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Voici un guide attendu, celui que chaque élève de 3e reçoit à cette époque de 

l’année, mais ce n’est pas un guide comme les autres, et l’année qui arrive pour vous n’est 

pas non plus comme les autres.

Destiné à vous d’abord, mais aussi à vos parents et à tous ceux qui participent à votre formation, 

ce guide présente le nouveau lycée où vous entrerez l’année prochaine. Car c’est tout le lycée, dans ses 

diff érentes voies, qui se transforme pour être à votre portée, plus simple d’accès et plus accueillant. 

Aussi l’année prochaine, la classe de 2de générale et technologique sera-t-elle une véritable classe 

d’exploration. Profi tez-en pour mesurer votre appétit vis-à-vis des diff érentes matières. Deux 

enseignements d’exploration, dont l’un au moins consacré à l’économie, vous permettront de vous 

sensibiliser aux sujets les plus variés, des sciences de l’ingénieur jusqu’aux arts. Vous y travaillerez les 

langues vivantes dans des groupes de compétences qui rendront votre apprentissage plus effi  cace. Pour 

prendre du recul et avoir le temps d’aller à votre rythme, deux heures d’accompagnement personnalisé 

vous seront off ertes chaque semaine : vous les retrouverez également en 1re et en terminale. Cet 

accompagnement est au cœur du nouveau lycée : il doit vous permettre de surmonter au fur et à mesure 

vos éventuelles diffi  cultés et d’éviter que vous ne soyez disqualifi é pour un parcours qui vous séduit, à 

cause de faiblesses passagères ou de lacunes qui vous paralysent. Vous ne serez pas seul : vous pourrez 

bénéfi cier d’un tuteur, qui vous aidera à bâtir votre projet d’études et d’orientation. Vous pourrez ainsi 

oser des parcours que vous n’auriez peut-être pas envisagés d’abord. 

Après la 2de, la classe 1re vous off rira un début de spécialisation, mais en gardant un large tronc 

commun, comportant un enseignement renforcé en histoire. Entre les trois voies, générale, 

technologique et professionnelle, mais aussi entre les fi lières, ES, L et S, des correspondances et des 

ponts ouvrent la possibilité, à ceux qui en ont le désir et l’intime conviction, de bifurquer et de modifi er 

leur itinéraire.

En terminale, année de spécialisation, les fi lières désormais rééquilibrées retrouvent à la fois leur 

véritable fonction et leur vrai visage. La fi lière ES privilégie la compréhension du monde économique 

et social d’aujourd’hui. La fi lière L met l’accent sur les langues, l’international et les arts, et introduit le 

droit. La fi lière S redevient, enfi n, une vraie fi lière scientifi que. 

Ainsi un lycée rénové, une formation plus ouverte sur le monde d’aujourd’hui vous attendent et 

ce guide donne aussi toute leur place à ceux d’entre vous qui choisiront la voie professionnelle ou 

l’apprentissage : les mêmes principes les animent. La voie professionnelle, rénovée depuis 2009, vous 

permet de vous insérer dans le monde du travail après le baccalauréat professionnel en 3 ans ou le CAP. 

Elle peut aussi off rir, pour certains, l’opportunité de poursuivre leurs études en BTS. 

Le ministère de l’Éducation nationale et l’Onisep, avec les équipes éducatives et les conseillers 

d’orientation-psychologues, entendent vous aider le plus concrètement possible dans le parcours qui 

sera le vôtre, et vous guider dans l’apprentissage progressif de vos choix. Le site onisep.fr se rénove, 

plus simple à lire, plus stimulant dans son utilisation, avec un espace dédié au lycée, onisep-lyceen.fr ; 

vous y trouverez aussi cette brochure en libre consultation ou en téléchargement. Le centre d’appel, 

par mails, « t’chat » ou téléphone, www.monorientationenligne.fr vous informe et répond à toutes vos 

questions.

Le lycée off re un enseignement public. À vous d’en faire une création personnelle. Apprendre, c’est 

aussi mieux se connaître. Osez choisir. Vous pouvez vous tromper. Vous pourrez vous reprendre. L’esprit 

du nouveau lycée, développé dans ce guide, est de vous encourager à construire dès maintenant ce 

chemin de vie qui est le vôtre et qui doit vous ressembler.

Pascal Charvet

Inspecteur général de l’Éducation nationale
Directeur de l’Onisep

Spécialnouveau  lycée 
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Spécial réforme

Après la voie 

professionnelle, 

c’est maintenant 

la voie générale 

et technologique 

qui est rénovée. 

Dès la rentrée 

2010, de nombreux 

changements vous 

permettront 

de  mieux réussir 

vos études 

et de mieux 

préparer votre 

avenir.

Être accompagné durant les années lycée
Français, histoire-géographie, langues… les matières du collège ressemblent à celles du 
lycée. Mais les exigences sont différentes. Afin de faciliter cette transition, vous bénéficierez de 
2 heures d’accompagnement personnalisé, dès la classe de 2de générale et technologique. Cet 
accompagnement concerne tous les élèves.
L’objectif est de repérer et de résoudre, le plus tôt possible dans l’année, vos éventuelles 
difficultés, pour que vous ne perdiez pas pied. Mais pas seulement : ce temps d’enseignement et 
de suivi vous permettra  aussi d’approfondir votre culture personnelle, d’acquérir des méthodes 
de travail qui vous seront utiles tout au long de la vie.
Enfin, c’est également un temps d’échange sur vos souhaits d’orientation. Au collège, avec 
le parcours de découverte des métiers et des formations, vous aviez déjà  commencé à 
découvrir le monde professionnel au travers de stages, d’enquêtes, de forums… Au lycée, cet 
accompagnement à l'orientation s’inscrira dans le temps de vos études, et vous fera prendre 
conscience de vos goûts et  de vos aptitudes. Vous y apprendrez à mieux vous connaître et à 
choisir le parcours qui vous correspondra.
Pour renforcer cette aide, un tutorat est mis en place, ainsi que des stages passerelles ou de remise 
à niveau en cas de changement de trajectoire ou, selon le cas, pour éviter un redoublement. 
N’oubliez pas que, pour être sûr de vous et de vos choix, vous pouvez trouver des réponses 
personnalisées avec le service www.monorientationenligne.fr, par mail, chat ou téléphone.

Explorer pour mieux choisir
En 2de générale et technologique, vous continuerez, comme en 3e, à suivre des enseignements 
généraux communs, mais également – et c’est là la nouveauté de 2010 – des enseignements 
d’exploration. Pour mieux comprendre le monde actuel et ses enjeux, vous bénéficierez tous 
d'un enseignement d'économie. 

Bien choisir 
  pour réussir au lycée

©
 É

ric
 Au

dr
as

/P
ho

to
Al

to

Spécialnouveau  lycée 



4 GUIDE APRÈS LA 3e l Rentrée 2010  onisep.fr

Vous pourrez explorer d’autres domaines encore, par exemple : la littérature et société, les 
sciences de l'ingénieur, les biotechnologies, les méthodes et pratiques scientifiques… À partir de 
ces enseignements d'exploration que vous aurez choisis, vous pourrez découvrir des domaines 
nouveaux et ainsi approfondir vos projets d'études.

Savoir choisir sa voie de réussite 
Les filières du supérieur ont chacune leurs caractéristiques. Pour être sûr de réussir dans celle 
que vous aurez sélectionnée, vous allez, dès la 1re, envisager un début de spécialisation que vous  
confirmerez en terminale et au-delà. Soyez rassuré : votre choix n’est pas définitif. Grâce à des 
enseignements généraux communs aux différentes séries générales, vous pourrez éventuellement  
changer de projet, si cela vous apparaît indispensable. Vous pourrez bénéficier alors de stages  
passerelles, dans les matières spécifiques de votre nouvelle série.
Vos chances de réussite sont renforcées, car le parcours que vous aurez suivi répondra davantage 
aux exigences du supérieur.
En effet, le baccalauréat que vous présenterez sera recentré sur ses spécificités (scientifiques, 
littéraires, économiques…) et mieux adapté aux poursuites d’études. 
Si vous choisissez la série ES, l’accent sera  mis sur la compréhension du monde économique et 
social d’aujourd’hui.
Si vous choisissez L, outre la littérature et la philosophie, les langues et le droit deviennent 
indispensables pour vous permettre, par exemple, d’envisager plus facilement des études dans le 
domaine du droit et dans le champ de l’international.
Si  vous choisissez la série S, les sciences avec l’apport de l’informatique et des technologies de 
simulation y seront prépondérantes.

Réussir dans des séries technologiques 
plus cohérentes
Les séries technologiques, en particulier les séries STI et STL, seront repensées dans le même esprit 
que les séries générales. Elles seront organisées autour de grandes thématiques porteuses d'avenir, 
par exemple : innovation technologique et éco-conception ; énergies et développement durable ; 
systèmes d'information et numérique. Ainsi, elles proposeront des formations plus polyvalentes et 
distinctes de certaines formations de la voie professionnelle, avec lesquelles on pouvait les confondre. 
Elles intégreront également une 2de langue vivante, obligatoire pour toutes les séries, de manière à 
renforcer les enseignements de tronc commun, nécessaires pour  éventuellement emprunter des 
passerelles afin de passer d'une série à une autre.
Comme pour les séries générales, elles prépareront mieux aux poursuites d’études supérieures (vers 
les BTS, DUT, licence professionnelle, diplôme d’ingénieur) et ouvriront de larges débouchés.

Maîtriser les langues vivantes 
Partager des repères culturels, s’exprimer dans une langue étrangère, être curieux, réactif et 
autonome… tout cela est nécessaire pour comprendre et vivre dans un monde plus que jamais 
en mouvement.
Aussi le nouveau lycée vous propose-t-il, de la 2de à la terminale, un renforcement de l’étude des 
langues vivantes. Vous bénéficierez d’une organisation et d’un travail par groupes de compétences,  
vous aurez des cours en langue étrangère. Grâce à des  partenariats avec des établissements 
étrangers, vous pourrez partir pour des échanges culturels. Le but est que vous parveniez à maîtriser 
deux, voire trois langues vivantes.

Vivre pleinement le lycée 
Enfin, pour vivre pleinement le lycée, la formation des délégués lycéens sera renforcée et un livret 
de compétences (recensant les engagements scolaires ou civiques) sera mis en place. Un professeur 
« référent culture » animera la vie culturelle du lycée. Par exemple, en aidant les lycéens à acquérir une 
culture cinématographique (grâce à un service de vidéo à la demande), en fournissant l’information 
sur l’actualité culturelle (spectacles, expositions) de la commune ou de l’environnement du lycée.
Tout cela contribuera à faire du lycée un lieu de vie, de culture et de citoyenneté. 
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Spécial réforme

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Seconde générale et technologique

ENSEIGNEMENTS D'EXPLORATION
(de 3 h à 6 h hebdomadaires) 

2 enseignements avec :

un 1er enseignement (1 h 30) à choisir parmi : 
● Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ● Sciences économiques et sociales

un 2d enseignement (1 h 30) à choisir parmi :
● Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (si non choisi en 1er choix) 

● Biotechnologies ● Création et activité artistiques (arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines) 

● Création et innovation technologiques ● Sciences économiques et sociales (si non choisi en 1er choix) 

● Santé et social ● Écologie, agronomie, territoire et développement durable (obligatoire comme 2d enseignement 

dans les lycées agricoles 3 h) ● Langues et cultures de l’Antiquité, latin ou grec (3 h au lieu de 1 h 30) ● Littérature et société 

● LV3 étrangère ou régionale (3 h au lieu de 1 h 30) ● Méthodes et pratiques scientifiques ● Sciences de l’ingénieur 

● Sciences et laboratoire 

ou par dérogation 3 enseignements avec :

un 1er enseignement (1 h 30) à choisir parmi :
● Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ● Sciences économiques et sociales

un 2e et un 3e enseignement (1 h 30 chacun) à choisir parmi :
● Biotechnologies ● Création et innovation technologiques ● Santé et social ● Sciences de l’ingénieur 

● Sciences et laboratoire 

ou par dérogation 1 seul enseignement à choisir parmi :
● Arts du cirque (6 h) ● Création et culture design (6 h) ● EPS (5 h) 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
(3 h hebdomadaires)

1 enseignement (3 h) à choisir parmi :
● Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts  

ou musique ou théâtre) ● EPS ● Hippologie et équitation*

● Langues et cultures de l’Antiquité, latin ou grec ● LV3 étrangère  

ou régionale ● Pratiques professionnelles* ● Pratiques sociales et culturelles* 

* enseignement assuré en lycée agricole

● Atelier artistique

(72 h annuelles)+

● Français (4 h) ● Histoire-géographie (3 h) ● LV1 et LV2 étrangère  

ou régionale (5 h 30) ● Mathématiques (4 h) ● Physique-chimie (3 h) 

● Sciences de la vie et de la Terre (1 h 30) ● EPS (2 h) ● Éducation civique, 

juridique et sociale (ECJS, 30 min) ● Accompagnement personnalisé (2 h)

● Heures de vie de classe

(10 h annuelles)

TRONC COMMUN 
(25 h 30 hebdomadaires)

+

Classe de détermination

À partir de

la rentrée 2010  
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EnsEignEmEnts obligatoirEs

tronc commun
(18 h hebdomadaires) 

l Français (4 h) l Histoire-géographie (4 h) l LV1 et LV2 étrangère ou 
régionale (4 h 30) l EPS (2 h) l ECJS (30 min) l Accompagnement 
personnalisé (2 h) l Travaux personnels encadrés (TPE, 1 h)

es - l - s

l Heures de vie de classe
(10 h annuelles)

enseignements spécifiques

es  
(9 h 30 hebdomadaires)

l Mathématiques (3 h) l Sciences (1 h 30) l Sciences économiques et sociales (5 h) 

l
(8 h 30 à 13 h 30 hebdomadaires)

l Littérature (2 h) l Littérature étrangère en langue étrangère (2 h) l Sciences (1 h 30)

+ un enseignement obligatoire à choisir parmi :
l Arts (5 h) l Arts du cirque (8 h) l Grec (3 h) l Latin (3 h) l LV1 ou LV2 approfondie (3 h) 
l LV3 étrangère ou régionale (3 h) l Mathématiques (3 h)

s 
(de 10 h à 14 h hebdomadaires)

l Mathématiques (4 h) l Physique-chimie (3 h) l Sciences de la vie et de la Terre (3 h) ou Sciences de l’ingénieur (7 h) 
ou Biologie, agronomie, territoire et développement durable (6 h, enseignement assuré en lycée agricole)

l Atelier artistique
(72 h annuelles)

EnsEignEmEnts FacultatiFs
(de 3 h à 6 h hebdomadaires)

2 enseignements (3 h chacun) au plus à choisir parmi :
l Arts l EPS l Hippologie et équitation* l Langues et cultures 
de l’Antiquité, latin ou grec l LV3 étrangère ou régionale 
l Pratiques professionnelles* l Pratiques sociales et culturelles* 
* enseignement assuré en lycée agricole

es - l - s

Première générale

+

Cycle terminal       de la voie générale

+

À partir de

la rentrée 2011  

Guide3e_2010_Papier.indd   6 21/01/10   16:55:32
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EnsEignEmEnts FacultatiFs
(de 2 h à 8 h hebdomadaires)

terminale générale
EnsEignEmEnts obligatoirEs

tronc commun
(8 h 30 hebdomadaires) 

l LV1 et LV2 étrangère ou régionale (4 h) l EPS (2 h) l ECJS (30 min) 
l Accompagnement personnalisé (2 h)

es - l - s
l Heures de vie de classe

(10 h annuelles)+
enseignements spécifiques

es  
(18 h 30 hebdomadaires)

l Histoire-géographie (4 h) l Mathématiques (4 h) l Philosophie (4 h) l Sciences économiques et sociales (5 h) 

+ un enseignement de spécialité (1 h 30) à choisir parmi :
l Économie approfondie l Mathématiques l Sciences sociales et politiques

l
(de 18 h 30 à 23 h 30 hebdomadaires)

l Histoire-géographie (4 h) l Littérature (2 h) l Littérature étrangère en langue étrangère (1 h 30) l Philosophie (8 h)

+ un enseignement de spécialité à choisir parmi :
l Arts (5 h) l Arts du cirque (8 h) l Droit et grands enjeux du monde contemporain (3 h) l Grec (3 h) l Latin (3 h) 
l LV1 ou LV2 approfondie (3 h) l LV3 étrangère ou régionale (3h) l Mathématiques (4 h) 

s 
(de 19 h 30 à 24 h hebdomadaires)

l Mathématiques (6 h) l Philosophie (3 h) l Physique-chimie (5 h) l Sciences de la vie et de la Terre (3 h 30) ou Sciences 
de l’ingénieur (8 h) ou Biologie, agronomie et développement durable (5 h 30, enseignement assuré en lycée agricole) 

+ un enseignement de spécialité (2 h) à choisir parmi :
l Informatique et sciences du numérique l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre  
l  Territoire et citoyenneté (enseignement assuré en lycée agricole)

2 enseignements (3 h chacun) au plus au choix à choisir parmi : 
l Arts l EPS l Hippologie et équitation* l Langues et cultures de l’Antiquité, 
latin ou grec l LV3 étrangère ou régionale l Pratiques professionnelles*
l Pratiques sociales et culturelles* 
* enseignement assuré en lycée agricole

l Histoire-géographie (2 h)
Les élèves de terminale S peuvent choisir l’enseignement facultatif d’histoire-
géographie en plus des enseignements facultatifs ci-dessus.

es - l - s

Cycle terminal       de la voie générale

s
+ l Atelier artistique

(72 h annuelles)

À partir de

la rentrée 2012  

Guide3e_2010_Papier.indd   7 21/01/10   16:55:32



8 GUIDE APRÈS LA 3e l Rentrée 2010  onisep.fr

Première et terminale technologiques

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
(Horaires hebdomadaires variables selon les séries)

PREMIÈRE
● Mathématiques ● Français ● LV1 

● LV2 (actuellement uniquement en STG) 

● Histoire-géographie ● ECJS

● EPS ● Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES EN PREMIÈRE ET TERMINALE
(Horaires hebdomadaires variables selon les séries)

STI  
SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

● Enseignements technologiques ● Sciences physiques et chimiques…

 STD2A
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DESIGN ET ARTS APPLIQUÉS

● Arts, techniques, civilisations ● Étude de cas ● Expression plastique fondamentale ● Physique-chimie 

● Recherche appliquée ● Représentation conventionnelle

 ST2S
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

● Biologie et physiopathologie humaines ● Sciences physiques et chimiques ● Sciences et techniques sanitaires et sociales

 STG 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION

● Comptabilité ● Finance d’entreprise ● Économie ● Droit ● Gestion des systèmes d’information ● Information 

● Communication ● Gestion ● Management des organisations ●  Mercatique 

 STL
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE

● Biotechnologies ● Physique-chimie

TERMINALE
● Mathématiques ● Philosophie ● LV1 

● LV2 (actuellement uniquement en STG)

● Histoire-géographie (en ST2S et STG) ● EPS ● ECJS 

● Accompagnement personnalisé

2 enseignements au plus à choisir parmi :
● Arts (3 h, actuellement seulement pour STI, STL et STG) ● EPS (3 h, actuellement seulement pour STI, STL et STG) 

Cycle terminal de la voie technologique

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
(de 2 h à 6 h hebdomadaires)

À partir de

la rentrée 2011  

Pour les bacs STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du vivant), Hôtellerie et Techniques de la musique et de la danse,  
voir page 19.
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Spécial réforme

> 2 enseignements 
d’exploration
1 h 30/semaine chacun au minimum

Deux enseignements, dont l’un au moins 
consacré à l’économie, vous sensibiliseront à 
des matières que vous retrouverez dans les 
diff érentes séries de 1re et terminale et dans vos 
études supérieures.

> Des langues vivantes étudiées 
en groupes de compétences
5 h 30/semaine

Pour vous permettre d’apprendre mieux 
et à votre rythme, et de maîtriser, au terme 
de vos années lycée, deux ou trois langues, 
vous apprendrez les langues vivantes 1 et 2, 
étrangères ou régionales dans des groupes 
de compétences. 

> Un accompagnement 
personnalisé
2 h/semaine

C’est un temps d’enseignement 
consacré à la méthodologie (prise de notes, 
apprentissage des recherches…), au conseil 
individualisé, à de l'aide personnalisée 
ou à des approfondissements en fonction 
de vos besoins, de vos compétences 
et de vos goûts et ainsi qu'à la construction 
de votre projet d’études et d’orientation.

> Des stages de remise à niveau 
2 semaines/an

Ces stages, organisés au cours de l’année 
scolaire ou pendant les vacances, sur la base 
du volontariat et sur recommandation du conseil 
de classe, pourront vous aider à consolider 
vos connaissances et à améliorer vos méthodes 
de travail, vous permettant ainsi d’éviter, si vous 
en faites l’eff ort, un redoublement.

> Un tutorat

Si vous le souhaitez, un enseignant ou 
un enseignant-documentaliste ou encore 
un conseiller principal d’éducation (CPE) pourra 
être votre tuteur de la 2de jusqu’à la terminale, 
pour vous conseiller et vous guider dans votre 
parcours de formation et vos choix d’orientation.

> Des stages passerelles 
2 semaines/an

 Si vous désirez changer de voie, des stages 
« passerelles » peuvent vous y aider. Par exemple, 
si vous êtes en lycée général et technologique 
(ou agricole) et que ce choix ne vous correspond 
plus, vous pouvez, si vous le souhaitez, bénéfi cier 
de stages pour accéder à la voie professionnelle, 
afi n de préparer un bac professionnel, sans 
perdre de temps.

En plus des cours de latin et de grec qui vous étaient déjà proposés en 3e, 
vous pourrez suivre aussi un enseignement de langue vivante 3 (LV3) étrangère 
ou régionale, d'éducation physique et sportive, d’arts (théâtre ou arts plastiques 
ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique), d'hippologie et 
équitation*, de pratiques sociales et culturelles* ou de pratiques professionnelles*. 

* enseignement assuré en lycée agricole.

> De nouveaux enseignements facultatifs (par rapport à la 3e)
3 h/semaine

Mémo flash 

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2010 
EN 2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
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Chaque élève bénéfi cie, de la 2de à la terminale, de 2 heures d’accompagnement personnalisé 
incluses dans son emploi du temps.

Un accompagnement  adapté à l’élève

Un 1er enseignement obligatoire parmi 

  De l’aide individualisée et/ou du perfectionnement ainsi 
que de l’apprentissage de méthodes de travail.
  De l’apprentissage de l’autonomie par le biais de travaux  

interdisciplinaires de type TPE, les TPE étant par ailleurs 
maintenus à l’identique en classe de 1re.
  Des temps consacrés au suivi du parcours de l'élève et à 

l'aide à l’orientation avec, par exemple, la découverte de 
milieux professionnels.

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

Distinct des heures de cours

Un 2d enseignement obligatoire parmi 

  L’accompagnement personnalisé est différent du face-
à-face pédagogique classique.
  En classe de 2de et de 1re, l’accompagnement répond à 

des besoins scolaires multiples. En classe de terminale, 
l’accompagnement s’appuie plutôt sur les enseignements 
spécifiques de la série.

  Biotechnologies
  Création et activités artistiques (arts visuels ou arts du son 

ou arts du spectacle ou patrimoines)
  Création et innovation technologiques
  Écologie, agronomie, territoire et développement durable

Accompagnement personnalisé

Explorer pour mieux choisir

Les élèves qui le souhaitent bénéfi cient de stages en cours d’année ou durant les vacances 
scolaires ainsi que d’un tutorat.

