59 Tourcoing - LP Sévigné
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u 59 Wormhout - LP de l'Yser
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u 62 Avion - Lycée polyvalent Pablo Picasso

u 62 Berck - Lycée polyvalent Jan Lavezzari
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Bruay-la-Buissière - LP Pierre Mendès France
u 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
u 62 Calais - LP du Détroit
n 62 Guînes - Lycée polyvalent privé Jean Bosco

u 62 Lens - LP Auguste Béhal
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - LP Pierre Mendès

France

CAP Boucher

A 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne
d'Arc
A 59 Saint-Saulve - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat CEFMA
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 62 Calais - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

CAP Boulanger

A 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne
d'Arc
A 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 59 Orchies - Lycée privé Notre-Dame de la
Providence
A 59 Saint-Saulve - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat CEFMA
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 62 Calais - LP du Détroit
A 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre de
métiers et de l'artisanat

CAP Charcutier-traiteur

A 59 Saint-Saulve - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat CEFMA
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 62 Calais - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

CAP Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
u 59 Auby - LP Ambroise Croizat

A 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne
d'Arc
A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
A 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
A 59 Douai - LP Rabelais
A 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 59 Dunkerque - LP Ile Jeanty
A 59 Lille - CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
A 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
A 59 Orchies - Lycée privé hôtelier Notre-Dame de
la Providence
A 59 Saint-Saulve - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 59 Trith-Saint-Léger - LP Léonard de Vinci
A 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre

u A 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvalent Vauban

A 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u A 62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar
A 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Bruay-la-Buissière - LP Pierre Mendès France
u A 62 Calais - LP du Détroit
A 62 Calais - Lycée professionnel privé Saint Pierre
u A 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
A 62 Le Touquet-Paris-Plage - Lycée polyvalent
hôtelier

CAP Crémier-fromager

A 59 Lille - CFA Chambre de métiers et de l'artisanat

CAP Cuisine

A 59 Armentières - LP Ile de Flandre
A 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne
d'Arc
u 59 Avesnes-sur-Helpe - Lycée polyvalent Jessé
de Forest
A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
A 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
A 59 Douai - LP Rabelais
A 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 59 Dunkerque - LP Ile Jeanty
A 59 Lille - CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
u A 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
A 59 Orchies - Lycée privé hôtelier Notre-Dame de
la Providence
A 59 Saint-Saulve - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 59 Trith-Saint-Léger - LP Léonard de Vinci
A 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u A 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvalent Vauban
A 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u A 62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar
A 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
A 62 Calais - LP du Détroit
A 62 Calais - Lycée professionnel privé Saint Pierre
u A 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
A 62 Le Touquet-Paris-Plage - Lycée polyvalent
hôtelier

CAP Glacier fabricant

A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre de
métiers et de l'artisanat

CFA
CTM
EREA
LP

Centre de formation d'apprentis
Certificat technique des métiers
Établissement régional
d'enseignement adapté
Lycée Professionnel

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage

**Les Maisons familiales rurales (MFR) sont des établissements privés qui pratiquent l’alternance sous statut scolaire (en formation initiale) ou par apprentissage.
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CAP Pâtissier

A 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne
d'Arc
A 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 59 Dunkerque - Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
A 59 Orchies - Lycée privé hôtelier Notre-Dame de
la Providence
A 59 Saint-Saulve - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat CEFMA
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 62 Calais - LP du Détroit
A 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre de
métiers et de l'artisanat

CAP Poissonnier écailler

A 62 Boulogne-sur-Mer - CFPMT

CAP Primeur

A 59 Lille - CFA Chambre de métiers et de l'artisanat

CAP Production et service en

restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
u 59 Armentières - LP Ile de Flandre
u 59 Auby - LP Ambroise Croizat
n 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie

n A 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc

u 59 Cambrai - LP Louise de Bettignies
u 59 Douai - LP Rabelais
u 59 Dunkerque - LP Ile Jeanty
u A 59 Hautmont - LP Placide Courtoy
n

A 59 Lambersart - Lycée privé Camille de Lellis

u A 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
u 59 Lomme - EREA Nelson Mandela
u 59 Loos - Ecole régionale pour déficients visuels

Ignace Pleyel
u 59 Roubaix - LP Lavoisier
n 59 Roubaix - LP privé Saint François d'Assise
u 59 Saint-Amand-les-Eaux - Lycée polyvalent
Ernest Couteaux
u 59 Somain - Collège Victor Hugo (après une
classe de 3e segpa ou d'ULIS)
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé Marie
Noël
u 59 Trith-Saint-Léger - LP Léonard de Vinci
n 59 Valenciennes - Collège Saint-Jean-Baptiste de
La Salle (après une classe de 3e segpa ou d'ULIS)
A 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u 59 Wormhout - LP de l'Yser
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u 62 Berck - Lycée polyvalent Jan Lavezzari
u 62 Béthune - LP André Malraux
A 62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Bruay-la-Buissière - LP Pierre Mendès France
u 62 Calais - LP du Détroit
A 62 Guînes - Lycée polyvalent privé Jean Bosco
A 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
u 62 Oignies - LP Joliot Curie
A 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre de
métiers et de l'artisanat
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
**Les Maisons familiales rurales (MFR) sont des établissements
privés qui pratiquent l’alternance sous statut scolaire (en formation
initiale) ou par apprentissage.

Bac pro Boucher charcutier traiteur

u A 62 Le Touquet-Paris-Plage - Lycée polyvalent

n 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne

Bac pro Laboratoire contrôle qualité

2de pro famille de métiers de l’alimentation

d'Arc

Bac pro Boulanger pâtissier

2de pro famille de métiers de l’alimentation

u 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille

n 59 Orchies - Lycée privé hôtelier Notre-Dame de

la Providence
u 59 Trith-Saint-Léger - LP Léonard de Vinci
u 62 Calais - LP du Détroit

Bac pro Commercialisation et services
en restauration

2de pro famille de métiers de l’hôtellerie restauration

u 59 Armentières - LP Ile de Flandre

n 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne

hôtelier

2de pro famille de métiers agricole : alimentationbio-industries et laboratoire
n 59 Cambrai - Lycée d'enseignement agricole

privé Sainte-Croix
n 59 Hoymille - Institut d'enseignement
technologique privé

Bac pro Bac pro Poissonnier-écailler-

traiteur
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin

Bac pro Technicien conseil vente
en alimentation option produits
alimentaires

2de pro famille de métiers agricole : conseil vente

d'Arc
u 59 Avesnes-sur-Helpe - Lycée polyvalent Jessé
de Forest
n 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
A 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
u 59 Douai - LP Rabelais
u A 59 Dunkerque - LP Ile Jeanty
n 59 Fourmies - ISP - Institution Saint-Pierre
u A 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
n 59 Orchies - Lycée privé hôtelier Notre-Dame de
la Providence
u 59 Roubaix - LP Lavoisier
u 59 Trith-Saint-Léger - LP Léonard de Vinci
n A 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u A 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvalent Vauban
n A 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u A 62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar
u 62 Calais - LP du Détroit
n 62 Calais - LP privé Saint Pierre
u A 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
u A 62 Le Touquet-Paris-Plage - Lycée polyvalent
hôtelier

A 59 Hazebrouck - CFA régional de Genech - UFA
d'Hazebrouck
n 59 Hazebrouck - Institut d'Hazebrouck
A 59 Hoymille - Institut d'enseignement
technologique privé
A 59 Lesquin - CFA régional de Genech - UFA de
Lesquin
A 62 Bapaume - Institut agricole Saint Eloi
A 62 Campagne-lès-Boulonnais - Maison
familiale rurale (MFR)** des Hauts pays

Bac pro Cuisine

communication visuelle plurimédia

2de pro famille de métiers de l’hôtellerie restauration

u 59 Armentières - LP Ile de Flandre

n 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne

d'Arc
u 59 Avesnes-sur-Helpe - Lycée polyvalent Jessé
de Forest
n 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
n A 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
u 59 Douai - LP Rabelais
u A 59 Dunkerque - LP Ile Jeanty
n 59 Fourmies - ISP - Institution Saint-Pierre
u A 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
n 59 Orchies - Lycée privé hôtelier Notre-Dame de
la Providence
u 59 Roubaix - LP Lavoisier
u 59 Trith-Saint-Léger - LP Léonard de Vinci
n A 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u A 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvalent Vauban
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u A 62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar
u 62 Calais - LP du Détroit
n 62 Calais - LP privé Saint Pierre
u 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
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Bac pro Technicien conseil vente en

alimentation option vins et spiritueux

2de pro famille de métiers agricole : conseil vente

A 59 Hazebrouck - CFA régional de Genech - UFA
d'Hazebrouck
Titre professionnel Serveur(se) en
restauration (en 1 an)

A 59 Armentières - LP Ile de Flandre

Arts, artisanat,
audiovisuel

CAP Accordeur de piano

u A 59 Loos - Ecole régionale pour déficients

visuels Ignace Pleyel

Bac pro Artisanat et métiers d'art option
n A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie

n 59 Louvroil - Lycée privé polyvalent Théophile

Legrand
u 59 Tourcoing - LP Le Corbusier
n 62 Lens - Lycée polyvalent privé Saint-Paul

Bac pro Photographie

u 59 Cambrai - LP Louise de Bettignies
CTM Assistant photographe

A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

Automobile, engins

CAP Maintenance des matériels option
A matériels agricoles
u 62 Arras - LP Savary - Ferry

A 62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement
agricole privé

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

A 62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement
agricole privé

CAP Maintenance des matériels option
C matériels d'espaces verts

A 59 Bourbourg - LP agricole privé Charles
Brasseur
u 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre

A 62 Samer - Maison familiale rurale (MFR)**
A 62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement
agricole privé

CAP Maintenance des véhicules option
A voitures particulières

n A 59 Armentières - Institut Nicolas Barré

u 59 Grande-Synthe - LP de l'automobile et du

transport
u 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre
A 59 Rouvignies - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 59 Wattrelos - LP Alain Savary
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u A 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
A 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre de
métiers et de l'artisanat

CAP Maintenance des véhicules option
C motocycles

n 59 Armentières - Institut Nicolas Barré

u 59 Marcq-en-Baroeul - LP automobile Alfred

Mongy
n 59 Roubaix - LP privé Léonard de Vinci
A 59 Rouvignies - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 59 Waziers - LP Paul Langevin

Bac pro Aéronautique option systèmes
2de pro famille de métiers de l’aéronautique

possibilité de convention avec la
Marine nationale
u 59 Estaires - Lycée polyvalent Val de Lys
n

n A 59 Armentières - Institut Nicolas Barré (1)

enseignement professionnel à l'Institut aéronautique
Amaury de la Grange à Merville

Bac pro Maintenance des matériels
option A matériels agricoles
u 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre
u A 62 Arras - LP Savary - Ferry (2)

n A 62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement

agricole privé

Bac pro Maintenance des matériels

option B matériels de construction et de
manutention
n A 59 Armentières - Institut Nicolas Barré (1)

u 62 Bruay-la-Buissière - LP des Travaux publics

Jean Bertin *
n A 62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement
agricole privé

Bac pro Maintenance des matériels
option C matériels d'espaces verts

n A 62 Savy-Berlette - Lycée d'enseignement

agricole privé

Bac pro Maintenance des véhicules
option A voitures particulières

n A 59 Armentières - Institut Nicolas Barré

u 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
u 59 Grande-Synthe - LP de l'automobile et du

transport
u 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre
u A 59 Marcq-en-Baroeul - LP automobile Alfred
Mongy
A 59 Rouvignies - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
u 59 Valenciennes - LP du Hainaut

u 59 Wattrelos - LP Alain Savary
u 59 Waziers - LP Paul Langevin

A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 62 Auchel - LP Fernand Degrugillier
u 62 Bapaume - LP Philippe Auguste
u A 62 Béthune - LP Salvador Allende
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
u 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
u 62 Outreau - LP du professeur Clerc
A 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre de
métiers et de l'artisanat
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer

A 59 Jeumont - CFA des compagnons du Tour de
France
A 59 Marly - BTP CFA Marly
u A 59 Marly - LP François Mansart
A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole
A 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir
A 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional Jean Bosco
antenne Sainte Barbe

Bac pro Maintenance des véhicules

CAP Etancheur du bâtiment et des

option B véhicules de transport routier
u A 59 Grande-Synthe - LP de l'automobile et du

transport
u A 59 Marcq-en-Baroeul - LP automobile Alfred
Mongy (1)
u 62 Bapaume - LP Philippe Auguste
u A 62 Béthune - LP Salvador Allende

Bac pro Maintenance des véhicules

option C motocycles
u 59 Marcq-en-Baroeul - LP automobile Alfred Mongy

A 59 Rouvignies - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 59 Waziers - LP Paul Langevin

Bâtiment, travaux publics
CAP Carreleur mosaïste

n 59 Denain - Lycée privé privé Jean Paul II

u 59 Dunkerque - LP Guynemer
u 59 Lomme - EREA Nelson Mandela
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel

A 59 Marly - BTP CFA Marly
u 59 Montigny-en-Ostrevent - LP René Cassin
A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole
u 59 Roubaix - LP Louis Loucheur
u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
u 62 Lumbres - LP Bernard Chochoy

CAP Conducteur d'engins : travaux
publics et carrières

n 59 Armentières - Institut Nicolas Barré

u A 62 Bruay-la-Buissière - LP des Travaux

publics Jean Bertin *

CAP Constructeur de réseaux de
canalisations des travaux publics

A 59 Dunkerque - LP Guynemer
u A 62 Bruay-la-Buissière - LP des Travaux
publics Jean Bertin *

CAP Constructeur de routes

u A 62 Bruay-la-Buissière - LP des Travaux

publics Jean Bertin *

travaux publics

A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional Jean Bosco
antenne Sainte Barbe

CAP Maçon

u A 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie

A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
u 59 Cambrai - LP Louis Blériot
n 59 Denain - Lycée privé Jean Paul II
u 59 Dunkerque - LP Guynemer
A 59 Jeumont - CFA des compagnons du Tour de
France
u 59 Lomme - EREA Nelson Mandela
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel
u 59 Lys-lez-Lannoy - EREA Colette Magny
A 59 Marly - BTP CFA Marly
u 59 Marly - LP François Mansart
u 59 Montigny-en-Ostrevent - LP René Cassin
A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole
u 59 Roubaix - LP Louis Loucheur
A 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir
A 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
u 62 Calais - EREA Côte d'Opale
u 62 Calais - LP Normandie Niemen
u A 62 Etaples - LP Jules Verne
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
u A 62 Liévin - LP François Hennebique
A 62 Lillers - LP Flora Tristan
u A 62 Lumbres - LP Bernard Chochoy

CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités

n 59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Joseph

u 59 Lys-lez-Lannoy - EREA Colette Magny

A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole
A 62 Etaples - LP Jules Verne

CAP Marbrier du bâtiment et de la
décoration

A 62 Arras - LP Jacques le Caron

CAP Constructeur d'ouvrages en béton
armé

A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole
u 62 Bruay-la-Buissière - LP des Travaux publics
Jean Bertin *
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
u 62 Lillers - LP Flora Tristan

CFA
CTM
EREA
LP

Centre de formation d'apprentis
Certificat technique des métiers
Établissement régional
d'enseignement adapté
Lycée Professionnel

CAP Couvreur

A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
n 59 Denain - Lycée privé Jean Paul II
u A 59 Dunkerque - LP Guynemer

(1) L'apprentiisage est possible uniquement en terminale pro
(2) L'apprentissage est possible en 1re et en terminale pro
* Recrutement avec entretien conseil : se renseigner auprès du Psychologue de l'éducatIon Nationale ou du professeur principal.

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage
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CAP Menuisier aluminium-verre
A 62 Lens - LP Auguste Béhal

CAP Métiers du plâtre et de l'isolation
A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
u A 59 Dunkerque - LP Guynemer
A 59 Montigny-en-Ostrevent - LP René Cassin
A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole
u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
u 62 Liévin - EREA Michel Colucci
A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional Don Bosco
antenne Sainte Barbe

CAP Monteur en installations sanitaires
A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
u 59 Dunkerque - LP Guynemer
A 59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Joseph
n 59 Lille - LP privé EPIL
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel
A 59 Marly - BTP CFA Marly
u 59 Marly - LP François Mansart
A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole
u 59 Roubaix - LP Louis Loucheur
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
u 62 Liévin - LP François Hennebique
u 62 Lillers - LP Flora Tristan

CAP Monteur en isolation thermique et
acoustique

A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole

CAP Peintre-applicateur de
revêtements

A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
n 59 Denain - Lycée privé Jean Paul II
u A 59 Dunkerque - LP Guynemer
u 59 Lomme - EREA Nelson Mandela
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel
A 59 Marly - BTP CFA Marly
u 59 Marly - LP François Mansart
u 59 Montigny-en-Ostrevent - LP René Cassin
A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole
u 59 Tourcoing - LP Le Corbusier
A 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
u 62 Calais - EREA Côte d'Opale
u A 62 Etaples - LP Jules Verne
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
u 62 Liévin - EREA Michel Colucci
u 62 Liévin - LP François Hennebique
u 62 Lumbres - LP Bernard Chochoy

u 62 Liévin - LP François Hennebique
u 62 Lumbres - LP Bernard Chochoy
Bac pro Artisanat et métiers d'art
option marchandisage visuel
u 62 Béthune - LP André Malraux
Bac pro Interventions sur le patrimoine
bâti option maçonnerie

Titre professionnel Couvreur – zingueur

u 62 Arras - LP Jacques le Caron
Bac pro Menuiserie aluminium-verre

Titre professionnel Maçon

2de pro famille de métiers de la construction
durable, du bâtiment et des travaux publics

2de pro famille de métiers de la construction
durable, du bâtiment et des travaux publics
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre

A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional Jean Bosco,
antenne Sainte - Barbe
Titre professionnel Plaquiste - plâtrier
(en 1 an)

n 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie

Titre professionnel Solier moquettiste
(en 1 an)

2de pro famille de métiers des études et de
la modélisation numérique du bâtiment

u 59 Cambrai - LP Louis Blériot
u 59 Dunkerque - LP Guynemer
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel

n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial
u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur
u 62 Liévin - LP François Hennebique
u 62 Lillers - LP Flora Tristan

Bac pro Technicien d'études du
bâtiment option B : assistant en
architecture

2de pro famille de métiers des études et de
la modélisation numérique du bâtiment
n 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie

u 59 Loos - LP Maurice Duhamel
Bac pro Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros œuvre
2de pro famille de métiers de la construction
durable, du bâtiment et des travaux publics

u 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie
u 59 Cambrai - LP Louis Blériot
u 59 Dunkerque - LP Guynemer
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel
u 59 Marly - LP François Mansart
u 59 Montigny-en-Ostrevent - LP René Cassin
u 59 Roubaix - LP Louis Loucheur
u 62 Arras - LP Jacques le Caron
u A 62 Calais - LP Normandie Niemen
u 62 Liévin - LP François Hennebique
u 62 Lillers - LP Flora Tristan
u A 62 Lumbres - LP Bernard Chochoy(2)
Bac pro Technicien géomètre - topographe
2de pro famille de métiers des études et de
la modélisation numérique du bâtiment

u 62 Bruay-la-Buissière - LP des Travaux publics

2de pro famille de métiers de la construction
durable, du bâtiment et des travaux publics

Bac pro Travaux publics

Jean Bertin
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur

u 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie

2de pro famille de métiers de la construction
durable, du bâtiment et des travaux publics

(2) L'apprentissage est possible en 1re et en terminale pro

A 59 Marly - BTP CFA Marly
A 62 Etaples - LP Jules Verne
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA He sdigneul