Des stages « passerelles » 
ou de remise à niveau 

  Les élèves qui le souhaitent peuvent, sur recommandation 
du conseil de classe, suivre durant l’année ou les vacances 
scolaires des stages de remise à niveau notamment afin 
d’éviter de redoubler.
  De même, des stages « passerelles » peuvent être offerts 

aux élèves qui souhaitent changer de série ou de voie.
  Ces stages, d’une durée équivalente à 2 semaines, ne sont 

pas imposés aux élèves. Ils sont assurés par les enseignants 
volontaires.

Un tutorat pour tous 
durant toute la scolarité au lycée

  Tout élève peut, durant toute sa scolarité au lycée, 
bénéficier d’un tutorat.
  Le tutorat est assuré par des enseignants, dont 

les documentalistes ou des CPE volontaires.
  Chaque tuteur suit un même petit groupe d’élèves 

de la classe de 2de à la classe de terminale.
  Le tuteur conseille et guide l'élève dans son parcours 

de formation et d'orientation. Il ne se substitue 
ni au professeur principal, ni au conseiller d’orientation-
psychologue.

Soutien scolaire

  Langues et cultures de l'Antiquité (latin ou grec)
  Langue vivante 3 étrangère ou régionale
  Littérature et société
  Méthodes et pratiques scientifiques
  Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

(si non choisi en 1er choix)
  Santé et social
  Sciences de l’ingénieur
  Sciences économiques et sociales (si non choisi en 1er choix) 
  Sciences et laboratoire

Pour la liste complète des enseignements, leurs horaires respectifs 
et les cas dérogatoires, voir pages 5 et 15.

En 2de générale et technologique

Points clés de la réforme
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Spécial réforme

Au terme de leur scolarité, les élèves doivent maîtriser au moins 2 langues de communication. 
Cela concerne désormais toutes les séries.

L’enseignement en groupes 
de compétences

  Durant toute la scolarité au lycée, 
l’enseignement de langues est réaliséen 
groupes de compétences conformément au 
cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL).
  Les programmes et les horaires de langues 

sont communs aux différentes séries.
  Afin de faciliter l’enseignement par 

groupes de compétences, les horaires 
de LV1 – LV2 sont globalisés.

Le développement des 
disciplines non linguistiques

  À chaque fois que cela est possible, 
un enseignement en langue 
étrangère est proposé aux élèves.
  Pour faciliter la pratique des langues 

étrangères, chaque établissement 
conclut un partenariat avec un ou 
plusieurs établissements étrangers.

La série L, série 
de l’excellence linguistique  

  Pour les élèves de la série L, 
l’enseignement commun aux langues 
vivantes est complété par une 
approche plus culturelle des  langues 
avec un enseignement de littérature 
étrangère en langue étrangère.
  Les élèves de la série L qui le souhaitent 

apprennent 3 langues vivantes ou 
peuvent renforcer la LV1 ou la LV2.

Un rééquilibrage est opéré entre la voie générale et la voie technologique et, au sein de la voie 
générale, entre les diff érentes séries.

Le rééquilibrage entre les différentes séries

  Les 2 voies ainsi que les séries actuelles sont maintenues.
  Dans la voie générale, le tronc commun en classe de 1re permet 

la constitution de classes réunissant les élèves des différentes 
séries, en vue de l’acquisition d’une culture commune ou 
de la mise en place de groupes de compétences en langues.
  Dans les séries ES et L, un nouveau programme d’histoire-

géographie, plus tourné vers la préparation à l’enseignement 
supérieur, est mis en place en classe de terminale. 
  Un enseignement de droit et grands enjeux du monde 

contemporain est introduit dans la série L. 
  Le niveau en sciences en terminale S est conforté.   
  Chaque série,  par un jeu d’enseignements spécifiques au 

choix, constitue une voie d’accès à des filières d’excellence 
clairement identifiées.

Le rééquilibrage entre les différentes voies

  La découverte, en classe de 2de, de la voie technologique 
est favorisée.
  Les enseignements généraux, en 1re, des voies générale 

et technologique sont rapprochés dans leurs contenus et 
leurs objectifs.
  Les séries STI et STL sont rénovées, les possibilités d’accès 

à des études supérieures étant clairement réaffirmées.

Rééquilibrage des séries

Apprentissage des langues

Une meilleure orientation

Une véritable 
2de de détermination

  Choix par l’élève de 2 enseignements 
d’exploration de la voie générale 
et/ou technologique de 1 h 30 
hebdomadaire chacun, dont un dans le 
domaine économique.
  Dans certaines disciplines, maintien 

de l’horaire actuel (LV3, langues de 
l’Antiquité, EPS, arts appliqués et arts 
du cirque).

Une meilleure information 
des élèves

  Mise en place, dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé, 
d’un temps consacré spécifiquement 
à l’orientation.
  Découverte de milieux professionnels 

grâce à une offre de stages durant 
l’année scolaire.
  Création de forums des métiers et 

des formations dans les établissements.
  Plates-formes Onisep

monorientationenligne.fr

Une 1re 
avec réorientation possible

  Mise en place en classe de 
1re générale d’enseignements 
communs correspondant à environ 
60 % de l’horaire total.
  Des enseignements de 

spécialisation qui représentent 
environ 40 % de l’horaire total.
  Un nombre limité d’enseignements à 

rattraper en cas de changement de série.
  Un changement facilité par des 

stages « passerelles ».

Orientation

Des corrections 
de trajectoire facilitées
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La voie générale et technologique
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Préparer un bac et réussir 
ses études supérieures
Préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale), un bac (général ou technologique) 

qui vous ouvrira les portes de l’enseignement supérieur, tel est l’objectif 

de la voie générale et technologique. Dès septembre 2010, vous allez découvrir 

une nouvelle classe de 2de générale et technologique, conduisant 

elle-même à de nouvelles séries générales et technologiques. C’est 

ce que nous vous proposons de découvrir dans les pages suivantes.

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

Outre le développement de la culture générale, avec des 
enseignements communs qui occupent 80 % de l’emploi du 
temps hebdomadaire, la 2de permet de tester ses goûts et 
ses aptitudes, grâce aux enseignements d’exploration. 

Leur objectif : découvrir les caractéristiques des différentes 
séries de bac et leurs débouchés (en termes d’études 
supérieures et de métiers).

En 1re générale : commencer 
sa spécialisation de terminale
Avec environ 60 % de l’emploi du temps consacré à des 
enseignements communs aux séries ES, L et S, la classe de 
1re demeure encore assez généraliste. 
Ce tronc commun (en français, langues, histoire-géographie…) 
facilite, pour les élèves qui le souhaitent, des changements 

d’orientation en cours ou en fin d’année scolaire, pour 
passer d’une série à l’autre.
Quant aux enseignements spécifiques à chaque série (soit 
40 % de l’emploi du temps hebdomadaire), ils constituent la 
première étape vers la spécialisation du bac et, par là même, 
vers un choix de filière d’études supérieures.

En 1re technologique : aborder 
des domaines porteurs d'avenir
Plus polyvalentes, les formations technologiques sont 
organisées dès la 1re par grands domaines : sciences de la 
gestion, sciences et technologies industrielles, sciences 
appliquées en laboratoire, santé et social, création design 
et arts appliqués, etc.* .

L’emploi du temps privilégie les enseignements 
technologiques, notamment par le biais d’études de cas. 
Les enseignements généraux (maths, français, langues…), 
obligatoires dans toutes les séries, se rapprochent de ceux 
de la voie générale (contenus et objectifs). Cela permet aux 
élèves qui le souhaitent de changer de série ou de voie, en 
cours ou en fin d’année, sous certaines conditions.

En terminale générale : se spécialiser 
en vue d’études supérieures
À côté des enseignements communs aux trois séries, les 
élèves suivent des enseignements spécifiques à leur série (de 
60 à 70 % du total des enseignements hebdomadaires). 
C’est le vrai moment de la spécialisation (déjà entamée 
en classe de 1re), avec pour objectif la poursuite d’études 
supérieures.

En terminale technologique : 
se spécialiser en vue d’études 
supérieures
Dans les séries technologiques, à côté des enseignements 
généraux, les élèves de terminale suivent des enseignements 
technologiques spécifiques à la série choisie en 1re : STG, 
STI, STL, ST2S, STD2A*. Objectifs : élargir les possibilités 
de poursuite d’études et favoriser la réussite dans l’ensei-
gnement supérieur. 

* hors séries STAV ; Techniques de la musique et de la danse ; Hôtellerie. 

Spécialnouveau  lycée 
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La 2de générale et technologique

Cette première année de lycée va vous permettre d'explorer 

des domaines, avant de vous déterminer et d'aborder les classes 

de 1re et de terminale générales et technologiques. 

Son objectif : vous faire bénéficier d’une culture générale 

commune, vous permettre de tester vos goûts et vos aptitudes, 

avant de poursuivre vers un bac général ou technologique.

Français 

L’accent est mis sur la découverte d’œuvres complètes et, 
plus particulièrement, des textes des XIXe et XXe siècles. 
La nature des exercices change : la dissertation et le 
commentaire argumenté remplacent la rédaction.

Histoire-géographie 

Les cours permettent de comprendre le monde contem-
porain à travers l’étude de faits historiques, des sociétés 
et de leurs territoires.

Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2) 

Il s'agit de renforcer les compétences de communication, 
en insistant sur l'expression, notamment à l'oral, par 
l'approfondissement du vocabulaire et de la grammaire et 
par l'enrichissement des références culturelles.

Mathématiques 

Le programme se compose de 3 grands thèmes : les 
statistiques et probabilités ; le calcul et les fonctions ; la 
géométrie. Grâce à l’outil informatique, vous pourrez 
rechercher, expérimenter et découvrir ainsi des propriétés 
tant dans le domaine des nombres que dans celui de la 
géométrie et des statistiques.

Physique-chimie 

Parmi les grands thèmes abordés, l’étude des échelles 
de distance et de temps dans l’univers observable, la 
constitution et la transformation de la matière, la diversité 
du monde microscopique et macroscopique… Une place 
importante est accordée aux travaux pratiques.

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 

On aborde les particularités de la planète Terre, notamment 
la présence de la vie : la diversité et l'évolution du monde 
vivant, son interaction permanente avec l'eau, l'atmosphère, 
les roches et la place de l'Homme ; le fonctionnement de 
l'organisme humain. 
Savoirs et méthodes acquis permettent à chacun d'exercer 
sa responsabilité en matière de santé, d'environnement, etc. 
Les activités pratiques sont privilégiées.

Éducation physique et sportive (EPS) 

Pratique et approfondissement de diverses activités 
physiques, sportives et artistiques…

Éducation civique, juridique et sociale (ECJS)  

On y approche l’idée de citoyenneté à travers les notions 
de civilité, d’intégration, de travail et de transformation des 
liens familiaux.

8 enseignements communs
Ces enseignements obligatoires ont un horaire et un programme identiques pour tous les élèves.

La nouvelle 2de, c'est : 

 un tronc commun pour tous

 2 enseignements d'exploration

 un accompagnement personnalisé

 un enseignement facultatif

soit 28 h 30 d'enseignements 

obligatoires

2 enseignements d’exploration

Attention : tous ces enseignements ne sont pas forcément assurés dans votre lycée. 

principes 
fondamentaux 
de l'économie 

et de la gestion*

principes 
fondamentaux 
de l'économie 

et de la gestion

sciences 
économiques 

et sociales*

sciences 
économiques 

et sociales

sciences 
de l'ingénieur

création
et activités 
artistiques

méthodes 
et pratiques 
scientifiques

création 
et innovation 

technologiques

bio-
technologies

langues et 
cultures de 
l'Antiquité : 

latin

sciences 
et laboratoire

langues et 
cultures de 
l'Antiquité : 

grec

santé et social

langue 
vivante 3 

étrangère ou 
régionale

écologie, 
agronomie, 
territoire et 

développement 
durable

littérature
et société

1 second enseignement parmi 1 premier enseignement 
d'économie parmi

* Si non choisi en 1er choix 
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La voie générale et technologique

 Biotechnologies

Environnement, santé, recherche et industrie… autant de 
domaines pour découvrir les protocoles expérimentaux, 
l’utilisation de technologies de mesure et d’identification, et les 
procédés bio-industriels liés aux biotechnologies. On y aborde 
les questions de qualité et de sécurité biologiques, ainsi que 
l’apport des sciences et des biotechnologies.

 Création et activités artistiques (arts visuels ou arts 
du son ou arts du spectacle ou patrimoines)

Au travers de l’étude de diverses formes artistiques, de leur 
environnement culturel et des ressorts de la vie artistique 
contemporaine, il s’agit d’amener les élèves à approfondir 
l’expérience esthétique comme à en apprécier les enjeux 
économiques, humains et sociaux. Cet enseignement ouvre aussi 
sur la réalité des formations et métiers artistiques et culturels.

 Création et innovation technologiques

Comprendre comment on conçoit un produit ou un système 
technique, faisant appel à des principes innovants et répondant 
aux exigences du développement durable, tel est l’objectif de 
cet enseignement. Il permet aussi d’explorer de manière active, 
et à partir d’exemples concrets, plusieurs domaines techniques 
ainsi que les méthodes d’innovation.

 Écologie, agronomie, territoire et développement durable

S'initier aux sciences biologiques, aux méthodes de productions 
animales et végétales, à l'écologie. Par exemple, au travers des 
prélèvements et des analyses d'échantillons issus d'animaux 
ou de végétaux, l'étude des ressources naturelles, l'étude du 
patrimoine…

 Langues et cultures de l'Antiquité : latin ou grec

Découvrir une langue et une civilisation anciennes en s’exerçant 
à la traduction écrite, à l’étude de textes littéraires ou de 
documents historiques ou artistiques.

 Langue vivante 3 étrangère ou régionale

Découvrir une langue, une civilisation, un mode de vie et de 
pensée différents au travers de l’étude du vocabulaire, de la 
grammaire, via la conversation, l’étude de textes, de documents, 
de films, de traductions…

 Littérature et société

Il s’agit de montrer l’intérêt et l’utilité sociale d’une formation 
littéraire et humaniste qui intègre l'apport de l'histoire pour 
mieux faire comprendre le monde, la société et leurs enjeux.

 Méthodes et pratiques scientifiques

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de 
projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie et 
de la Terre, la physique et la chimie.
L’enseignement vise à montrer l’apport et l’importance de ces 
disciplines dans la société moderne, et permet de découvrir 
certains métiers et formations scientifiques.

 Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 
(si non choisi en 1er choix)

 Santé et social

Préservation de la santé de la population (évolutions, dimension 
biologique, structures sanitaires), protection sociale (dont 
organisation territoriale)… autant de sujets pour aborder les 
liens entre la santé (prévention d’épidémies, plan cancer…) et le 
bien-être social (droit au logement, handicap et adaptation…). 
Ce cours explore aussi les métiers du médical, du paramédical 
et du social.

 Sciences de l’ingénieur

À travers la question du développement durable, analyser 
comment des produits ou des systèmes complexes répondent à 
des besoins sociétaux, et découvrir les objectifs et les méthodes 
de travail propres aux sciences de l’ingénieur.

 Sciences économiques et sociales 
(si non choisi en 1er choix)

 Sciences et laboratoire

Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire, 
dans les domaines de la santé, de l’environnement et de 
la sécurité. Chacun d’eux peut être abordé au travers de 
méthodologies et d’outils propres aux différentes disciplines 
scientifiques concernées (physique, chimie, biochimie, etc.).

 Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

Les élèves découvriront les notions fondamentales de 
l’économie et de la gestion, en partant du comportement 
concret d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie quotidienne 
(entreprises, associations, etc.) : comment fonctionnent-
ils ? Quel est leur rôle économique exact ? Quelles relations 
entretiennent-ils avec les autres acteurs économiques ? 
Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour se développer, 
par exemple en matière d’innovation ? Comment répondent-
ils aux attentes qui leur sont adressées? À quels défis et à 
quelles contraintes sont-ils confrontés, par exemple en 
matière de réglementation ?

 Sciences économiques et sociales

Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques 
à la science économique et à la sociologie, à partir de 
quelques grandes problématiques contemporaines : 
comment expliquer économiquement les comportements 
de consommation et d'épargne des ménages ? Comment 
les entreprises produisent-elles ? Comment expliquer 
la formation d’un prix sur un marché ? Comment inciter 
les agents à prendre en compte la pollution dans leur 
comportement ? Comment analyser sociologiquement les 
organisations et la consommation des ménages ?

+

Premier enseignement d'économie

Second enseignement 

/…
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Enseignements et horaires en 2de générale 
et technologique

Enseignements communs obligatoires
Horaires 

hebdomadaires

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LV1 et LV2 étrangère ou régionale (a) 5 h 30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30

EPS 2 h

Éducation civique, juridique et sociales (b) 30 min

Enseignements d’exploration 1 h 30 x 2*

Accompagnement personnalisé 2 h

Heures de vie de classe 10 h annuelles

Enseignements facultatifs

LCA : latin 3 h

LCA : grec 3 h

LV3 étrangère ou régionale (a) 3 h

Arts (c) 3 h

EPS 3 h

Hippologie et équitation (d) 3 h

Pratiques sociales et culturelles (d) 3 h

Pratiques professionnelles (d) 3 h

Atelier artistique 72 h annuelles

TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES
hors heures de vie de classe et atelier artistique 28 H 30

(a) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 heure avec un assistant de langue.
(b) Enseignement pratiqué en petit groupe.
(c) 6 domaines au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire 
des arts ou musique ou théâtre).
(d) Uniquement dans les lycées agricoles.
* sauf cas particuliers.

  Arts du cirque

La formation en seconde nécessite l’appropriation de bases 
essentielles des arts du cirque afin de développer un langage 
du corps et une base d’expression artistique : acrobaties, 
équilibre sur les mains, préparation à un travail physique 
adapté (souplesse, renforcement…), jeu d’acteur, danse et 
arts et culture.
Le programme d’arts et culture de seconde donne à l’élève 
une vision générale lui permettant d’analyser les arts du 
cirque dans l’histoire du spectacle vivant et de les situer dans 
la mémoire profonde de notre civilisation.

  Création et culture design

Fondé sur l’analyse et l’expérimentation (prototypes), cet 
enseignement explore les grandes thématiques autour du 

1 accompagnement personnalisé
2 heures par semaine sont consacrées à l'accompagnement 
personnalisé, forme d'enseignement qui s’adresse à tous les 
élèves de 2de générale et technologique. Il vise plusieurs buts :
- vous aider à surmonter les premières difficultés éventuelles 
afin de ne pas perdre pied ;
- vous aider à aller plus loin en vous donnant du temps pour 
approfondir ou effectuer des recherches individuelles dans 
certaines matières ;
- vous faire acquérir des méthodes de travail (prise de notes, 
organisation personnelle, recherche documentaire, travaux 
interdisciplinaires…), le sens de l’autonomie, et une culture 
générale suffisante pour décrypter le monde actuel ;
- enfin, vous permettre de réfléchir à votre orientation 
future, y compris en poursuivant votre découverte des 
formations.

1 enseignement facultatif 
En fonction de votre capacité de travail et de vos centres 
d’intérêt, vous pourrez choisir un enseignement facultatif 
parmi les 5 proposés (ou un atelier artistique dans certains 
lycées) :
- latin ;
- grec ;
- LV3 étrangère ou régionale ;
- arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse 
ou histoire des arts ou musique ou théâtre) ;
- EPS.

À noter : dans les lycées agricoles, les élèves suivent, au choix : 
hippologie et équitation ; pratiques sociales et culturelles ; 
pratiques professionnelles.

cadre de vie et de l’environnement, du produit, de l’image, 
de l’innovation…
Sens esthétique, goût pour les innovations, prise en compte 
des contraintes techniques et commerciales… autant de 
paramètres à intégrer dans la conception d’un produit. Ce 
cours permet également de découvrir les métiers d’art et 
ceux du design.

  Éducation physique et sportive

Offrir une formation pratique, exigeante et rigoureuse dans 
le domaine des activités physiques, sportives et artistiques 
(APSA).
Cet enseignement propose aussi d’approfondir ses 
connaissances sur les métiers du sport et les études 
supérieures qui y conduisent. 

Pour suivre l’actualité des enseignements d’exploration : www.education.gouv.fr et ww.onisep.fr

Cas particuliers
Vous pouvez, par dérogation, choisir : 
● 3 enseignements d'exploration, de 1 h 30 chacun : 1 enseignement parmi : principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 
ou sciences économiques et sociales + 2 enseignements parmi : santé et social, biotechnologies, sciences et laboratoire, sciences de 
l'ingénieur ou création et innovation technologiques ;
● 1 seul enseignement d'exploration de 5 h ou 6 h parmi : EPS, arts du cirque ou création et culture design.
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 Des bacs adaptés à l'enseignement 
supérieur 
Les objectifs de la réforme : 

●  proposer des séries de bac général plus « typées » (écono-
mique, littéraire, scientifique) ;
●  proposer des séries de bac technologique plus polyva-
lentes (réduction du nombre de spécialités), et offrir des 
poursuites d'études en meilleure adéquation avec les filières 
de l'enseignement supérieur ou, dans certains cas, plus 
variées ;
●  permettre des passerelles entre voie générale et voie 
technologique, en cours ou en fin d'année scolaire, et au 
sein de chaque voie, entre différentes séries.
Les moyens de la réforme :

●  rapprochement des contenus et objectifs des enseigne-
ments généraux des séries générales et des séries techno-
logiques ; 
●  tronc commun d'enseignements entre les séries générales 
ES, L et S (60 % de l'emploi du temps en 1re) ;
●  de nouveaux enseignements en séries ES, L et S ;
●  de nouveaux programmes ;
●  apprentissage d'une 2de langue vivante ; 
●  accompagnement personnalisé (2 h) tout au long du cycle 
terminal, stages « passerelles » (en 1re), tutorat pour tous, 
entretien personnalisé d'orientation (en 1re)…

 Les séries générales
Les enseignements spécifiques en : 

●  1re ES : sciences économiques et sociales ; mathématiques ; 
sciences ;
●  1re L : littérature ; littérature étrangère en langue étran-   
gère ; sciences ; et, au choix : arts ; arts du cirque ; latin ; grec ; 
LV3 ; LV1 ou LV2 approfondies ; mathématiques ;
●  1re S : mathématiques ; physique-chimie ; sciences de la 
vie et de la Terre ou sciences de l’ingénieur ou biologie, 
agronomie, territoire et développement durable (dans les 
lycées agricoles).

Les enseignements spécifiques en : 

●  Tle ES :  sciences économiques et sociales ;  mathématiques ; 
histoire-géographie ; philosophie et, au choix, un ensei-
gnement de spécialité : sciences sociales et politiques ; 
économie approfondie ; mathématiques ;
●  Tle L : philosophie ; littérature ; littérature étrangère en 
langue étrangère ; histoire-géographie et, au choix, un ensei-
gnement de spécialité : droit et grands enjeux du monde 
contemporain ; latin ; grec ; LV3 ; LV1 ou LV2 approfondies ; 
arts ; arts du cirque ; mathématiques ;

Les classes de 1re et terminale générales et technologiques
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La 1re et la terminale constituent le cycle terminal du lycée. Ce dernier permet de se spécialiser 

progressivement, en prolongement (ou non) de la découverte des enseignements d'exploration en 2de. 

Le cycle terminal débouche sur l'examen du bac. En 1re, les élèves passent les épreuves anticipées 

de français (d'histoire-géographie pour certaines séries) et les travaux personnels encadrés (TPE). 

En terminale, ce sont les épreuves écrites et orales. 

●  Tle S : mathématiques ; physique-chimie ; sciences de 
la vie et de la Terre ou sciences de l’ingénieur ou biologie, 
agronomie, territoire et développement durable (dans 
les lycées agricoles) ; philosophie et, au choix, un ensei-
gnement de spécialité : mathématiques ; sciences de la vie 
et de la Terre ; physique-chimie ; informatique et sciences 
du numérique ; territoire et citoyenneté (dans les lycées 
agricoles).

 Les séries technologiques
Si l’on dénombre toujours 8 séries de bac, les spécialités et 
options proposées en 1re et en terminale technologiques sont 
moins nombreuses. Par exemple, en STI, quelques grandes 
thématiques seront abordées : énergie et développement 
durable ; systèmes d’information et numérique ; innovation 
technologique et éco-conception… en lieu et place des 
13 possibilités offertes actuellement (génie mécanique avec 
ses 6 options, génie électronique, génie électrotechnique, 
génie civil, génie énergétique, génie des matériaux, génie 
optique, arts appliqués…).
La formation, plus polyvalente, permettra aux élèves 
d’aborder plusieurs grands champs technologiques, et 
d’envisager des poursuites d’études variées : STS ou IUT (puis 
licence pro, éventuellement), classes préparatoires, écoles 
d’ingénieurs ou de commerce… 
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Les séries de bacs généraux et technologiques

Les bacs généraux
 Bac économique et social (ES)

Points forts

Sciences économiques et sociales ; mathématiques ; histoire-
géographie ; économie approfondie ; sciences sociales et 
politiques.

Poursuite d’études

Principalement à l’université pour une durée moyenne de 
5 ans après le bac, en administration économique et sociale 
(AES), droit, lettres, langues, histoire, sociologie, sciences 
politiques… mais aussi en classes prépa, en écoles de 
commerce et en écoles spécialisées.

Débouchés

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

 Bac littéraire (L)
Points forts

Philosophie ; français, littérature ; littérature étrangère en 
langue étrangère ; langues (vivantes et/ou anciennes) ; 
histoire-géographie ; arts ; droit et grands enjeux du monde 
contemporain…

Poursuite d’études

Principalement à l’université pour une durée moyenne 
de 5 ans après le bac, en lettres, langues, arts, philosophie, 
sciences politiques, droit, sociologie, histoire… mais aussi 
en classes prépa, en écoles de commerce et en écoles 
spécialisées.

Débouchés

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

 Bac scientifique (S)

Points forts

Mathématiques, physique et chimie, sciences de la vie et de 
la Terre ou sciences de l’ingénieur ou biologie, agronomie et 
développement durable.

Poursuite d’études

Principalement à l’université pour une durée moyenne de 
5 ans après le bac, en médecine, pharmacie, odontologie, 
biologie, physique-chimie, sciences de l’ingénieur, 
mathématiques, informatique, économie, gestion... 
mais aussi en classes prépa, en écoles d’ingénieurs ou de 
commerce et en écoles spécialisées.

Débouchés

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

Les bacs technologiques
 Bac sciences et technologies industrielles 

(STI) Rénové en 2011

Points forts

Enseignements technologiques variés, mathématiques, 
sciences physiques et chimiques… des enseignements 
généraux renforcés pour une meilleure préparation aux 
études supérieures, tout en maintenant un fort ancrage 
technologique porteur de sens et de réussite.

Poursuite d’études

Principalement en BTS-DUT, en écoles d’ingénieurs, en 
classes prépa (technologie et sciences industrielles, TSI, 
notamment), à l’université…

Débouchés

Dans l’informatique industrielle, la mécanique, le bâtiment, 
l’énergie, l’hygiène et l’environ nement, l’électronique, 
l’agroalimentaire, l’aéronautique…

 Bac sciences et technologies design et arts 
appliqués (STD2A) Créé en 2011

Points forts

Enseignements technologiques variés, mathématiques, 
sciences physiques et chimiques… des enseignements 
généraux renforcés pour une meilleure préparation aux 
études supérieures, tout en maintenant un fort ancrage 
technologique porteur de sens et de réussite.

Poursuite d’études

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

Débouchés

En architecture intérieure, en design industriel, dans la 
publicité, l’édition, la mode...

 Bac sciences et technologies de laboratoire 
(STL) Rénové en 2011

Points forts

Physique appliquée, biotechnologies, mathématiques…

Poursuite d’études

Principalement en BTS-DUT en biologie, chimie, physique, 
industries agroalimentaires, hygiène-environnement… 
Mais aussi en classes prépa technologie et biologie (TB), 
technologie et physique-chimie (TPC), technologie et 
sciences industrielles (TSI), en écoles d’ingénieurs, en écoles 
spécialisées, à l’université…

Débouchés

Dans les laboratoires de mesure et de contrôle, les ateliers 
de production (industries chimiques, pharmaceutiques, 
agroalimentaires), le paramédical…

Il existe 3 bacs généraux et 8 bacs technologiques. Quelques éléments de comparaison pour vous aider 

à choisir le vôtre en connaissance de cause.



onisep.fr  GUIDE APRÈS LA 3e l Rentrée 2010 19  

La voie générale et technologique

 Bac sciences et technologies de la gestion 
(STG)
Communication et gestion des ressources humaines ; 
mercatique ; comptabilité et finance d’entreprise ; gestion 
des systèmes d’information.

Points forts

Management et gestion des entreprises, économie et 
droit, information, communication, comptabilité et finance 
d’entreprises, mercatique (marketing), ressources humaines, 
informatique…

Poursuite d’études

Principalement en BTS-DUT en gestion, commerce, 
communication des entreprises, secrétariat, comptabilité, 
tourisme… Mais aussi en classes prépa économiques pour 
entrer en écoles de commerce, en écoles spécialisées, à 
l’université…

Débouchés

Dans les fonctions administratives, comptables ou 
commerciales des entreprises, les banques, les assurances, la 
grande distribution, le transport, la logistique, les entreprises 
industrielles…

 Bac sciences et technologies, de la santé 
et du social (ST2S)
Points forts

Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie 
et physiopathologie, sciences physiques et chimiques, 
mathématiques…

Poursuite d’études

Principalement en BTS services et prestations des secteurs 
sanitaire et social, économie sociale et familiale, diététique, 
analyses de biologie médicale, esthétique-cosmétique, 
DUT carrières sociales, en écoles paramédicales (DE 
d’infirmier, de manipulateur en électroradiologie médicale, 
DTS d’imagerie médicale et de radiologie thérapeutique…) 
ou du secteur social (DE d’assistant social, d’éducateur 
spécialisé…).

Débouchés

Dans le secteur du social et de la santé : conseiller en 
économie sociale et familiale, responsable dans les services 
à la personne, assistant des professionnels de santé, 
infirmier…

 Bac sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant (STAV)
Points forts

Agriculture, aménagement, espaces et territoires, 
alimentation, biologie, écologie, physique-chimie, sciences 
économiques, sociales et de gestion…

Poursuite d’études

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

Débouchés

Dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie agro alimentaire, 
de l’environnement, du commerce, du tourisme vert…

 Bac hôtellerie
Points forts

Économie, sciences appliquées, gestion, techniques 
d’accueil et d’hébergement, service et commercialisation, 
méthodes culinaires, 2 langues étrangères dont l’anglais.

Poursuite d’études

Principalement en BTS hôtellerie-restauration, responsable 
de l’hébergement, tourisme, commerce et services, gestion 
des organisations… Mais aussi en écoles hôtelières et de 
commerce…

Débouchés

Dans les secteurs de la gestion hôtelière, des services d’accueil 
ou de l’hébergement, de la restauration et du tourisme…

 Bac techniques de la musique 
et de la danse (TMD)
Instrument ou danse.

Points forts

Cours de musique ou de danse au conservatoire, exécutions 
instrumentales ou chorégraphiques, technique musicale, 
histoire de la musique ou de la danse.

Poursuite d’études

Priorité à la poursuite d’études supérieures en conservatoire 
ou à l’université.

Débouchés

Dans le domaine du spectacle comme pianiste, compositeur, 
danseur, chorégraphe… Mais aussi dans l’enseignement, 
l’animation socioculturelle, la gestion de spectacles…  

INFO +

Les séries technologiques sciences et technologies industrielles (STI) 

et sciences et technologies de laboratoire (STL) vont, elles aussi, 

être repensées.

La série STI sera organisée autour de thématiques pleines d'avenir : 

innovation technologique et éco-conception ; système d'information 

et numérique ; énergie et développement durable… 

Les enseignements généraux devraient être renforcés, tout en 

maintenant un fort ancrage dans les enseignements technologiques 

porteurs de sens et de réussite.

Objectif : proposer des séries plus polyvalentes autour d’enseignements 

communs, favorisant la poursuite d’études supérieures. 

Enfin, un accompagnement personnalisé pour tous sera également 

mis en place, comme pour les séries générales.

Bacs STI et STL modernisés dès 2011

Spécialnouveau  lycée
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De l'école au monde du travail
Objectif de la voie professionnelle : préparer un diplôme (bac professionnel, CAP…) 

et apprendre un métier, en passant progressivement de l’école au monde du travail. 

Mais aussi vous permettre de poursuivre votre formation vers un niveau supérieur.

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

Des enseignements généraux 
comme au collège
Élève ou apprenti, vous suivrez encore des enseignements 
généraux (français, maths, histoire-géo, langue étrangère…). 
Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus concrets et 
davantage en relation avec l’entreprise et ses métiers.

Des enseignements professionnels 
en atelier et en entreprise
Les journées de classe seront organisées différemment du 
collège. Une partie de votre temps se déroulera en atelier, 
en laboratoire ou en salle informatique (au lycée ou au CFA) 
pour y apprendre les techniques et les gestes professionnels 
à l’aide d’outils et de matériels spécifiques. 
L’autre partie (de durée variable) se passera en entreprise 
pour vous confronter à des situations professionnelles 
en conditions réelles, découvrir le fonctionnement d’une 
entreprise...

Deux lieux de formation, 
un même objectif
Les diplômes professionnels peuvent tous se préparer en 
lycée professionnel (ou en établissement d'enseignement 
agricole), ou en centre de formation d’apprentis (CFA). 
Point commun à ces deux lieux de formation : faire acquérir 
des connaissances et des savoir-faire dans un domaine 
professionnel, validés par un diplôme, et vous conduire de 
la formation à l'emploi.

Et pourquoi pas l’apprentissage ?
Du CAP au diplôme d’ingénieur, tous les diplômes 
professionnels peuvent se préparer en apprentissage. Le 
principe : suivre une formation alternée entre un centre de 
formation d’apprentis (CFA) et une entreprise. Très souvent, 
le rythme est de 1 semaine en CFA et de 2 semaines chez 
l’employeur.
L'apprentissage s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans (sauf 
dérogation) à 25 ans qui s’engagent à préparer un diplôme. 
Ils cherchent eux-mêmes une entreprise susceptible de 
les accueillir. Puis c’est l’entreprise qui les inscrit en CFA. Un 
contrat de travail rémunéré (entre 25 et 75 % du SMIC selon 

l’âge et l'année du contrat), à durée déterminée, est signé 
par l’apprenti, l’employeur et le CFA, en vue de préparer un 
diplôme.
Certains secteurs sont plus ouverts aux apprentis préparant 
un CAP. D’autres recherchent plutôt des bacheliers pro 
préparant un BTS, par exemple. 

Renseignez-vous auprès des chambres des métiers et de 
l'artisanat, des chambres de commerce et d'industrie, des 
chambres d'agriculture, et aussi : 

pourrez poser des questions en ligne ;

baccalauréat/apprentissage ». 
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                  Handicap
Les élèves handicapés peuvent aussi se former par 

l’apprentissage. Dans leur cas, pas de limite d’âge, 

possibilité de prolonger la durée de leur contrat et 

de suivre un enseignement à distance s’ils ne peuvent 

pas fréquenter le CFA à cause de leur handicap.

Pour plus d’informations, www.onisep.fr/handicap, 

rubrique « Insertion professionnelle/Formation 

professionnelle ».

+
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 Le bac pro en 3 ans 
Le parcours du bac pro se compose de :
- la 2de professionnelle ;
- la 1re professionnelle ;
- la terminale professionnelle.

La 2de pro vous permet d’aborder un champ professionnel 
(assez large) ou une filière (plus spécialisée). 
Dans les deux cas, elle commence à vous préparer à un bac 
pro précis que vous choisissez dès la fin de la classe de 3e.
Il comprend :
● des enseignements généraux identiques pour tous les 
élèves, quelle que soit la spécialité de bac pro ;

●des enseignements professionnels et des enseignements 

généraux liés à la spécialité du bac pro, avec des différences 
selon que le bac pro relève du secteur de la production ou 
du secteur des services ;

● des périodes de formation en milieu professionnel 
(22 semaines réparties sur 3 ans) ;

● un accompagnement personnalisé : tout au long du 
parcours de bac pro, ce dispositif vous sera proposé en 
fonction de vos besoins et de vos projets personnels. Cet 
accompagnement personnalisé pourra prendre la forme 
d'une aide individualisée, d'un tutorat, d'un soutien, de 
modules de consolidation…

Vous aurez au maximum 8 heures d’activités par jour et 
35 heures d'enseignements par semaine. 

Enseignements et horaires en bac pro 
du secteur des services

Les élèves ayant opté pour les bacs pro :  Commerce 
 Comptabilité  Exploitation des transports  Logistique 
 Secrétariat  Sécurité-prévention  Services de proximité et vie 

locale  Services (accueil, assistance, conseil)  Vente suivront 
un enseignement général de langue vivante 2 (LV2).

Enseignements professionnels
et enseignements généraux
liés à la spécialité

Horaires hebdomadaires
moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue vivante et/
ou arts appliqués

1 h 45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie, 
éducation à la citoyenneté

4 h 30

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes (1 et 2) 4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES 31 h environ

Accompagnement personnalisé 2 h 30

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et d'une 
année à l'autre.

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

Sont concernés tous les bacs pro sauf ceux du secteur des 
services. Les élèves ayant opté pour ces bacs pro suivront un 
enseignement général de sciences physiques et chimiques.

Enseignements professionnels
et enseignements généraux
liés à la spécialité

Horaires hebdomadaires
moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Économie-gestion 1 h

Prévention-santé-environnement 1 h

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

1 h 45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie, 
éducation à la citoyenneté

4 h 30

Mathématiques, sciences physiques 
et chimiques

4 h environ

Langue vivante 2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES 32 h environ

Accompagnement personnalisé 2 h 30

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et d'une 
année à l'autre.

Les formations de la voie professionnelle

L'entretien personnalisé d’orientation
Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP (ou de 1re année 

de BEP métiers de l'hôtellerie et de la restauration ou de BEP carrières 

sanitaires et sociales), vous bénéficiez, autant que possible avec vos 

parents, d’un entretien personnalisé d’orientation. Son but : vous aider 

à atteindre vos objectifs et repérer au plus vite vos éventuelles difficultés. 

INFO +

Vous allez préparer, à la rentrée 2010, l’une des deux formations offertes après la 3e : un bac pro ou un CAP.

Leur point commun : vous permettre de trouver un emploi ou de poursuivre des études… avec un diplôme 

en poche.
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La voie professionnelle

Avec plus de 200 spécialités, le CAP/CAPA (agricole) est très 
apprécié des employeurs. 
La formation vise l’acquisition de techniques précises pour 
apprendre un métier. 

À noter : les CAP se préparent soit par l’apprentissage, soit sous statut 
scolaire. 

La formation en CAP/CAPA comporte :
● des enseignements généraux (français, maths-sciences, 
histoire-géo, langue vivante étrangère...), qui couvrent 
presque la moitié de l’emploi du temps hebdomadaire. 
Certains sont appliqués à des activités professionnelles, par 
exemple la biologie dans le domaine de la coiffure, ou les 
sciences physiques en électricité ;

● des enseignements technologiques et professionnels 
représentant un peu plus de la moitié de l’emploi du temps. Ils 
se déroulent sous forme de cours, de travaux pratiques (TP) et 
de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction 
de la spécialité du CAP/CAPA ;

● une période de formation en milieu professionnel de 12 à 
16 semaines (réparties sur 2 années) selon les spécialités.

 Après un CAP/CAPA
Vous pouvez : 
- entrer dans le monde du travail ;
- continuer à vous former, sous certaines conditions :
● en passant en 1re pro pour préparer un bac pro dans la 
même spécialité que votre CAP/CAPA ; 

● en préparant une mention complémentaire (MC), un 
brevet professionnel (BP), un brevet des métiers d’art (BMA) 
ou un brevet technique des métiers (BTM) ;

● en préparant un autre CAP (en 1 an) pour élargir votre 
formation de base à un domaine proche ou changer de 
spécialité professionnelle ;

● en passant en 1re techno, à condition d'avoir un excellent 
dossier.

Enseignements et horaires en 1re année de CAP

Enseignements obligatoires
Horaires 

hebdomadaires

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

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

Langue vivante 2 h

Arts appliqués et cultures artistiques 2 h

EPS 2 h 30

Vie sociale et professionnelle 1 h

Éducation civique, juridique et sociale 30 min

Enseignement technologique et professionnel 17 h ou 18 h

Aide individualisée(3) 1 h

TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES 34 h environ

Enseignements facultatifs

Atelier d’expression artistique 2 h

Atelier d’EPS 2 h

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

 Le bac pro agricole 
Il comprend :
● des enseignements généraux (français, histoire-géogra-
phie, sciences économiques, langue vivante, biologie, 
maths, physique-chimie, informatique, éducation socio-
culturelle, EPS) ;

● des enseignements professionnels ;

● des enseignements à l’initiative des établissements ;

● un stage collectif pour l’éducation à la santé et au dévelop-
pement durable (1 semaine en 2de pro) ;

● des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;

● une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de pro) ;

● des périodes de formation en milieu professionnel 
(18 à 22 semaines dont 4 à 6 semaines en 2de pro).
Pour connaître les enseignements et les horaires de la voie  
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.portea.fr.

 La certification intermédiaire
Dans le cadre du parcours de formation conduisant au bac 
pro, les lycéens et les apprentis pourront obtenir un BEP 
ou un CAP comme certification intermédiaire. Lycéens et 
apprentis continueront leur parcours de bac pro, quel que 
soit le résultat qu'ils auront obtenu à cette certification 
intermédiaire.

 Des passerelles
Après une 2de pro, vous pouvez, sous certaines conditions :
● rester en voie pro pour rejoindre une 2e année de CAP/
CAPA proche de votre spécialité ;
● ou passer en 1re technologique pour aller vers un bac 
techno ou vers un brevet de technicien.

 Après le bac pro
Vous pouvez :
● entrer dans le monde du travail ;
● vous spécialiser avec une mention complémentaire (MC) 
ou un certificat de spécialisation agricole ;
● poursuivre des études supérieures en préparant un BTS/
BTSA. L’obtention de la mention « bien » ou « très bien » au 
bac pro vous donnera le droit d’entrer automatiquement, 
si vous faites acte de candidature, dans les sections de BTS 
proches de votre bac pro.

 Le CAP 
Deux années composent le parcours conduisant au certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP/CAPA) :
● la 1re année de CAP/CAPA ;
● la 2e année de CAP/CAPA.
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 Les formations professionnelles 
après un CAP ou un bac pro
Le brevet professionnel (BP) 

Le BP se prépare en 2 ans après un CAP/CAPA, principalement 
par apprentissage. Il valide une qualification professionnelle 
de niveau bac. 
Il met l’accent sur la maîtrise d’un métier (plombier, 
prothésiste dentaire, libraire…). Ce diplôme est exigé dans 
certaines professions pour s’installer à son compte, par 
exemple pour devenir fleuriste, coiffeur, pâtissier…

Le brevet des métiers d’art (BMA)

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

Le brevet technique des métiers (BTM)

Le BTM se prépare en 2 ans après un CAP. Il permet de 
devenir chef d’atelier dans une entreprise artisanale, ou 
chef de fabrication dans les services de la production et de 
la commercialisation. 
Domaines professionnels concernés : métiers de bouche 
(chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-électricité, 
mécanique, bois-ameublement, photographie, agriculture, 
fleuristerie, paramédical… Le BTM est délivré par les 
chambres des métiers et de l’artisanat.

La mention complémentaire (MC) 

La MC se prépare en 1 an après un CAP/CAPA ou un bac pro 
en lycée professionnel ou par apprentissage. 

Elle permet de se spécialiser dans un domaine précis et 
facilite l’insertion dans la vie active après un premier diplôme 
professionnel. 
Par exemple, après un bac pro restauration, possibilité de 
préparer une MC employé barman ou sommellerie ; après 
un CAP coiffure, une MC styliste-visagiste…

La formation complémentaire d’initiative locale (FCIL)

Répondant à des besoins locaux très précis, la FCIL se prépare 
après un CAP ou un bac pro. 
La durée de formation est variable. Elle propose d’élargir ou 
d’approfondir ses compétences professionnelles, mais ne 
délivre pas de diplôme. 

Le certificat de spécialisation agricole (CS) 
Le CS permet de compléter une formation agricole. Il se 
prépare par apprentissage, après un CAPA ou un bac pro. 
La durée de la formation est variable. 

Pour connaître les formations et les diplômes préparés 

dans votre région, voir page 39.   

INFO +

Les BEP maintenus en 2010

BEP : carrières sanitaires et sociales ; métiers de la restauration et de 
l’hôtellerie.

BEP agricoles : activités hippiques, spécialités cavalier d’entraînement ; 
soigneur, aide-animateur ; agriculture des régions chaudes ; animalerie, 
spécialité laboratoire ; services, spécialités services aux personnes ; 
secrétariat accueil.
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Agriculture - Nature - Environnement
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Droit - Fonction publique

Industrie - Transports - BTP

Lettres - Langues - Sciences humaines

Loisirs - Tourisme 

Santé - Social - Esthétique

Sciences - Technologies

Réf. Prix   Qté     Total  Réf. Prix   Qté     Total  

Montant de la commande  €

Frais d’envoi en Colissimo*                                                  + €
France Métropole : + 4 € (30566)  DOM : + 15 € (30585), 
UE et Suisse : + 8 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 20 € (30586)
*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant
supérieur à 150 €, un forfait de 30 € est appliqué (30584).                                                                               

TOTAL DE LA COMMANDE                                         €

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

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

Nom / Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Code Postal   l–l–l–l–l–l   

Localité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diff ère de l’adresse de livraison.

Votre mode de paiement :
�  Règlement par carte bancaire :

N° carte  l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l–l  

Expiration  l–l–l–l–l 
Veuillez indiquer les trois derniers chiff res du numéro 
fi gurant dans le pavé ”signature” au dos de votre carte :  l–l–l–l 

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

Date et signature :

Des publications pour bien choisir son orientation !