A 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie
A 62 Arras - LP Jacques le Caron
A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional Jean Bosco,
antenne Sainte - Barbe

u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
Bac pro Aménagement et finition du
bâtiment

u 59 Dunkerque - LP Guynemer
u 59 Genech - Lycée polyvalent Charlotte Perriand
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel
u A 59 Marly - LP François Mansart
u 59 Montigny-en-Ostrevent - LP René Cassin
u 59 Tourcoing - LP Le Corbusier
u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
u 62 Calais - LP Normandie Niemen
u A 62 Etaples - LP Jules Verne

Titre professionnel Façadier peintre
(en 1 an)

u A 62 Lens - LP Auguste Béhal
Bac pro Technicien d'études du
bâtiment option A : études et économie

CAP Tailleur de pierre

n 59 Denain - Lycée privé Jean Paul II

A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional Jean Bosco,
antenne Sainte - Barbe

u A 62 Bruay-la-Buissière - LP des Travaux

publics Jean Bertin

Titre professionnel Agent d’entretien
du bâtiment (en 1 an)

A 62 Arras - LP Jacques le Caron

Titre professionnel Carreleur (en 1 an)

A 62 Arras - LP Jacques le Caron

Titre professionnel Chef d’équipe en
construction durable

A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional Jean Bosco,
antenne Sainte - Barbe
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A 59 Marly - LP François Mansart

Bois, ameublement
CAP Charpentier bois

A 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
u 62 Lumbres - LP Bernard Chochoy
A 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir

CAP Constructeur bois

A 59 Lille - LP privé EPIL
A 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
u 62 Lens - LP Auguste Béhal
A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional Jean Bosco
antenne Sainte Barbe

CAP Ebéniste

n 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie

u A59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre

A 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
u 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
u 59 Halluin - LP Antoine de Saint-Exupéry
u 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel
A 59 Marly - BTP CFA Marly
A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole
u 59 Roubaix - LP Louis Loucheur
A 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir
A 62 Arras - CFA des compagnons du Tour de France
u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
u 62 Béthune - LP Salvador Allende
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
u 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
Giraux Sannier

CAP Menuisier installateur

A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
u 59 Cambrai - LP Louis Blériot
A 59 Jeumont - CFA des compagnons du Tour de
France
u 59 Marly - LP François Mansart
u 59 Montigny-en-Ostrevent - LP René Cassin
u 62 Béthune - LP Salvador Allende
u A62 Etaples - LP Jules Verne
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul

u A 62 Lens - LP Auguste Béhal

A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional Jean Don
Bosco antenne Sainte Barbe

Bac pro Etude et réalisation
d'agencement

n 59 Lille - LP privé EPIL

u A 62 Calais - LP Normandie Niemen
Bac pro Technicien constructeur bois
u 59 Montigny-en-Ostrevent - LP René Cassin
n 59 Roubaix - LP privé Léonard de Vinci

n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre

A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
u 62 Lens - LP Auguste Béhal
u 62 Lumbres - LP Bernard Chochoy

Bac pro Technicien de fabrication bois

et matériaux associés
u 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
u 59 Genech - Lycée polyvalent Charlotte Perriand
u 59 Halluin - LP Antoine de Saint-Exupéry
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé

industriel et commercial
u 62 Lens - LP Auguste Béhal
u 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
Giraux Sannier

Bac pro Technicien menuisier-agenceur
n 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie

u 59 Cambrai - LP Louis Blériot
u 59 Dunkerque - LP Guynemer

A 59 Genech - Lycée polyvalent Charlotte Perriand
u A 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre
n 59 Lille - LP privé EPIL
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel
u 59 Marly - LP François Mansart
u 62 Arras - LP Jacques le Caron
u 62 Béthune - LP Salvador Allende
u A 62 Calais - LP Normandie Niemen
u A 62 Etaples - LP Jules Verne
A 62 Lens - LP Auguste Béhal
Titre professionnel Menuisier
poseur-installateur (en 1 an)

A 59 Marly - BTP CFA Marly
A 62 Loos-en-Gohelle - CFA régional Jean Bosco
antenne Sainte Barbe

Chimie, physique

CAP Propreté de l'environnement
urbain-collecte et recyclage

A 59 Haubourdin - Lycée polyvalent Beaupré

Bac pro Bio-industries de
transformation

2de pro famille de métiers agricole :
alimentation-bio-industries et laboratoire

n 59 Cambrai - Lycée d'enseignement agricole

privé Sainte-Croix
u 59 Le Quesnoy - Lycée des 3 chênes
u 59 Wasquehal - LP Jacques-Yves Cousteau

Bac pro Procédés de la chimie, de l'eau

et des papiers-cartons
u A 59 Wasquehal - LP Jacques-Yves Cousteau (1)
u A 62 Calais - Lycée polyvalent Léonard de Vinci (1)

Commerce, vente

CAP Equipier polyvalent du commerce
u 59 Aniche - LP Pierre Joseph Laurent
u 59 Anzin - LP Pierre Joseph Fontaine

n 59 Armentières - Institut Nicolas Barré

u 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie

A 59 Aulnoy-lez-Valenciennes - TERTIA formation
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
A 59 Cappelle-la-Grande - CFA Chambre de
métiers et de l’artisanat
A 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat
u 59 Condé-sur-l’Escaut - Lycée polyvalent du
Pays de Condé
u 59 Douai - LP Rabelais
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban
u 59 Dunkerque - LP Guy Debeyre
A 59 Dunkerque - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat
n 59 Fourmies - ISP - Institution Saint-Pierre
u 59 Halluin - LP Antoine de Saint-Exupéry
u 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre
n 59 Lambersart - Lycée privé Camille de Lellis
u 59 Le Cateau-Cambrésis - Lycée polyvalent
Camille Desmoulins
u 59 Lille - LP Aimé Césaire
u 59 Lomme - LP Sonia Delaunay
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent André Lurçat
n 59 Roubaix - LP privé Saint François d’Assise
u 59 Roubaix - LP Turgot
A 59 Saint-Saulve - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat
u 59 Seclin - LP les Hauts de Flandre
n 59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
Jehanne d’Arc
A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat CEFMA
u 59 Trith-Saint-Léger - LP Léonard de Vinci
u 59 Valenciennes - LP du Hainaut
A 59 Villeneuve-d’Ascq - LP Dinah Derycke
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat
u 62 Bapaume - LP Philippe Auguste
A 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et de
l’artisanat
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Calais - LP du Détroit
A 62 Calais - Startévo Apprentissage
u A 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
u A 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
A 62 Lens - SIADEP apprentissage
u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d’Artois
u 62 Oignies - LP Joliot Curie
A 62 Rang-du-Fliers - Startévo Apprentissage
A 62 Saint-Martin-Boulogne - Startévo Apprentissage
A 62 Saint-Omer - Startévo Apprentissage
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - LP Pierre Mendès
France
u 62 Sallaumines - LP La Peupleraie
u 62 Wingles - LP Voltaire

CAP Fleuriste

n 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie

u 59 Dunkerque - LP Guy Debeyre

A 59 Lesquin - CFA régional de Genech - UFA de
Lesquin
u 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille
A 59 Raismes - Lycée horticole
A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

A 62 Samer - Maison familiale rurale (MFR)**

Bac pro Métiers de l'accueil

2de pro famille de métiers de la relation client

u 59 Aniche - LP Pierre Joseph Laurent
u 59 Anzin - LP Pierre Joseph Fontaine
n 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie

u 59 Cambrai - LP Louise de Bettignies

n 59 Douai - Lycée privé La Salle Deforest de

Lewarde
u 59 Douai - LP Rabelais
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban
u 59 Dunkerque - LP Guy Debeyre
n 59 Lambersart - Lycée privé Camille de Lellis
u A 59 Le Cateau-Cambrésis - Lycée polyvalent
Camille Desmoulins
u 59 Lille - LP Aimé Césaire
u 59 Lomme - LP Sonia Delaunay
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent André Lurçat
u 59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin
n 59 Roubaix - LP privé Saint François d'Assise
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
Jehanne d'Arc
u 59 Tourcoing - LP Sévigné
n 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la Sagesse
A 59 Villeneuve d’Ascq - LP Dinah Derycke
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u 62 Béthune - LP André Malraux
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
u A 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
u 62 Lens - LP Maximilien de Robespierre
n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - LP Pierre Mendès
France

Bac pro Métiers du commerce et
de la vente option A animation et
gestion de l'espace commercial

2de pro famille de métiers de la relation client

u 59 Aniche - LP Pierre Joseph Laurent
u 59 Anzin - LP Pierre Joseph Fontaine

n 59 Armentières - Institut Nicolas Barré

u 59 Armentières - LP Ile de Flandre
u 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie

A 59 Aulnoy-lez-Valenciennes - TERTIA formation
n 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
u 59 Cambrai - LP Louise de Bettignies
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du
Pays de Condé

CFA
CTM
EREA
LP

Centre de formation d'apprentis
Certificat technique des métiers
Établissement régional
d'enseignement adapté
Lycée Professionnel

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage
(1) L'apprentiisage est possible uniquement en terminale pro
**Les Maisons familiales rurales (MFR) sont des établissements privés qui pratiquent l’alternance sous statut scolaire (en formation initiale) ou par apprentissage.
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u 59 Coudekerque-Branche - LP Fernand Léger
n 59 Denain - Lycée privé Jean Paul II

u A 59 Denain - LP André Jurénil

n 59 Douai - Lycée privé La Salle Deforest de

Lewarde
u 59 Douai - LP Rabelais
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban
u A 59 Dunkerque - LP Guy Debeyre
n 59 Fourmies - ISP - Institution Saint-Pierre
u 59 Grande-Synthe - LP des Plaines du Nord
u 59 Haubourdin - Lycée polyvalent Beaupré
u A 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre
n 59 Jeumont - Lycée privé Sainte-Bernadette
u A 59 Jeumont - LP Louis Armand
n 59 Lambersart - Lycée privé Camille de Lellis
u A 59 Le Cateau-Cambrésis - Lycée polyvalent
Camille Desmoulins
n 59 Lille - Ensemble scolaire privé La Salle
u 59 Lille - LP Aimé Césaire
u 59 Lomme - LP Sonia Delaunay
n 59 Loos - LP privé Notre-Dame du Sacré-Cœur
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent André Lurçat
n 59 Roubaix - LP privé Saint François d'Assise
u 59 Roubaix - LP Turgot
A 59 Saint-Saulve - CMA Hauts-de-France
u 59 Seclin - LP les Hauts de Flandre
n A 59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
Jehanne d'Arc
u 59 Tourcoing - LP Sévigné
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u A 59 Villeneuve-d'Ascq - LP Dinah Derycke
u 59 Wattrelos - Lycée polyvalent Emile Zola
u 59 Waziers - LP Paul Langevin
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u 62 Béthune - LP André Malraux
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
u 62 Calais - LP du Détroit
u A 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
n 62 Calais - LP privé Saint Pierre
A 62 Calais - Startévo Apprentissage
n 62 Etaples - LP Saint-Joseph
u A 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
n 62 Lens - Lycée polyvalent privé Saint-Paul
u 62 Lens - LP Maximilien de Robespierre
A 62 Lens - SIADEP
u 62 Marquise - LP des Deux Caps
u 62 Montreuil - Lycée Polyvalent Eugène Woillez
u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d'Artois
u 62 Oignies - LP Joliot Curie
n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph
A 62 Saint-Martin-Boulogne - Startévo
Apprentissage
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
n 62 Saint-Omer - Lycée polyvalent privé SaintDenis
A 62 Saint-Omer - Startévo Apprentissage
u A 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - LP Pierre Mendès
France (2)
u 62 Sallaumines - LP La Peupleraie
u 62 Wingles - LP Voltaire

Bac pro Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle et
valorisation de l'offre commerciale
2de pro famille de métiers de la relation client
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc

u 59 Cambrai - LP Louise de Bettignies
u 59 Denain - LP André Jurénil
u 59 Douai - LP Rabelais
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban

u 59 Haubourdin - Lycée polyvalent Beaupré

n 59 Lambersart - Lycée privé Camille de Lellis

u A 59 Le Cateau-Cambrésis - Lycée polyvalent

Camille Desmoulins
n 59 Lille - Ensemble scolaire privé La Salle
u 59 Lomme - LP Sonia Delaunay
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent André Lurçat
n 59 Roubaix - LP privé Saint François d'Assise
u 59 Roubaix - LP Turgot
u 59 Seclin - LP les Hauts de Flandre
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
Jehanne d'Arc
u 59 Tourcoing - LP Sévigné
u 59 Wattrelos - Lycée polyvalent Emile Zola
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Béthune - LP André Malraux
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
u 62 Sallaumines - LP La Peupleraie

Electricité, électronique,
énergie
CAP Electricien

u 59 Caudry - Lycée polyvalent Joseph Marie

Jacquard
u 59 Coudekerque-Branche - LP Fernand Léger
u 59 Denain - LP Alfred Kastler
A 59 Douai - Lycée privé La Salle Deforest de
Lewarde
u 59 Dunkerque - LP Guynemer
u 59 Estaires - Lycée polyvalent Val de Lys
u 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
u 59 Hautmont - LP Placide Courtoy
u 59 Jeumont - LP Louis Armand
u 59 Lille - LP Aimé Césaire
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
A 59 Marly - BTP CFA Marly
u 59 Roubaix - LP Turgot
A 59 Roubaix - BTP CFA
u 59 Saint-Amand-les-Eaux - Lycée polyvalent
Ernest Couteaux
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
u 59 Villeneuve-d'Ascq - LP Dinah Derycke
u 59 Waziers - LP Paul Langevin
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 62 Arras - LP Jacques le Caron
u 62 Auchel - LP Fernand Degrugillier
A 62 Béthune - LP Salvador Allende
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
A 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur
u 62 Liévin - LP Darras
u 62 Lillers - LP Flora Tristan
u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d'Artois
u 62 Oignies - LP Joliot Curie
u 62 Outreau - LP du professeur Clerc
A 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI

(2) L'apprentissage est possible uniquement en 1re et en terminale pro
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u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - LP Pierre Mendès

France
u 62 Wingles - LP Voltaire

CAP Installateur en froid et

conditionnement d'air
u 59 Douai - LP industriel Edmond Labbé

A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

CAP Monteur en installations

thermiques
u 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie

A 59 Marly - BTP CFA Marly
A 59 Roubaix - BTP CFA Lille Métropole
u 59 Roubaix - LP Louis Loucheur
A 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
u 62 Calais - LP Normandie Niemen
A 62 Hesdigneul-lès-Boulogne - BTP CFA
Hesdigneul
u 62 Lumbres - LP Bernard Chochoy

Bac pro Métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés
n possibilité de convention avec la
Marine nationale
u 59 Valenciennes - LP du Hainaut
u A 62 Béthune - LP Salvador Allende
u 62 Wingles - LP Voltaire

u 59 Aniche - LP Pierre Joseph Laurent
u 59 Anzin - LP Pierre Joseph Fontaine
u 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel

A 59 Aulnoy-lez-Valenciennes - TERTIA formation
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
u 59 Caudry - Lycée polyvalent Joseph Marie
Jacquard
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du
Pays de Condé
u 59 Coudekerque-Branche - LP Fernand Léger
u 59 Denain - LP Alfred Kastler
n 59 Douai - Lycée privé La Salle Deforest de
Lewarde
u 59 Douai - LP industriel Edmond Labbé
A 59 Dunkerque - Centre AFPI
n 59 Dunkerque - LP privé EPID
u 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
u A 59 Hautmont - LP Placide Courtoy
n 59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Joseph
u 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre
u 59 La Bassée - LP Boilly
n 59 Lille - LP privé EPIL
u 59 Lille - LP Aimé Césaire
u 59 Lille - LP Baggio
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
A 59 Marcq-en-Baroeul - Centre AFPI
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent Pierre Forest
n 59 Roubaix - LP privé Léonard de Vinci
u 59 Roubaix - LP Turgot
u 59 Saint-Amand-les-Eaux - Lycée polyvalent
Ernest Couteaux
u 59 Saint-André-lez-Lille - LP Vertes Feuilles
u 59 Seclin - LP les Hauts de Flandre
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
u 59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
A 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir

u A 59 Villeneuve-d'Ascq - LP Dinah Derycke
u 59 Waziers - LP Paul Langevin

A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont Saint-Charles
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u 62 Auchel - LP Fernand Degrugillier
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
u A 62 Etaples - LP Jules Verne
n 62 Guînes - Lycée polyvalent privé Jean Bosco
A 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur
u 62 Liévin - LP Darras
u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d'Artois
u A 62 Oignies - LP Joliot Curie (1)
u 62 Outreau - LP du professeur Clerc
A 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI
n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - LP Pierre Mendès France
u 62 Sallaumines - LP La Peupleraie

Bac pro Systèmes numériques option

A Sûreté et sécurité des infrastructures,
de l'habitat et du tertiaire
n 59 Dunkerque - LP privé EPID

59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Joseph
u 59 Saint-André-lez-Lille - LP Vertes Feuilles
u 62 Bruay-la-Buissière - LP Pierre Mendès France
u 62 Liévin - LP Darras

Bac pro Systèmes numériques option
B Audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc

u 59 Caudry - Lycée polyvalent Joseph Marie Jacquard
u 59 Hautmont - LP Placide Courtoy

n 59 Lille - LP privé EPIL

n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand

u 59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u 62 Bruay-la-Buissière - LP Pierre Mendès France
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
Bac pro Systèmes numériques option
C Réseaux informatiques et systèmes
communicants
n possibilité de convention avec la
marine nationale
u 62 Lens - LP Maximilien de Robespierre
u 59 Anzin - LP Pierre Joseph Fontaine
u 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc

u 59 Coudekerque-Branche - LP Fernand Léger
u 59 Douai - LP industriel Edmond Labbé
n 59 Hazebrouck - Lycée privé Saint-Joseph
n 59 Lille - LP privé EPIL

u 59 Lille - LP Baggio

n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
n 59 Roubaix - LP privé Léonard de Vinci

u 59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent

Edouard Branly
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer

Bac pro Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques
u 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie
u A 59 Dunkerque - LP Guynemer
u A 59 Lille - LP Baggio (2)
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel

A 59 Marcq-en-Baroeul - Centre AFPI
u 59 Marly - LP François Mansart
u 59 Roubaix - LP Louis Loucheur
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 62 Arras - LP Jacques le Caron (1)
u 62 Liévin - LP François Hennebique
u 62 Lillers - LP Flora Tristan
u 62 Lumbres - LP Bernard Chochoy

Bac pro Technicien du froid et du
conditionnement d'air
u 59 Douai - LP industriel Edmond Labbé
u 59 Dunkerque - LP Guynemer
n 59 Lille - LP privé EPIL

u 59 Lille - LP Baggio
u 62 Boulogne-sur-Mer - Lycée Polyvalent Edouard

Branly
u 62 Liévin - LP François Hennebique

Bac pro Technicien en installation des

systèmes énergétiques et climatiques
u 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie
u 59 Cambrai - LP Louis Blériot
u A 59 Dunkerque - LP Guynemer
n 59 Lille - LP privé EPIL

u A 59 Lille - LP Baggio (2)
u 59 Loos - LP Maurice Duhamel
u 59 Marly - LP François Mansart
u 59 Montigny-en-Ostrevent - LP René Cassin
u 59 Roubaix - LP Louis Loucheur
n 59 Roubaix - LP privé Léonard de Vinci

A 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir
u A 62 Arras - LP Jacques le Caron
u A 62 Calais - LP Normandie Niemen
u A 62 Liévin - LP François Hennebique
u A 62 Lillers - LP Flora Tristan
Titre professionnel Électricien
d'équipement du Bâtiment

A 62 Roubaix - BTP CFA

Titre professionnel Installateur de réseaux
câblés de communications (en 1 an)

A 62 Valenciennes - CFA de l'ADEFA - ACTIF CNT

Titre professionnel Installateur Thermique
(en 1 an)