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à : 
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2
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Spécialités de bacs pro du secteur de la production 2des pro (champs et filières)

Aéronautique, options mécanicien systèmes avionique ; mécanicien systèmes cellule Aéronautique, options mécanicien systèmes avionique ; mécanicien systèmes cellule

Aménagement et finition du bâtiment Finition et ouvrages du bâtiment

Artisanat et métiers d'art, options arts de la pierre ; communication graphique ; 
ébéniste ; marchandisage visuel ; métiers de l'enseigne et de la signalétique ; tapisserie 
d'ameublement ; verrerie scientifique et technique

Artisanat et métiers d'art, options arts de la pierre ; communication graphique ; 
ébéniste ; marchandisage visuel ; métiers de l'enseigne et de la signalétique ; 
tapisserie d'ameublement ; verrerie scientifique et technique

Boucher charcutier traiteur Boucher charcutier traiteur

Boulanger pâtissier Boulanger pâtissier

Carrosserie, option construction Carrosserie, option construction

Conduite et gestion des entreprises maritimes, options pêche ; commerce  
(en cours de création)

Métiers de la mer

Cultures marines Métiers de la mer

Électromécanicien marine Métiers de la mer

Électrotechnique, énergie, équipements communicants Électrotechnique et systèmes électroniques

Environnement nucléaire Maintenance industrielle

Esthétique cosmétique parfumerie Esthétique cosmétique parfumerie

Étude et définition de produits industriels Maintenance industrielle ●  Production et conception mécaniques

Fonderie Fonderie

Hygiène et environnement Hygiène et environnement

Industries de procédés Conduite de procédés industriels et transformations

Industrie des pâtes, papiers et cartons Conduite et pilotage des systèmes industriels

Interventions sur le patrimoine bâti Interventions sur le patrimoine bâti

Maintenance de véhicules automobiles (MVA), options voitures particulières ; 
véhicules industriels ; motocycles

Maintenance des véhicules et des matériels

Maintenance des équipements industriels Maintenance industrielle

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

Maintenance des véhicules et des matériels

Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option C systèmes ferroviaires Maintenance industrielle

Maintenance nautique Maintenance nautique

Métiers de la mode et du vêtement (en cours de création) Métiers de la mode, du vêtement et du cuir

Métiers du cuir, options chaussure ; maroquinerie (en cours de création) Métiers de la mode, du vêtement et du cuir

Métiers du pressing et de la blanchisserie Métiers du pressing et de la blanchisserie

Microtechniques Électrotechnique et systèmes électroniques ● Maintenance industrielle

Mise en œuvre des matériaux, options matériaux céramiques ; industries textiles Mise en œuvre des matériaux, options matériaux céramiques ; industries textiles

Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse Finition et ouvrages du bâtiment

Ouvrages du bâtiment : métallerie Finition et ouvrages du bâtiment

Photographie Photographie

Pilotage des systèmes de production automatisée Conduite et pilotage de systèmes industriels

Plastiques et composites (en cours de création)
Conduite et pilotage de systèmes industriels ● Maintenance industrielle
● Conduite de procédés industriels et transformations

Poissonnier écailler traiteur Poissonnier écailler traiteur

Production graphique Industries graphiques

Production imprimée Industries graphiques

Productique mécanique, option décolletage Production et conception mécaniques

Réparation des carrosseries Réparation des carrosseries

Systèmes électroniques numériques Électrotechnique et systèmes électroniques

Technicien aérostructure Technicien aérostructure

 Les spécialités de bacs pro et les 2des pro qui y conduisent
Si vous savez quelle spécialité de bac pro vous souhaitez préparer, consultez le tableau ci-dessous pour découvrir 
la ou les 2des pro qui peuvent y conduire.
Pour consulter les diplômes préparés dans votre région, voir page 37.
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Technicien constructeur bois Métiers du bois et de l'ameublement

Technicien de fabrication bois et matériaux associés Métiers du bois et de l'ameublement

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques Équipements techniques énergie

Technicien de scierie Métiers du bois et de l'ameublement

Technicien d’études du bâtiment, option A études et économie ; option B 
assistant en architecture

Études et topographie du bâtiment et des travaux publics

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre Gros œuvre du bâtiment et travaux publics

Technicien du froid et du conditionnement de l’air Électrotechnique et systèmes électroniques ● Équipements techniques énergie

Technicien d’usinage Production et conception mécaniques

Technicien ouvrages chaudronnés industriels Technicien ouvrages chaudronnés industriels

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques Équipements techniques énergie

Technicien géomètre-topographe Études et topographie du bâtiment et des travaux publics

Technicien menuisier-agenceur Métiers du bois et de l'ameublement

Technicien modeleur Technicien modeleur

Technicien outilleur Production et conception mécaniques

Traitements de surface Conduite et pilotage de systèmes industriels

Travaux publics Gros œuvre du bâtiment et travaux publics

Spécialités de bacs pro du secteur des services 2des pro (champs et filières)

Commerce Métiers de la relation aux clients et aux usagers

Comptabilité Métiers des services administratifs

Exploitation des transports Logistique et transport

Logistique Logistique et transport

Restauration Hôtellerie-restauration

Secrétariat Métiers des services administratifs

Sécurité-prévention Sécurité-prévention

Services : accueil assistance conseil Métiers de la relation aux clients et aux usagers

Services de proximité et vie locale Services de proximité et vie locale

Vente Métiers de la relation aux clients et aux usagers

Spécialités de bacs pro du secteur agricole 2des pro (champs et filières)

Agroéquipement Productions végétales

Bio-industries de transformation (en cours de rénovation)
Bio-industries - Alimentation - Laboratoire ● Conduite de procédés industriels  

et transformation

Conduite et gestion de l’élevage canin et félin Productions animales

Conduite et gestion de l’exploitation agricole/élevage et valorisation du cheval Productions animales

Conduite et gestion de l’exploitation agricole/système à dominante cultures Productions végétales 

Conduite et gestion de l’exploitation agricole/système à dominante élevage Productions animales

Conduite et gestion de l’exploitation agricole/vigne et vin Productions végétales 

Gestion et conduite de chantiers forestiers Nature - Jardin - Paysage - Forêt

Productions aquacoles Productions animales

Productions horticoles/pépinières Productions végétales 

Productions horticoles/productions florales et légumières Productions végétales

Productions horticoles/productions fruitières Productions végétales

Technicien conseil - vente en animalerie Conseil vente

Technicien conseil - vente en produits horticoles et de jardinage Conseil vente

Technicien vente et conseil qualité en produits alimentaires Conseil vente

Technicien vente et conseil qualité en vins et spiritueux Conseil vente

Travaux paysagers (en cours de rénovation) Nature - Jardin - Paysage - Forêt
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Après la 3e

Seconde générale

et technologique

Seconde

spécifique

Terminale

générale

Terminale

technologique

Première

générale

Première

technologique

Bac techno - BT/BTA Bac général

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut lycéen ou sous statut apprenti

Seconde 

professionnelle

Bac pro

CAP/CAPA

BMAMC

Première

professionnelle

Terminale

professionnelle

1re année

2e année  

Seconde
professionnelle

BP BTM

BEP/BEPA

Terminale

1re année

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

● BEP/BEPA : brevet d’études professionnelles/brevet 
d’études professionnelles agricoles 
C’ est un diplôme national qui peut s’obtenir en cours de formation 
du bac pro. Certains BEP/BEPA sont maintenus en tant que cursus 
de formation en 2010, en attendant la création ou la rénovation  
des spécialités correspondantes de bacs pro.

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

● MC : mention complémentaire 
● BP : brevet professionnel
● BMA : brevet des métiers d’art 
● BTM : brevet technique des métiers 
Ces diplômes nationaux permettent de se spécialiser après un CAP 
ou un bac pro (ou un BEP).

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

● Bac technologique
 C’est un diplôme national organisé en séries : STI, STD2A, STG, STL, 
ST2S, STAV, Hôtellerie, Techniques de la musique et de la danse. 
Il prépare davantage à la poursuite d’études : BTS/BTSA, diplôme 
universitaire de technologie (DUT), licences professionnelles… 
qu’à l’emploi immédiat.

● BT/BTA : brevet de technicien/ brevet de technicien agricole 
C’est un diplôme national, spécialisé dans un domaine professionnel 
précis, qui se prépare à partir : 
- d’une 2de générale et technologique : aménagement de l’espace, 
spécialité gestion de la faune sauvage (BTA) ; production, spécialité 
technicien animalier de laboratoire (BTA) ; transformation, spécialité 
laboratoire d’analyses (BTA) ;
- ou d’une 2de spécifique : agencement ; dessinateur en arts appliqués ; 
dessinateur-maquettiste ; métiers de la musique.

● 2de spécifique 
Certains bacs technologiques se préparent à partir d’une 2de spécifique 
(et non à partir d’une 2de générale) : Hôtellerie ; Techniques de la 
musique et de la danse (TMD). C’est le cas également de certains BT 
(voir ci-dessus) . 

MC

Passerelles
Pour permettre des parcours réversibles et pour éviter des choix figés, de nombreuses passerelles sont prévues 
à différents niveaux d’études.

Les formations après la 3e

Après la 3e, vous avez la possibilité d'entrer :

(ou un des BEP maintenus) ;

un bac technologique ou un brevet de technicien (BT).

Pour suivre l'actualité du lycée : www.onisep.fr/lyceen





30 GUIDE APRÈS LA 3e l Rentrée 2010  onisep.fr

Handicap
En situation de handicap, 

faites le point sur vos résultats 

scolaires et vos possibilités 

d’orientation avec votre 

enseignant référent,  

votre professeur principal, 

le conseiller d’orientation-

psychologue et le médecin 

scolaire. Visitez et rencontrez 

les responsables des 

établissements que vous 

souhaitez intégrer. À partir  

de là, vous pourrez ajuster  

votre projet personnalisé  

de scolarisation. 

Pour plus d’informations,  

www.onisep.fr/handicap

IMPORTANT : C’EST LA PÉRIODE  

DES JOURNÉES PORTES OUVERTES 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS.

La 3e est l'année  
des choix d'orientation 
vers la voie générale et 
technologique, ou vers 
la voie professionnelle. 

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

 Au 2e trimestre, 
vous indiquez votre 
(ou vos) souhait(s) 
provisoire(s).

 Et au 3e trimestre,  
vous formulez votre  
(ou vos) demande(s)  
et vous faites votre 
inscription.
Votre décision 
engagera l’année  
à venir, mais aussi,  
dans certains cas,  
les années suivantes.

Les propositions provisoires
du conseil de classe

2e trimestre

Vos souhaits provisoires

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

Vous indiquez votre (ou vos) demande(s) 
provisoire(s) sur la fiche de dialogue  1  

(encore appelée fiche-navette,  
fiche de liaison) remise par le collège :  
●  2de générale et technologique  
ou 2de spécifique ;
●  2de professionnelle (vers un bac pro) et/ou 
1re année de BEP/BEPA (pour les cursus  
de formation maintenus) ;
● 1re année de CAP/CAPA (agricole) ;
●  redoublement.

 JANVIER - FÉVRIER MARS    

 1    fiche de dialogue  

Encore appelée fiche-navette, 
fiche de liaison, elle est 
présente lors des différentes 
phases d’orientation.  
Elle permet à l’élève et à sa 
famille d’indiquer les souhaits 
provisoires d’orientation (au 
2e trimestre) et les demandes 
définitives (au 3e trimestre). 
Y sont notées également 
les propositions du conseil 
de classe et la décision 
d’orientation du chef 
d’établissement, voire celle  
de la commission d’appel.  
Ce document a une valeur 
juridique.

À la fin de la 3e, les élèves 
des établissements 
publics et, parfois, des 
établissements privés 
sous contrat remplissent 
obligatoirement un dossier 
d’affectation en lycée. Pour 
les autres cas (demande 
d’inscription en centre de 
formation d’apprentis, en 
maison familiale et rurale, 
par exemple), c’est l’élève 
qui contacte directement 

l’établissement de son choix.
En fonction de sa ou ses 
demandes d’orientation  
(2de générale et techno ;  
2de pro…), l’élève indique,  
pour chacune d’elles,  
ses vœux : enseignements  
d'exploration et/ou 
spécialités professionnelles  
qu’il souhaite suivre, ainsi  
que les établissements  
qu’il voudrait intégrer,  
par ordre de préférence.

 2     dossier de demande d’affectation

+

Le calendrier de l'orientation   
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La voie professionnelleLe calendrier de l'orientation

IMPORTANT : RESTEZ TOUJOURS 

JOIGNABLE EN DONNANT  

À VOTRE ÉTABLISSEMENT  

VOS COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES.

La décision d'orientation
du chef d'établissement

3e trimestre

Votre demande d'orientation

Vous faites votre (ou vos) demande(s) 
d’orientation en complétant  
la fiche de dialogue  1 . 

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

À partir du 15 juin, le conseil de classe 
formule une proposition d’orientation, 
sur la base de votre ou de vos demandes 
d’orientation :  
● si elle est conforme à votre demande,  
la proposition d’orientation devient alors 
une décision d’orientation, notifiée  
par le chef d’établissement 
● si elle est différente, le chef 
d’établissement prend la décision définitive, 
après un entretien avec votre famille ;
● si le désaccord persiste après cette 
entrevue, votre famille peut demander  
un recours (dans un délai de 3 jours suivant 
la décision) auprès d’une commission 
d’appel  3  qui décidera. 

À savoir : c'est à vous et à votre famille  
que revient le choix des enseignements 
d'exploration et des spécialités de 
diplômes professionnels. Votre demande 
sera satisfaite dans la limite des places 
disponibles.

Votre inscription

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

Après réception de votre notification 
d'affectation, vous et votre famille  
devez impérativement procéder  
à votre inscription  5  dans le lycée indiqué, 
afin d’être certain d’avoir votre place  
à la rentrée.

AVRIL-MAI JUIN JUILLET

Votre demande d'affectation

Un dossier vous est remis  
par le lycée à la suite de  
la procédure d’affectation.  
Le contenu du dossier 
d’inscription varie d’un lycée 
à l’autre. En général, sont 
demandés à la famille :  
le formulaire de demande 
d’inscription dûment complété ; 
le certificat de sortie du chef 
d’établissement d’origine 

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

3    appel   

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

 4    notification d’affectation  

Elle indique dans quel 
établissement l’inspecteur 
d’académie (ou le recteur) 
vous a attribué une place. 
L’affectation est informatisée ; 
elle prend en compte 4 
éléments : la décision 
d’orientation du collège ou  
de la commission d’appel ; 
l’ordre des vœux de l’élève  
et de sa famille ; les résultats 
scolaires de l’élève (dans 
certains cas) ; le nombre de 
places disponibles. Attention : 
cette notification n’équivaut pas 
à une « inscription ».

 5    inscription 

Votre affectation  

 de la classe de 3e
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monorientationenligne.fr
Des questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers ? 

Pas d’hésitation : contactez les experts de l’Onisep et les conseillers d’orientation-

psychologues et recevez une réponse personnalisée, immédiate (ou différée 

avec une réponse écrite documentée) et gratuite par courrier électronique 

(onglet « Posez une question »), par t'chat (onglet « t’chat ») ou par téléphone 

(n° Azur 0810 012 025, coût appel local, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h). 

Voici des exemples de questions…

« Je n’ai pas de projet professionnel 
précis. Est-ce gênant ? »
En 3e, il est rare d’avoir une idée précise de métier. C’est pourtant la 
période où l’on vous demande de commencer à y réfléchir. Posez des 
questions autour de vous, lisez des documents d’information, discutez-
en avec votre entourage, en famille et au collège. Profitez du stage en 
entreprise pour interroger des professionnels sur leur parcours.

La création des bacs pro en 
3 ans a-t-elle entraîné la 
suppression des CAP et des 
BEP ?
Non, rassurez-vous ! Les CAP existent toujours et se 
préparent en 2 ans après la classe de 3e. Quant aux 
BEP, ils sont majoritairement devenus des diplômes 
intermédiaires, validés en cours de bac pro. À la 
rentrée 2010, certains BEP seront encore maintenus 
comme parcours de formation. 
Voir pages 23 et 24.

« Et si je n'avais pas de place 
en lycée à la rentrée ? »
Pour éviter cette situation, indiquez plusieurs vœux en 
termes de formations et d'établissements, notamment si 
vous envisagez des spécialités ou sections   rares et/ou très 
demandées. Restez toujours joignable, particulièrement en 
juillet, et assurez-vous d’avoir rempli toutes les démarches 
nécessaires avant de partir en vacances.
En cas de difficulté, le principal de votre collège doit vous 
guider dans votre démarche d'orientation, avec l'aide du 
centre d'information et d'orientation (CIO) et avec l'appui de 
l’inspection académique (ou du rectorat). 

Rencontrant des difficultés médicales 
importantes, comment savoir si les 
études que j’envisage sont compatibles 
avec mon état de santé ?
Il est en effet important de prendre en compte votre état de santé ou 
votre handicap dans vos souhaits d’orientation après la classe de 3e, afin 
de construire un projet professionnel que vous pourrez mener jusqu’au 
bout. Pour cela, profitez du stage en entreprise lors de votre année de 3e 
pour observer les conditions de travail, poser des questions aux salariés. 
Demandez l’avis du médecin de l’Éducation nationale et de votre médecin 
spécialiste pour connaître les éventuelles incompatibilités. N’hésitez pas à 
rencontrer le conseiller d’orientation-psychologue, l’enseignant référent et 
l’équipe de suivi de la scolarisation pour envisager plusieurs solutions de 
poursuites d’études et de métiers.

Et si je n’obtiens pas la voie 
d’orientation (générale 
et technologique 
ou professionnelle) 
que je souhaite ?
Sur recommandation des conseils de classe, les chefs 
d’établissement pourront donner une suite favorable 
aux demandes d’orientation des élèves qui se seront 
engagés, avec l’accord de leur famille, à suivre 
un programme de remise 
à niveau individualisé, 
durant la fin 
de l’année 
scolaire 
en cours.
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La voie professionnelle

Comment savoir 
s’il existe une unité 
pédagogique d’intégra-
tion (UPI) dans les lycées 
de ma région ?
Les UPI sont des structures au sein des lycées 
(général et technologique et professionnel) qui 
accueillent des élèves présentant un handicap 
(visuel, auditif, moteur ou cognitif ).
Pour savoir s’il en existe une proche de chez vous, 

consultez le module de géolocalisation 
de l’Onisep. 
Et pour en savoir plus sur ce type de 
structure : 
www.onisep.fr/handicap

monorientationenligne.fr

Quelle différence y a-t-il 
entre une 2de générale 
et une 2de technologique ?
Aucune ! Après votre 3e, vous entrerez soit en 2de générale et 
technologique, pour préparer un bac général ou technologique ; 
soit en 2de professionnelle pour préparer un bac professionnel 
ou un CAP.

« Qu’est-ce qu’une section européenne ? »
Les sections européennes (ou de langues orientales) sont présentes en lycée 
général et technologique et en lycée professionnel (LP). Le niveau en langue 
vivante et la motivation sont déterminants pour y accéder.
Au programme : les mêmes matières que pour les autres élèves de 2de, 
mais l’enseignement de l’une d’elles se fait dans la langue de la section. La 
connaissance de la culture du pays concerné est approfondie de différentes 
façons. En LP, à travers des stages professionnels à l’étranger. Le diplôme du 
bac porte la mention de la section suivie.

« Qu’est-ce que la carte 
scolaire ? »
La carte scolaire consiste à affecter un élève dans 
l’établissement le plus proche de son domicile, sauf demande 
de dérogation de la part de sa famille. Cette demande sera 
satisfaite s’il y a de la place dans l’établissement demandé. 
L’inspecteur d’académie attribue les dérogations par ordre 
de priorité : 
1/ élèves handicapés ; 
2/ élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale 
importante à proximité de l’établissement demandé ; 
3/ boursiers au mérite ; 
4/ boursiers sociaux ; 
5/ élèves suivant un parcours scolaire particulier ; 
6/ élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) 
dans l’établissement souhaité ; 
7/ élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, 
est proche de l’établissement souhaité.

« Comment intégrer 
une section sportive ? »
En fonction des décisions d’orientation et de votre niveau 
sportif (épreuves sportives en lien avec la fédération et examen 
médical), vous pouvez intégrer une section sportive. 
Pour vous aider, parlez-en à votre professeur d’EPS et à 
votre entraîneur de club sportif. Contactez directement 
l’établissement qui vous intéresse et la direction régionale et 
départementale de la jeunesse et des sports (DRDJS).
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Informez-vous 
  pour bien choisir
Pour préparer votre choix d’orientation après la 3e, vous devez réfléchir et vous informer. 
Interrogez-vous également sur vos centres d’intérêt, vos résultats scolaires… 
Quelques pistes pour vous aider…

Fréquentez 
les lieux-ressources
Rendez-vous aux journées portes ouvertes 
des établissements pour découvrir les lycées, 
les méthodes de travail, les nouveautés par rapport au 
collège, etc. Cette démarche vous aidera à clarifier votre 
choix. Allez au centre de documentation et d’information 
(CDI) de votre collège ou au centre d’information et 
d’orientation (CIO). Vous y trouverez des documents sur les 
études et les métiers.

Dialoguez avec les personnes-
ressources
Le professeur principal vous accompagne tout au long 
de votre démarche d'orientation. Il vous propose un 
entretien personnalisé d'orientation. Si vous le souhaitez, 
le conseiller d'orientation-psychologue peut vous 
apporter un conseil spécialisé dans le cadre d'un entretien 
d'orientation approfondi. Vous pouvez aussi consulter 
les autres professeurs, le professeur documentaliste, 
le conseiller principal d’éducation (CPE). Le chef 
d’établissement vous aidera dans toutes ces procédures. 
Pensez aussi à interroger d’anciens élèves.

Utilisez votre passeport 
numérique 
De la 5e à la terminale, chaque élève possède un passeport 
orientation formation. 
Livret personnel de suivi numérique, il rassemble toutes 
les recherches et travaux effectués par l’élève à chaque 
étape du parcours de découverte des métiers et des 
formations.
Il permet d’enregistrer ses réflexions personnelles, ses 
activités (civiques, sociales, sportives, associatives), 
de regrouper ses diplômes, titres, certifications ou 
attestations acquis dans le cadre scolaire ou extrascolaire. 
Grâce au passeport, les élèves adoptent ainsi une 
démarche d’orientation positive qu’ils poursuivront au 
lycée, dans l’enseignement supérieur ou dans 
la vie professionnelle.

Consultez 
LES COLLECTIONS DE L'ONISEP

Dossiers

APRÈS LE BAC

les métiers

de l’ audiovisuel

Parcours

Voie pro

Pour les jeunes qui se trouvent à une étape clé 
de leur orientation, voici un premier niveau 
d’information, exhaustif et clair.

Pour découvrir les métiers, leur environnement 
et les formations qui y conduisent à travers des 
témoignages, des reportages, des fiches mé-
tiers, des infos pratiques 
et des adresses.

À travers les métiers phares et les diplômes 
recherchés par les employeurs, une collection 
pour les élèves qui souhaitent s’engager dans 
la voie professionnelle.

>

>

>
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Des questions sur l’orientation, 
les fi lières de formation et 
les métiers ? Des experts de 

l’Onisep et des conseillers d’orientation-
psychologues répondent à vos questions 
de façon personnalisée, par mail, tchat 
ou téléphone. 

www.onisep.fr 
Le site de référence sur les études et les métiers…

« Formations Établissements » 
( ) : fi ches 
formations et toutes les adresses 
des établissements.

« Métiers » (
metiers) : plus de 500 fi ches 
métiers illustrées par des 
vidéos et des témoignages.

« En région » ( ) : actualité 
régionale sur les métiers, les formations, l’emploi, 
les salons, les portes ouvertes des établissements, 
les publications…

« Étudier en Europe » 
( ) : systèmes 
éducatifs des pays européens, 
programmes d’échanges…

« Collégien » 
et « Lycéen » : 
pour des infos 
personnalisées 

« Mon orientation » : 
des aides, des conseils, 
les conditions 
d’inscription…

Notre dossier 
« Après la 3e , 

choisir sa voie »,
(

apresla3e)
en 

téléchargement

Informez-vous pour bien choisir

La librairie en ligne 
( ) 
pour commander 
des publications écrites 
et multimédias . 
Catalogue en 
téléchargement.