A 59 Arras - LP Jacques le Caron

Titre professionnel Technicien
d’équipement et d’exploitation en
électricité

A 62 Oignies - LP Joliot Curie

Gestion-administration
Bac pro Gestion-administration

Remplacé par le bac pro Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités AGOrA
2de pro famille de métiers de la gestion
administrative, du transport et de la logistique

u 59 Aniche - LP Pierre Joseph Laurent
u 59 Anzin - LP Pierre Joseph Fontaine
u 59 Armentières - LP Ile de Flandre

A 59 Aulnoy-lez-Valenciennes - TERTIA formation
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc
u 59 Cambrai - LP Louise de Bettignies
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du
Pays de Condé
u 59 Denain - LP André Jurénil
u 59 Douai - LP Rabelais
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban
u 59 Dunkerque - LP Guy Debeyre
u 59 Haubourdin - Lycée polyvalent Beaupré
u 59 La Bassée - LP Boilly

u 59 Le Quesnoy - Lycée polyvalent Eugène

Thomas
n 59 Lille - Ensemble scolaire privé La Salle
n 59 Lille - Lycée privé Notre-Dame d'Annay
u 59 Lille - LP Aimé Césaire
u 59 Lomme - LP Sonia Delaunay
u 59 Loos - Ecole régionale pour déficients visuels
Ignace Pleyel
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent André Lurçat
u 59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin
n 59 Roubaix - LP privé Saint François d'Assise
u 59 Saint-Amand-les-Eaux - Lycée polyvalent
Ernest Couteaux
u 59 Seclin - LP les Hauts de Flandre
n 59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher
n A 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial (1)
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
Jehanne d'Arc
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé Marie Noël
u 59 Tourcoing - LP Sévigné
n 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la
Sagesse
u 59 Valenciennes - LP du Hainaut
u 59 Villeneuve-d'Ascq - LP Dinah Derycke
u 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée polyvalent Vauban
u 62 Bapaume - LP Philippe Auguste
u 62 Berck - EREA A. de Saint Exupéry
u 62 Béthune - LP André Malraux
u 62 Bruay-la-Buissière - Lycée polyvalent Carnot
u 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
n 62 Etaples - LP Saint-Joseph
u A 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
u 62 Lens - LP Maximilien de Robespierre
u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d'Artois
u 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
Giraux Sannier
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
u 62 Wingles - LP Voltaire

Hygiène, sécurité

CAP Agent de propreté et d'hygiène
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc

u 59 Dunkerque - LP Ile Jeanty
u 59 Hautmont - LP Placide Courtoy
u 59 Lys-lez-Lannoy - EREA Colette Magny
u 59 Tourcoing - LP Sévigné
u 59 Wasquehal - LP Jacques-Yves Cousteau
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Bruay-la-Buissière - LP Pierre Mendès France
u 62 Calais - EREA Côte d'Opale
u 62 Lens - LP Auguste Béhal
u 62 Liévin - EREA Michel Colucci
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer

CFA
CTM
EREA
LP

Centre de formation d'apprentis
Certificat technique des métiers
Établissement régional
d'enseignement adapté
Lycée Professionnel

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage

* Recrutement avec entretien conseil : se renseigner auprès du Psychologue de l'éducatIon Nationale ou du professeur principal.
(1) L'apprentissage est possible uniquement en terminale pro
(2) L'apprentissage est possible uniquement en 1re et en terminale pro
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CAP Agent de sécurité

u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d'Artois

n 59 Armentières - Institut Nicolas Barré

A 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI
A 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer

u 59 Saint-André-lez-Lille - LP Vertes Feuilles *
Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation
u 59 Dunkerque - LP Ile Jeanty
u 59 Hautmont - LP Placide Courtoy
u 59 Tourcoing - LP Sévigné
u 59 Trith-Saint-Léger - LP Léonard de Vinci
u 59 Wasquehal - LP Jacques-Yves Cousteau
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u 62 Calais - LP du Détroit
u 62 Lens - LP Auguste Béhal
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
Bac pro Métiers de la sécurité

CAP Réalisations industrielles

n 59 Roubaix - LP privé Saint François d'Assise

n 59 Armentières - Institut Nicolas Barré
n 59 Denain - Lycée privé Jean Paul II

u A 59 Maubeuge - Lycée polyvalent André Lurçat *
u 59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin *
n 59 Roubaix - LP privé Saint François d'Assise

u 62 Béthune - LP André Malraux *
n 62 Fruges - LP privé Sainte Marie

Bac pro Techniques d'interventions sur
installations nucléaires

A 59 Dunkerque - Centre AFPI

Industries graphiques
CAP Sérigraphie industrielle
u 59 Tourcoing - LP Le Corbusier

A 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

CAP Signalétique et décors graphiques
2de pro famille de métiers des industries
graphiques et de la communication

n A 59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand

u 59 Tourcoing - LP Le Corbusier

A 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

Bac pro Réalisation de produits
imprimés et plurimédia option A
productions graphiques

2de pro famille de métiers des industries
graphiques et de la communication

u 59 Lille - LP Baggio
Bac pro Réalisation de produits
imprimés et plurimédia option B
productions imprimées

2de pro famille de métiers des industries
graphiques et de la communication

u 59 Lille - LP Baggio

Matériaux : métaux,
plastiques, papier

CAP Arts et techniques du verre
option décorateur sur verre
u 59 Tourcoing - LP Le Corbusier
CAP Ferronnier d'art
u A 62 Oignies - LP Joliot Curie
CAP Peinture en carrosserie

A 59 Valenciennes - LP du Hainaut

CAP Réalisations industrielles

en chaudronnerie ou soudage
option A chaudronnerie
u 59 Coudekerque-Branche - LP Fernand Léger
u 59 Denain - LP Alfred Kastler
n 59 Dunkerque - LP privé EPID

A 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
u 62 Liévin - LP Darras
u 62 Marquise - LP des Deux Caps

en chaudronnerie ou soudage
option B soudage
u 59 Valenciennes - LP du Hainaut
u 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
u A 62 Marquise - LP des Deux Caps
CAP Réparation des carrosseries

n A 59 Armentières - Institut Nicolas Barré

u 59 Cambrai - LP Louis Blériot
u A 59 Valenciennes - LP du Hainaut
u 59 Wattrelos - LP Alain Savary

A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 62 Auchel - LP Fernand Degrugillier
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
u 62 Lens - LP Maximilien de Robespierre
u 62 Outreau - LP du professeur Clerc

CAP Serrurier métallier

u 59 Aniche - LP Pierre Joseph Laurent
u 59 Lille - LP Aimé Césaire

A 59 Villeneuve-d'Ascq - CFA régional des
Compagnons du Devoir
u 62 Béthune - LP Salvador Allende
u 62 Calais - LP Normandie Niemen
u 62 Oignies - LP Joliot Curie
u 62 Wingles - LP Voltaire

Bac pro Artisanat et métiers d'art

option métiers de l'enseigne et de la
signalétique
u 59 Tourcoing - LP Le Corbusier
Bac pro Construction des carrosseries
u 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
Bac pro Fonderie
u A 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
Bac pro Ouvrages du bâtiment :
métallerie
2de pro famille de métiers de la construction
durable, du bâtiment et des travaux publics

u 59 Aniche - LP Pierre Joseph Laurent
u 59 Lille - LP Aimé Césaire
u A 62 Béthune - LP Salvador Allende
u 62 Calais - LP Normandie Niemen
u 62 Oignies - LP Joliot Curie
u 62 Wingles - LP Voltaire
Bac pro Plastiques et composites
u 59 Haubourdin - Lycée polyvalent Beaupré
u 62 Auchel - LP Fernand Degrugillier
Bac pro Réparation des carrosseries
n 59 Armentières - Institut Nicolas Barré

u 59 Cambrai - LP Louis Blériot
u 59 Fourmies - Lycée polyvalent Camille Claudel
u 59 Grande-Synthe - LP de l'automobile et du

transport
u 59 Marcq-en-Baroeul - LP automobile Alfred
Mongy
u A 59 Valenciennes - LP du Hainaut
A 62 Arras - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u 62 Auchel - LP Fernand Degrugillier
u 62 Bapaume - LP Philippe Auguste
u 62 Lens - LP Maximilien de Robespierre
u 62 Outreau - LP du professeur Clerc
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer

Bac pro Technicien

en chaudronnerie industrielle
u A 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie

* Recrutement avec entretien conseil : se renseigner auprès du Psychologue de l'éducatIon Nationale ou du professeur principal.
(1) L'apprentissage est possible uniquement en terminale pro.
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u 59 Coudekerque-Branche - LP Fernand Léger
u 59 Denain - LP Alfred Kastler
u 59 Douai - LP industriel Edmond Labbé

A 59 Dunkerque - Centre AFPI
n 59 Dunkerque - LP privé EPID
A 59 Marcq-en-Baroeul - Centre AFPI
u 59 Maubeuge - Lycée polyvalent Pierre Forest
u A 59 Valenciennes - LP du Hainaut
A 59 Valenciennes - Centre AFPI
A 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
u A 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez
u A 62 Liévin - LP Darras (1)
u 62 Marquise - LP des Deux Caps
u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d'Artois
A 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI
Titre professionnel Soudeur (se)

A 59 Dunkerque - Centre AFPI

Productique, mécanique
CAP Conducteur

d'installations de production
u 59 Anzin - LP Pierre Joseph Fontaine
n 59 Dunkerque - LP privé EPID

A 59 Roubaix - CFA du CIA

Bac pro Electromécanicien marine

2de pro famille de métiers maritime : métiers
de la mer

u 62 Le Portel - LP maritime

de Boulogne - Le Portel

Bac pro Etude et définition de produits

industriels
u 59 Valenciennes - LP du Hainaut
u 59 Villeneuve-d'Ascq - LP Dinah Derycke
u 62 Béthune - LP Salvador Allende
Bac pro Maintenance des équipements
industriels
n possibilité de convention avec la
Marine nationale
u 59 Grande-Synthe - LP des Plaines du Nord
u 59 Aniche - LP Pierre Joseph Laurent
u A 59 Anzin - LP Pierre Joseph Fontaine (1)
u 59 Aulnoye-Aymeries - LP Pierre et Marie Curie
u A 59 Cambrai - LP Louis Blériot
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du

Pays de Condé
u 59 Coudekerque-Branche - LP Fernand Léger
u 59 Denain - LP Alfred Kastler
n 59 Douai - Lycée privé La Salle Deforest de
Lewarde
u 59 Douai - LP industriel Edmond Labbé
A 59 Dunkerque - Centre AFPI
n 59 Dunkerque - LP privé EPID
u 59 Haubourdin - Lycée polyvalent Beaupré
u A 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre
n 59 Lille - LP privé EPIL
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
A 59 Marcq-en-Baroeul - Centre AFPI
u 59 Seclin - LP les Hauts de Flandre
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
A 59 Valenciennes - Centre AFPI
n 59 Valenciennes - Lycée privé Dampierre
u A 62 Arras - LP Savary - Ferry
u 62 Bruay-la-Buissière - LP Pierre Mendès France
u 62 Calais - LP du Détroit
A 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
u 62 Hénin-Beaumont - Lycée polyvalent Louis
Pasteur

u 62 Lens - LP Auguste Béhal
u 62 Nœux-les-Mines - Lycée polyvalent d'Artois

A 62 Saint-Martin-Boulogne - Centre AFPI
u 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
Giraux Sannier
n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph
u A 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - LP Pierre Mendès
France
u 62 Wingles - LP Voltaire

Bac pro Pilote de ligne de production
A 59 Dunkerque - Centre AFPI
n 59 Dunkerque - LP privé EPID
A 59 Grande Synthe - LP Plaines du Nord
A 59 Marcq-en-Baroeul - Centre AFPI
A 59 Roubaix - CFA du CIA
A 59 Valenciennes - Centre AFPI
A 62 Arras - LP Savary - Ferry
A 62 Calais - LP du Détroit
A 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
A 62 Saint-Omer - Startévo Apprentissage
A 62 Wingles - LP Voltaire

Bac pro Technicien d'usinage

u A 59 Armentières - Lycée polyvalent Gustave

Eiffel
u 59 Caudry - Lycée polyvalent Joseph Marie
Jacquard
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du
Pays de Condé
u 59 Coudekerque-Branche - LP Fernand Léger
u 59 Denain - LP Alfred Kastler
u 59 Douai - LP industriel Edmond Labbé
A 59 Dunkerque - Centre AFPI
n 59 Dunkerque - LP privé EPID
u 59 Jeumont - LP Louis Armand
u 59 Lille - LP Baggio
n 59 Louvroil - Lycée privé Théophile Legrand
A 59 Marcq-en-Baroeul - Centre AFPI
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
u A 59 Tourcoing - Lycée polyvalent Colbert (2)
A 59 Valenciennes - Centre AFPI
u A 62 Béthune - LP Salvador Allende
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
A 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
u 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
Giraux Sannier
Titre professionnel Conducteur
(trice) d'installations et de machines
automatisées (en 1 an)

A 59 Douai - Lycée Douai - Bio Tech'
A 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
industriel et commercial
A 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent
privé Saint-Joseph

Santé, social, soins

CAP Accompagnant éducatif petite
enfance

A 59 Armentières - LP Ile de Flandre
A 59 Hazebrouck - Lycée privé Fondation
Depoorter
A 59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé
A 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
Jehanne d'Arc
A 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la
Sagesse
A 62 Arras - Lycée privé Baudimont

A 62 Berck - Lycée polyvalent Jan Lavezzari
A 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
A 62 Etaples - LP Saint-Joseph
A 62 Guînes - Lycée polyvalent privé Jean Bosco
A 62 Hucqueliers - Maison familiale rurale (MFR)**

CAP Esthétique cosmétique parfumerie
n A 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte

Jeanne d'Arc
n A 59 Loos - LP privé Notre-Dame du Sacré-Cœur
A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 62 Arras - LP Savary - Ferry
n 62 Calais - LP privé Saint Pierre
A 62 Etaples-sur-mer - LP Saint Joseph

CAP Métiers de la coiffure

A 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte
Jeanne d'Arc
A 59 Cappelle-la-Grande - CFA Chambre de
métiers et de l'artisanat
A 59 Caudry - CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
A 59 Dunkerque - LP Guy Debeyre
A 59 La Bassée - LP Boilly
A 59 Lille - CFA Chambre de métiers et de l'artisanat
n 59 Lille - LP de la CMA - Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 59 Loos - LP privé Notre-Dame du Sacré-Cœur
A 59 Saint-Saulve - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
u A 62 Arras - LP Savary - Ferry
A 62 Béthune - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
A 62 Calais - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat
n 62 Calais - LP privé Saint Pierre
A 62 Saint-Martin-Boulogne - CFA Chambre de
métiers et de l'artisanat

CAP agricole Services aux personnes
et vente en espace rural
n A 59 Avesnes-sur-Helpe -

Maison familiale
rurale (MFR)** le Clos fleuri
n A 59 Bourbourg - LP agricole privé Charles
Brasseur
n 59 Estaires - Lycée Saint Roch
A 59 Hazebrouck - CFA régional de Genech - UFA
d'Hazebrouck
u 59 Le Quesnoy - Lycée des 3 chênes
A 59 Lesquin - CFA régional de Genech - UFA de
Lesquin
A 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée d'enseignement
agricole privé Sainte-Marie
n 62 Hucqueliers - Maison familiale rurale (MFR)**
n 62 Rang-du-Fliers - IEMP - Institut d'éducation
motrice privé

Bac pro Accompagnement, soins et

services à la personne option A : à domicile
u 59 Aniche - LP Pierre Joseph Laurent
u 59 Cambrai - LP Louise de Bettignies
u 59 Denain - LP André Jurénil
n 59 Hazebrouck - Lycée privé Fondation

Depoorter
u 59 La Bassée - LP Boilly
u 59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé
n 59 Roubaix - Lycée polyvalent privé Saint-Martin
u 59 Seclin - LP les Hauts de Flandre
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé Marie
Noël
u 59 Tourcoing - LP Sévigné

(2) L'apprentissage est possible en 1re et en terminale pro
**Les Maisons familiales rurales (MFR) sont des établissements privés qui pratiquent l’alternance sous statut scolaire (en formation initiale)
ou par apprentissage.

u 59 Wormhout - LP de l'Yser

n 62 Arras - Lycée privé Baudimont

u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u 62 Berck - Lycée polyvalent Jan Lavezzari
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Bruay-la-Buissière - LP Pierre Mendès France
u 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
n 62 Etaples - LP Saint-Joseph

n 62 Fruges - LP privé Sainte Marie

u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
Bac pro Accompagnement, soins et
services à la personne option B : en
structure
u 59 Aniche - LP Pierre Joseph Laurent
u 59 Armentières - LP Ile de Flandre
u 59 Auby - LP Ambroise Croizat
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc

u 59 Cambrai - LP Louise de Bettignies
u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du

Pays de Condé
n 59 Denain - Lycée privé Jean Paul II
u 59 Denain - LP André Jurénil
n 59 Douai - Lycée privé La Salle Deforest de
Lewarde
n 59 Dunkerque - Lycée privé Vauban
u 59 Dunkerque - LP Ile Jeanty
u 59 Estaires - Lycée polyvalent Val de Lys
n 59 Fourmies - ISP - Institution Saint-Pierre
u 59 Hautmont - LP Placide Courtoy
n 59 Hazebrouck - Lycée privé Fondation
Depoorter
n 59 Jeumont - Lycée privé Sainte-Bernadette
u 59 La Bassée - LP Boilly
u 59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé
n 59 Lambersart - Lycée privé Camille de Lellis
u 59 Le Quesnoy - Lycée polyvalent Eugène
Thomas
n 59 Lille - Lycée privé Notre-Dame d'Annay
n 59 Loos - Lycée privé Saint-Vincent de Paul
n 59 Roubaix - Lycée polyvalent privé Saint-Martin
u 59 Roubaix - LP Lavoisier
u 59 Seclin - LP les Hauts de Flandre
n 59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé Marie Noël
u 59 Tourcoing - LP Sévigné
n 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la
Sagesse
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
u 62 Berck - Lycée polyvalent Jan Lavezzari
u 62 Beuvry - Lycée polyvalent Marguerite
Yourcenar
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Bruay-la-Buissière - LP Pierre Mendès France
u 62 Bully-les-Mines - Lycée Léo Lagrange
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
n 62 Etaples - LP Saint-Joseph

CFA
CTM
EREA
LP

Centre de formation d'apprentis
Certificat technique des métiers
Établissement régional
d'enseignement adapté
Lycée Professionnel

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage
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n 62 Fruges - LP privé Sainte Marie

Bac pro Technicien en appareillage

Bac pro Conduite et gestion des

u 62 Lens - LP Auguste Béhal
u 62 Oignies - LP Joliot Curie

n 59 Roubaix - Lycée polyvalent privé Saint-Martin

2de pro famille de métiers maritime : métiers
de la mer

n 62 Guînes - Lycée polyvalent privé Jean Bosco

n 62 Saint-Martin-Boulogne - Lycée polyvalent

privé Saint-Joseph
u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - LP Pierre Mendès
France

orthopédique
n secteur de la podo-orthèse

n

secteur de l'orthoprothèse

n 59 Roubaix - Lycée polyvalent privé Saint-Martin

CTM Auxiliaire en prothèse dentaire

Bac pro Animation-enfance

A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc

Sports, loisirs

et personnes âgées

n 59 Fourmies - ISP - Institution Saint-Pierre

u 59 Hautmont - LP Placide Courtoy
u 59 La Madeleine - Lycée Valentine Labbé

n 59 Lambersart - Lycée privé Camille de Lellis

u 59 Tourcoing - LP Sévigné
u 59 Wormhout - LP de l'Yser
u 62 Berck - Lycée polyvalent Jan Lavezzari
u 62 Lens - LP Auguste Béhal
u 62 Saint-Pol-sur-Ternoise - LP Pierre Mendès

France

Bac pro Métiers de la coiffure

Titre professionnel Animateur assistant
d'équitation (en 1an)

A 59 Lesquin - CFA régional de Genech - UFA de
Lesquin

Textile, habillement
CAP Cordonnerie multiservice

A 59 Tourcoing - CFA Chambre de métiers et de
l'artisanat

CAP Métiers de la mode - vêtement flou
u 59 Lomme - LP Sonia Delaunay

2de pro famille de métiers Métiers de la beauté et du
bien-être

n 59 Loos - LP privé Notre-Dame du Sacré-Cœur

n

Bac pro Métiers du cuir option

59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte
Jeanne d'Arc
u 59 Dunkerque - LP Guy Debeyre
u 59 La Bassée - LP Boilly
n 59 Lille - LP de la CMA Chambre de métiers
et de l’artisanat
n 59 Loos - Lycée privé Notre-Dame du Sacré Cœur

Bac pro Esthétique cosmétique
parfumerie

2de pro famille de métiers de la beauté et du bien-être
n 59 Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne

d'Arc
u 59 Dunkerque - LP Guy Debeyre
u 59 La Bassée - LP Boilly
n 59 Loos - LP privé Notre-Dame du Sacré-Cœur
u 62 Arras - LP Savary - Ferry
n 62 Calais - LP privé Saint Pierre

Bac pro Optique lunetterie

n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc

u 62 Berck - EREA A. de Saint Exupéry

n 62 Guînes - Lycée polyvalent privé Jean Bosco

u 62 Lens - LP Maximilien de Robespierre
Bac pro Prothèse dentaire
u 59 Tourcoing - LP Le Corbusier*
u 62 Berck - EREA A. de Saint Exupéry
Bac pro Services aux personnes
et aux territoires
n 59 Avesnes-sur-Helpe -

Maison familiale rurale

(MFR)** le Clos fleuri
n 59 Bavay - LP privé de Bavay
n 59 Bourbourg - LP agricole privé Charles
Brasseur
n 59 Estaires - Lycée Saint Roch
A 59 Lesquin - CFA régional de Genech - UFA de
Lesquin
u 59 Sains-du-Nord - Lycée Charles Naveau
n A 62 Aire-sur-la-Lys - Lycée d'enseignement
agricole privé Sainte-Marie
n 62 Bucquoy - LP Saint-Joseph
n 62 Hucqueliers - Maison familiale rurale (MFR)**
u 62 Radinghem - Lycée agricole de Radinghem
* Recrutement avec entretien conseil : se renseigner auprès du
Psychologue de l'éducatIon Nationale ou du professeur principal.
**Les Maisons familiales rurales (MFR) sont des établissements
privés qui pratiquent l’alternance sous statut scolaire (en formation initiale) ou par apprentissage.