« Scolarité et handicap » 
(
handicap) : tout 
sur les structures 
d’enseignement 
pour les jeunes 
handicapés, les aspects 
de la vie pratique, 
l'apprentissage…

La géolocalisation cartographique des établissements et des formations
Visualiser, sur une carte détaillée, grâce à des vues de satellite et à des plans 
de quartier, des lieux de formation et d’information, c’est ce que propose le 
nouveau service de géolocalisation cartographique des établissements et 
des formations de l’Onisep.
Accessible par une recherche intuitive par mot-clé (territoire, diplôme, 
métier, établissement de formation, option...), cette base recense 24 000 
établissements de l’enseignement secondaire et supérieur et 143 000 

formations… avec, à terme, des données sur l’emploi. Sans oublier le réseau des 2 400 services 
d’accueil, d’information et d’orientation (CIO, SCUIO, missions locales…) et les possibilités 
d’hébergement (600 résidences universitaires).
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➜ Mon bilan matières
Quelles sont mes matières préférées ? ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 
et celles où je réussis le mieux ? ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
 
Quelles sont les principales matières de la voie où je pense m’engager ? …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

➜ J'ai déjà réfléchi à un ou plusieurs métiers pour moi.
Je note mes idées de métiers.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
Je cherche les formations qui y conduisent.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

➜ Je n’ai pas encore d’idée de métier.
Je note la ou les formations qui correspondent à mes points forts et/ou à mes goûts.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
Je note les métiers sur lesquels cette (ces) formation(s) débouche(nt).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

➜ Je note le bilan de ma réflexion.
J’ai un projet précis ou j’hésite encore entre plusieurs orientations : 
une 2de générale et technologique, une 2de pro ou une 1re année de Cap ? 

Dans les deux cas :

l Je demande conseil au professeur principal.

l Je prends rendez-vous avec le conseiller d’orientation-psychologue pour vérifier que mon projet est bien 
construit ou pour m’aider à en bâtir un (éventuellement avec des questionnaires d’intérêt informatisés ou 
écrits).
l J’en parle avec mes parents 
l Je me renseigne auprès de professionnels lors des journées portes ouvertes ou dans les salons.
Je note ici les informations recueillies : ……………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon bilan

Infos 
➤ pour vous aider à réfléchir  
aux métiers qui peuvent 
correspondre à vos goûts  
et à vos compétences,  
vous trouverez aussi des outils 
sur le site onisep.fr, à l'entrée  
« Mes infos/collégien ». 

 Ministère de l’Éducation nationale, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Office national d’information sur les enseignements et les professions -  
12, mail Barthélemy-Thimonnier, Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2, Tél. 01 64 80 35 00 - Publication de l’Onisep - Copyright : Janvier 2010 - Directeur de la publication : Pascal Charvet -  
Directeur adjoint : Alain Taupin - Services centraux - Éditions : Laurence Congy - Ressources documentaires : Catherine Méric, Véronique Pavageau, Jean-Michel Billy, Catherine Tolla -  
Fabrication : Marie-Christine Jugeau - Conception graphique et mise en pages : Studio Onisep : Corinne Dastot, Évelyne Delzescaux, Isabelle Sénéchal - Iconographie : Brigitte Gilles de la Londe -  
Publicité : IDéePOLE, Groupe Bygmalion, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, Tél. 01 42 12 70 80 - Fax : 01 42 12 74 12 - Directeur de publicité : Thierry & Romuald Lestrehan - Diffusion : Onisep VPC,  
12, mail Barthélemy-Thimonnier, Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2 - Internet : onisep.fr/lalibrairie - Relations clients : service_clients@onisep.fr - Plan de classement Onisep : ENS 72 00 20 
Le kiosque : Collège 
Délégation régionale de régionale Île-de-France - 1 Villa des Pyrénées, 75020 Paris, Tel. 01 53 27 22 50, www.onisep.fr/ile-de-france, droidf@onisep.fr - Directrice déléguée : Marie-Claude 
Gusto - Rédacteur en chef : Pierre Brochet - Rédaction/Documentation : Daniel Duris, Véronique Mombruno, Marianne Marcellot, Alexia Saveri - Secrétaire de rédaction : Patrick Duris - 
Maquette et PAO : Sylvie Geoffray - 
Reproduction, même partielle, interdite sans accord préalable de l’Onisep.



Informations complémentaires

onisep.fr  AcAdémIe de VersAIlles l  guIde Après lA 3e l rentrée 2010 37  

Les formations
dans l'académie de 

Versailles

Avertissement

> carte de l'académie - Bassins d'éducation et communes de rattachement .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38 
> s'inscrire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39 
> sigles et abréviations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

Les formations généraLes et technoLogiques
> Index  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40 
>  lycées publics  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
> lycées privés sous contrat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

Les formations professionneLLes
> Index  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70 
> lycées publics  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77 
> lycées privés sous contrat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
> Apprentissage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100

informations compLémentaires
> Autres formations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
> Adresses utiles .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
> le  sport et les études en Île-de-France  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
> les centres d'information et d'orientation (cIO) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114
> Bon de commande régional  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115

se former en îLe-de-france : consultez les formations interacadémiques sur www.onisep.fr/ile-
de-france (Publications régionales) ou sur  www.ac-versailles.fr. Informez-vous au collège et au CIO.

!
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Les informations contenues dans ce répertoire sont établies à la date du 7 mai 2010. 
Informations complémentaires auprès des établissements.

Consultez les sites des lycées. 

Nous remercions les chefs d'établissement, leurs collaborateurs et les différents services du rectorat pour leur concours à l'élaboration de ce document.



 

Yvelines

Essonne

Hauts
-de-

Seine

Val-d’Oise

78 - YVELINES

Bassin de MANTES
Bonnières-sur-Seine, Bréval, 
Gargenville, Issou, Limay, Magnanville, 
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, 
Porcheville, Rosny-sur-Seine.
Bassin des MUREAUX
Aubergenville, Ecquevilly, épône, 
Gaillon-sur-Montcient, Les Mureaux, 
Maule, Meulan.
Bassin de 
POISSY - SARTROUVILLE
Achères, Andrésy, Carrières-sous- 
Poissy, Carrières-sur-Seine, Chanteloup 
les Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, 
Houilles, Maisons-Laffitte, Montesson, 
Poissy, Sartrouville, Triel-sur-Seine, 
Verneuil-sur-Seine, Vernouillet.
Bassin de RAMBOUILLET
Beynes, Bonnelles, Houdan, Jouars 
Pontchartrain, La Queue-lez-Yvelines, 
Les Essarts-le-Roi, Montfort-l’Amaury, 
Orgerus, Rambouillet, Richebourg, 
Saint-Arnoult-en-Yvelines, Villiers-
Saint-Frédéric.
Bassin de 
SAINT GERMAIN-en-LAYE
Chambourcy, Chatou, Croissy-
sur-Seine, Feucherolles, La Celle-
Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, 
Marly-le-Roi, Noisy-le-Roi, Saint-
Germain-en-Laye.
Bassin de 
SAINT QUENTIN-en-YVELINES
Chevreuse, Coignières, élancourt, 
Guyancourt, Le Mesnil-Saint-Denis, 
Magny-les-Hameaux, Maurepas, 
Montigny-le-Bretonneux, Trappes, 
Voisins-le-Bretonneux.
Bassin de 
VERSAILLES - PLAISIR
- Plaisir : Bois-d’Arcy, Fontenay-le- 
Fleury, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, 
Saint-Cyr-l’école, Villepreux 
 - Versailles : Buc, Le Chesnay, Vélizy 
Villacoublay, Versailles, Viroflay.

91 - ESSONNE

Bassin d’ÉTAMPES
Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Cerny, 
Dourdan, étampes, étréchy, 
Guigneville-sur-Essonne, Itteville, La 
Ferté Alais, La Norville, Lardy, Marolles- 
en-Hurepoix, Méréville, Milly-la-Forêt, 
Montlhéry, Ollainville, Saint-Chéron, 
Saint-Germain-les-Arpajon, Saint-
Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève- 
des-Bois.
Bassin d’ÉVRY
Ballancourt-sur-Essonne, Bondoufle, 
Champcueil, Corbeil-Essonnes, 
Courcouronnes, Etiolles, évry, Lisses, 
Mennecy, Ris-Orangis, Saint-Germain- 
les-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, 
Soisy-sur-Seine, Villabé.
Bassin de MASSY
Briis-sous-Forges, Bures-sur-Yvette, 
Gif-sur-Yvette, Igny, Les Ulis, Limours, 
Longjumeau, Marcoussis, Massy, 
Nozay, Orsay, Palaiseau, Saulx-les-
Chartreux, Verrières-le-Buisson, 
Villebon-sur-Yvette.
Bassin de MONTGERON
Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, 
Crosne, Draveil, épinay-sous-Sénart, 
Montgeron, Quincy-sous-Sénart, 
Varennes-Jarcy, Vigneux-sur-Seine, 
Yerres.
Bassin de SAVIGNY-sur-ORGE
Athis-Mons, Chilly-Mazarin, Epinay-sur- 
Orge, Grigny, Juvisy-sur-Orge, Morangis, 
Morsang-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, 
Savigny-sur-Orge, Villemoisson-sur- 
Orge, Viry-Châtillon.

92 - HAUTS-DE-SEINE

Bassin d’ANTONY
Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, 
Fontenay-aux-Roses, Montrouge, 
Sceaux.
Bassin de 
BOULOGNE-BILLANCOURT
Boulogne, Chaville, Garches, Issy-les-
Moulineaux, Meudon, Meudon-la- 
Forêt, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson, 
Ville-d’Avray.
Bassin de GENNEVILLIERS
Asnières, Clichy, Gennevilliers, 
Villeneuve-la-Garenne.
Bassin de NANTERRE
Nanterre, Puteaux, Rueil-Malmaison, 
Suresnes.
Bassin de NEUILLY-sur-SEINE
Bois-Colombes, Colombes, 
Courbevoie, La Garenne-Colombes, 
Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine.
Bassin de VANVES
Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, 
Le Plessis-Robinson, Malakoff, Vanves.

95 - VAL-D’OISE

Bassin d’ARGENTEUIL
Argenteuil, Bezons, Cormeilles-
en-Parisis, Herblay, Montigny-lès- 
Cormeilles, Pierrelaye.
Bassin de CERGY
Bray-et-Lu, Cergy, Courdimanche, 
éragny-sur-Oise, Jouy-le-Moutier, 
Magny-en-Vexin, Menucourt, Osny, 
Vauréal, Vigny.
Bassin d’ENGHIEN
Beauchamp, Bessancourt, Eaubonne, 
Enghien, Ermont, Franconville, Le 
Plessis-Bouchard, Montmorency, 
Sannois, Soisy-sous-Montmorency, 
Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt,  
Saint -Prix, Taverny.
Bassin de GONESSE
Arnouville-les-Gonesse, Fosses, Garges 
-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, 
Louvres, Marly-la-Ville, Saint Witz.
Bassin de PONTOISE
Auvers-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise, 
Bernes-sur-Oise, Chars, l’Isle-Adam, 
Marines, Mériel, Méry-sur-Oise, 
Parmain, Persan, Pontoise, Saint-
Ouen-l’Aumône.
Bassin de SARCELLES
Bouffemont, Deuil-la-Barre, Domont, 
écouen, ézanville, Luzarches, 
Montmagny, Montsoult, Saint-Brice- 
sous-Forêt, Sarcelles, Viarmes, Villiers- 
le-Bel.

Bassins d'éducation 
 et communes * de rattachement

* communes ayant un collège
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Lycées publics de 
l’académie de Versailles
Avant de vous inscrire, vous remplirez le 
dossier d’affectation qui vous sera remis 
par votre collège en avril-mai. 
Sur ce dossier vous inscrirez les formations 
et les établissements souhaités. Vous 
pourrez faire jusqu’à 4 vœux distincts 
classés par ordre de préférence.
Le chef d’établissement saisira vos vœux 
dans une application informatisée. 

Voie générale et technologique
Parmi vos 4 vœux, il est conseillé de toujours 
indiquer un lycée proche de votre domicile 
(zone de proximité géographique).

Voie professionnelle
Les CAP accueillent en priorité les élèves 
issus des classes de 3e SEGPA, de 3e 
d’insertion, de 3e non-francophones ou de 
modules d’insertion. Quelques CAP font 
exception et sont indiqués par un astérisque 
(*) dans les tableaux pages 77 à 95.

Fin juin : dès que vous serez informé(e) 
par courrier de l’établissement où une 
place vous est attribuée (notification 
d’affectation), vous devrez vous y 
inscrire.

Lycées privés sous contrat
Que ce soit pour une formation générale, 
technologique ou professionnelle, 
vous vous adresserez directement à 
l’établissement choisi.

Centres de formation 
d’apprentis
Vous devez à la fois trouver un employeur 
et vous inscrire dans le CFA qui prépare au 
métier choisi. Prenez contact dès le mois 
de mars avec le CFA. 
Adresses des CFA p. 100,  et  information sur 
l'apprentissage p. 111 (adresses utiles).

Se former en Île-de-France
Pour certaines formations, les élèves 
peuvent s’inscrire dans une autre académie. 
C’est le cas pour les établissements privés 
ou les centres de formations d’apprentis.
Vous pouvez aussi demander votre 
inscription dans un lycée public des 
académies de Créteil ou de Paris 
pour certaines formations générales, 
technologiques ou professionnelles.
L'académie de Créteil comprend trois 
départements : la Seine-et-Marne (77), la 
Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne 
(94). Consultez la liste des formations 
interacadémiques sur : 

www.onisep.fr/ile-de-france 
(Publications régionales en télécharge-
ment Après la 3e 2010, le guide des for-
mations interacadémiques)
et sur : www.ac-versailles.fr
Si vous êtes intéressé(e) par une formation 
dans l’académie de Créteil ou de Paris :
> vérifiez que le temps passé dans les trajets 
soit compatible avec le suivi de la scolarité. 
> Interrogez le professeur principal ou le 
conseiller d’orientation-psychologue pour 
connaître les formations accessibles, 
les démarches d’inscription (dossier, 
recrutement particulier, dates…) et 
envisager différentes solutions. 

S’inscrire 

Le label “lycée des 
métiers”
>  Il qualifie cer tains 
lycées professionnels ou 
polyvalents qui offrent un 
éventail de formations 
du CAP à l’enseignement 
supérieur en partenariat 
avec les entreprises. La 
formation peut se dérouler 
sous statut scolaire, en 
contrat d’apprentissage ou 
dans le cadre de la formation 
continue.
Les passerelles sont ainsi 
facilitées entre les filières.

  

, 

il existe 40 CAP, aucun BEP, 2 bacs  
pro, 12 BMA, 2 BP, 3 BTM, 4 MC.
� dans le domaine du commerce  

et de la vente : 6 CAP, 1 CAPA,  
6 BEP, 1 BEPA, 9 bacs pro, 7 BP,  
1 BTA, 1 BTM, 4 MC.

Unités pédagogiques 
d’intégration (UPI)
> Les UPI permettent la 
scolarisation en milieu 
ordinaire de jeunes atteints 
de déficiences sensorielles 
(auditives, visuelles) ou 
motrices, ou présentant des 
troubles impor tants des 
fonctions cognitives. Elles 
concernent aussi des jeunes 
atteints de maladies qui 
perturbent leur développement 
ou entravent leur autonomie.
L’objectif prioritaire est de 
scolariser les élèves, même 
par tiellement, dans des 
classes ordinaires et de les 
faire participer au maximum  
à la vie de la communauté 
scolaire.

  

, 

il existe 40 CAP, aucun BEP, 2 bacs  
pro, 12 BMA, 2 BP, 3 BTM, 4 MC.
� dans le domaine du commerce  

et de la vente : 6 CAP, 1 CAPA,  
6 BEP, 1 BEPA, 9 bacs pro, 7 BP,  
1 BTA, 1 BTM, 4 MC.

Etablissements
A Apprentissage
CCIP    Chambre de commerce et d'industrie  

de Paris
CFA  Centre de formation d'apprentis
CFT  Centre de formation technologique
LP Lycée professionnel 
Pu Public 
Pr Privé

Diplômes
BEP   Brevet d'études professionnelles
BEPA   Brevet d'études professionnelles agricoles
Bac Pro  Baccalauréat professionnel 
BT  Brevet de technicien
CAP  Certificat d'aptitude professionnelle 
CAPA   Certificat d'aptitude professionnelle  

agricole

Séries du baccalauréat
ES économique et social 
L Littéraire 
S Scientifique 
STAV  Sciences et technologies de l’agronomie 

et du vivant
STD2A  Sciences et technologies design et arts 

appliqués
ST2S  Sciences et technologies de la santé et 

du social
STG Sciences et technologies de la gestion 
STI Sciences et technologies industrielles 
STL  Sciences et technologies de laboratoire

Section sportive
GRS Gymnastique rythmique et sportive

Langues
Al Allemand 
An Anglais 
Ar Arabe
Ch Chinois 
Es  Espagnol
Héb Hébreu
It Italien
Jap Japonais
LSF  Langue des signes française
Por Portugais
Ru Russe

Autres sigles
CREPS  Centre régional d'éducation physique et 

sportive
SEGPA  Section d'enseignement général et 

professionnel adapté
UPI Unité pédagogique d'intégration

Sigles & abréviations

Plus d’information : 
   www.ac-versailles.fr 
     cliquez sur orientation
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Les formations générales  
et technologiques 

Index
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Les diplômes
Baccalauréats généraux 78 

Yvelines
91 

Essonne
92 

Hauts-de-Seine
95 

Val-d'Oise
Bac L 

Préparés dans de nombreux établissementsBac ES 

Bac S 

Bac option internationale Pu : 3, 30 Pu : 103

Bac franco-allemand Pu : 3

Abitur (bac allemand) Pu : 52 Pu : 97 Pu : 120

Diplôme de Bachiller (bac espagnol) Pu : 21 Pu : 52 Pu : 75 Pu : 121

Esame di stato (bac italien) Pu : 137

Baccalauréats technologiques 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac STAV sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant

Pu : 29
Pr : 147 Pr : 167

Bac STD2A Sciences et technologies design 
et arts appliqués Pr : 145 Pu : 50

Pr : 170 Pu : 103 Pu : 141

Bac STG  sciences 
et technologies de la 
gestion
spécialités

Communication et 
gestion des ressources 
humaines

Préparés dans de nombreux établissementsMercatique (marketing)

Comptabilité et finance 
des entreprises

Gestion des systèmes 
d’information

Pu : 5, 9, 14, 22, 
34, 39

Pu : 54, 55, 58, 
61, 63, 71

Pu : 83, 84, 88, 92, 
103, 106
Pr : 177, 184

Pu : 110, 116, 121, 
124, 125, 128, 
129, 136, 137
Pr : 204

Bac STI sciences et technologies 
industrielles

Pu : 4, 7, 11, 16, 21, 
23, 25, 26, 27, 33, 
38, 41
Pr : 150, 153

Pu : 42, 45, 47, 
49, 50, 51, 54, 57, 
61, 63, 69, 70
Pr : 166, 170

Pu : 79, 81, 86, 87, 
89, 95, 97

Pr : 185, 192

Pu : 109, 112, 114, 
116, 120, 124, 
126, 134, 138, 140

Bac STL sciences et technologies de 
laboratoire

Pu : 25, 32, 39
Pr : 156

Pu : 56
Pr : 163

Pu : 86, 104
Pr : 181

Pu : 123

Bac ST2S sciences et technologies de la 
santé et du social

Pu : 1, 11, 14, 15, 18, 
26, 32, 35, 39, 40
Pr : 152, 155, 157

Pu : 44, 48, 54, 
55, 67, 69
Pr : 163

Pu : 76, 79, 82, 83, 92
Pr : 181

Pu : 111, 112, 125, 
133, 137, 140
Pr : 197, 201

Bac Hôtellerie Pu : 6 Pr : 162 Pu : 82

Bac Techniques de la musique et de la danse

option danse Pu : 37

option instrument Pu : 37

Brevet de technicien 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

BT Métiers de la musique Pu : 103

Les chiffres renvoient aux numéros d'ordre des établissements présentés pages 44 à 69. 

Pu : établissement public ; Pr : établissement privé sous contrat
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Les enseignements de seconde
Certaines LV3 sont des enseignements d'exploration " à capacités contraintes ".
Reportez-vous au tableau de ces enseignements page 42.

Langues vivantes 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Allemand 
LV1-LV2 Préparés dans de nombreux établissements

LV3 Pr : 149 Pu : 62 Pu : 78, 81, 102
Pr : 188

Pu : 122, 135
Pr : 195

Anglais LV1-LV2 Préparés dans de nombreux établissements

Arabe
LV2 Pu : 34 Pu : 57 Pu : 92, 107 Pu : 108, 126

LV3 Pu : 15, 35 Pu : 57 Pu : 74, 83, 92, 107 Pu : 108

Chinois

LV1 Pr : 193

LV2 Pu : 30, 31
Pr : 159 Pu : 56, 63, Pu : 74, 78, 87

Pr : 186
Pu : 116
Pr : 195

LV3 Pu : 8, 12, 31, 36, 38
Pr : 145, 146

Pu : 43, 50, 60, 63
Pr : 165

Pu : 73, 74, 87, 98
Pr : 189

Pu : 116, 120
Pr : 195, 198

Espagnol

LV1 Pu : 30
Pr : 145 Pu : 102

LV2 Préparés dans de nombreux établissements

LV3 Pu : 3, 4, 7, 20, 34,
Pr : 149, 159 Pu : 57, 65

Pu : 102
Pr : 176, 178, 190, 
192

Pu : 115, 121, 139
Pr : 195, 197, 198

Hébreu
LV2 Pr : 174 Pu : 94

Pr : 179 Pr : 202, 203, 204

LV3 Pu : 94, 101 Pu : 120, 137
Pr : 204

Italien

LV2 Pu : 5, 24, 26, 27, 
30, 37 Pu : 61, 68 Pu : 73, 75, 92, 94, 

98, 100, 101, 105
Pu : 120, 131, 137
Pr : 201

LV3

Pu : 1, 2, 5, 8, 9, 
10, 12, 14, 17, 21, 
24, 26, 27, 30, 37, 
38, 41
Pr : 146, 148, 150, 
154, 156

Pu : 42, 44, 47, 
53, 55, 56, 58, 59, 
61, 66, 68, 69
Pr : 161, 165, 169

Pu : 75, 87, 90, 91, 
92, 94, 97, 98, 103, 
107
Pr : 176, 180, 182, 
186, 187, 189, 193, 
194

Pu : 108, 112, 114, 
116, 117, 120, 
122, 124, 125, 
129, 131, 132, 
137, 140
Pr : 200

Japonais LV3 Pu : 18 Pu : 103, 104
Pr : 175

Pu : 141

Portugais
LV2 Pu : 32, 34 Pu : 48, 49, 57 Pu : 77, 92 Pu : 110

LV3 Pu : 15, 34, 40 Pu : 48, 49, 57, 61 Pu : 83 Pu : 110

Russe

LV1 Pu : 15, 36 Pu : 97, 100, 101

LV2 Pu : 30, 31, 34, 36, 
37 Pu : 65, 68, 71

Pu : 73, 90, 93, 97, 
100
Pr : 189, 193

Pu : 133

LV3
Pu : 9, 15, 18, 22, 
28, 31, 37
Pr : 152

Pu : 48, 54, 60, 
65, 71

Pu : 74, 93, 101
Pr : 178

Pu : 115, 121, 130, 
133, 139

LSF (langue des 
signes française)

LV2 Pu : 111

LV3 Pu : 109

Pu : établissement public ; Pr : établissement privé sous contrat
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Enseignements à capacités 
contraintes *

78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

LV3

Arabe Pu : 15, 35 Pu : 74, 83, 92, 107 Pu : 108

Chinois Pu : 8, 31, 38 Pu : 43, 50, 60, 63 Pu : 73, 74, 87, 98 Pu : 116, 120

Hébreu Pu : 94, 101 Pu : 120, 137

Japonais Pu : 18 Pu : 103, 104 Pu : 141

Russe Pu : 9, 15, 18, 22, 
31, 37

Pu : 48, 54, 60, 
65, 71

Pu : 74, 93, 101 Pu : 115, 121, 130, 
133, 139

Langues et cultures de l’Antiquité : grec
Pu : 15, 24, 31, 34, 
36, 37

Pu : 43, 52, 53, 
55, 58, 63, 65, 
66, 68

Pu : 73, 74, 80, 84, 
90, 94, 98, 100, 101, 
103, 105

Pu : 115, 121, 125, 
136

Création et culture design Pu : 50 Pu : 103 Pu : 141

Arts

Arts plastiques
Pu : 8, 9, 13, 15, 
19, 21, 24, 26, 35, 
37, 40

Pu : 49, 57, 63, 
68, 70, 71

Pu : 75, 78, 83, 84, 89, 
90, 92, 97, 100, 101, 
103, 104, 105, 107

Pu : 108, 125, 128, 
130, 131, 141

Cinéma-audiovisuel Pu : 1, 13, 15, 35 Pu : 49, 50, 52, 
56, 57, 63, 71

Pu : 75, 77, 103 Pu : 129

Danse Pu : 26 Pu : 141

Histoire des arts Pu : 49, 60, 65, 68 Pu : 73, 77, 84, 89, 
97, 107

Pu : 118

Musique Pu : 4, 18, 37 Pu : 50, 52, 63, 71 Pu : 74, 93, 97, 100, 
101, 103

Pu : 117, 121, 141

Théâtre Pu : 10, 15, 16, 22, 
26, 27, 34, 35

Pu : 43, 49, 63, 71 Pu : 74, 89, 90, 91, 
92, 97, 98, 106

Pu : 115, 120, 127, 
139

* Non offerts par tous les établissements. Ne concernent que les lycées publics. 
Consultez les enseignements d'exploration courants et les enseignements facultatifs sur le site des lycées.