A 59 Roubaix - CFA du CIA

maroquinerie
u 62 Arras - LP Savary-Ferry
Bac pro Métiers de la mode - vêtements
u 59 Auby - LP Ambroise Croizat
u 59 Caudry - Lycée polyvalent Joseph Marie

Jacquard
u 59 Denain - LP Alfred Kastler
u 59 Lomme - LP Sonia Delaunay
A 59 Roubaix - CFA du CIA
u 59 Tourcoing - LP Sévigné
u 62 Béthune - LP André Malraux
u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
u 62 Calais - LP du Détroit
n 62 Guînes - Lycée polyvalent privé Jean Bosco
u 62 Wingles - LP Voltaire

Transport, magasinage

CAP Conducteur routier marchandises
A 59 Halluin - LP Antoine de Saint-Exupéry
A 59 Prouvy - CFA du transport et de la logistique
A 59 Wasquehal - CFA du transport et de la
logistique
A 62 Arras - CFA du transport et de la logistique
CFATL - AFTRAL
u A 62 Bapaume - Lycée professionnel Philippe
Auguste
u A 62 Bruay-la-Buissière - LP des Travaux
publics Jean Bertin
A 62 Calais - CFA du transport et de la logistique

CAP Opérateur/opératrice logistique

entreprises maritimes - commerce/
plaisance professionnelle option yacht
u 62 Le Portel - LP maritime de Boulogne - Le

Portel

Bac pro Logistique

2de pro famille de métiers de la gestion
administrative, du transport et de la logistique

u 59 Condé-sur-l'Escaut - Lycée polyvalent du

Pays de Condé
u 59 Grande-Synthe - LP de l'automobile et du
transport
u 59 Halluin - LP Antoine de Saint-Exupéry
A 59 Marcq-en-Baroeul - Centre AFPI
n 59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé
Jehanne d'Arc
u 62 Bapaume - LP Philippe Auguste
u 62 Calais - LP Pierre de Coubertin
n 62 Guînes - Lycée polyvalent privé Jean Bosco
A 62 Hénin-Beaumont - CFA du transport et de la
logistique
A 62 Hénin-Beaumont - Centre AFPI
u 62 Sallaumines - LP La Peupleraie

Bac pro Transport

Remplacé par le bac pro Organisation
de transport de marchandises
2de pro famille de métiers de la gestion
administrative, du transport et de la logistique

u 59 Anzin - LP Pierre Joseph Fontaine
u 59 Douai - LP Rabelais
u 59 Dunkerque - LP Guy Debeyre
u 59 Halluin - LP Antoine de Saint-Exupéry
n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé

Jehanne d'Arc

Titre professionnel Préparateur de
commandes en entrepôt

A 59 Prouvy - CFA du transport et de la logistique
A 62 Arras - CFA du transport et de la logistique
A 62 Calais - CFA du transport et de la logistique
A 62 Hénin Beaumont - CFA du transport et de la
logistique
Titre professionnel Technicien en
logistique d’entreposage

A 59 Grande - Synthe - CFA du transport et de la
logistique
A 59 Wasquehal - CFA du transport et de la
logistique

Spécialités de CAP non
préparées dans l'académie
A 59 Tourcoing Le CFA de la chambre de métiers
et de l'artisanat - Le Virolois propose une section
CAP "Métiers divers" pour permettre à des
apprentis de suivre l'enseignement général des
CAP qui ne se préparent pas dans notre académie.

u 59 Halluin - LP Antoine de Saint-Exupéry
n 59 Somain - Lycée privé Hélène Boucher

A 62 Hénin-Beaumont - CFA du transport et de la
logistique
u 62 Sallaumines - LP La Peupleraie

Bac pro Conducteur transport routier
marchandises
u 59 Grande-Synthe - LP de l'automobile et du

transport
u 59 Halluin - LP Antoine de Saint-Exupéry
u 62 Bapaume - LP Philippe Auguste
u 62 Bruay-la-Buissière - LP des Travaux publics
Jean Bertin
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CFA
CTM
EREA
LP

Centre de formation d'apprentis
Certificat technique des métiers
Établissement régional
d'enseignement adapté
Lycée Professionnel

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage

LES SECTIONS EUROPÉENNES
DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Vous voulez approfondir votre apprentissage d'une langue vivante étrangère, intégrez une section européenne.
Elles existent en lycée général, technologique et professionnel.
A partir de la classe de 2nde, une ou plusieurs disciplines non linguistiques (histoire-géo, sciences de la vie
et de la terre, mathématiques) sont enseignées en langue étrangère.
L'indication "section européenne" avec mention de la langue concernée, est portée sur les diplômes
du baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Retrouvez les sections européennes de la voie générale et technologique dans la partie " Les Établissements et leurs
formations " des pages 40 à 60.
u 59 Halluin - LP Antoine de Saint-Exupéry

n 59 Roubaix - LP privé Saint François d'Assise

- Section européenne : anglais (pour les bacs
professionnels Logistique et Transport)

- Section européenne : anglais (bacs pro Métiers du
commerce et de la vente option A et B)

u 59 Hazebrouck - LP des Monts de Flandre

u 59 Seclin - LP les Hauts de Flandre

- Section européenne : anglais (élèves du bac pro Métiers
du commerce et de la vente)

- Section européenne : anglais (réservée aux élèves des
bac pro commerce et de la vente)

u 59 La Bassée - LP Boilly

u 59 Tourcoing - LP Le Corbusier

© Jean-Marie Heidinger - Onisep

- Section européenne : anglais (réservée aux élèves du bac
pro gestion-administration)

59 Nord
u 59 Anzin - LP Pierre Joseph Fontaine

- Section européenne : anglais (élèves du bac pro métiers
de l’accueil, métiers du commerce et de la vente)

u 59 Armentières - LP Ile de Flandre

- Section européenne : anglais (élèves du bac pro
Commercialisation et services en restauration ; Cuisine)
n

59 Armentières - Institut Nicolas Barré

- Section européenne : espagnol pour le bac pro Métiers
du commerce et de la vente option A et le bac pro Métiers
de la sécurité

u 59 Avesnes-sur-Helpe - Lycée polyvalent

Jessé de Forest

- Section européenne : anglais (élèves des bacs pro Cuisine
et Commercialisation et services en restauration)
n

59 Bailleul - LP privé Sainte-Marie

u 59 Le Cateau-Cambrésis - Lycée polyvalent

- Section européenne : anglais (réservée aux élèves du
bac pro artisanat et métiers d’art option communication
visuelle plurimédia)

Camille Desmoulins

n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé

u 59 Lille - Lycée hôtelier international de Lille

- Section européenne : anglais (réservée aux élèves des
bacs pro Métiers du commerce et de la vente, Gestion
administration)

- Section européenne : anglais
- Section européenne : anglais (élèves de bacs pro Cuisine
et Commercialisation et services en restauration)

u 59 Lille - LP Aimé Césaire

- Section européenne : anglais (élèves de Bac pro Gestionadministration ; Métiers de l’accueil ; Métiers du commerce
et de la vente)
n 59 Lille - Ensemble scolaire privé La Salle

- Section européenne : anglais (élèves de Bac pro Métiers
du commerce et de la vente ; Gestion-administration)

u 59 Lomme - LP Sonia Delaunay

- Sections européennes : allemand, anglais (réservée
aux élèves des bac pro Métiers de l’accueil ; Métiers du
commerce et de la vente)

u 59 Roubaix - Lycée polyvalent Jean Moulin

- Sections européennes : anglais, espagnol (élèves du bac
pro gestion administration)

u 59 Roubaix - Lycée professionnel Turgot

- Section européenne : allemand (bac pro Métiers du
commerce et de la vente option A et B)

industriel et commercial

n 59 Tourcoing - EIC Lycée polyvalent privé

Jehanne d'Arc

- Section européenne : anglais (réservée aux élèves des
bacs pro Métiers du commerce et de la vente, Gestion
administration)

u 59 Trith-Saint-Léger - LP Léonard de Vinci

- Section européenne : anglais (élèves du bac pro Cuisine,
Commercialisation et services en restauration)

u 59 Valenciennes - Lycée du Hainaut

- Section européenne : anglais (élèves du bac pro Métiers
de l’électricité et de ses environnements connectés)
n 59 Valenciennes - Lycée polyvalent privé la Sagesse

- Section européenne : anglais (élèves des bacs pro
Métiers de l'accueil et gestion-administration)

u 59 Villeneuve-d'Ascq - LP Dinah Derycke

- Section européenne : anglais (élèves du bac pro
Commerce et du bac pro Etude et définition de produits
industriels)

- Section européenne : anglais (pour élèves du bac pro
Services (accueil assistance conseil)

u 59 Cambrai - LP Louise de Bettignies
- Section européenne : anglais
n 59 Cambrai - Lycée privé Saint Luc

- Section européenne : anglais (élèves du bac pro Métiers
du commerce et de la vente)

u 59 Caudry - Lycée polyvalent Joseph Marie
- Section européenne : anglais réservée aux bacs pros des
domaines de la mécanique et de la productique

u 59 Denain - LP Alfred Kastler

- Section européenne : anglais (pour les élèves du bac pro
Maintenance des équipements industriels)

u 59 Denain - LP André Jurénil

- Section européenne : anglais (gestion et administration
Transport logistique)

u 59 Douai - LP Rabelais

- Section européenne : anglais (élèves du bac pro
Commercialisation et services en restauration ; Cuisine)
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Jacquard

u 62 Arras - LP Savary - Ferry

- Section européenne : anglais (réservée aux élèves
de bac pro cuisine et commercialisation et services en
restauration)
n 62 Arras - Lycée privé Baudimont

u 62 Hénin-Beaumont - LP Henri Senez

- Section européenne : anglais (élèves des bacs pro
Métiers de l’accueil et Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion d’espace commercial,
Commercialisation et services en restauration, Cuisine)

u 62 Lens - LP Auguste Béhal

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

- Section européenne : anglais (réservée aux élèves de bac
pro Accompagnement, soins et services à la personne)

u 62 Bapaume - LP Philippe Auguste

u 62 Lens - LP Maximilien de Robespierre

- Section européenne : anglais (concerne tous les bacs pro
préparés dans l’établissement)

u 62 Béthune - Lycée André Malraux

- Section européenne : anglais (pour le bac pro Artisanat
et métier d’art)

u 62 Boulogne-sur-Mer - LP Jean-Charles Cazin
- Section européenne : anglais (pour les bacs pro
Métiers du commerce et de la vente et métiers de
l’accueil)

u 62 Bruay-la-Buissière - LP des Travaux publics

Jean Bertin

- Section européenne : anglais (pour les élèves des
bacs pro Métiers de l’accueil ; Métiers du commerce
et de la vente option A animation et gestion d’espace
commercial ; Gestion - administration)

u 62 Oignies - LP Joliot Curie

- Section européenne : anglais (bacs pros Métiers du
commerce et de la vente option A animation et gestion
d’espace commercial ; Gestion - administration)

u 62 Saint-Omer - Lycée du pays de Saint Omer
- Section européenne : allemand (réservée aux élèves
du bac pro Métiers du commerce et de la vente )

- Section européenne : anglais (élèves des bacs pro
Maintenance des matériels option B et Technicien
géomètre topographe)

u 62 Sallaumines - LP La Peupleraie

u 62 Calais - LP du Détroit

u 62 Wingles - Lycée Voltaire

- Section européenne : anglais (réservée aux élèves du
bac pro Métiers du commerce et de la vente et du bac pro
Boulanger pâtissier)
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62 Pas-de-Calais

- Section européenne : anglais (concerne les bac pro
Métiers du commerce et de la vente option A et B)
- Section européenne : anglais (bacs pro Gestion administration ; Métiers du commerce et de la vente
option A, bac pro industriel)

n 62 Calais - LP privé Saint Pierre

- Section européenne : anglais (réservée aux élèves du bac
pro Métiers du commerce et de la vente)

Avec www.nouvelle-voiepro.fr, je m’interroge, je découvre,
je choisis, je vis ma voie pro, je réussis
J’apprends autrement
La voie pro, est-ce pour moi ?

La voie pro se transforme

Je cherche un métier

Je cherche une formation

Ils sont en voie pro.
Paroles de jeunes

Je rentre dans
le monde professionnel

Je rentre dans
l’enseignement supérieur

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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Formations au CFA (apprentissage)
27 rue du Muguet - 08090 SAINT-LAURENT

03 24 33 72 26 // cfa.charleville@educagri.fr

Journée Portes Ouvertes : Samedi 14 mars 2020
1/2 journées d’informations : 1 février et 13 mai 2020

Secteur Agricole

TÉLÉPHONE

TCHAT

Les conseillers
de l’Onisep répondent
à vos questions
sur les formations,
les métiers
et l’orientation.

MAIL

TÉLÉPHONE

TCHAT

MAIL

LIEUX D’ACCUEIL

- 5 Certificats de Spécialisation Agricole (Niveau IV) :
> conduite d’un élevage
laitier,
> conduite d’un élevage
ovin viande,
> conduite d’un élevage
porcin,
> conduite d’un élevage
avicole et commercialisation des produits,
> production, transformation et commercialisation
des produits fermiers

L’Onisep et ses conseillers répondent à vos questions
sur l’orientation, les filières de formation et les métiers.
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent, vous pouvez
les contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail.

Secteur Forestier

- CAPa Travaux Forestiers

- BPA Travaux Forestiers spécialités :
> Bûcheronnage
> Conduite des machines forestières
> Sylviculture
- Certificat de Spécialisation Arboriste
Elagueur
- BP IV (Niveau IV) Responsable de
chantiers forestiers
- Licence Professionnelle Métiers du
Bois

Accédez à des informations complémentaires grâce
à la boîte à outils.

Secteur Paysager

- CAPa Jardinier Paysagiste
RETROUVEZ AUSSI
MONORIENTATIONENLIGNE
SUR VOTRE MOBILE
ET TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

- BP IV (Niveau IV) Aménagements Paysagers

Hébergement et restauration sur place.
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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Formations cofinancées par
l'Union européenne.
L'Europe s'engage en
Grand Est avec le Fonds
Social Européen.

www.lebalcon.fr

UNION EUROPEENNE

Création : service communication - EPL du Balcon des Ardennes - photos : photothèque EPL

UN SERVICE
GRATUIT D’AIDE
PERSONNALISÉE

ZOOM SUR DES AIDES
ET DISPOSITIFS POUR RÉUSSIR
LE PEI - PROGRAMME D'ÉTUDES INTÉGRÉES 
Piloté par Sciences Po Lille
Ce programme permet à des élèves motivés et ayant de bons résultats, boursiers en lycée d'enseignement
général et technologique ou futurs boursiers du supérieur, d’envisager dans les meilleures conditions des
études supérieures de haut niveau : pour améliorer leur niveau en langues par exemple, préparer le concours
commun de Sciences Po ou se familiariser avec une école du supérieur…
• Chaque élève est encadré toute l’année par un professeur référent de son
établissement et par un étudiant tuteur de Sciences Po Lille ou d’une autre
école du supérieur, qui l’encourage et le conseille pour réussir son entrée en
études supérieures.
• L’élève a accès à une plateforme alimentée par des professeurs, qui regroupe
des exercices par correspondance, des instruments méthodologiques et un forum
d’échange contenant des informations sur les concours et des témoignages
d’étudiants.
• Des rassemblements ont lieu dans l’année. Des TD, des conférences et des sorties
culturelles sont proposés.
Pour candidater, vous devez vous adresser à votre établissement scolaire.
Informations sur https://www.programmepei.com

LE DISPOSITIF AMBITION :
Une aide aux études proposée par le Conseil Régional
Hauts-de-France en partenariat avec le Rectorat de
l'Académie de Lille.

© iStock_000014147795R

Lorsque vous serez au lycée, que vous soyez en seconde
générale et technologique, première ou terminale, si vous
êtes boursier ou boursière*, et si vous êtes tentés par des
études longues à l’université, en écoles d’ingénieurs, en
écoles de commerce, à Sciences Po, en Institut National
Supérieur du Professorat et de l'Éducation ou en école
d’architecture, le dispositif AMBITION peut vous aider à
préparer votre entrée dans l’enseignement supérieur.
Ce dispositif est proposé par le Conseil Régional pour inciter
et accompagner les lycéens boursiers à accéder à l’enseignement supérieur long à l’université ou en grandes écoles.
Fonctionnement :
Vous serez accompagné par un étudiant de l’école que
vous envisagez ; vous serez suivi par un enseignant de
votre lycée. Certaines écoles proposent des journées
d’immersion.

Candidature
Si vous souhaitez bénéficier du dispositif,
consultez : guide-aides.hautsdefrance.fr/aide521
pour y déposer votre candidature.

* Tout lycéen a accès à ce dispositif, cependant les lycéens boursiers sont admis en priorité.

VOS AIDES
Carte Génération #HDF

Les aides financières au lycée

Gratuite et réservée aux lycéens et apprentis des
Hauts-de-France, elle ouvre droit à une aide financière
pour les manuels scolaires et le matériel professionnel,
des bons plans toute l’année pour les loisirs.

Tout savoir sur les bourses et allocations sur le site
du ministère
www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee

https://generation.hautsdefrance.fr
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LES ÉTABLISSEMENTS PAR
DÉPARTEMENT
Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des diplômes
professionnels (CAP, bacs pro) par la voie scolaire (public et privé sous contrat)
et par l'apprentissage.
Les établissements sont classés par département, puis par villes selon l’ordre
alphabétique.