Les sections particulières
Secondes spécifiques 78 

Yvelines
91 

Essonne
92 

Hauts-de-Seine
95 

Val-d'Oise
Vers le Bac Hôtellerie Pu : 6 Pr : 162 Pu : 82

Vers le Bac Techniques de la 
musique et de la danse

option danse Pu : 37

option instrument Pu : 37

Vers le BT Métiers de la musique Pu : 103

Sections internationales 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d’Oise

Allemande Pu : 30 Pu : 103
Américaine Pu : 30
Britannique Pu : 3, 30 Pu : 103
Danoise Pu : 30 
Espagnole Pu : 30
Italienne Pu : 30
Japonaise Pu : 30
Néerlandaise Pu : 30
Norvégienne Pu : 30
Polonaise Pu : 30
Portugaise Pu : 30
Suédoise Pu : 30

Pu : établissement public ; Pr : établissement privé sous contrat
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Sections européennes * 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Allemand
Pu : 1, 8, 9, 12, 21, 26, 31, 
37, 40
Pr : 145, 156

Pu : 44, 52, 55, 
60, 66
Pr : 160, 165

Pu : 75, 80, 87, 97, 98, 
104, 105
Pr : 176

Pu : 108, 116,117, 
120, 122, 125,  
128, 130, 135, 137
Pr : 197

Anglais

Pu : 1, 2, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 
21, 26, 27, 31, 34, 38, 39
Pr : 145, 152, 154, 155 bis, 
159

Pu : 43, 44, 49, 50, 
53, 56, 58, 66, 68, 
70, 71
Pr : 161

Pu : 74, 75, 77, 81, 83, 
84, 85, 89, 90, 92, 94, 
95, 97, 98, 103, 104
Pr : 186, 187

Pu : 108, 112, 116, 
117, 119, 120, 
123,  124, 127, 
129, 131, 133, 136
Pr : 198

Espagnol
Pu : 2, 10, 12, 14, 19, 21, 
32, 34
Pr : 145

Pu : 52, 61 Pu : 77, 80, 91, 107 Pu : 114, 123, 128, 
133, 136

Italien Pu : 75 Pu : 137

Portugais Pu : 34 Pu : 110

* Chaque section européenne de 2de générale et technologique relève d’un site de recrutement précis. Les élèves de collège qui ont 
suivi dès la 4e une classe européenne de ce site sont prioritaires. Demandez au collège ou au CIO quels sont ces sites de recrutement.

Sections vers les bacs binationaux 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95
Val-d'Oise

Section Abibac 
double délivrance du bac français (L, ES, S) et de 
l’Abitur (bac allemand)

Pu : 52 Pu : 97 Pu : 120

Section Bachibac
double délivrance du bac français et du diplôme de 
bachiller espagnol

Pu : 21 Pu : 52 Pu : 75 Pu : 121

Section Esabac
double délivrance du bac français et de l’Esame di 
stato italien

Pu : 137

Sections sportives Voir page 112 Le sport et les études en Île-de-France.

Pu : établissement public ; Pr : établissement privé sous contrat
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

78 – Yvelines

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

1 Achères 78260
Lycée Louise Weiss
201 avenue du Général de Gaulle
Tél : 01 39 22 08 57
Code : 0781950W
Bassin d’éducation : Poissy - Sartrouville

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : It

Arts : cinéma-
audiovisuel

Sections européennes allemand, 
anglais en liaison avec les bacs 
L, ES, S

2 Aubergenville 78410
Lycée Vincent Van Gogh
Rue Jules Ferry
Tél : 01 30 95 03 33 
www.lyc-vangogh-aubergenville.ac-versailles.fr
Code : 0781859X
Bassin d’éducation : Les Mureaux

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines 
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : It

Sections européennes anglais, 
espagnol en liaison avec les bacs 
L, ES, S, STG

Vous trouverez ci-dessous les formations générales et technologiques pour la rentrée 2010 .

pour l’académie de Versailles, les enseignements d’exploration et les enseignements facultatifs ne sont 
pas indiqués. les enseignements d’exploration courants seront ouverts dans la plupart des lycées de l’académie . 
Vous les choisirez au moment de votre inscription au lycée d’accueil.

Enseignements d’exploration courants : principes fondamentaux de l’économie et 
de la gestion, sciences économiques et sociales, biotechnologies, création et activités 
artistiques (arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines), création 
et innovation technologiques, langues et culture de l’Antiquité : latin, Langue vivante 
3 courante, littérature et société, méthodes et pratiques scientifiques, santé et social, 
sciences de l’ingénieur, sciences et laboratoire.

seuls les enseignements ci-dessous sont à demander début mai :
- création et culture design (6 h)
-  écologie, agronomie, territoire et développement durable (3 h) - lycée 

agricole et horticole de saint-germain-en-laye (n° 29)
-  langue vivante 3 « à faible diffusion » (LV3 enseignées dans peu d’établis-

sements - enseignement d'exploration 3 h)
- langues et cultures de l’antiquité : grec (enseignement d'exploration 3 h)
- Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, ou danse ou histoire des 
arts ou musique ou théâtre (enseignement de 3 heures) .
ainsi que les sections particulières
- sections européennes et internationales, sections vers les bacs binationaux
- 2des spécifiques hôtellerie, techniques de la musique et de la danse, métiers de la musique . 

Les enseignements « à capacités 
contraintes » (non offerts par tous 
les établissements) indiqués dans 
ce guide peuvent aussi être consul-
tés sur le site des lycées et sur

www.ac-versailles.fr 
rubrique orientation

Renseignez-vous dans votre collège 
et au CIO.

Consultez la liste 
des enseignements  
d’exploration courants sur 
les sites des lycées. 

http://www.lyc-vangogh-aubergenville.ac-versailles.fr
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

3 Buc 78530
Lycée franco-allemand
Rue Collin Mamet
Tél : 01 39 07 14 20 
www.lyc-lfa-buc.ac-versailles.fr
Code : 0783548H
Bassin d’éducation : Versailles - Plaisir

Bac Franco allemand
Diplôme reconnu de plein droit 
comme le bac L, ES ou S en France 
et l’Abitur en Allemagne

LV1 Al et
LV2 An obliga-
toires
LV3 Es obli-
gatoire pour 
les « L » et 
facultatif pour 
les « ES ».

Les secondes du lycée préparant 
au bac franco-allemand sont des 
secondes indifférenciées :
- série littéraire « L »
- série économique « ES »
- série scientifique « S »
Classe de 2de avec horaires 
renforcés en allemand : 
admission des élèves de 3e de 
collège sur examen.

Bac ES option internationale
Bac S option internationale   

LV1 : An 
LV2 : Al obliga-
toire (débutant 
possible)
LV3 : Es 

Section internationale anglais
(recrutement sur test en juin et 
septembre)

4 Carrières-sur-Seine 78420
Lycée Les Pierres Vives
1 rue des Alouettes
Tél : 01 39 14 07 00
www.lyc-pierresvives-carrieres.ac-versailles.fr
Code : 0781860Y
Bassin d’éducation : Poissy-Sartrouville

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : Es

Arts : musique

5 Conflans-Sainte-Honorine 78700
Lycée Jules Ferry
7 rue Bouyssel
Tél : 01 34 90 03 70
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-ferry-
conflans
Code : 0781845G
Bassin d’éducation : Poissy-Sartrouville

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines 
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An 
Es, It

LV3 : It

6 Guyancourt 78280
Lycée des métiers des services hôteliers et du 
tourisme
Place François Rabelais
Tél : 01 30 96 12 00
www.lyc-hotellerie-guyancourt.ac-versailles.fr
Code : 0781578S
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en 
Yvelines
Internat G – F 
UPI (troubles importants des fonctions 
cognitives)

Bac Hôtellerie LV1 : An
LV2 : Al, Es

2de spécifique hôtellerie

7 Guyancourt 78280
Lycée de Villaroy
2 rue Viollet le Duc
Tél : 01 39 30 64 60
www.lyc-villaroy-guyancourt.ac-versailles.fr
Code : 0781949V
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en 
Yvelines

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines 
mercatique (marketing)

STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : Es

8 La Celle-Saint-Cloud 78170
Lycée Pierre Corneille
2 avenue Pierre Corneille
Tél : 01 39 69 40 03
www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr
Code : 0782822U
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : It

> LV3 : Ch
> Arts : arts 
plastiques

Sections européennes allemand, 
anglais en liaison avec les bacs 
L, ES, S

9 La Queue-lez-Yvelines 78940
Lycée Jean Monnet
Lycée de métiers de la vente et de la gestion
Place de l’Europe
Tél : 01 34 86 66 70
www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr
Code : 0781839A
Bassin d’éducation : Rambouillet 
UPI (maladies invalidantes – déficience 
motrice)

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines 
mercatique (marketing)
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : It

> LV3 : Ru
> Arts : arts 
plastiques

Sections européennes allemand, 
anglais en liaison avec les bacs 
L, ES, S

http://www.lyc-lfa-buc.ac-versailles.fr
http://www.lyc-pierresvives-carrieres.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-ferry-conflans
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-ferry-conflans
http://www.lyc-hotellerie-guyancourt.ac-versailles.fr
http://www.lyc-villaroy-guyancourt.ac-versailles.fr
http://www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr
http://www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

10 Les Mureaux 78130
Lycée François Villon
Rue Salvador Allende
Tél : 01 30 99 20 01
www.lyc-villon-mureaux.ac-versailles.fr
Code : 0780422K
Bassin d’éducation : Les Mureaux

L
ES
S
STG

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : It

Arts : théâtre > Sections européennes anglais, 
espagnol en liaison avec les bacs 
L, ES, S
> Section sportive aviron (tous 
bacs)

11 Les Mureaux 78130
Lycée Vaucanson
14 rue Albert Thomas
Tél : 01 30 99 94 10
www.lyc-vaucanson-lesmureaux.ac-versailles.fr
Code : 0781984H
Bassin d’éducation : Les Mureaux

Bac STI 
Bac ST2S 

LV1 : An
LV2 : Es

12 Le Vésinet 78110
Lycée Alain
25 route de la Cascade
Tél : 01 34 80 44 00
www.lyc-alain-vesinet.ac-versailles.fr
Code : 0782568T
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : Ch, It

Sections européennes anglais en 
liaison avec le bac S ; allemand, 
espagnol avec les bacs L, ES, S

13 Limay 78520
Lycée Condorcet
Allée Condorcet
Tél : 01 30 92 72 72
www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr
Code : 0781884Z
Bassin d’éducation : Mantes-la-Jolie

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

Arts : arts plas-
tiques, cinéma-
audiovisuel

14 Magnanville 78200
Lycée Léopold Sédar Senghor
Place Pierre Bérégovoy
Tél : 01 30 98 37 70
www.lyc-senghor-magnanville.ac-versailles.fr
Code : 0781951X
Bassin d’éducation : Mantes-la-Jolie

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
gestion des systèmes d’information

Bac ST2S 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : It

Section européenne espagnol en 
liaison avec les bacs L, ES, S

15 Mantes-la-Jolie  78200
Lycée Saint-Exupéry
8 rue Marcel Fouque
Tél : 01 30 63 21 21
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-stex-mantes
Code : 0782539L
Bassin d’éducation : Mantes-la-Jolie

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines
comptabilité et finance d’entreprise

Bac ST2S

LV1 : Al, An, Ru
LV2 : Al, An, Es

LV3 : Por

> LV3 : Ar, Ru
> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec 
> Arts : arts 
plastiques, ciné-
ma-audiovisuel, 
théâtre

16 Mantes-la-Jolie 78200
Lycée Jean Rostand
66 rue Fernand Bodet
Tél : 01 30 94 09 21
www.lyc-rostand-mantes.ac-versailles.fr/
Code : 0782540M
Bassin d’éducation : Mantes-la-Jolie

Bac ES
Bac S
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines 
mercatique (marketing)

Bac STI

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

Arts : théâtre

17 Marly-le-Roi 78160
Lycée Louis de Broglie
1 avenue Jean Béranger
Tél : 01 39 17 16 16
www.lyc-debroglie-marly.ac-versailles.fr
Code : 0781861Z
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : It

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S

18 Maurepas 78310
Lycée des 7 Mares
13 rue de la Beauce
Tél : 01 30 13 98 98
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-mares-
maurepas
Code : 0780515L
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en 
Yvelines

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

> LV3 : Jap, Ru
> Arts : musique

http://www.lyc-villon-mureaux.ac-versailles.fr
http://www.lyc-vaucanson-lesmureaux.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-alain-vesinet.ac-versailles.fr
http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr
http://www.lyc-senghor-magnanville.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-stex-mantes
http://www.lyc-rostand-mantes.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-debroglie-marly.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-mares-maurepas
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-mares-maurepas
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Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

19 Maurepas 78310
Lycée Dumont d’Urville
2 avenue de Franche-Comté
Tél : 01 30 16 46 10
www.lyc-dumont-maurepas.ac-versailles.fr/
site/
Code : 0781883Y
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en 
Yvelines

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

Arts : arts plas-
tiques

> Section européenne espagnol 
en liaison avec les bacs L, ES, 
S, STG
> Section sportive basket-ball

20 Montigny-le-Bretonneux 78180
Lycée Descartes
6 boulevard Descartes
Tél : 01 30 43 03 33
www.lyc-descartes-montigny.ac-versailles.fr
Code : 0781512V
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en 
Yvelines

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : Es

Section européenne anglais

21 Montigny-le-Bretonneux 78180
Lycée Emilie de Breteuil
3 rue du Canal
Tél : 01 30 57 11 33
http://www.lyc-breteuil-montigny.ac-
versailles.fr
Code : 0781819D
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en 
Yvelines

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STI
Bachibac
Diplôme de bachiller (bac 
espagnol)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : It

Arts : arts plas-
tiques

> Sections européennes alle-
mand, anglais, espagnol en 
liaison avec les bacs L, ES, S
> Section Bachibac (double 
délivrance du bac français et du 
diplôme de bachiller espagnol)

22 Plaisir 78370
Lycée Jean Vilar
1033 avenue du Général de Gaulle
Tél : 01 30 55 18 77
www.lyc-vilar-plaisir.ac-versailles.fr
Code : 0780582J
Bassin d’éducation : Versailles - Plaisir

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : Ru
Arts : théatre

23 Poissy 78300
Lycée Charles de Gaulle
10 rue Gustave Eiffel
Tél : 01 39 11 77 11
www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr
Code : 0781898P
Bassin d’éducation : Poissy- Sartrouville

Bac ES
Bac S
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

24 Poissy 78300
Lycée Le Corbusier
88 rue de Villiers
Tél : 01 39 65 13 55
www.lyc-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr
Code : 0782546U
Bassin d’éducation : Poissy-Sartrouville

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

LV3 : It

> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec
> Arts : arts 
plastiques

25 Porcheville 78440
Lycée Lavoisier
44 boulevard de la République
Tél : 01 34 79 66 30
www.lyc-lavoisier-porcheville.ac-versailles.fr/
Code : 0781948U
Bassin d’éducation : Mantes-la-Jolie

Bac STI
Bac STL

LV1 : An L’établissement accueille les 
élèves à partir de la classe de 
1re.

26 Rambouillet 78120
Lycée Louis Bascan
5 avenue du Général Leclerc
Tél : 01 34 83 64 00
www.lyc-bascan-rambouillet.ac-versailles.fr/
Code : 0782549X
Bassin d’éducation : Rambouillet 
Internat G – F avec priorité aux élèves mal-
voyants
UPI (déficience visuelle)

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STI
Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

LV3 : It

Arts : arts plas-
tiques, danse, 
théâtre

> Sections européennes alle-
mand, anglais en liaison avec les 
bacs L,  ES, S
> Pôle France football F
> Pôle Espoir football F

* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Informations à la rentrée 2009. Complétez votre information sur le site des lycées.

http://www.lyc-dumont-maurepas.ac-versailles.fr/site/
http://www.lyc-dumont-maurepas.ac-versailles.fr/site/
http://www.lyc-descartes-montigny.ac-versailles.fr
http://www.lyc-vilar-plaisir.ac-versailles.fr
http://www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr
http://www.lyc-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr
http://www.lyc-lavoisier-porcheville.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-bascan-rambouillet.ac-versailles.fr/
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

27 Saint-Cyr-l’Ecole 78210
Lycée Mansart
26 rue Victorien Sardou
Tél : 01 30 45 12 34
www.lyc-mansart-st-cyr.ac-versailles.fr
Code : 0783140P
Bassin d’éducation : Versailles-Plaisir

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)

Bac STI

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

LV3 : It

Arts : théâtre Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S

28 Saint-Cyr-l’Ecole 78210
Lycée Militaire 
240 avenue de l’ESM
Tél : 01 30 85 88 05
www.lm-st-cyr.fr 
Code : 0780015T
Bassin d’éducation : Poissy-Sartrouville
Internat G-F

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : Ru

Lycée du Ministère de la Défense :
conditions particulières d’admission, hors 
dossier d’affectation académique, s’adresser à 
l’établissement

29 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée agricole et horticole
Route forestière des Princesses
Tél : 01 30 87 18 25 03
www.lyceehorticole.ac-versailles.fr
Code : 0780004F
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye
Internat G - F

Bac S
Bac STAV sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant :

agronomie-alimentation-
environnement-territoires
options
aménagements et valorisation des 
espaces
production agricole

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

Dossier d’admission à télécharger
www.lyceehorticole.ac-versailles.fr

30 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée International
Rue du Fer à Cheval
Tél : 01 39 10 94 11
www.lycee-international.com
Code : 0783549J
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An, Es
LV2 : Al, An, 
Ch, Es, It, Ru

LV3 : Es, It

Bac L, ES, S option internationale

Sections : allemande, américaine,  britannique, 
danoise, espagnole, italienne, japonaise, 
néerlandaise, norvégienne, polonaise, portugaise, 
suédoise

Sections internationales :
recrutement particulier sur 
dossier et test de langues. 
Se renseigner au lycée.