Les lycées publics (voie scolaire)
59 Nord
ANICHE 59580

Lycée professionnel Pierre Joseph Laurent
128 rue Edmond Laudeau, BP 79 - Tél. 03 27 91 11 25

ANZIN 59416 Cedex

Lycée professionnel Pierre Joseph
Fontaine
lycée des métiers de la conduite et de la maintenance des systèmes
2 avenue Léo Lagrange, BP 70099 - Tél. 03 27 46 91 25

ARMENTIÈRES 59427 Cedex

Lycée polyvalent Gustave Eiffel
96 rue Jules Lebleu, BP 111 - Tél. 03 20 48 43 43
Internat garçons-filles

ARMENTIÈRES 59427 Cedex

Lycée professionnel Ile de Flandre
246 bis Quai de la Dérivation, BP 106
Tél. 03 20 77 80 20 - Internat garçons-filles

AUBY 59950

Lycée professionnel Ambroise Croizat
lycée des métiers de la restauration hôtelière et collective.de
la santé, du sanitaire et du social
Rue Marcel Paul - Tél. 03 27 90 80 26

AULNOYE-AYMERIES 59620

Lycée professionnel Pierre et Marie Curie
14 rue Turgot, BP 20089 - Tél. 03 27 53 01 80l

AVESNES-SUR-HELPE 59363 Cedex
Lycée polyvalent Jessé de Forest
15 avenue du Pont Rouge, BP 215
Tél. 03 27 56 10 30 - Internat garçons-filles

CAMBRAI 59407 Cedex

Lycée professionnel Louis Blériot
lycée des métiers du bâtiment et des énergies durables
Rue Gauthier, BP 405 - Tél. 03 27 72 29 00
Internat garçons-filles

DOUAI 59508 Cedex

CAMBRAI 59407 Cedex

Lycée professionnel Louise de Bettignies
3 Boulevard Paul Bezin, BP 399
Cité scolaire Paul Duez - Tél. 03 27 73 07 18
Internat filles

Lycée professionnel industriel
Edmond Labbé
817 rue Charles Bourseul, BP 80809
Tél. 03 27 71 51 71

CAUDRY 59544 Cedex

DOUAI 59507 Cedex

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT 59163

DUNKERQUE 59240 Cedex

Lycée professionnel Rabelais
817 rue Charles Bourseul, BP 20741 - Tél. 03 27 95 82 60

Lycée polyvalent Joseph Marie Jacquard
4 avenue Jean Moulin, BP 90207 - Tél. 03 27 76 53 00

Lycée agricole de Dunkerque
1972 rue de Leffrinckouke - Tél. 03 28 58 80 30

Lycée polyvalent du Pays de Condé
lycée des métiers de la conduite et de la maintenance des systèmes
2 rue Jean Monnet, BP 39 - Tél. 03 27 09 64 40

Hébergement organisé hors établissement

DUNKERQUE 59383 Cedex 01

COUDEKERQUE-BRANCHE 59411 Cedex
Lycée professionnel Fernand Léger
lycée des métiers de l’énergie, du numérique et de la métallurgie
(en réseau avec le lycée de l’Europe, Dunkerque)
Route de Steendam, BP 269 - Tél. 03 28 63 02 20
Internat garçons

Lycée professionnel
Guy Debeyre
lycée des métiers du transport et de la logistique du littoral
Rue Contre Torpilleur le Triomphant, BP 82509
Tél. 03 28 59 08 00

DENAIN 59723 Cedex

DUNKERQUE 59430 Cedex

DENAIN 59723 Cedex

DUNKERQUE 59140

Lycée professionnel Guynemer
99 rue de la République, BP 4010
Tél. 03 28 64 57 49 - Internat garçons

Lycée Jules Mousseron
Boulevard du 8 Mai 1945, BP 239
Tél. 03 27 44 16 52

Lycée professionnel Ile Jeanty
Rue Auguste Waeteraère - Tél. 03 28 58 86 10

Lycée professionnel Alfred Kastler
lycée des métiers de la conduite et de la maintenance des
systèmes
123 rue Paul Elie Casanova, BP 249
Tél. 03 27 44 24 10 - Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

ESTAIRES 59940

Lycée polyvalent Val de Lys
Rue Jacqueminemars, BP 43 - Tél. 03 28 42 95 42

DENAIN 59723 Cedex

Lycée professionnel André Jurénil
Bd. du 8 Mai 1945, BP 239 - Tél. 03 27 44 16 52

FOURMIES 59613 Cedex

Lycée polyvalent Camille Claudel
Cité scolaire - 1 rue Paul Lafargue, BP 70082
Tél. 03 27 56 42 00 - Internat garçons-filles

DOUAI 59507 Cedex

Lycée Douai - Bio Tech’
458 rue de la Motte Julien, BP 90730 - Wagnonville
Tél. 03 27 99 75 55 - Internat garçons-filles

GENECH 59242

Lycée polyvalent Charlotte Perriand
Chateau du Bois - Tél. 03 20 64 66 20

GRANDE-SYNTHE 59760

Lycée professionnel de l’automobile et
du transport
lycée des métiers du transport et de la logistique du littoral
26 Rue François Noel Babeuf, BP 69
Tél. 03 28 25 07 23 - Internat garçons-filles

GRANDE-SYNTHE
59760 Cedex

© LECAT Frédéric - Onisep

Lycée professionnel des Plaines
du Nord
74 avenue de Petite Synthe, BP 30187
Tél. 03 28 28 92 00
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HALLUIN 59431 Cedex

Lycée professionnel Antoine de
Saint-Exupéry
1 rue Louis Pergaud, BP 74 - Tél. 03 20 94 21 67
Hébergement organisé hors établissement

MAUBEUGE 59605 Cedex

Lycée polyvalent Pierre Forest
Boulevard Charles de Gaulle, BP 30599
Tél. 03 27 53 03 53

MONTIGNY-EN-OSTREVENT 59182
Lycée professionnel René Cassin
Rue des Ecoles, BP 32 - Tél. 03 27 95 81 50

RAISMES 59590

Lycée horticole
Avenue du Château - Tél. 03 27 36 75 45

© LECAT Frédéric - Onisep

ROUBAIX 59051 Cedex 01

HAUBOURDIN 59481 Cedex

Lycée polyvalent Beaupré
lycée des métiers de la plasturgie (en réseau avec le LP
Fernand Degrugillier à Auchel)
8 Avenue de Beaupre, BP 70079
Tél. 03 20 07 22 55 - Internat garçons-filles

HAUTMONT 59330

Lycée professionnel Placide Courtoy
1 Rue Placide Courtoy, BP 50129
Tél. 03 27 63 79 77

HAZEBROUCK 59522 Cedex

Lycée professionnel des Monts de
Flandre
lycée des métiers de la maintenance des véhicules et des
matériels
4 avenue des Flandres, BP 69 - Tél. 03 28 43 76 76
Internat garçons-filles

JEUMONT 59571 Cedex 01

Lycée professionnel Louis Armand
Rue Mermoz, BP 48 - Tél. 03 27 39 56 33

LA BASSÉE 59480

Lycée professionnel Boilly
Rue du Collège, BP 45, La Bassée
Tél. 03 20 29 98 18

LA MADELEINE 59563 Cedex

Lycée Valentine Labbé
lycée des métiers de la biologie, de la biochimie et des
biotechnologies, de la santé et du social
41 rue Paul Doumer, BP 226 - Tél. 03 20 63 02 63
Internat garçons-filles

LE CATEAU-CAMBRÉSIS 59360

Lycée polyvalent
Camille Desmoulins
47 rue de la République, BP 30025 - Tél. 03 27 84 01 58

LE QUESNOY 59530

Lycée des 3 chênes
17 rue des Tilleuls - Tél. 03 27 20 07 40
Internat garçons-filles

LE QUESNOY 59530

Lycée polyvalent Eugène Thomas
100 Avenue Léo Lagrange, BP 63
Tél. 03 27 20 54 80 - Internat garçons-filles

LILLE 59007 Cedex

Lycée hôtelier international de Lille
31 passage de l’Internationale, BP 90068
Tél. 03 20 22 73 73 - Internat garçons-filles

LILLE 59007 Cedex

Lycée professionnel Aimé Césaire
115 rue Francisco Ferrer, BP 03 - Tél. 03 20 61 99 66

LILLE 59000

Lycée professionnel Baggio
lycée des métiers des sciences de l’ingénieur et du
développement durable
23 boulevard d’Alsace - Tél. 03 20 88 67 88
Internat garçons

LOMME 59461 Cedex

Établissement régional d’enseignement
adapté Nelson Mandela
5 rue du chemin Saint Martin, BP 103
Tél. 03 20 08 16 90 - Internat garçons-filles

LOMME 59463 Cedex

Lycée horticole de Lomme
77 rue de la Mitterie, BP 329 - Tél. 03 20 17 03 90
Hébergement organisé hors établissement

LOMME 59461 Cedex

Lycée professionnel Sonia Delaunay
lycée des métiers du commerce / de la mode et des textiles
121 rue de la Mitterie, BP 20157 - Tél. 03 20 17 14 99

LOOS 59120

Ecole régionale pour déficients visuels
Ignace Pleyel
31 avenue Pierre Mauroy - Parc Eurasanté Est
Tél. 03 20 16 83 83 - Internat garçons-filles

Lycée polyvalent Jean Moulin
lycée des métiers de la sécurité et de la prévention lycée des
métiers des services administratifs et de la relation aux clients
49 boulevard du Général de Gaulle, BP 19
Tél. 03 20 81 99 20

ROUBAIX 59059 Cedex 01

Lycée professionnel Lavoisier
31 rue Lavoisier, BP 535 - Tél. 03 20 73 88 05

ROUBAIX 59100

Lycée professionnel Louis Loucheur
8 boulevard de Lyon - Tél. 03 20 89 37 60

ROUBAIX 59053 Cedex 01

Lycée professionnel Turgot
lycée des métiers des services administratifs et de la relation client
2 rue de la Paix, BP 135 - Tél. 03 20 73 75 27

SAINS-DU-NORD 59177

Lycée Charles Naveau
51 rue Jean Baptiste Lebas - Tél. 03 27 59 15 54
Internat garçons-filles

SAINT-AMAND-LES-EAUX 59734 Cedex
Lycée polyvalent Ernest Couteaux
37 avenue du Collège, BP 229 - Tél. 03 27 27 86 87
Internat garçons

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE 59871 Cedex
Lycée professionnel Vertes Feuilles
lycée des métiers de la sécurité et de la prévention
95 rue Georges Maertens, BP 90060
Tél. 03 20 74 75 76

SECLIN 59474 Cedex

LOOS 59373 Cedex

Lycée professionnel les Hauts de Flandre
Av. Jude Blanckaert, BP 435 - Tél. 03 20 16 05 50

Internat garçons

Collège Victor Hugo
20 rue de Luchon - Tél. 03 27 90 99 39

Lycée professionnel Maurice Duhamel
1079 rue Guy Mocquet, BP 119 - Tél. 03 20 07 40 89

SOMAIN 59490

LYS-LEZ-LANNOY

TOURCOING 59208 Cedex

59390 Cedex

Établissement régional d’enseignement
adapté Colette Magny
Rue Gambetta - Tél. 03 20 75 44 11
Internat garçons-filles

MARCQ-EN-BAROEUL 59700

Lycée professionnel
automobile Alfred Mongy
lycée des métiers de la maintenance des véhicules
129 rue de la Briqueterie - Tél. 03 20 72 26 85
Internat garçons

Lycée polyvalent Colbert
lycée des métiers du numérique et des technologies innovantes
2 parvis Jean-Baptiste Colbert, BP 50620
Tél. 03 20 76 12 00
Hébergement organisé hors établissement

TOURCOING 59208 Cedex

Lycée professionnel Le Corbusier
80 rue des Piats, BP 582 - Tél. 03 20 24 30 07
Internat garçons-filles

TOURCOING 59208 Cedex

MARLY 59582 Cedex

Lycée professionnel Sévigné
lycée des métiers de la mode et des textiles
151 rue de la Malcense, BP 80506
Tél. 03 20 25 31 43 - Internat filles

MAUBEUGE 59602 Cedex

TRITH-SAINT-LÉGER 59125

Lycée professionnel François Mansart
lycée des métiers du bâtiment
270 Av. Henri Barbusse, BP 69 - Tél. 03 27 28 21 40
Lycée polyvalent André Lurçat
113 rue d’Hautmont, BP 30107 - Tél. 03 27 53 72 00

Lycée professionnel Léonard de Vinci
Rue de la Renaissance - Tél. 03 27 21 12 90
Internat garçons-filles

2020 l ONISEP l EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION 83

VALENCIENNES 59322 Cedex

ARRAS 62000

Internat garçons

Internat garçons-filles

Lycée professionnel Salvador Allende
lycée des métiers de l’automobile du béthunois (en réseau
avec le LP Degrugilliers à Auchel)
396 rue de l’Université, BP 10818 - Tél. 03 21 68 77 11

ARRAS 62022

BEUVRY 62660

Lycée professionnel du Hainaut
lycée des métiers de l’automobile
1 avenue Villars, BP 475 - Tél. 03 27 22 95 95

VILLENEUVE-D’ASCQ 59658 Cedex

Lycée professionnel Dinah Derycke
365 rue Jules Guesde - Tél. 03 20 19 66 76

WASQUEHAL 59444

Lycée professionnel Jacques-Yves
Cousteau
27 rue Pasteur, BP 30166 - Tél. 03 20 72 37 59
Internat garçons-filles

WATTRELOS 59391 Cedex

Lycée polyvalent Emile Zola
174 rue de la Baillerie, BP 139 - Tél. 03 20 99 93 40

WATTRELOS 59391 Cedex

Lycée professionnel Alain Savary
lycée des métiers
Rue Alain Savary, BP 121 - Tél. 03 20 82 30 79

BÉTHUNE 62408 Cedex

Lycée professionnel Jacques le Caron
lycée des métiers du bâtiment
61 avenue de l’Hippodrome - Tél. 03 21 21 50 00

Lycée professionnel Savary - Ferry
lycée des métiers de la maintenance
Avenue Jean Zay, BP 902 - Tél. 03 21 23 83 83

Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
lycée des métiers de la personne, santé, social et de
l’hôtellerie restauration
68 rue Antoine de Saint-Exupéry, BP 35
Tél. 03 21 64 51 00 - Internat garçons-filles

Hébergement organisé hors établissement

AUCHEL 62260

Lycée professionnel Fernand Degrugillier
lycée des métiers de la plasturgie. lycée des métiers de
l’automobile du béthunois
1 Bd. Emile Basly, BP 70009 - Tél. 03 21 61 48 88

BOULOGNE-SUR-MER 62321 Cedex

Lycée Polyvalent Edouard Branly
lycée des métiers du bâtiment et des énergies renouvelables,
de l’industrie des terres d’Opale
2 rue de la Porte Gayole, BP 779
Tél. 03 21 99 68 00 - Internat garçons-filles

AVION 62210

Lycée polyvalent Pablo Picasso
2 Bd. Anatole France, BP 67 - Tél. 03 21 67 64 24

BOULOGNE-SUR-MER 62321 Cedex

Lycée professionnel Philippe Auguste
60 Av. des frères Davion, BP 48 - Tél. 03 21 07 11 10

Lycée professionnel Jean-Charles Cazin
lycée des métiers des activités commerciales et administratives
42 rue Cazin, BP 787 - Tél. 03 21 10 06 66

Lycée professionnel Paul Langevin
lycée des métiers de l’électrotechnique et des énergies
au service du développement durable du douaisis.
de l’automobile et du motocycle
Rue Paul Langevin, BP 90087 - Tél. 03 27 94 30 70

BERCK 62603 Cedex

BRUAY-LA-BUISSIÈRE 62701 Cedex

Établissement régional d’enseignement
adapté A. de Saint Exupéry
Avenue Saint-Exupéry, BP 99 - Tél. 03 21 09 12 11

Lycée polyvalent Carnot
lycée des métiers des systèmes automatiques et de l’électronique
communicante
1 rue Sadi Carnot, BP 50 - Tél. 03 21 64 65 00

WORMHOUT 59726 Cedex

BERCK 62602 Cedex

BRUAY-LA-BUISSIÈRE 62702 Cedex

Internat garçons-filles

WAZIERS 59119 Cedex

BAPAUME 62452 Cedex

Internat garçons-filles

Lycée professionnel de l’Yser
18 bis route d’Esquelbecq, BP 31 - Tél. 03 28 65 63 94

Lycée polyvalent Jan Lavezzari
Avenue du Phare, BP 69 - Tél. 03 21 09 20 18

62 Pas-de-Calais

BÉTHUNE 62408 Cedex

AIRE-SUR-LA-LYS 62120

Lycée polyvalent Vauban
1 rue de Bretagne - Tél. 03 21 95 45 80
Internat garçons-filles

ARRAS 62022 Cedex

Hébergement organisé hors établissement

Internat garçons-filles

Lycée professionnel des Travaux
publics Jean Bertin
lycée des métiers des travaux publics (en réseau avec le LP et
LEGT Louis Pasteur à Hénin-Beaumont)
1409 rue d’Aire, BP 62 - Tél. 03 21 62 40 50

Internat garçons-filles

Lycée professionnel André Malraux
lycée des métiers de la conception de l’automatisation et de
l’informatique industrielles
314 rue Jules Massenet, BP 700 - Tél. 03 21 64 61 61

Internat garçons

BRUAY-LA-BUISSIÈRE 62701 Cedex

Lycée professionnel Pierre Mendès France
lycée des métiers des systèmes automatiques et de l’électronique communicante
Rue de Saint Omer, BP 35 - Tél. 03 21 61 99 09

Internat garçons-filles

Lycée polyvalent Guy Mollet
57 rue Bocquet Flochel , BP SP8 - Tél. 03 21 21 49 50

BULLY-LES-MINES 62160

Internat garçons-filles

Lycée Léo Lagrange
lycée des métiers de la personne, santé, social
Rue Victor Schoelcher, BP 109 - Tél. 03 21 29 13 26

CALAIS 62226 Cedex

Établissement régional d’enseignement
adapté Côte d’Opale
2 rue de bitche, BP 491 - Tél. 03 21 46 73 00
Internat garçons-filles

CALAIS 62228 Cedex

Lycée polyvalent Léonard de Vinci
lycée des métiers de la maintenance industrielle des terres
d’Opale
Rue du Pasteur Martin Luther King, BP 701
Tél. 03 21 19 07 21 - Internat garçons-filles

CALAIS 62107 Cedex

Lycée professionnel du Détroit
lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du
tourisme des Terres d’Opale / de la maintenance industrielle
des Terres d’Opale / de la mode et du textile
200 rue G Apollinaire, BP 323 - Tél. 03 21 96 43 83
Hébergement organisé hors établissement
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CALAIS 62102 Cedex
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Lycée professionnel Normandie Niemen
lycée des métiers du bâtiment et des énergies renouvelables
Avenue Normandie Niemen, BP 669
Tél. 03 21 19 59 79
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CALAIS 62225 Cedex

Lycée professionnel Pierre de Coubertin
lycée des métiers du transport et de la logistique
320 boulevard du 8 Mai, BP 453
Tél. 03 21 46 88 00 - Internat garçons-filles

ETAPLES 62630 Cedex

Lycée professionnel Jules Verne
lycée des métiers du bâtiment et des énergies renouvelables
54 avenue du Mont Levin, BP 99 - Tél. 03 21 89 54 54

HÉNIN-BEAUMONT 62251 Cedex

LIÉVIN 62800

OUTREAU 62230 Cedex

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

Établissement régional d’enseignement
adapté Michel Colucci
18 avenue Entre Deux Monts - Tél. 03 21 70 66 32

LIÉVIN 62803 Cedex

Lycée professionnel Darras
lycée des métiers de la chaudronnerie industrielle
Chemin des Manufactures, BP 134
Tél. 03 21 72 65 65

Lycée professionnel du professeur Clerc
lycée des métiers de l’industrie des terres d’Opale
34 rue A. Pantigny, BP 89 - Tél. 03 21 10 38 00

RADINGHEM 62310

Lycée agricole de Radinghem
58 rue Principale - Domaine agricole
Tél. 03 21 41 00 41 - Internat garçons-filles

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280 Cedex

Lycée polyvalent Louis Pasteur
lycée des métiers des travaux publics
800 rue Léon Blum, BP 19 - Tél. 03 21 08 86 00

LIÉVIN 62804 Cedex

Internat garçons-filles

Lycée professionnel François Hennebique
lycée des métiers du bâtiment
Rue Colbert, BP 219 - Tél. 03 21 44 97 77

Lycée polyvalent Giraux Sannier
lycée des métiers de l’industrie des terres d’Opale
Rue Giraux Sannier, BP 946
Tél. 03 21 30 85 85 - Internat garçons-filles

HÉNIN-BEAUMONT 62252 Cedex

LILLERS 62192 Cedex

SAINT-OMER 62505 Cedex

LUMBRES 62380 Cedex

Internat garçons-filles

Lycée professionnel Henri Senez
lycée des métiers de l’automobile et du motocycle - Lens,
Hénin Beaumont, Waziers / de la chaudronnerie industrielle /
du commerce du district d’Hénin - Beaumont
555 boulevard F Darchicourt, BP 105
Tél. 03 21 77 35 77

LE PORTEL 62480

Lycée professionnel Maritime
de Boulogne - Le Portel
6 rue Georges Honoré, BP 1 - Tél. 03 91 90 00 90
Internat garçons-filles

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 62520

Lycée polyvalent hôtelier
lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du
tourisme des Terres d’Opale
Avenue du Château, BP 53 - Tél. 03 21 05 04 00
Internat garçons-filles

LENS 62300

Lycée professionnel Flora Tristan
9 avenue du Général de Gaulle, BP 10037
Tél. 03 21 54 65 00
Lycée professionnel Bernard Chochoy
Rue Marx Dormoy, BP 07 - Tél. 03 21 12 11 11
Internat garçons

MARQUISE 62250

Lycée professionnel des Deux Caps
lycée des métiers de l’industrie des terres d’Opale / des
activités commerciales administratives
56 rue Pasteur, BP 59 - Tél. 03 21 99 50 40

MONTREUIL 62170

Lycée Polyvalent Eugène Woillez
1 rue Porte Becquerelle - Tél. 03 21 06 79 79
Internat garçons-filles

NŒUX-LES-MINES 62290

Lycée professionnel Auguste Béhal
lycée des métiers de la personne, santé, social, construction,
bois et matériaux
6 rue Paul Eluard - Tél. 03 21 14 21 14

Lycée polyvalent d’Artois
lycée des métiers des systèmes automatiques
Rue Jules Mousseron, BP 35 - Tél. 03 21 61 63 21

LENS 62307 Cedex

Lycée professionnel Joliot Curie
lycée des métiers du commerce du district d’Hénin-Beaumont
9 rue Léo Lagrange, BP 10159 - Tél. 03 21 08 64 80

Lycée professionnel Maximilien
de Robespierre
96 Rue Léon Blum, SP 12 - Tél. 03 21 08 12 00

OIGNIES / CARVIN 62590

Lycée du pays de Saint Omer
lycée des métiers de la maintenance des véhicules et des
matériels / de la gestion de l’administratif et du commerce
9 rue Monsigny, BP 339 - Tél. 03 21 98 22 24

SAINT-POL-SUR- TERNOISE 62130

Lycée professionnel Pierre Mendès
France
Rue Antoine de Saint-Exupéry, BP 90159
Tél. 03 21 04 18 88 - Internat garçons-filles

SALLAUMINES 62430

Lycée professionnel La Peupleraie
lycée des métiers de la logistique et du transport
2 rue Jules Mattez, BP 61 - Tél. 03 21 40 58 55

TILLOY-LÈS-MOFFLAINES 62217

Lycée agro-environnemental d’Arras
Route de Cambrai - Tél. 03 21 60 73 00
Internat garçons-filles

WINGLES 62410

Lycée professionnel Voltaire
9 Place Bertin Ledoux, BP 90098
Tél. 03 21 77 34 34

Hébergement organisé hors établissement
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Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)
59 Nord

DENAIN 59220

Lycée privé Jean Paul II
13 rue du Couvent - Tél. 03 27 44 79 50

ARMENTIÈRES 59427 Cedex

Institut Nicolas Barré
lycée des métiers de la sécurité-prévention, de l'automobile
et de la maintenance des matériels
145 avenue Marc Sangnier, BP 84
Tél. 03 20 77 06 07

DOUAI 59504 Cedex

Lycée privé La Salle Deforest
de Lewarde
151 rue Jean de Gouy, BP 50225 - Tél. 03 27 94 36 10

Internat garçons-filles

DUNKERQUE 59140

AULNOYE-AYMERIES 59620

Lycée privé Vauban
lycée des métiers des industries et des innovations
technologiques
1 place Vauban - Tél. 03 28 29 26 40

Institution Sainte Jeanne d'Arc
lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration ; lycée
des métiers de l'esthétique et de la coiffure
157 rue de l'Hotel de Ville, BP 20069
Tél. 03 27 53 60 30 - Internat garçons-filles

DUNKERQUE 59140

Lycée professionnel privé Sainte-Marie
2 rue Émile Hié, BP 104 - Tél. 03 28 50 95 00
Internat garçons-filles

Lycée professionnel privé EPID
lycée des métiers des industries et des innovations
technologiques
20 rue de Lille - Tél. 03 28 29 22 92

BAVAY 59570

ESTAIRES 59940

Internat garçons

Internat garçons-filles

BAILLEUL 59270

Lycée Saint Roch
15/17 rue du Collège - Tél. 03 28 48 83 14

Lycée professionnel privé de Bavay
5 rue de la Chaussée - Tél. 03 27 63 11 11

FOURMIES 59610

BOURBOURG 59630

ISP - Institution Saint-Pierre
10 rue du Général Christian Goutierre
Tél. 03 27 60 80 40 - Internat garçons-filles

Lycée professionnel agricole privé
Charles Brasseur
110 avenue Anthony Caro - Tél. 03 28 22 03 31
Hébergement organisé hors établissement

GENECH 59242

CAMBRAI 59400

Institut de Genech
Rue de la Libération - Tél. 03 20 84 57 08

Lycée d'enseignement agricole privé
Sainte-Croix
6 bis rue du Pont de Pierres - Tél. 03 27 82 28 75

Internat garçons-filles

HAZEBROUCK 59190

Internat garçons-filles

Institut d'Hazebrouck
69 rue du Violon d'Or - Tél. 03 28 42 93 73

CAMBRAI 59405 Cedex

Lycée privé Saint Luc
lycée des métiers de l'optique, de la santé et du social
31 Boulevard de la Liberté, BP 247
Tél. 03 27 82 28 28

Internat garçons-filles

HAZEBROUCK 59524 Cedex

Lycée privé Fondation Depoorter
lycée des métiers de la santé et du social
7-9 rue Depoorter, BP 40249 - Tél. 03 28 41 96 06

Internat garçons-filles

Internat filles

HAZEBROUCK 59529 Cedex

Lycée privé Saint-Joseph
10 rue de la Paix, BP 21 - Tél. 03 28 43 87 87
Internat garçons

HOYMILLE 59492

Institut d'enseignement technologique
privé
Route de Warhem, BP 26 - Tél. 03 28 68 67 75
Internat garçons-filles

JEUMONT 59572 Cedex

Lycée privé Sainte-Bernadette
225 rue des Anciens d'AFN, BP 111
Annexe du lycée Ste Thérèse d'Avesnes
Tél. 03 27 39 65 24

LAMBERSART 59832 Cedex

Lycée privé Camille de Lellis
1/E rue de Verlinghem, BP 30165 Tél. 03 20 92 46 07
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LILLE 59000

Ensemble scolaire privé La Salle
2 rue Jean Levasseur - Tél. 03 20 17 10 00
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LILLE 59000

LP privé EPIL
lycée des métiers de la construction, de l'environnement et
des énergies
82 rue des Meuniers - Tél. 03 20 57 38 73
Internat garçons

LILLE 59000

Lycée privé Notre-Dame d'Annay
15 place du Concert - Tél. 03 20 55 17 75

LILLE 59011

Lycée professionnel de la CMA
(Chambre de métiers et de l'artisanat)
1 place des artisans - Tél. 09 72 72 72 07

LOOS 59120

Lycée privé Saint-Vincent de Paul
lycée des métiers du bien-être, de la santé et du social
6 rue du Maréchal Joffre - Tél. 03 20 07 04 32
Internat garçons-filles

LOOS 59120

Lycée professionnel privé Notre-Dame
du Sacré-Cœur
lycée des métiers du bien-être, de la santé et du social
6 rue du maréchal Joffre - Tél. 03 20 07 04 32

LOUVROIL 59720

Lycée privé Théophile Legrand
16 rue Bertrand, BP 32119 - Tél. 03 27 65 52 60

MAUBEUGE 59600

Lycée polyvalent privé Notre-Dame
du Tilleul
48 place de l'Industrie - Tél. 03 27 53 03 10

MÉRIGNIES 59710

Communauté Albert Chatelet
6 route de Valenciennes - Château de la Croisette
Tél. 03 20 64 63 93
Hébergement organisé hors établissement

ORCHIES 59310

Lycée privé hôtelier Notre-Dame
de la Providence
Rue des Glycines, BP 59 - Tél. 03 20 71 71 09
Internat garçons-filles

ROUBAIX 59062 Cedex 01

Lycée polyvalent privé Saint-Martin
54 rue de Lille, BP 20709 - Tél. 03 20 81 98 33

ROUBAIX 59100

Lycée professionnel privé Léonard
de Vinci
10 rue Notre Dame des victoires
Tél. 03 20 89 41 41

ROUBAIX 59060 Cedex 01

Lycée professionnel privé Saint
François d'Assise
59 avenue de la fosse aux chênes, BP 542
Tél. 03 20 70 97 04

SOMAIN 59490

Lycée privé Hélène Boucher
Rue Roger Salengro, BP 7 - Tél. 03 27 95 94 10

TOURCOING 59202 Cedex

EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial
lycée des métiers du commerce et de la vente (en réseau avec
l'EIC Jehanne d'Arc de Tourcoing)
27 rue du Dragon, CS 90279 - Tél. 03 20 69 93 60

TOURCOING 59202 Cedex

EIC Lycée polyvalent privé Jehanne
d'Arc
lycée des métiers du commerce et de la vente (en réseau avec
l'EIC LICP de Tourcoing)
106 rue de Lille, BP 80170 - Tél. 03 20 28 99 20

TOURCOING 59202 Cedex

EIC Lycée polyvalent privé Marie Noël
31 rue de Renaix - Tél. 03 20 25 07 30

VALENCIENNES 59300

Collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle
28 rue du faubourg de Paris - Tél. 03 27 46 14 02

VALENCIENNES 59306 Cedex

Lycée polyvalent privé la Sagesse
40 rue de Mons, BP 50288 - Tél. 03 27 46 27 33
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VALENCIENNES 59326 Cedex

Lycée privé Dampierre
85 avenue de Denain - Tél. 03 27 22 70 00

MFR *
AVESNES-SUR-HELPE 59361 Cedex

Maison Familiale Rurale le Clos fleuri
Rue du Pont des Dames, BP 30024
Tél. 03 27 61 42 22 - Internat garçons-filles

HAUSSY 59294

ETAPLES 62630

Lycée professionnel Saint-Joseph
lycée des métiers management - gestion - communication
30 rue des Berceaux, BP 57 - Tél. 03 21 94 57 36

Maison familiale rurale
14 rue Auguste Delcroix - Tél. 03 27 37 35 04

FRUGES 62310

LE CATEAU-CAMBRÉSIS 59360

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

Maison familiale rurale
70 rue Faidherbe, BP 59 - Tél. 03 27 84 30 13
Internat garçons-filles

62 Pas-de-Calais
AIRE-SUR-LA-LYS 62120

Lycée d'enseignement agricole privé
Sainte-Marie
52 rue d'Isbergues - Tél. 03 21 39 01 63
Internat garçons-filles

ARRAS 62000 Cedex

Lycée privé Baudimont
lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration ; lycée
des métiers du tertiaire commercial et du management
32 rue Baudimont, BP 573 - Tél. 03 21 16 18 00
Internat garçons-filles

BAPAUME 62450 Cedex

Institut agricole Saint Eloi
36 rue Marcellin Gaudefroy, BP 20019
Tél. 03 21 07 14 20 - Internat garçons-filles

BUCQUOY 62116

Lycée professionnel Saint-Joseph
Rue Druet - Tél. 03 21 59 33 50
Internat garçons-filles

CALAIS 62100

Lycée professionnel privé Saint Pierre
71 rue de Chantilly - Tél. 03 21 00 71 71

COULOGNE 62137

Lycée privé de Coulogne
Route Départementale 943 - Tél. 03 21 46 14 60
Internat garçons-filles

MFR *
BERLENCOURT-LE-CAUROY 62810
Maison familiale rurale du Ternois
161 rue du Grand Rullecourt - Tél. 03 21 48 41 17
Internat garçons-filles

Lycée professionnel privé Sainte Marie
31 rue du Paradis - Tél. 03 21 04 43 76

CAMPAGNE-LÈS-BOULONNAIS
62650

Maison familiale rurale des Hauts pays
7 rue des Sans Culottes - Tél. 03 21 86 52 76

GUÎNES 62340

Lycée polyvalent privé Jean Bosco
19 Place du Maréchal Foch, BP 19
Tél. 03 21 35 22 64 - Internat garçons-filles

LENS 62301 Cedex

Lycée polyvalent privé Saint-Paul
38 route de la Bassée, BP 17 - Tél. 03 21 13 56 10

RANG-DU-FLIERS 62180

IEMP - Institut d'éducation motrice privé
3128 Route de Berck, BP 18 - Tél. 03 21 09 02 11
Internat garçons-filles

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280
Centre AFPI
13 - 15 Rue de la plaine Saint Martin, BP 937
Tél. 03 21 87 79 06

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280

Lycée polyvalent privé Saint-Joseph
lycée des métiers énergie, numérique, automation / management, gestion, communication / santé, social
26 - 30 route de Calais - Tél. 03 21 99 06 99

SAINT-OMER 62504 Cedex

Lycée polyvalent privé Saint-Denis
8 place Saint-Jean, BP 50009
Tél. 03 21 12 24 00 - Internat garçons-filles

SAVY-BERLETTE 62690

Lycée d'enseignement agricole privé
22-24 Ancienne Route Nationale
Tél. 03 21 59 24 29 - Internat garçons

Internat garçons-filles

HUCQUELIERS 62650

Maison familiale rurale
11 rue du Château - Tél. 03 21 90 51 21
Internat filles

MARCONNE 62140

Maison familiale rurale de Valfosse
8 Fond de Mouriez - Château de Valfosse
Tél. 03 21 06 50 57 - Internat garçons-filles

ROLLANCOURT 62770

Maison familile rurale
1 rue du Moulin - Tél. 03 21 04 81 06
Internat garçons-filles

SAMER 62830

Maison familiale rurale
Rue de Questrecques - Tél. 03 21 33 53 29
Internat garçons-filles

* LES MAISONS FAMILIALES ET RURALES (MFR)
Au sein de l’enseignement agricole, les MFR sont des
structures qui pratiquent l’alternance sous statut
scolaire (en formation initiale) avec des semaines de
formation en entreprise et des semaines de formation à
l’école. Les jeunes sont « stagiaires scolaires » lorsqu’ils
sont en entreprise.
En parallèle, elles proposent des formations en apprentissage pour répondre à l’évolution des métiers ruraux,
dans d’autres secteurs que ceux couverts par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (Éducation
nationale et Jeunesse, Santé et Sports). Dans ce cadre,
les jeunes scolarisés sont apprentis. Ils ont un contrat
de travail avec une entreprise et perçoivent un salaire.
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A Les

établissements de formation par apprentissage

(CFA, UFA, MFR...)

Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des CFA (centres de formation d’apprentis), les UFA
(unités de formation par apprentissage), MFR (Maisons familiales et rurales)…
BAVAY 59570

Lycée professionnel privé de Bavay
5 rue de la Chaussée - Tél. 03 27 63 11 11
Internat garçons

Avec le CFA régional de Genech
www.cfa-genech.fr

BOURBOURG 59630

Lycée professionnel agricole privé
Charles Brasseur
110 avenue Anthony Caro - Tél. 03 28 22 03 31
Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA régional de Genech
www.cfa-genech.fr

CAMBRAI 59405 Cedex
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Lycée privé Saint Luc
lycée des métiers de l’optique, de la santé et du social
31 Boulevard de la Liberté, BP 247
Tél. 03 27 82 28 28 - Internat garçons-filles
Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

59 Nord
ANZIN 59416 Cedex

Lycée professionnel
Pierre Joseph Fontaine
lycée des métiers de la conduite et de la maintenance des
systèmes
2 avenue Léo Lagrange, BP 70099
Tél. 03 27 46 91 25
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

ARMENTIÈRES 59427 Cedex

Institut Nicolas Barré
lycée des métiers de la sécurité-prévention, de l’automobile
et de la maintenance des matériels
145 avenue Marc Sangnier, BP 84
Tél. 03 20 77 06 07
Internat garçons-filles

Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

ARMENTIÈRES 59427 Cedex

Lycée polyvalent Gustave Eiffel
96 rue Jules Lebleu, BP 111
Tél. 03 20 48 43 43
Internat garçons-filles

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

ARMENTIÈRES 59427 Cedex

Lycée professionnel
Ile de Flandre
246 bis Quai de la Dérivation, BP 106
Tél. 03 20 77 80 20
Internat garçons-filles

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

AULNOYE-AYMERIES 59620

Institution Sainte Jeanne d’Arc
lycée des métiers de l’hôtellerie et de la restauration ; lycée
des métiers de l’esthétique et de la coiffure
157 rue de l’Hotel de Ville, BP 20069
Tél. 03 27 53 60 30 - Internat garçons-filles
Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

AULNOYE-AYMERIES 59620
Lycée professionnel
Pierre et Marie Curie
14 rue Turgot, BP 20089
Tél. 03 27 53 01 80
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

AULNOY-LEZVALENCIENNES 59300

TERTIA formation
10 rue Henri Matisse - site de Tertia 3000
Tél. 03 27 513 515
https://tertiaformation.fr

AVESNES-SUR-HELPE 59361 Cedex
Maison Familiale Rurale
le Clos fleuri
Rue du Pont des Dames, BP 30024
Tél. 03 27 61 42 22
Internat garçons-filles

Avec le CFA des MFR Hauts-de-France
www.mfr-hautsdefrance.fr/

BAILLEUL 59270

Lycée professionnel privé Sainte-Marie
2 rue Émile Hié, BP 104 - Internat garçons-filles
Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/
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CAPPELLE-LA-GRANDE 59180
CFA Chambre de métiers
et de l’artisanat
36 rue Vatel, BP 15 - Tél. 03 28 61 48 48
www.cma-hautsdefrance.fr

CAUDRY 59540

CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
Rue de l’Université des métiers
Tél. 03 27 75 10 71
www.cma-hautsdefrance.fr

DOUAI 59507 Cedex

Lycée Douai - Bio Tech’
458 rue de la Motte Julien, BP 90730
Wagnonville - Tél. 03 27 99 75 55
Internat garçons-filles

Avec le CFA public agricole du Nord
www.cfa-nord.fr/

DOUAI 59507 Cedex

Lycée professionnel Rabelais
817 rue Charles Bourseul, BP 20741
Tél. 03 27 95 82 60
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

DUNKERQUE 59140

Centre AFPI
Quai du départ Freycinet - Tél. 03 28 59 32 90
www.afpi-acmformation.com

DUNKERQUE 59140

CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
214 rue du Contre Torpilleur - Le Triomphant
Tél. 03 28 58 77 87
http://cma-hautsdefrance.fr

DUNKERQUE 59240 Cedex

Lycée agricole de Dunkerque
1972 rue de Leffrinckouke - Tél. 03 28 58 80 30
Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA public agricole du Nord
www.cfa-nord.fr/