31 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée Jeanne d’Albret
6 rue Giraud Teulon
Tél : 01 39 04 15 20
www.lyc-albret-st-germain-laye.ac-versailles.fr/
Code : 0782132U 
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ch, Es, 
Ru

> LV3 : Ch, Ru
> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec

> Sections européennes anglais, 
allemand en liaison avec les 
bacs L, ES, S
> Section sportive trampoline 
(tous bacs)

32 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée Jean Baptiste Poquelin
72 rue Léon Desoyer
Tél : 01 30 87 44 00
www.lycee-poquelin.fr
Code : 0782557F
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye

Bac STG 
communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STL
Bac ST2S 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, Por

Section européenne espagnol en 
liaison avec le bac STG

33 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée Léonard de Vinci
Lycée des métiers de l’électrotechnique et 
de la maintenance industrielle
2 boulevard Hector Berlioz
Tél : 01 39 10 25 25
www.lyc-vinci-saint-germain.ac-versailles.fr
Code : 0782556E
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye

Bac S
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

34 Sartrouville 78500
Lycée Evariste Galois
87 avenue de Tobrouk
Tél : 01 30 86 72 72
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-galois-
sartrouville
Code : 0782924E
Bassin d’éducation : Poissy-Sartrouville

Bac L
Bac ES 
Bac S
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Ar, 
Es, Por, Ru

LV3 : Es, Por

> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec
> Arts : théâtre 

> Sections européennes espa-
gnol, portugais en liaison avec 
les bacs L, ES
> Section européenne anglais 
(ouverture en seconde à la ren-
trée 2010)

http://www.lyc-mansart-st-cyr.ac-versailles.fr
http://www.lyceehorticole.ac-versailles.fr
http://www.lycee-international.com
http://www.lyc-albret-st-germain-laye.ac-versailles.fr/
http://www.lycee-poquelin.fr
http://www.lyc-vinci-saint-germain.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-galois-sartrouville
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-galois-sartrouville
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

35 Trappes 78190
Lycée de la Plaine de Neauphle
1 avenue du Lycée
Tél : 01 30 16 08 20
www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.
fr
Code :  0781297L
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en 
Yvelines

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac ST2S 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

> LV3 : Ar 
> Arts : arts 
plastiques, ciné-
ma-audiovisuel, 
théâtre 

36 Versailles 78000
Lycée Hoche
73 avenue de Saint Cloud
Tél : 01 30 84 08 50
www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr
Code : 0782562L
Bassin d’éducation : Versailles - Plaisir

Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An, Ru
LV2 : Al, An, 
Es, Ru

LV3 : Ch

> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec

37 Versailles 78000
Lycée La Bruyère
31 avenue de Paris
Tél : 01 39 50 04 37
www.lyc-labruyere-versailles.ac-versailles.fr
Code : 0782563M
Bassin d’éducation : Versailles – Plaisir

Bac L
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It, Ru

LV3 : It

> LV3 : Ru
> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec
> Arts : arts 
plastiques, 
musique

> Section européenne allemand 
en liaison avec les bacs L, S 
> Pôle espoir gymnastique

Bac Techniques de la musique et 
de la danse 

option danse
option instrument

2de spécifique Techniques de la 
musique et de la danse
option danse
option instrument
Modalités d’admission : se ren-
seigner au lycée

38 Versailles 78000
Lycée Jules Ferry
29 rue du Maréchal Joffre
Tél : 01 39 20 11 60
www.lyc-ferry-versailles.ac-versailles.fr
Code : 0782565P
Bassin d’éducation : Versailles - Plaisir

Bac L
Bac S
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : It

LV3 : Ch Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, S, STI

39 Versailles 78000
Lycée Marie Curie
70 avenue de Paris
Tél : 01 39 24 13 70
www.lyc-curie-versailles.ac-versailles.fr
Code : 0782567S
Bassin d’éducation : Versailles - Plaisir

Bac ES
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines 
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

Bac STL
Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs ES, STG

40 Villepreux 78450
Lycée Sonia Delaunay
Route de Saint Germain
Tél : 01 30 80 93 30
www.lyc-delaunay-villepreux.ac-versailles.fr
Code : 0781952Y
Bassin d’éducation : Versailles - Plaisir

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : Por

Arts : arts plas-
tiques

Section européenne allemand en 
liaison avec les bacs L, ES, S

41 Villiers-Saint-Frédéric 78640
Lycée Viollet le Duc
Lycée des métiers de l’habitat
1 route de Septeuil
Tél : 01 34 91 71 50
www.lycee-vld.net
Code : 0782587N
Bassin d’éducation : Rambouillet
Internat G - F

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, Es

LV3 : It

http://www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.fr
http://www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.fr
http://www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr
http://www.lyc-labruyere-versailles.ac-versailles.fr
http://www.lyc-ferry-versailles.ac-versailles.fr
http://www.lyc-curie-versailles.ac-versailles.fr
http://www.lyc-delaunay-villepreux.ac-versailles.fr
http://www.lycee-vld.net
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics
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91 - Essonne

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

42 Arpajon 91290
Lycée Edmond Michelet
2 boulevard Abel Cornaton
Tél : 01 60 83 97 63
www.lyc-michelet-arpajon.ac-versailles.fr 
Code : 0911961M
Bassin d’éducation : étampes

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

43 Arpajon 91290
Lycée René Cassin
17 rue Jean Moulin
Tél : 01 60 83 29 09
www.lyc-cassin-arpajon.ac-versailles.fr 
Code : 0911632E
Bassin d’éducation : étampes

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

> LV3 : Ch
> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec
> Arts : théâtre 

Section européenne anglais 
en liaison avec les bacs L, 
ES, S, STG

44 Athis-Mons 91200
Lycée Marcel Pagnol
Avenue de la Terrasse Prolongée
Tél : 01 69 21 78 08
www.lyc-pagnol-athis.ac-versailles.fr
Code : 0910623H
Bassin d’éducation : Savigny-sur-Orge

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Sections européennes alle-
mand, anglais en liaison avec 
les bacs L, ES, S

45 Athis-Mons 91200
Lycée Clément Ader
37 bis rue Geneviève Anthonioz de Gaulle
Tél : 01 69 38 36 36
www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr 
Code : 0910676R
Bassin d’éducation :  Savigny-sur-Orge

Bac S
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

46 Bondoufle 91070
Lycée François Truffaut
Rue Georges Pompidou
Tél : 01 69 11 35 40
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-truffaut-
bondoufle/
Code : 0911937L
Bassin d’éducation : évry
UPI (Déficience motrice)

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

47 Brétigny-sur-Orge 91220
Lycée Jean Pierre Timbaud
4 rue Henri Douard
Tél : 01 60 85 50 00
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-timbaud-
bretigny 
Code : 0910975R
Bassin d’éducation : étampes
Internat G – F

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STI

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

> Section sportive football 
> Pôle Espoir judo 
(bacs L, ES, S et STG) 

48 Brunoy 91800
Lycée François Joseph Talma
1 rue des Cerfs
Tél : 01 60 46 57 06
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-talma-
brunoy 
Code : 0911021R
Bassin d’éducation : Montgeron

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
comptabilité et finance d’entreprise

Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, Por

LV3 : Por

LV3 : Ru

49 Corbeil-Essonnes 91100
Lycée Robert Doisneau
Lycées des métiers des services aux 
entreprises et de l’industrie
95 boulevard Jean Jaurès
Tél : 01 60 88 81 81
http://lyc2-doisneau-corbeil.ac-versailles.fr 
Code : 0910620E
Bassin d’éducation : évry

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STI

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, Por

LV3 : Por

Arts : arts 
plastiques, ciné-
ma-audiovisuel, 
histoire des 
arts, théâtre

Section européenne anglais 
en liaison avec les bacs ES, S

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-truffaut-bondoufle/
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-truffaut-bondoufle/
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-timbaud-bretigny
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-timbaud-bretigny
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics
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Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

50 Courcouronnes 91080
Lycée Georges Brassens
8 rue Georges Brassens
Tél : 01 69 47 54 70
www.lycee-brassens.dyndns.org 
Code : 0911828T
Bassin d’éducation : évry

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STD2A (ouverture de la classe de 1re 
rentrée 2011)
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

> LV3 : Ch
> Création et 
culture design
> Arts : cinéma-
audiovisuel, 
musique

> Section européenne anglais 
en liaison avec les bacs L, 
ES, S
> Section sportive basket ball, 
escalade, rugby

51 Dourdan 91410
Lycée Alfred Kastler
Chemin du Champ de Courses
Tél : 01 64 59 84 00
www.lyc-kastler-dourdan.ac-versailles.fr 
Code : 0911985N
Bassin d’éducation : étampes

Bac S
Bac STI

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

52 Dourdan 91410
Lycée Francisque Sarcey
Chemin du Champ de Courses
Tél : 01 64 59 39 00
www.lyc-sarcey-dourdan.ac-versailles.fr 
Code : 0910621F
Bassin d’éducation : étampes

Bac L
Bac ES
Bac S
Abitur (bac allemand)
Diplôme de bachiller (bac espagnol)
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec 
> Arts : cinéma-
audiovisuel, 
musique

> Sections européennes alle-
mand et espagnol en liaison 
avec les bacs L, ES, S ;
espagnol avec le bac STG
> Section AbiBac vers les 
bacs L, ES, S et l’Abitur 
> Section Bachibac (double 
délivrance du bac français 
et du diplôme de bachiller 
espagnol)

53 Épinay-sous-Sénart 91860
Lycée Maurice Eliot
2 rue de Provence
Tél : 01 60 47 19 07
Code : 0911927A
Bassin d’éducation : Montgeron

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec

Section européenne anglais

54 Étampes 91150
Lycée Geoffroy Saint Hilaire
2-6 avenue de Saint Hilaire
Tél : 01 69 92 17 70
www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.
fr/
Code : 0910622G
Bassin d’éducation : étampes

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
gestion des systèmes d’information

Bac STI
Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Ru

55 Évry 91000
Lycée Parc des Loges
Boulevard des Champs Elysées
Tél : 01 60 77 61 72
www.lyc-parc-evry.ac-versailles.fr/
Code : 0911251R
Bassin d’éducation : évry

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines mercatique (marketing)
gestion des systèmes d’information

Bac ST2S 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec

> Section européenne alle-
mand en liaison avec les bacs 
L, ES, S
> Pôle France gymnastique 
rythmique et sportive

56 Gif-sur-Yvette 91190
Lycée de la Vallée de Chevreuse
8 rue de Madrid
Tél : 01 69 18 87 00
http://lyc-chevreuse-gif.ac-versailles.fr/
Code : 0911913K
Bassin d’éducation : Massy

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STL

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ch, Es

LV3 : It

Arts : cinéma-
audiovisuel

Section européenne anglais 
en liaison avec les bacs  L, 
ES, S

57 Les Ulis 91940
Lycée de l’Essouriau
1 avenue de Dordogne
Tél : 01 64 86 82 82
www.lyc-lessouriau-les-ulis.ac-versailles.fr 
Code : 0911492C
Bassin d’éducation : Massy

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ar, Es, Por

LV3 : Ar, Es, 
Por

Arts : arts plas-
tiques, cinéma-
audiovisuel

Pôle France rugby (tous bacs)

58 Limours 91470
Lycée Jules Verne
49 rue d’Arpajon
Tél : 01 64 91 60 30
www.lyc-verne-limours.ac-versailles.fr 
Code : 0911983L
Bassin d’éducation : Massy

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing) 
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec

Section européenne anglais 
en liaison avec les bacs L, 
ES, S

http://www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-parc-evry.ac-versailles.fr/
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

59 Longjumeau 91160
Lycée Jacques Prévert
23 rue Jules Ferry
Tél : 01 69 34 41 87
www.lyc-prevert-longjumeau.ac-versailles.
fr/
Code : 0911577V
Bassin d’éducation : Massy

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines 
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

60 Massy 91300
Lycée Fustel de Coulanges
11 rue des Migneaux
Tél : 01 69 53 40 60
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-
coulanges-massy 
Code : 0910687C
Bassin d’éducation : Massy

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

> LV3 : Ch, Ru
> Arts : histoire 
des arts

> Section européenne alle-
mand en liaison avec les bacs 
L, ES, S
> Section sportive handball 
- garçons

61 Massy 91300
Lycée Parc de Vilgénis
Lycée des métiers de la mécatronique, de 
l’informatique et des réseaux
80 rue de Versailles
Tél : 01 69 53 74 00
www.vilgenis.fr 
Code : 0910727W
Bassin d’éducation : Massy

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines comptabilité et finance 
d’entreprise
gestion des systèmes d’information

Bac STI

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

LV3 : It, Por

> Section européenne espa-
gnol
> Section sportive basket ball, 
escalade, rugby

62 Mennecy 91540
Lycée Marie Laurencin
51 rue Paul Cézanne
Tél : 01 69 90 05 78
www.lyc-laurencin-mennecy.ac-versailles.
fr/spip/
Code : 0911962N
Bassin d’éducation : évry

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Al

63 Montgeron 91230
Lycée
2 place de l’Europe
Tél : 01 69 03 53 36
www.lyc-montgeron.ac-versailles.fr 
Code : 0910625K
Bassin d’éducation : Montgeron

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ch, Es

> LV3 : Ch
> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec
> Arts : arts 
plastiques, 
cinéma-audio-
visuel, musique, 
théâtre

64 Morangis 91420
Lycée Marguerite Yourcenar
62 rue des Edouets
Tél : 01 60 49 16 00
www.lyc-yourcenar-morangis.ac-versailles.
fr/
Code : 0911945V
Bassin d’éducation : Savigny-sur-Orge

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

65 Orsay 91400
Lycée Blaise Pascal
18 rue Alexandre Fleming
Tél : 01 64 86 16 00
www.ac-versailles.fr/etabliss/orsay 
Code : 0910626L
Bassin d’éducation : Massy

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, Ru

LV3 : Es

> LV3 : Ru
> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec
> Arts : histoire 
des arts

66 Palaiseau 91120
Lycée Camille Claudel
17 rue Maximilien Robespierre
Tél : 01 60 14 29 29
www.lyc-claudel-palaiseau.ac-versailles.fr
Code : 0911938M
Bassin d’éducation : Massy

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec

Sections européennes alle-
mand et anglais en liaison 
avec les bacs L, ES, S, STG
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http://www.lyc-laurencin-mennecy.ac-versailles.fr/spip/
http://www.lyc-laurencin-mennecy.ac-versailles.fr/spip/
http://www.lyc-yourcenar-morangis.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-yourcenar-morangis.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-claudel-palaiseau.ac-versailles.fr/


onisep.fr  AcAdémIe de VersAIlles l  guIde Après lA 3e l rentrée 2010 53  

* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

67 Palaiseau 91120
Lycée Henri Poincaré
Lycée des métiers de la petite enfance et 
des soins à la personne
36 rue Léon Bourgeois
Tél : 01 69 31 75 30
www.lyc-poincare-palaiseau.ac-versailles.
fr
Code : 0912251C
Bassin d’éducation : Massy

Bac ST2S LV1 : An
LV2 : Es

68 Sainte-Geneviève-des-Bois 91700
Lycée Albert Einstein
Avenue de la Liberté
Tél : 01 69 46 11 11
www.lyc-einstein-ste-genevieve.ac-
versailles.fr/
Code : 0911346U
Bassin d’éducation : étampes

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It, Ru

LV3 : It

> Langues et 
cultures de l’An-
tiquité : grec
> Arts : arts 
plastiques, his-
toire des arts

Section européenne anglais 
en liaison avec les bacs L, 
ES, S

69 Saint-Michel-sur-Orge 91240
Lycée Léonard de Vinci
Place Léonard de Vinci
Tél : 01 69 25 08 55
www.ac-versailles.fr/etabliss/Vinci-St-
Michel/
Code : 0911946W
Bassin d’éducation : étampes

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STI
Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

70 Savigny-sur-Orge 91600
Lycée Gaspard Monge
Lycée des métiers de l’automobile
1 place Gaspard Monge
Tél : 01 69 05 47 43
www.lyc-monge-savigny.ac-versailles.fr 
Code : 0912142J
Bassin d’éducation : Savigny-sur-Orge

Bac S 
Bac STI 

LV1 : An
LV2 : Al, Es

Arts : arts plas-
tiques

 Section européenne anglais

71 Savigny-sur-Orge 91600
Lycée Jean Baptiste Corot
Le château
Place Davout
Tél : 01 69 44 55 66
www.lycee-corot-savigny.fr 
Code : 0910627M
Bassin d’éducation : Savigny-sur-Orge

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, Ru

> LV3 : Ru
> Arts : arts 
plastiques, 
cinéma-audio-
visuel, musique, 
théâtre

Section européenne anglais 
en liaison avec les bacs L, 
ES, S

72 Varennes-Jarcy 91480
Centre médical et pédagogique
Annexe du lycée de Montgeron
29 avenue de la Libération
Tél : 01 69 39 99 12
www.cmp-varennes.ac-versailles.fr 
Code : 0910876H
Bassin d’éducation : Montgeron

Bac L
Bac S
Bac STG 

comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : An
LV2 : Al, Es

Sur le site, scolarisation d’élèves malades ou 
handicapés ayant une prise en charge médicale 
(hôpital à temps complet ou à temps partiel). 
Centre de soins géré par la Fondation santé des 
étudiants de France.
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http://www.lyc-poincare-palaiseau.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-poincare-palaiseau.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-einstein-ste-genevieve.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-einstein-ste-genevieve.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/Vinci-St-Michel/
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/Vinci-St-Michel/
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics
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92 - Hauts-de-Seine

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

73 Antony 92761
Lycée Descartes
1 avenue Lavoisier
Tél : 01 46 11 49 80
www.lyc-descartes-antony.ac-versailles.fr
Code : 0920130S
Bassin d’éducation : Antony 

Bac L
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines 
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It, Ru

> LV3 : Ch
> Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec
> Arts : histoire 
des arts

74 Asnières-sur-Seine 92600
Lycée Auguste Renoir
137 rue du Ménil
Tél : 01 41 32 32 62
www.lyc-renoir-asnieres.ac-versailles.fr
Code : 0920131T
Bassin d’éducation :  Gennevilliers 

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

comptabilité et finance d’entreprise 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ch, Es

> LV3 : Ar, 
Ch, Ru
> Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec
> Arts : musi-
que, théâtre

Section européenne anglais en 
liaison avec tous bacs

75 Bois-Colombes 92270
Lycée Albert Camus
131 rue Pierre Joigneaux
Tél : 01 42 42 69 79
www.blog.crdp-versailles.fr/
lyceealbertcamusboiscolombes/
Code : 0920132U
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines

Diplôme de bachiller (bac espagnol)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

LV3 : It

Arts : arts 
plastiques, 
cinéma-audio-
visuel

> Sections européennes allemand, 
anglais en liaison avec les bacs 
L, ES, S
> Section européenne italien
> Section Bachibac (double 
délivrance du bac français et du 
diplôme de bachiller espagnol)
> Pôle Espoir trampoline sports 
acrobatiques

76 Boulogne- Billancourt 92100
Lycée Etienne – Jules Marey
Lycée des métiers de la petite enfance et 
des soins à la personne
154, rue de Silly
Tél : 01 46 05 01 26
www.lyc-marey-boulogne.ac-versailles.fr
Code : 0922443F
Bassin d’éducation : Boulogne-Billlancourt

Bac ST2S LV1 : An
LV2 : Es

Pas de seconde. L’établissement 
accueille les élèves à partir de la 
classe de 1re.

77 Boulogne- Billancourt 92100
Lycée Jacques Prévert
163 rue de Billancourt
Tél : 01 41 31 83 83
www.lyc-prevert-boulogne.ac-versailles.fr
Code : 0920134W
Bassin d’éducation : Boulogne-Billlancourt

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, Por

Arts : cinéma-
audiovisuel, 
histoire des 
arts

> Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S
> Section européenne espagnol

78 Châtenay-Malabry 92290
Lycée Emmanuel Mounier
35 rue des Prés-Hauts
Tél : 01 41 87 60 30
http://lycee.mounier.free.fr
Code : 0920135X
Bassin d’éducation : Vanves

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines 
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ch, Es

LV3 : Al

Arts : arts 
plastiques

Pôle Espoir et Pôle France activi-
tés sports multiples (voir la page 
sports p. 112)

79 Châtenay-Malabry 92290
Lycée Jean Jaurès
Lycée des métiers de la santé et du social
280 avenue Jean Jaurès
Tél : 01 40 83 40 00
www.ac-versailles.fr/etabliss/jaureschatenay
Code : 0921166T
Bassin d’éducation : Vanves

Bac S 
Bac STI 
Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Pôle Espoir et Pôle France activi-
tés sports multiples (voir la page 
sports p. 112)

80 Clamart 92140
Lycée Jacques Monod
46 rue du Fort
Tél : 01 46 45 31 33
www.lyc-monod-clamart.ac-versailles.fr
Code : 0921555R
Bassin d’éducation : Vanves

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

 

Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec

Sections européennes allemand, 
espagnol en liaison avec les bacs 
L, ES, S

http://www.lyc-descartes-antony.ac-versailles.fr
http://www.lyc-renoir-asnieres.ac-versailles.fr
http://www.blog.crdp-versailles.fr/lyceealbertcamusboiscolombes/
http://www.blog.crdp-versailles.fr/lyceealbertcamusboiscolombes/
http://www.lyc-marey-boulogne.ac-versailles.fr
http://www.lyc-prevert-boulogne.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/jaureschatenay
http://www.lyc-monod-clamart.ac-versailles.fr
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

81 Clichy 92110
Lycée Newton ENREA
1 place Jules Verne
Tél : 01 41 06 78 78
www.lyc-newton-clichy.ac-versailles.fr
Code : 0920136Y
Bassin d’éducation : Gennevilliers
Internat G

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Al

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S

82 Clichy 92110
Lycée René Auffray
Lycée des métiers de l’hôtellerie-tourisme, 
de la santé et du social
23 rue Pelloutier
Tél : 01 49 68 90 00
www.lyc-auffray-clichy.ac-versailles.fr/
Code : 0922149L
Bassin d’éducation : Gennevilliers

Bac ST2S 
Bac Hôtellerie 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

2de spécifique hôtellerie 

83 Colombes 92700
Lycée Guy de Maupassant
52 rue Robert Schuman
Tél : 01 46 52 50 00
www.lyc-maupassant-colombes.ac-versailles.
fr
Code : 0920137Z
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

Bac ST2S 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Por 

> LV3 : Ar
> Arts : arts 
plastiques

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S

84 Courbevoie 92400
Lycée Paul Lapie
5 boulevard Aristide Briand
Tél : 01 41 88 03 70
www.ac-versailles.fr/etabliss/plapie
Code : 0920138A
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

Bac L 
Bac ES
Bac S 
Bac STG 

mercatique (marketing)
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

> Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec
> Arts : arts 
plastiques, his-
toire des arts

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S

85 Courbevoie 92400
Lycée Lucie Aubrac
13 à 17 avenue d’Alsace
Tél : 01 47 78 99 55
www.ac-versailles.fr/etabliss/clg-
renardieres-courbevoie/
Code : 0922615T
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

Bac ES 
Bac S 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs ES, S

86 Gennevilliers 92230
Lycée Galilée
Lycée des métiers de la chimie et de la 
plasturgie
79, avenue Chandon
Tél : 01 47 33 30 20
www.lyc-galilee-gennevilliers.ac-versailles.fr
Code : 0921156G
Bassin d’éducation : Gennevilliers

Bac ES
Bac S
Bac STI 
Bac STL

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Sections sportives rugby garçons, 
basket ball filles (bacs ES et S) 

87 Issy les Moulineaux 92130
Lycée Ionesco
152, avenue de Verdun
Tél : 01 41 46 12 90
www. lyc-ionesco-issy.ac-versailles.fr/spip
Code : 0922397F
Bassin d’éducation : Boulogne-Billlancourt

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ch, Es

LV3 : It

LV3 : Ch Section européenne allemand 
(sous réserve)

88 Le Plessis-Robinson  92350
Lycée Montesquieu
23 rue du Capitaine Facq
Tél : 01 46 30 35 61
www.lyc-montesquieu-plessis.ac-versailles.
fr
Code : 0922249V
Bassin d’éducation : Vanves

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

89 Levallois  92300
Lycée Léonard de Vinci
4 avenue Georges Pompidou
Tél : 01 41 05 12 12
www.lyc-vinci-levallois.ac-versailles.fr
Code : 0921230M
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Arts : arts 
plastiques, his-
toire des arts, 
théâtre

> Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S
> Section sportive mixte (escrime, 
tennis de table, tennis -  Bacs L, 
ES, S)

90 Meudon 92190
Lycée Rabelais
6 rue Georges Langrognet
Tél : 01 45 34 48 54
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-rabelais-
meudon
Code : 0920798T
Bassin d’éducation : Boulogne-Billlancourt

Bac L 
Bac ES 
Bac S 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, Ru

LV3 : It

> Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec
> Arts : arts 
plastiques, 
théâtre

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S

91 Montrouge 92120
Lycée Maurice Genevoix
29 avenue du Fort
Tél : 01 49 65 65 00
www.lyc-genevoix-montrouge.ac-versailles.fr
Code : 0921399W
Bassin d’éducation : Antony

Bac L
Bac ES
Bac S 
Bac STG 

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Arts : théâtre > Section européenne espagnol en 
liaison avec les bacs L, ES, S
> Section sportive (hockey-sur-ga-
zon – tous bacs)

92 Nanterre 92014
Lycée F. et I. Joliot-Curie
92 avenue Joliot-Curie
Tél : 01 47 21 20 19
www.lyc-curie-nanterre.ac-versailles.fr
Code : 0920141D
Bassin d’éducation : Nanterre

Bac L
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ar, Es, It, Por

LV3 : It

> LV3 : Ar 
> Arts : arts 
plastiques, 
théâtre

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES,S

93 Neuilly-sur-Seine 92200
Lycée Louis Pasteur
17-21 boulevard d’Inkermann
Tél : 01 46 24 15 01
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-pasteur-
neuilly
Code : 0920142E
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

Bac L
Bac ES 
Bac S 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, Es, 
Ru

> LV3 : Ru
> Arts : musi-
que

94 Neuilly-sur-Seine 92200
Lycée La Folie Saint-James
41 rue de Longchamp
Tél : 01 47 47 79 04
www.lyc-st-james-neuilly.ac-versailles.fr
Code : 0920143F
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

Bac L 
Bac ES 
Bac S 

LV1 : An
LV2 : Al, An, 
Es, Héb, It

LV3 : It

> LV3 : Héb
> Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S

95 Puteaux 92800
Lycée Agora
120 rue de Verdun
Tél : 01 45 06 06 41
www.lycee-agora.fr/
Code : 0920144G
Bassin d’éducation : Nanterre

Bac ES 
Bac S 
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs ES, S

96 Rueil-Malmaison 92500
Lycée Gustave Eiffel
78, avenue du Président Pompidou
Tél : 01 55 47 13 13
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-eiffel-rueil
Code : 0922398G
Bassin d’éducation : Nanterre 

Bac STG 
communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : An
LV2 : Es

L’établissement accueille les élèves 
à partir de la classe de 1re.
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

97 Rueil-Malmaison 92500
Lycée Richelieu
64 rue George Sand
Tél : 01 58 83 20 10
www.lyc-richelieu-rueil.ac-versailles.fr
Code : 0920799U
Bassin d’éducation : Nanterre

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Abitur (bac allemand) 
Bac STI 

LV1 : Al, An, 
Ru
LV2 : Al, An, 
Es, Ru

LV3 : It

Arts : arts 
plastiques, 
histoire des 
arts, musique, 
théâtre

> Sections européennes allemand, 
anglais, en liaison avec les bacs  
L,  ES, S
> Section AbiBac (vers les bacs L, 
ES, S et l’Abitur)

98 Saint-Cloud 92210
Lycée Alexandre Dumas
112 boulevard de la République
Tél : 01 49 11 38 38
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-dumas-
st-cloud
Code : 0920801W
Bassin d’éducation : Boulogne-Billlancourt

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

LV3 : It

> LV3 : Ch 
> Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec
> Arts : théâtre

Sections européennes allemand, 
anglais en liaison avec les bacs 
L, ES, S

99 Saint-Cloud 92210
Lycée Santos Dumont
Lycée des métiers de l’hôtellerie et de la 
gestion des entreprises
39 rue Pasteur
Tél : 01 41 12 02 50
www.ac-versailles.fr/etabliss/santos_stcloud
Code : 0922276Z
Bassin d’éducation : Boulogne-Billlancourt

Bac STG 
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : An
LV2 : Al, Es

L’établissement accueille les élèves 
à partir de la classe de 1re.