DUNKERQUE 59383 Cedex 01

Lycée professionnel Guy Debeyre
lycée des métiers du transport et de la logistique du littoral
Rue Contre Torpilleur le Triomphant, BP 82509 Tél. 03 28 59 08 00
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

DUNKERQUE 59430 Cedex

HAUSSY 59294

HAZEBROUCK 59522 Cedex

Maison familiale rurale
14 rue Auguste Delcroix - Tél. 03 27 37 35 04

Lycée professionnel des Monts
de Flandre
lycée des métiers de la maintenance des véhicules et des
matériels
4 avenue des Flandres, BP 69
Tél. 03 28 43 76 76 - Internat garçons-filles
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

Internat garçons-filles

Avec le CFA des MFR Hauts-de-France
site.mfrhaussy.com

HAUTMONT 59330

Lycée professionnel Placide Courtoy
1 Rue Placide Courtoy, BP 50129
Tél. 03 27 63 79 77
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr

Lycée professionnel Guynemer
99 rue de la République, BP 4010
Tél. 03 28 64 57 49 - Internat garçons
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

HOYMILLE 59492

Institut d’enseignement technologique
privé
Route de Warhem, BP 26 - Tél. 03 28 68 67 75

HAZEBROUCK 59523 Cedex

GENECH 59242

Lycée polyvalent Charlotte Perriand
Chateau du Bois - Tél. 03 20 64 66 20
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

GRANDE-SYNTHE 59760

CFA du transport et de la logistique
Rue François Noël BABEUF - ZI de Grande Synthe Tél. 03 28 21 24 17
www.aftral.com/ecoles/cfatl/grande-synthe

HAUBOURDIN 59481 Cedex

Lycée polyvalent Beaupré
lycée des métiers de la plasturgie (en réseau avec le LP
Fernand Degrugillier à Auchel)
8 Avenue de Beaupre, BP 70079
Tél. 03 20 07 22 55 - Internat garçons-filles
CFA de l’ADEFA - Association pour
le Développement de l’Apprentissage
www.adefa.fr

CFA régional de Genech - UFA
d’Hazebrouck
101 rue de thérouanne, BP 445 - Tél. 03 28 50 93 70
Internat garçons-filles

Lycée privé Fondation Depoorter
lycée des métiers de la santé et du social
7-9 rue Depoorter, BP 40249 - Tél. 03 28 41 96 06
Internat filles

Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

HAZEBROUCK 59529 Cedex

Lycée privé Saint-Joseph
10 rue de la Paix, BP 21 - Tél. 03 28 43 87 87
Internat garçons

Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

Avec le CFA régional de Genech
www.cfa-genech.fr

JEUMONT 59460

CFA des compagnons du Tour de France
91 rue des usines - Tél. 03 27 67 01 52

www.cfa-genech.fr

HAZEBROUCK 59524 Cedex

Internat garçons-filles

Internat garçons-filles

https://jeumont.compagnonsdutourdefrance.org/

LA BASSÉE 59480

Lycée professionnel Boilly
Rue du Collège, BP 45 - La Bassée - Tél. 03 20 29 98 18
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

LA MADELEINE 59563 Cedex

Lycée Valentine Labbé
lycée des métiers de la biologie, de la biochimie et des
biotechnologies, de la santé et du social
41 rue Paul Doumer, BP 226 - Tél. 03 20 63 02 63
Internat garçons-filles

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/
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LAMBERSART 59832 Cedex

Lycée privé Camille de Lellis
1/E rue de Verlinghem - BP 30165
Tél. 03 20 92 46 07
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

LE QUESNOY 59530

Lycée des 3 chênes
17 rue des Tilleuls - Tél. 03 27 20 07 40
Internat garçons-filles

Avec le CFA public agricole du Nord
www.cfa-nord.fr/

LESQUIN 59810

CFA régional de Genech - UFA
de Lesquin
28 rue Victor Hugo - Domaine d’Engrain
Tél. 03 20 62 29 99 - Internat garçons-filles
www.cfa-genech.fr

LILLE 59011

CFA de la Chambre de métiers et
de l’artisanat
1 place des artisans - Tél. 09 72 72 72 07
www.cma-hautsdefrance.fr

LILLE 59000

LP privé EPIL
lycée des métiers de la construction, de l’environnement et
des énergies
82 rue des Meuniers - Tél. 03 20 57 38 73
Internat garçons

Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

LILLE 59007 Cedex

Lycée hôtelier international de Lille
31 passage de l’Internationale, BP 90068
Tél. 03 20 22 73 73 - Internat garçons-filles
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

LILLE 59000

Lycée professionnel Baggio
lycée des métiers des sciences de l’ingénieur et du
développement durable
23 boulevard d’Alsace - Tél. 03 20 88 67 88
Internat garçons

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

LOMME 59463 Cedex

Lycée horticole de Lomme
77 rue de la Mitterie, BP 329 - Tél. 03 20 17 03 90
Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA public agricole du Nord
www.cfa-nord.fr/

LOOS 59120

ROUVIGNIES 59220

Internat garçons-filles

SAINS-DU-NORD 59177

Ecole régionale pour
déficients visuels Ignace Pleyel
31 avenue Pierre Mauroy
Parc Eurasanté Est - Tél. 03 20 16 83 8

CFA de la Chambre de métiers
et de l’artisanat
6 rue Edmond Herly - Site Saint Saulve
www.cma-hautsdefrance.fr

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

Lycée Charles Naveau
51 rue Jean Baptiste Lebas - Tél. 03 27 59 15 54

MARCQ-EN-BARŒUL 59700

Internat garçons-filles

Centre AFPI
3 bis rue des Châteaux - ZI Pilaterie
Tél. 03 20 94 76 73
www.afpi-acmformation.com/

Avec le CFA public agricole du Nord
www.cfa-nord.fr/

SAINT-SAULVE 59880

CFA Chambre de métiers
et de l’artisanat
383 avenue des Arts et Métiers - Tél. 03 27 21 16 17

MARCQ-EN-BARŒUL 59700

Lycée professionnel automobile
Alfred Mongy
lycée des métiers de la maintenance des véhicules
129 rue de la Briqueterie - Tél. 03 20 72 26 85

Internat garçons-filles

www.cma-hautsdefrance.fr

SOMAIN 59490

Internat garçons

Lycée privé Hélène Boucher
Rue Roger Salengro, BP 7 - Tél. 03 27 95 94 10
Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

MARLY 59770

BTP CFA Marly
77 rue Paul Vaillant Couturier - Tél. 03 27 46 41 59
www.btpcfa.com

TOURCOING 59200

CFA Chambre de métiers
et de l’artisanat
78 rue des Piats - Tél. 03 20 58 16 50
www.cma-hautsdefrance.fr

MONTIGNY-EN-OSTREVENT 59182
Lycée professionnel René Cassin
Rue des Ecoles, BP 32 - Tél. 03 27 95 81 50
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

TOURCOING 59200

CFA Chambre de métiers
et de l’artisanat CEFMA
171 chaussée Denis Papin - Tél. 03 20 03 37 88
www.cma-hautsdefrance.fr

PROUVY 59121

CFA du transport et de la logistique
2 rue Coli - ZAE Aérodrome Est, BP 31
Secteur la Maladrerie - Tél. 03 27 33 31 11
www.aftral.com/ecoles/cfatl/prouvy

TOURCOING 59202 Cedex

Lycée horticole
Avenue du Château - Tél. 03 27 36 75 45
Avec le CFA public agricole du Nord
www.cfa-nord.fr/

EIC Lycée polyvalent privé industriel
et commercial
lycée des métiers du commerce et de la vente
(en réseau avec l’EIC Jehanne d’Arc de Tourcoing)
27 rue du Dragon, CS 90279 - Tél. 03 20 69 93 60
Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

ROUBAIX 59100

TOURCOING 59202 Cedex

RAISMES 59590

EIC Lycée polyvalent privé Jehanne
d’Arc
lycée des métiers du commerce et de la vente
(en réseau avec l’EIC LICP de Tourcoing)
106 rue de Lille, BP 80170 - Tél. 03 20 28 99 20
Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

BTP CFA Lille Métropole
68 rue de l’Ouest, CS 10704 - Tél. 03 20 68 50 60
www.btpcfa.com

ROUBAIX 59051 Cedex

CFA du CIA
19 rue des écoles, CS 60049
Tél. 03 20 76 93 01
www.cia-gafit.com

TOURCOING 59208 Cedex

Lycée polyvalent Colbert
lycée des métiers du numérique et des technologies
innovantes
2 parvis Jean-Baptiste Colbert, BP 50620
Tél. 03 20 76 12 00
Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

VALENCIENNES 59312 Cedex
Centre AFPI
89 rue Peclet - Tél. 03 27 45 24 15
www.afpi-acmformation.com
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90 EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION l ONISEP l 2020

CFA de l’ADEFA - ACTIF CNT
36 rue de l’Abreuvoir, BP 90036
Tél. 03 27 51 91 91
www.adefa.fr

VALENCIENNES 59306 Cedex

Lycée polyvalent privé la Sagesse
40 rue de Mons, BP 50288 - Tél. 03 27 46 27 33
Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

VALENCIENNES 59326 Cedex

Lycée privé Dampierre
85 avenue de Denain - Tél. 03 27 22 70 00
Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

VALENCIENNES 59322 Cedex

Lycée professionnel du Hainaut
lycée des métiers de l’automobile
1 avenue Villars, BP 475 - Tél. 03 27 22 95 95
Internat garçons

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

VILLENEUVE-D’ASCQ
59491 Cedex

CFA régional des Compagnons
du Devoir
118 rue de Babylone - Tél. 03 20 72 53 07
Internat garçons

www.compagnons-du-devoir.com

VILLENEUVE-D’ASCQ 59658 Cedex

Lycée professionnel Dinah Derycke
365 rue Jules Guesde - Tél. 03 20 19 66 76
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

WASQUEHAL 59444

Lycée professionnel Jacques-Yves
Cousteau
27 rue Pasteur, BP 30166 - Tél. 03 20 72 37 59
Internat garçons-filles

ARRAS 62000 Cedex

Lycée privé Baudimont
lycée des métiers de l’hôtellerie et de la restauration ;
lycée des métiers du tertiaire commercial et du management
32 rue Baudimont, BP 573 - Tél. 03 21 16 18 00
Internat garçons-filles

Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

ARRAS 62000

Lycée professionnel Jacques le Caron
lycée des métiers du bâtiment
61 avenue de l’Hippodrome - Tél. 03 21 21 50 00
Internat garçons-filles

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

ARRAS 62022

Lycée professionnel Savary - Ferry
lycée des métiers de la maintenance
Avenue Jean Zay, BP 902 - Tél. 03 21 23 83 83
Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

BAPAUME 62450 Cedex

Institut agricole Saint Eloi
36 rue Marcellin Gaudefroy, BP 20019
Tél. 03 21 07 14 20 - Internat garçons-filles
Avec le CFA régional de Genech
www.cfa-genech.fr

BERCK 62602 Cedex

Lycée polyvalent Jan Lavezzari
Avenue du Phare, BP 69 - Tél. 03 21 09 20 18
Internat garçons-filles

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

BERLENCOURT-LE-CAUROY 62810

62 Pas-de-Calais

Internat garçons-filles

Lycée d’enseignement
agricole privé Sainte-Marie
52 rue d’Isbergues - Tél. 03 21 39 01 63

Maison familiale rurale du Ternois
161 rue du Grand Rullecourt - Tél. 03 21 48 41 17
Avec le CFA des MFR Hauts-de-France
www.mfr-hautsdefrance.fr/

BÉTHUNE 62400

Avec le CFA régional de Genech
www.cfa-genech.fr

CFA Chambre de métiers
et de l’artisanat
223 Boulevard Vauban - Tél. 03 21 68 71 60
www.cma-hautsdefrance.fr

AIRE-SUR-LA-LYS 62120

BÉTHUNE 62408 Cedex

Internat garçons-filles

Lycée polyvalent Vauban
1 rue de Bretagne - Tél. 03 21 95 45 80
Internat garçons-filles

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

ARRAS 62008 Cedex

CFA Chambre de métiers
et de l’artisanat
7 rue Eiffel, BP 30563 - Tél. 03 21 21 30 80
www.cma-hautsdefrance.fr

ARRAS 62000

CFA des compagnons du Tour
de France
23 avenue Michonneau - Tél. 03 21 48 23 88
Internat garçons-filles

http://arras.compagnonsdutourdefrance.org/

ARRAS 62000

CFA du transport et de la logistique
Rue Geiger - ZI Est - Tél. 03 21 60 63 50
www.aftral.com/ecoles/cfatl/arras/

CFPMT
8-10 rue de Verdun - Tél. 03 21 99 20 50
www.cfpmt.fr

BRUAY-LA-BUISSIÈRE 62702 Cedex

Lycée professionnel des Travaux
publics Jean Bertin
lycée des métiers des travaux publics (en réseau avec le LP
et LEGT Louis Pasteur à Hénin-Beaumont)
1409 rue d’Aire, BP 62 - Tél. 03 21 62 40 50
Internat garçons

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

BULLY-LES-MINES 62160

Avec le CFA AFI 24
www.afi24.org

AIRE-SUR-LA-LYS 62120

BOULOGNE-SUR-MER 62200

Lycée Léo Lagrange
Rue Victor Schoelcher, BP 109 - Tél. 03 21 29 13 26
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

CALAIS 62104 Cedex

CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
320 boulevard du 8 Mai, BP 205 - Tél. 03 21 97 31 03
www.cma-hautsdefrance.fr

CALAIS 62100

CFA du transport et de la logistique
Rue du Cap Gris Nez, Zone et activités EUROCAP
Bât A101 - Tél. 03 28 21 24 17
www.aftral.com/ecoles/cfatl/calais

CALAIS 62228 Cedex

Lycée polyvalent Léonard de Vinci
lycée des métiers de la maintenance industrielle des terres
d’Opale
Rue du Pasteur Martin Luther King, BP 701
Tél. 03 21 19 07 21 - Internat garçons-filles
Avec le CFA AFI 24
www.afi24.org

CALAIS 62107 Cedex

Lycée professionnel du Détroit
lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du
tourisme des Terres d’Opale / de la maintenance industrielle
des Terres d’Opale / de la mode et du textile
200 rue G Apollinaire, BP 323
Tél. 03 21 96 43 83
Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA de la ville de Calais
http://detroit.enthdf.fr

Lycée professionnel Salvador Allende
lycée des métiers de l’automobile du béthunois (en réseau
avec le LP Degrugilliers à Auchel)
396 rue de l’Université, BP 10818 - Tél. 03 21 68 77 11
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

CALAIS 62100

BEUVRY 62660

Maison familiale rurale des Hauts pays
7 rue des Sans Culottes - Tél. 03 21 86 52 76

Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
lycée des métiers de la personne, santé, social et de
l’hôtellerie restauration
68 rue Antoine de Saint-Exupéry, BP 35
Tél. 03 21 64 51 00 - Internat garçons-filles
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

BOULOGNE-SUR-MER 62321 Cedex

Lycée professionnel Jean-Charles Cazin
lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du
tourisme des terres d’Opale
42 rue Cazin, BP 787 - Tél. 03 21 10 06 66
Hébergement organisé hors établissement

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

Startévo Apprentissage
70 rue Mollien - Tél. 03 21 96 43 48
http://www.startevo.fr

CAMPAGNE-LÈS-BOULONNAIS
62650

Internat garçons-filles

Avec le CFA des MFR Hauts-de-France
www.mfrcampagne.fr

COULOGNE 62137

Lycée privé de Coulogne
Route Départementale 943 - Tél. 03 21 46 14 60
Internat garçons-filles

Avec le CFA régional de Genech
www.cfa-genech.fr

ETAPLES 62630 Cedex

Lycée professionnel Jules Verne
lycée des métiers
54 avenue du Mont Levin, BP 99 - Tél. 03 21 89 54 54
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/
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GUÎNES 62340

Lycée polyvalent privé Jean Bosco
19 Place du Maréchal Foch, BP 19
Tél. 03 21 35 22 64 - Internat garçons-filles
Avec le CFA régional Jean Bosco
www.cfajeanbosco.fr/

HÉNIN-BEAUMONT 62110

Centre AFPI
360 Boulevard Miroslav Holler - Tél. 03 21 20 40 31
www.afpi-acmformation.com/nos-centres/
centre-de-henin-beaumont/

HÉNIN-BEAUMONT 62110 Cedex

CFA du transport et de la logistique
622 rue des Hauts de France
Campus Euralogistic Plateforme Delta 3
Tél. 03 61 19 60 00
www.aftral.com/ecoles/cfatl/henin-beaumont

HÉNIN-BEAUMONT 62252 Cedex

Lycée professionnel Henri Senez
lycée des métiers de l’automobile et du motocycle - Lens,
Hénin Beaumont, Waziers, de la chaudronnerie industrielle,
du commerce du district d’Hénin - Beaumont
555 boulevard F Darchicourt, BP 105
Tél. 03 21 77 35 77
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

HESDIGNEUL-LÈS-BOULOGNE 62360
BTP CFA Hesdigneul
23 rue du Pont de Briques - Tél. 03 21 10 38 38
Internat garçons-filles

www.btpcfa.fr/nos-centres/hesdigneul

HUCQUELIERS 62650

LIÉVIN 62803 Cedex

Lycée professionnel Darras
lycée des métiers de la chaudronnerie industrielle
Chemin des Manufactures, BP 134
Tél. 03 21 72 65 65
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

LILLERS 62192 Cedex

Lycée professionnel Flora Tristan
9 avenue du Général de Gaulle, BP 10037
Tél. 03 21 54 65 00
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

LOOS-EN-GOHELLE 62750

CFA régional de Genech - antenne de
l'UFA de Lesquin
2 rue Paul Gauguin - Tél. 03 21 14 77 52
www.cfa-genech.fr

LOOS-EN-GOHELLE 62750

Lycée polyvalent hôtelier
lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du
tourisme des Terres d’Opale
Avenue du Château, BP 53 - Tél. 03 21 05 04 00
Internat garçons-filles

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

LENS 62300

Lycée professionnel Auguste Béhal
lycée des métiers de la personne, santé, social, construction,
bois et matériaux
6 rue Paul Eluard - Tél. 03 21 14 21 14
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

LENS 62301 Cedex

SIADEP apprentissage
Rue Marcel Sembat, CS 90006 - Tél. 03 21 79 42 42
https://siadep.fr

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280
Startévo Apprentissage
ZAC du Mont Joie - Tél. 03 21 83 66 26
http://www.startevo.fr

SAINT-OMER 62500

CFA public agricole du Pas-de-Calais
42 Le Doulac - Tél. 03 21 11 54 70
www.formationsnatures.fr/

Internat garçons-filles

Lycée professionnel Bernard Chochoy
Rue Marx Dormoy, BP 07 - Tél. 03 21 12 11 11
Internat garçons

Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

MARCONNE 62140

OIGNIES /CARVIN 62590

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 62520

Lycée polyvalent privé Saint-Joseph
lycée des métiers énergie, numérique, automation / management, gestion, communication / santé, social
26 - 30 route de Calais - Tél. 03 21 99 06 99
www.hautsdefrance.ifria.fr

LUMBRES 62380 Cedex

LE PORTEL 62480

Avec le CFPMT apprentissage LP maritime
www.lyceemaritime-boulogne.com

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280

SAINT-OMER 62505 Cedex

Maison familiale rurale de Valfosse
8 Fond de Mouriez - Château de Valfosse
Tél. 03 21 06 50 57 - Internat garçons-filles
CFA des MFR Hauts-de-France
www.mfrmarconne.fr/

Internat garçons-filles

CFA Chambre de métiers et
de l’artisanat
ZAC du Mont Joie - Tél. 03 21 99 91 91
www.cma-hautsdefrance.fr

CFA régional Jean Bosco antenne
Sainte Barbe
2 rue Paul Gauguin - Lieu de la Fosse
Tél. 03 21 14 77 50
https://www.apprentis-auteuil.org/

Maison familiale rurale
11 rue du Château - Tél. 03 21 90 51 2 - Internat filles
CFA des MFR Hauts-de-France
www.mfr-hucqueliers.fr/
Lycée professionnel maritime de
Boulogne - Le Portel
6 rue Georges Honoré, BP 1 - Tél. 03 91 90 00 90

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280

Lycée professionnel Joliot Curie
lycée des métiers du commerce du district d’Hénin Beaumont
9 rue Léo Lagrange, BP 10159 - Tél. 03 21 08 64 80
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

RADINGHEM 62310

Lycée agricole de Radinghem
58 rue Principale - Domaine agricole
Tél. 03 21 41 00 41 - Internat garçons-filles
Avec le CFA public agricole du Pas de Calais
www.formationsnatures.fr

RANG-DU-FLIERS 62180

Lycée du pays de Saint Omer
lycée des métiers de la maintenance des véhicules et des
matériels / de la gestion de l’administratif et du commerce
9 rue Monsigny, BP 339 - Tél. 03 21 98 22 24
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

SAINT-OMER 62504 Cedex

Startévo Apprentissage
Zi du Brockus, BP 70278 - Tél. 03 21 93 78 45
http://www.startevo.fr

SAINT-POL-SUR-TERNOISE 62130

Lycée professionnel Pierre Mendès
France
Rue Antoine de Saint-Exupéry, BP 90159
Tél. 03 21 04 18 88 - Internat garçons-filles
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

SALLAUMINES 62430

Lycée professionnel La Peupleraie
lycée des métiers de la logistique et du transport
2 rue Jules Mattez, BP 61 - Tél. 03 21 40 58 55
Avec le CFA académique
www.cfa-ac-lille.fr/

SAMER 62830

Maison familiale rurale
Rue de Questrecques - Tél. 03 21 33 53 29
Internat garçons-filles

Avec le CFA des MFR Hauts-de-France
www.mfrsamer.com

Startévo Apprentissage
220 rue de l’église - Tél. 03 21 83 66 26
http://www.startevo.fr

SAVY-BERLETTE 62690

ROLLANCOURT 62770

Internat garçons

Internat garçons-filles

TILLOY-LÈS-MOFFLAINES 62217

Lycée d’enseignement agricole privé
22-24 Ancienne Route Nationale - Tél. 03 21 59 24 29

Maison familile rurale
1 rue du Moulin - Tél. 03 21 04 81 06

Avec le CFA régional de Genech
www.cfa-genech.fr

Avec le CFA des MFR Hauts-de-France
www.mfr-hautsdefrance.fr/

Lycée agro-environnemental d’Arras
Route de Cambrai - Tél. 03 21 60 73 00

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 62280
Centre AFPI
13 - 15 Rue de la plaine Saint Martin, BP 937
Tél. 03 21 87 79 06
www.afpi-acmformation.com

92 EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION l ONISEP l 2020

Internat garçons-filles

Avec le CFA public agricole du Pas-de-Calais
www.formationsnatures.fr
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7 Rue des sans culottes

ALTERNANCE

03 21 86 52 76

et par

Agriculture - Agroéquipement
Machinisme Agricole
Elevage Equin
Activités Hippique
Commerce

284
rue de Questrecques
62830 Samer

03 21 33 53 29
Agriculture - Fleuristerie
Métiers de la chasse
«Elevage de Gibier»
Mécanique Parcs et Jardins
Mécanique Matériels
Agricole - Aviculture
Elevage de petits
animaux

11 rue du château
62650 Hucqueliers

SAMER
HUCQUELIERS
MARCONNE

par

Campagne lès Boulonnais

APPRENTISSAGE
de la 4ème
au Mastère

1 Rue du moulin
62770 Rollancourt

CAMPAGNE-LES
BOULONNAIS

03 21 04 81 06
Protection de la nature
Agriculture
Elevage bovin, Equin, Gibier
Activités Hippiques
Gestion - Commerce

ROLLANCOURT

03 21 90 51 21
Services aux Personnes
Petite Enfance
Services en Milieu Rural

BERLENCOURT
8 Fond du Mouriez
Château de Valfosse
62140 Marconne

Fédération
Départementale des MFR
du Pas-de-Calais
Tél. 03 21 33 53 29
fd.62@mfr.asso.fr
www.mfr62.fr

03 21 06 50 57
Environnement - Travaux Paysagers
Métiers de la Nature

161 Rue de Grand Rullecourt - Le Cauroy
62810 Berlencourt

03 21 48 41 17
Agriculture
Elevage Canin et Félin
Conception : desvres impression 03 21 83 35 67

LES ADRESSES UTILES
LES CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (CIO)
Les CIO (centres d'information et d'orientation) sont des services publics gratuits de
l'Éducation nationale. Ils accueillent tout public à la recherche d'informations et de conseils
sur les études, les diplômes, les concours et les professions.
On y trouve de la documentation, mais on peut aussi être reçu en entretien avec un psy-EN
(psychologue de l’Éducation nationale).
Chaque CIO travaille également en étroite collaboration avec les établissements publics
de son secteur (collèges, lycées et universités) afin d'accompagner les jeunes dans leurs
projets scolaires et professionnels.

59 Nord

62 Pas-de-Calais

ARMENTIÈRES 59428 Cedex

ARRAS 62000

CAMBRAI 59400

BÉTHUNE 62400

DOUAI 59500

BOULOGNE-SUR-MER 62311 Cedex

DUNKERQUE
SAINT POL SUR MER 59430 Cedex

BRUAY-LA-BUISSIÈRE 62700

2 rue du Comte d’Artois - Tél. 03 27 81 25 85
118 rue d’Arras - Tél. 03 27 08 80 95

Boulevard de l’Aurore, BP 20044
Tél. 03 28 60 27 30

HAZEBROUCK 59190

9 rue d’Aire - Tél. 03 28 43 79 59

LILLE 59000

19 rue Saint Jacques - Tél. 03 28 53 29 80

MAUBEUGE 59600

7 Porte de Paris - Tél. 03 27 53 31 06

TOURCOING 59200

2 rue Fidèle Lehoucq - Tél. 03 20 25 93 03

VALENCIENNES 59300

2 rue Henri Lemaire - Tél. 03 27 46 19 47

VILLENEUVE-D’ASCQ 59669 Cedex

2 rue Gay Lussac, BP 90397 - Tél. 03 20 90 07 82

6 rue de Fruges, BP 80122 - Tél. 03 21 03 06 88

53 rue de Douai - Tél. 03 21 55 47 03
143-157 rue Louis Blanc - Tél. 03 21 57 64 20
58 rue de Joinville, BP 560 - Tél. 03 21 30 23 92
137 rue Ile de France - Tél. 03 21 62 46 85

CALAIS 62228 Cedex

435 rue Martin Luther King, BP 723
Tél. 03 21 36 45 32

HÉNIN-BEAUMONT 62110

163 rue Roger Salengro - Tél. 03 21 20 03 23

LENS 62300

24 rue du 11 Novembre - Tél. 03 21 28 32 51

LIÉVIN 62800

Rue Marie Lietard - Tél. 03 21 44 63 63

MONTREUIL 62170

© LECAT Frédéric - Onisep

3 rue Nungesser, BP 126 - Tél. 03 20 17 35 01

SAINT-POL-SUR-TERNOISE 62166

11 Rue de la Licorne - Tél. 03 21 06 10 22

SAINT-OMER 62500

7 rue de Longueville - Tél. 03 21 38 07 64

LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
Les MDPH, créées par la loi du 11 février 2005, accueillent, informent et accompagnent les personnes en
situation de handicap. C'est la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées)
qui décide les mesures permettant la compensation du handicap, et les modalités de mise en œuvre du PPS
(projet personnalisé de scolarisation). Voir pages 32 et 33.

59 Nord
https://mdph.lenord.fr

DUNKERQUE 59385 Cedex 1

Zone des 3 Ponts, Site Neptune
183, rue de l'école Maternelle - CS 9707
Tél. 03 59 73 73 73

VALENCIENNES 59300

Immeuble Philippa de Hainaut
160 Boulevard Harpignies
Tél. 03 59 73 73 73

VILLENEUVE-D’ASCQ 59666 Cedex
21 rue de la Toison d’Or, BP 20372
Tél. 03 59 73 73 73

62 Pas-de-Calais
MDPH
ARRAS 62005 Cedex

Parc d'activités des Bonnettes, 9 rue Willy-Brandt,
BP 90266 - Tél. 03 21 21 84 00

Les Maisons de l'Autonomie
BETHUNE 62400

LEFOREST 62790
Rue Kléber Prolongée

Antenne de Hénin Carvin : 03 21 79 58 70
Antenne de Lens Liévin : 03 21 13 04 16

LENS 62301

33 rue de la Perche - Tél. 03 21 13 04 10

MONTREUIL-SUR-MER 62170

8 rue Boutleux - CS 10166 - Tél. 03 21 01 66 87

Place Saint Walloy - Tél. 03 21 90 00 00

BOULOGNE-SUR-MER 62200

SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS 62223

153 rue de Brequerecque - Tél. 03 21 99 46 66

87 Place Chanteclair - Tél. 03 21 21 50 51

CALAIS 62100

SAINT-OMER 62500

44 rue Gaillard, BP 507 - Tél. 03 21 00 02 70

16 rue Saint Sépulcre, BP 351 - Tél. 03 21 12 28 37

SAINT-POL-SUR-TERNOISE 62130
31 rue des Procureurs - Tél. 03 21 03 56 27
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LES CFA SPÉCIALISÉS (CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS SPÉCIALISÉ)
Il existe deux structures dans l'académie de Lille : le CFA spécialisé AGAP FORMATION et le CFA
Relais Avenir Pro 62, qui permettent à des jeunes en situation de handicap sortant d’IME-IMPRO
ou du système scolaire, ainsi qu'à de jeunes travailleurs handicapés de suivre une formation par
apprentissage. Le jeune doit être reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH. Il a le statut
d’apprenti et signe un contrat d’apprentissage avec un employeur.

59 Nord

62 Pas de Calais

• Le CFA spécialisé AGAP FORMATION
Le CFA s'appuie sur un réseau d'institut médico-éducatifs qui
regroupent les ex. IMP et IMPRO. La pédagogie est adaptée et
l'apprenti bénéficie d'un accompagnement individualisé, assuré
par des éducateurs spécialisés.

• Le CFA Relais Avenir Pro 62
Il fonctionne différemment du CFA spécialisé AGAP FORMATION.
L’apprenti est inscrit dans un CFA de droit commun.
Il bénéficie d'un accueil, d'un suivi et d'un accompagnement
renforcé spécifique (CFA, entreprise, domicile)

CFA spécialisé - AGAP FORMATION
WAMBRECHIES 59118

CFA Relais Avenir Pro 62
AVION 62210

36 allée Hélène Boucher - Parc d’activités du Moulin - Tél. 03 66 72 90 30
www.agapformation-npdc.fr

CFA spécialisé et relais - ressources Handicap Hauts
de France (CFAS)
Roubaix 59100

ZA Legères de la Fosse 7 Avenue du siège
Tél. 03 21 13 69 70
https://cfa-relais-avenir-pro.business.site

54 rue de Lille - Tél. 03 20 81 98 33
https://lycee-saintmartin59.fr/lycee/

INFO++
INFO
Il est possible, à partir de 16 ans, de demander à bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par ailleurs, l’apprenti ayant la RQTH peut souscrire un contrat d’apprentissage aménagé.

AUTRES ADRESSES
Rectorat

LILLE 59033 Cedex

144 rue de Bavay - Tél. 03 20 15 60 00
www.ac-lille.fr/
Service académique
d'information et d'orientation

LILLE 59033 Cedex

144 rue de Bavay, BP 709 - Tél. 03 20 15 60 75
Directions des services départementaux
de l'éducation nationale

ARRAS 62021 Cedex

20 boulevard de la Liberté, CS 90016
Tél. 03 21 23 31 31
www.ac-lille.fr/

LILLE 59033 Cedex

144 rue de Bavay
Tél. 03 20 62 30 00
www.ac-lille.fr/
DRAAF (Direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture
et de la fôret) - Hauts-de-France

LILLE 59012 Cedex

Cité administrative
175 rue Gustave Delory, BP 11118
Tél. 03 62 28 40 40
www.draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr

DRJSCS (Direction régionale Jeunesse
et sports et cohésion sociale)
http://www.hauts-de-france.drjscs.gouv.fr
Antennes :

LILLE 59044 Cedex

35 rue Boucher de Perthes, CS 40018
Tél. 03 20 14 42 42 / 03 22 33 89 00

LILLE 59800

20 Rue du Réduit - Tél. 03 59 00 42 42
Gendarmerie
Centre d'information et de recrutement de la
gendarmerie

LILLE 59800

LILLE 59000

49 Boulevard Louis XIV - Tél. 0 820 220 221
www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous/
LILLE

LILLE 59000

SICF - Service information conseil
aux familles (pour le privé)

95 boulevard Carnot
Réseau information jeunesse
2 rue Nicolas Leblanc - Tél. 03 20 12 87 30
Les forces armées
Centre d’information et de recrutement des
forces armées - Armée de Terre - Marine - Armée
de l’Air (CIRFA)

LILLE 59800

20 Rue du Réduit - Tél. 03 59 00 42 42
Armée de Terre
www.sengager.fr
Armée de l’Air
https://devenir-aviateur.fr
Marine Nationale
www.etremarin.fr

Points de vente des brochures ONISEP
Sur internet : librairie.onisep.fr
ou par courrier :
ONISEP VPC, 12 mail Barthélémy Thimonnier, CS 10450,
Lognes, 77437 Marne-la-Vallée cedex 2.

LILLE 59042 Cedex

16 rue Négrier - Tél. 03 20 12 54 41
www.ddeclille.org/

CAMBRAI 59401 Cedex

41 rue Louis Belmas, CS 10045 - Tél. 03 27 70 09 93
www.apeldiocesecambrai.fr
(pas de réception du public)
orientation@apeldiocesecambrai.fr

ARRAS 62001 Cedex

103 rue d'Amiens, BP 44 - Tél. 03 21 21 40 34
apel62@ens-catho-62.org

Dans toutes les autres librairies sont vendues uniquement les collections
« Parcours » et « Dossiers ».
Librairies : Le Furet du Nord Lille, Arras Béthune, Cambrai, Coquelles, Douai,
Dunkerque, Englos, Lens, Roubaix, Valenciennes, Villeneuve d’Ascq
Fnac Lille, Valenciennes, Boulogne-sur-Mer
Librairies CANOPE : Arras, Lille
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L’APPLI MOBILE
DE L’ONISEP ACCESSIBLE

Application optimisée pour
une utilisation avec VoiceOver.
Mode d’emploi VoiceOver

Mon métier

Ma formation

Ma structure
handicap

DISPONIBLE
GRATUITEMENT
SUR L’APP STORE
ET GOOGLE PLAY
Retrouvez Total Accès
et toutes les infos sur les études
et l’insertion professionnelle
des jeunes en situation
de handicap sur
www.onisep.fr/Formation-et-handicap
www.facebook.com/OnisepHandicap

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC

«Métiers du vivant et des territoires»

HAUTS-DE-FRANCE

t
Devenez ce don
vous rêvez !

NORD

PAS-DE-CALAIS

Douai Biotech
21/03 - 9h à 17h
Formation générale, Alimentation, Environnement,
Laboratoire, Paysages
03 27 99 75 55
www.lycee-douai-biotech.fr
Lycée des Trois Chênes - (Le quesnoy)
21/03 - 9h à 17h
Agriculture, Transformation, Alimentation, Commerce,
Services
03 27 20 07 40
www.lyceedes3chenes.net
Lycée Charles Naveau - (Sains-du-Nord)
14/03 - 9h à 17h
Nature, Agriculture, Services
03 27 59 15 54
www.lyceecfasainsdunord.fr
Lycée Professionnel Agricole de Dunkerque
25/01 (formations supérieures)
28/03 - 9h à 17h
Espaces Sportifs, Paysage, Nature et Environnement
03 28 58 80 30
www.eplefpadesﬂandres.com
Lycée Horticole de Lomme
25/01 (formations supérieures)
11/04 (toutes formations)
Horticulture, Paysage, Environnement, Commerce, Vente
en animalerie
03 20 17 03 90
www.eplefpadesﬂandres.com
Lycée Horticole de Raismes
09/05 - 9h30 à 17h
Aménagements Paysagers, Productions Horticoles, Vente
de Produits de Jardin
03 27 36 75 45
www.epl.raismes.educagri.fr

Journée
d’immersion ou
mini stage de
découverte sur
demande !

OISE

Lycée Agroenvironnemental (Arras - Tilloy-les-Mofflaines)
18/01 - 9h à 15h (journée d’information)
07/03 - 9h à 17h
Formation Générale, Agriculture, Aménagement,
Environnement
03 21 60 73 00
www.formationsnatures.fr

Lycée Agricole de l’Oise (Airion et Beauvais)
14/03 - 9h - 18h
Formation générale et technologique, Agronomie,
Agriculture, Agroéquipement, Aménagement,
Environnement, services à la personne
03 44 50 84 40
www.lyceeagricoledeloise.com

Lycée Agricole de Radinghem
18/01 - 9h à 13h30
07/03 - 9h à 13h30
05/04 - 9h à 17h
Formation Générale, Agriculture, élevage, services à la
personne
03 21 41 00 41
www.formationsnatures.fr

Lycée Horticole de Ribécourt
28/03 - 10h à 17h
Horticulture, Aménagement, Conseil Vente
03 44 75 77 20
www.lycee.horticole-ribecourt.lyc.ac-amiens.fr

Saint Omer - Le Doulac
15/05 et 16/05 - 9h à 17h
Agriculture et Aménagement
03 21 11 54 70
www.formationsnatures.fr

AISNE
Lycée Agricole de la Thiérache (Vervins)
28/03 - 10h à 17h
Elevage, Agroéquipement, Nature, Environnement
03 23 91 34 00
www.lycee-thierache.educagri.fr
Lycée de Crézancy
14/03 - 9h30 à 17h30
Formation générale et Technologique, Agriculture, Elevage,
Vigne et Vin, Nature, Environnement
03 23 71 50 70
www.eplefpa-aumontcrezancyverdilly.fr
Lycée d’Aumont (Coucy-la-Ville)
28/03 - 10h à 17h30
Commerce Vente en Animalerie, Services aux personnes
03 23 38 87 87
www.lpa-aumont.lyc.ac-amiens.fr

Bac Général - Bac Technologique
- Bac Professionnels - BTS Apprentissage - Formation Continue

SOMME
Lycée Agricole de la Haute-Somme
(Péronne)
14/03 - 9h à 13h
16/05 -09h à 13h
Services aux personnes, Développement des Territoires,
Vente, Agriculture
03 22 84 73 20
www.haute-somme.fr
(Ribemont-sur-Ancre)
14/03 - 9h à 13h
16/05 - 9h à 13h
Activités Hippiques
03 22 40 30 93
www.haute-somme.fr
EPLEFPA de la Baie de Somme (Abbeville)
07/03
Nature, Services, Agriculture, Environnement
03 22 20 77 66
www.lycee-baie-de-somme.fr
EPLEFPA du Paraclet
08/02 - 9h à 12h (formations supérieures)
07/03 - 9h à 17h (toutes formations)
Agronomie, Agriculture, Agroéquipement, Aménagement,
Science du vivant, Formation Générale, Eau, Commerce,
Classe prépa école d’ingénieur et vétérinaire
03 22 35 30 00
www.leparacletamiens.fr

Révèl-toi avec
le formation
d la
!

Suivez-nous !

UNE VOIE D’EXCELLENCE
en apprentissage
en formation continue
en formation initiale au lycée

DES FORMATIONS DIPLÔMANTES
UNE INSERTION RÉUSSIE
80% de réussite aux examens
88,5% d’insertion professionnelle

+ d’infos sur
cma-hautsdefrance.fr/reveletoi
et au 09 72 72 72 07

+ de 40 métiers dans l’artisanat
80 diplômes et titres