100 Sceaux 92330
Lycée Lakanal
3 avenue du Président Roosevelt
Tél : 01 41 87 20 00
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-lakanal-
sceaux/
Code : 0920145H
Bassin d’éducation : Antony 
Internat G réservé aux élèves de la section 
rugby

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

mercatique (marketing)

LV1 : Al, An, 
Ru
LV2 : Al, An, 
Es, It, Ru

> Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec
> Arts : arts 
plastiques, 
musique

Pôle Espoir rugby garçons (tous 
bacs)

101 Sceaux 92330
Lycée Marie Curie
1 rue Constant Pilate
Tél : 01 41 87 81 81 
www.lyc-marie-curie-sceaux.ac-versailles.fr
Code : 0920146J
Bassin d’éducation : Antony

Bac L 
Bac ES 
Bac S 

LV1 : Al, An, 
Ru
LV2 : Al, An, 
Es, It

> LV3 : Héb, Ru
> Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec
> Arts : arts 
plastiques, 
musique

102 Sceaux 92330
Lycée médico-pédagogique Dupré 
Annexe du Lycée Lakanal
30 avenue Franklin Roosevelt
Tél : 01 40 91 50 55
Code : 0922108S
Bassin d’éducation : Antony
Internat G-F
L’établissement accueille, à partir de la 
classe de 2de, les élèves atteints de trou-
bles psychologiques. Dossier d’inscription 
à demander au secrétariat du coordonna-
teur médical. 

Bac L 
Bac ES 
Bac S 

LV1 : Al, 
An, Es
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Al, Es 

103 Sèvres 92310
Lycée Jean-Pierre Vernant
21 rue du Docteur Ledermann
Tél : 01 46 26 89 40
www.lyceedesevres.com
Code : 0920802X
Bassin d’éducation : Boulogne-Billlancourt

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac option internationale
Bac STD2A 
Bac STG 

comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

BT métiers de la musique

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

> LV3 : Jap
> Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec
> Création et 
culture design 
> Arts : arts 
plastiques, 
cinéma-
audiovisuel, 
musique

Seconde spécifique BT métiers de 
la musique
Se renseigner au lycée pour cette 
formation (test d’entrée en mai).

> Sections internationales britanni-
que et allemande (bac L, ES, S)
La section britannique accueille 
aussi des élèves d’origine amé-
ricaine.
> Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S
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http://www.lyc-richelieu-rueil.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-dumas-st-cloud
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-dumas-st-cloud
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/santos_stcloud
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-lakanal-sceaux/
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-lakanal-sceaux/
http://www.lyc-marie-curie-sceaux.ac-versailles.fr
http://www.lyceedesevres.com
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

104 Suresnes 92150
Lycée Paul Langevin
2 rue Maurice Payret-Dortail
Tél : 01 47 72 20 13
www.lyc-langevin-suresnes.ac-versailles.fr
Code : 0920147K
Bassin d’éducation : Nanterre

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STL

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

> LV3 : Jap
> Arts : arts 
plastiques

Sections européennes allemand, 
anglais en liaison avec tous bacs.

105 Vanves 92170
Lycée Michelet
5 rue Jullien
Tél : 01 46 42 61 50
www.ac-versailles.fr/etabliss/michelet-
vanves
Code : 0920149M
Bassin d’éducation : Vanves
Internat G - F

Bac L 
Bac ES 
Bac S 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

> Langues et 
cultures de 
l’Antiquité : 
grec
> Arts : arts 
plastiques

Section européenne allemand en 
liaison avec les bacs L, ES

106 Vaucresson 92420
Lycée Toulouse-Lautrec
EREA
131 avenue de la Celle St Cloud
Tél : 01 47 01 09 18
www.lyc-erea-toulouse-lautrec-vaucresson.
ac-versailles.fr
Code : 0921935D
Bassin d’éducation : Boulogne-Billlancourt
Internat G - F réservé aux élèves handica-
pés moteurs 
La scolarité est ouverte aussi bien aux 
élèves valides qu’aux élèves en situation 
de handicap.

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG

gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Arts : théâtre Section sportive mixte (handisport 
multi-sports)

107 Villeneuve-la-Garenne 92390
Lycée Michel Ange
2 avenue Georges Pompidou
Tél : 01 41 47 67 70
www.lyc-michelange-villeneuve.ac-
versailles.fr
Code : 0921594H
Bassin d’éducation : Gennevilliers

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ar, Es

LV3 : It

> LV3 : Ar
> Arts : arts 
plastiques, his-
toire des arts

Section européenne espagnol en 
liaison avec tous bacs
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http://www.lyc-langevin-suresnes.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/michelet-vanves
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/michelet-vanves
http://www.lyc-michelange-villeneuve.ac-versailles.fr
http://www.lyc-michelange-villeneuve.ac-versailles.fr
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

95 - Val-d'Oise

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

108 Argenteuil 95100
Lycée Romain Rolland
Place Romain Rolland
Tél : 01 39 82 54 14
www.lyc-rolland-argenteuil.ac-versailles.fr
Code : 0950640E
Bassin d’éducation : Argenteuil

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines 
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ar, Es

LV3 : It

> LV3 : Ar
> Arts : arts 
plastiques

Sections européennes 
allemand, anglais en 
liaison avec les bacs L, 
ES, S

109 Argenteuil 95100
Lycée polyvalent Jean Jaurès
25 rue Charles Lecocq
Tél : 01 39 98 50 00
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-jaures-
argenteuil
Code : 0950641F
Bassin d’éducation : Argenteuil
UPI (déficience auditive)
Internat G – F (priorité aux élèves de niveau 
post-bac)

Bac S 
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : 
Langue 
des signes 
française

110 Argenteuil 95100
Lycée Georges Braque
21 rue Victor Puiseux
Tél : 01 39 96 50 50
www.braque.fr
Code : 0950666H
Bassin d’éducation : Argenteuil

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines 
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise 
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, Por

LV3 : Por

Section européenne 
portugais en liaison avec 
tous bacs

111 Argenteuil 95100
Lycée Fernand et Nadia Léger
7 allée Fernand Léger
Tél : 01 39 98 43 43
www.lyc-leger-argenteuil.ac-versailles.fr
Code : 0951811C
Bassin d’éducation : Argenteuil
UPI (déficience auditive)

Bac ST2S LV1 : An
LV2 : Al, Es

Langue 
des signes 
française

112 Beaumont-sur-Oise 95260
Lycée Evariste Galois
14 boulevard Léon Blum
Tél : 01 34 70 17 06
www.lyc-galois-beaumont.ac-versailles.fr
Code : 0951748J
Bassin d’éducation : Pontoise

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines
mercatique (marketing)

Bac STI 
Bac ST2S 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Section européenne 
anglais

113 Bouffemont 95570
Annexe du lycée George Sand de Domont
Centre médical et pédagogique Jacques Arnaud
5 rue Pasteur
Tél : 01 39 35 35 35
www.cmp-arnaud-bouffemont.ac-versailles.fr
Code : 0950824E
Bassin d’éducation : Sarcelles
Centre géré par la Fondation santé des étudiants 
de France. Sur ce site, scolarisation d’élèves ayant 
une  prise en charge médicale (hôpital de jour 
ou à temps plein) pour des soins  de psychiatrie 
ou de médecine physique et réadaptation. 
S’adresser au secrétariat des admissions.

LV1 : An
LV2 : Es

Classe de 2de générale et 
technologique seulement

114 Cergy-le-Haut  95800
Lycée Jules Verne
1 rue Michel Strogoff
Tél : 01 34 32 20 00
www.lyc-verne-cergy.ac-versailles.fr
Code : 0951756T
Bassin d’éducation : Cergy

Bac L
Bac ES 
Bac S 
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Section européenne espa-
gnol en liaison avec les 
bacs L, ES, S

115 Cergy-Pontoise 95000
Lycée Alfred Kastler
26 avenue de la Palette
Tél : 01 30 32 47 47
www.lyc-kastler-cergy.ac-versailles.fr
Code : 0951399E
Bassin d’éducation : Cergy

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines
mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Es

> LV3 : Ru
> Langues et 
cultures de 
l'Antiquité : 
grec
> Arts : théâtre

Section sportive handball
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http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-jaures-argenteuil
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-jaures-argenteuil
http://www.braque.fr
http://www.lyc-leger-argenteuil.ac-versailles.fr
http://www.cmp-arnaud-bouffemont.ac-versailles.fr
http://www.lyc-verne-cergy.ac-versailles.fr
http://www.lyc-kastler-cergy.ac-versailles.fr


60 AcAdémIe de VersAIlles l guIde Après lA 3e l rentrée 2010  onisep.fr

* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

116 Cergy-Pontoise 95800
Lycée Galilée
11 avenue du Jour
Tél : 01 34 41 74 20
www.lyc-galilee-cergy.ac-versailles.fr
Code : 0951637N
Bassin d’éducation : Cergy

Bac L
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ch, Es

LV3 : It

LV3 : Ch Sections européennes 
allemand, anglais en 
liaison avec les bacs L, 
ES, S

117 Deuil-la-Barre 95170
Lycée Camille Saint-Saëns
18 à 22 rue Guynemer
Tél : 01 34 28 64 00
www.lyc-st-saens-deuil.ac-versailles.fr
Code : 0951922Y
Bassin d’éducation : Sarcelles

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines 
comptabilité et finance d’entreprise
mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Arts : musi-
que

Sections  européennes
allemand, anglais en 
liaison avec les bacs L, 
ES, S

118 Domont 95331 Cedex
Lycée George Sand
Avenue du Lycée
BP 22
Tél : 01 39 35 02 13
www.lyc-sand-domont.ac-versailles.fr
Code : 0951788C
Bassin d’éducation : Sarcelles

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Arts : histoire 
des arts

119 Eaubonne 95600
Lycée Louis Armand 
32 rue Stéphane Proust
Tél : 01 34 06 10 30  
www.lyc-armand-eaubonne.ac-versailles.fr
Code : 0951974E
Bassin d’éducation : Enghien

Bac L 
Bac ES
Bac S 
Bac STG 

comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Section européenne 
anglais

120 Enghien-les-Bains 95880
Lycée Gustave Monod
71 avenue de Ceinture
Tél : 01 39 89 32 41
www.lyc-monod-enghien.ac-versailles.fr/
Code : 0950644J
Bassin d’éducation : Enghien

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Abitur (bac allemand)
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

LV3 : It

> LV3 : Ch, 
Héb
> Arts : 
théâtre

> Sections européennes 
allemand, anglais en 
liaison avec les bacs L, 
ES, S
> Section AbiBac (vers les 
bacs L, ES, S et l’Abitur)
> Pôle France roller skating
> Pôle Espoir activités 
sports multiples (voir la 
page sports p. 112)

121 Ermont 95123
Lycée Van Gogh
Rue du Général Decaen
Tél : 01 30 72 74 22
www.lyc-vangogh-ermont.ac-versailles.fr
Code : 0950645K
Bassin d’éducation : Enghien

Bac L
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

Diplôme de bachiller (bac espagnol)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Es

> LV3 : Ru
> Langues et 
cultures de 
l'Antiquité : 
grec
> Arts : musi-
que

Section Bachibac (double 
délivrance du bac français 
et du diplôme de bachiller 
espagnol)

122 Fosses 95470
Lycée Charles Baudelaire
13 rue du Grand Tremblay
Tél : 01 34 72 27 00
www.lyc-baudelaire-fosses.ac-versailles.fr
Code : 0951727L
Bassin d’éducation : Gonesse

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Al, It

Section européenne 
allemand en liaison avec 
tous bacs  

123 Franconville 95130
Lycée Jean Monnet
Rue Jean Monnet
Tél : 01 30 72 46 61
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-monnet-
franconville/default.html
Code : 0951722F
Bassin d’éducation : Enghien

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STL 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Sections européennes 
anglais, espagnol en 
liaison avec les bacs L, 
ES, S

124 Garges-les-Gonesse 95141
Lycée Simone de Beauvoir
171 avenue de Stalingrad - BP 215
Tél : 01 39 93 09 90
www.lyc-beauvoir-garges.ac-versailles.fr
Code : 0951766D
Bassin d’éducation : Gonesse

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines
gestion des systèmes d’information 

Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Section européenne 
anglais
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* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
Complétez votre information sur le site des lycées.

Lycées publics

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

125 Gonesse 95500
Lycée René Cassin
7 avenue François Mitterrand
Tél : 01 34 45 15 15
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-cassin-
gonesse/
Code : 0950646L
Bassin d’éducation : Gonesse

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

> Langues et 
cultures de 
l'Antiquité : 
grec
> Arts : arts 
plastiques

Section européenne 
allemand en liaison avec 
tous bacs

126 Goussainville 95190
Lycée Romain Rolland
21 avenue de Montmorency
Tél : 01 39 33 95 55
www.romain-rolland-goussainville.fr
Code : 0950667J
Bassin d’éducation : Gonesse

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing) 
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ar, Es

127 Herblay 95220
Lycée Montesquieu
165 rue Emile Zola
Tél : 01 34 50 71 00
http://ent.lyc-montesquieu-herblay.ac-
versailles.fr
Code : 0951723G
Bassin d’éducation : Argenteuil

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Arts : théâtre Section européenne 
anglais en liaison avec les 
bacs L, ES, S

128 Isle-Adam (L’) 95290
Lycée Fragonard
Allée Le Nôtre
Tél : 01 34 08 19 91
www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-versailles.fr
Code : 0951147F
Bassin d’éducation : Pontoise

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

mercatique (marketing)
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

Arts : arts 
plastiques

Sections européennes 
allemand, espagnol en 
liaison avec tous bacs

129 Jouy-le-Moutier 95280
Lycée de l’Hautil
1 rue Gabriel Fauré
Tél : 01 34 32 71 71
www.ac-versailles.fr/etabliss/jlmhautil
Code : 0951824S
Bassin d’éducation : Cergy

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information
mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Arts : cinéma 
– audiovisuel

Section européenne 
anglais en liaison avec 
tous bacs

130 Luzarches 95270
Lycée Gérard de Nerval
Place de l’Europe
Tél : 01 30 29 55 00
Code : 0950647M
Bassin d’éducation : Sarcelles

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

> LV3 : Ru
> Arts : arts 
plastiques

Section européenne 
allemand en liaison avec 
tous bacs

131 Montmorency 95160
Lycée Jean Jacques Rousseau
20 rue de Jaigny
Tél : 01 34 05 12 50
www.lyc-rousseau-montmorency.ac-versailles.fr
Code : 0950648N
Bassin d’éducation : Enghien

Bac L 
Bac ES
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

LV3 : It

Arts : arts 
plastiques

Section européenne 
anglais en liaison avec les 
bacs ES, S, voire L

132 Osny 95520
Lycée Paul - Emile Victor
116 rue de Livilliers
Tél : 01 34 35 14 14
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-victor-osny
Code : 0951937P
Bassin d’éducation : Cergy

Bac L
Bac ES
Bac S  
Bac STG

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

133 Pontoise 95300
Lycée Camille Pissarro
Lycée des métiers de la petite enfance et des 
soins à la personne
1 rue Matisse
Tél : 01 34 41 54 54
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-pissarro-pontoise
Code : 0950649P
Bassin d’éducation : Pontoise

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources 
humaines 
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, Ru

LV3 : Ru > Sections européennes 
anglais, espagnol en 
liaison avec tous bacs
> Section sportive boxe 
française (tous bacs)
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http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-cassin-gonesse/
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-cassin-gonesse/
http://www.romain-rolland-goussainville.fr
http://ent.lyc-montesquieu-herblay.ac-versailles.fr/
http://ent.lyc-montesquieu-herblay.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/jlmhautil
http://www.lyc-rousseau-montmorency.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-victor-osny
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-pissarro-pontoise


62 AcAdémIe de VersAIlles l guIde Après lA 3e l rentrée 2010  onisep.fr

* LV1 et LV2 : langues vivantes (enseignements obligatoires du tronc commun), LV3 : enseignement d’exploration « courant » ou enseignement facultatif. 
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Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Enseignements  
à capacités 
contraintes

Sections 
particulières

134 Saint-Ouen-l’Aumône 95310
Lycée Jean Perrin
2 rue des Egalisses
Tél : 01 34 32 58 28
www.lyc-perrin-soa.ac-versailles.fr
Code : 0951104J
Bassin d’éducation : Pontoise
Internat G et F (situé au Lycée Simone Weil de 
Conflans-Sainte-Honorine)
Internat G (situé au LP Château d’Epluches, 45 
av. du château à Saint-Ouen-l’Aumône)

Bac S 
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

135 Saint-Ouen-l’Aumône 95310
Lycée Edmond Rostand
Lycée des métiers de la vente
75 rue de Paris
Tél : 01 34 48 57 30
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-rostand-stouen
Code : 0951728M
Bassin d’éducation : Pontoise

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Al

Section européenne alle-
mand en liaison avec les 
bacs L, ES, S

136 Saint-Witz 95470
Lycée Léonard de Vinci
2 rue Robquin
Tél : 01 34 68 25 89
www.lyc-vinci-st-witz.ac-versailles.fr
Code : 0951753P
Bassin d’éducation : Gonesse

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

mercatique (marketing)
gestion des systèmes d’information

LV1 : An
LV2 : Al, 
An, Es

Langues et 
cultures de 
l'Antiquité : 
grec

Sections européennes 
anglais, espagnol en 
liaison avec les bacs, 
ES, S

137 Sarcelles 95200
Lycée Jean-Jacques Rousseau
2 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél : 01 39 33 26 00
www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr
Code : 0950650R
Bassin d’éducation : Sarcelles

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

Bac ST2S
Esame di stato  (bac italien)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

LV3 : It

LV3 : Héb > Sections européennes 
allemand, italien en 
liaison avec les bacs L, 
ES, S, STG
> Section Esabac (double 
délivrance du bac français 
et de l'Esame di stato 
italien)

138 Sarcelles 95200
Lycée de la Tourelle
8 rue Fernand Léger
Tél : 01 34 38 36 00
www.lyc-tourelle-sarcelles.ac-versailles.fr
Code : 0950947N
Bassin d’éducation : Sarcelles

Bac ES 
Bac S 
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

139 Taverny 95150
Lycée Jacques Prévert
23 chemin vert de Boissy
Tél : 01 39 95 32 25
www.lyc-prevert-taverny.ac-versailles.fr
Code : 0950651S
Bassin d’éducation : Enghien

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Es

> LV3 : Ru
> Arts : 
théâtre

140 Taverny 95150
Lycée Louis Jouvet
26 rue de Saint-Prix
Tél : 01 34 18 41 20
www.lyc-jouvet-taverny.ac-versailles.fr
Code : 0951763A
Bassin d’éducation : Enghien

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STI 
Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

141 Vauréal 95490
Lycée Camille Claudel
4 avenue Federico Garcia Lorca
Tél : 01 34 21 18 93
www.lyceecamilleclaudel.com
Code : 0951710T
Bassin d’éducation : Cergy

Bac L 
Bac ES 
Bac S 
Bac STD2A 
Bac STG 

communication et gestion des ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

> LV3 : Jap
> Création et 
culture-design
> Arts : arts 
plastiques, 
danse, musi-
que

http://www.lyc-perrin-soa.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-rostand-stouen
http://www.lyc-vinci-st-witz.ac-versailles.fr
http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr
http://www.lyc-tourelle-sarcelles.ac-versailles.fr
http://www.lyc-prevert-taverny.ac-versailles.fr
http://www.lyc-jouvet-taverny.ac-versailles.fr
http://www.lyceecamilleclaudel.com
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Lycées prIvés sous contrat

78 - Yvelines
Adresses des établissements Diplômes Langues 

vivantes*
Sections 

particulières

145 Le Chesnay 78150
Lycée Blanche de Castille
1 avenue de la Bretèche
Tél : 01 39 23 14 30
www.blanche-de-castille.fr
Code : 0783282U

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STD2A

LV1 : Al, 
An, Es
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Ch

Sections européennes allemand, 
anglais et espagnol en liaison avec les 
bacs L, ES, S

146 Le Vésinet 78110
Lycée Le Bon Sauveur
6 rue Henri Cloppet
Tél : 01 30 15 92 92
www.bs78.net
Code : 0783297K

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Ch, It

147 Magnanville 78200
Lycée agricole privé Sully
22 avenue de l’Europe
Tél : 01 34 77 27 00
www.lycee-agricole-sully.fr
Code : 0781069N
Internat G – F

Bac STAV agronomie, alimentation, 
environnement, territoires

domaine aménagement et valorisation 
de l’espace
domaine production agricole

LV1 : Al, An

148 Maisons-Laffitte 78600
Lycée l’Ermitage
18 rue des Côtes
Tél : 01 39 62 04 81
Code : 0783283V
Internat G - F

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3: It

Toutes les classes de 2de et de 1re 

reçoivent des cours de civilisation 
anglo-américaine.

149 Mantes-la-Jolie 78200
Lycée Notre-Dame
5 rue de la Sangle
Tél : 01 34 97 97 97
www.notre-dame-mantes.com
Code: 0783289B

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

comptabilité et finance d’entreprise
mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : Al, Es

150 Montigny-le-Bretonneux 78180
Lycée Saint-François d’Assise
6 place Claudel
Tél : 01 30 64 99 55
Code : 0781899R

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STI

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Vous trouverez ci-dessous les formations générales et technologiques dans les établissements privés 

sous contrat pour la rentrée 2010 . 

les enseignements d’exploration et les enseignements 

facultatifs ne sont pas disponibles .

dans ce guide, vous trouverez les informations concernant 

les langues vivantes, ainsi que  les sections particulières . 

Consultez la liste des enseignements  
d’exploration sur le site internet des 
lycées et renseignez-vous auprès des 
établissements. 

http://www.blanche-de-castille.fr
http://www.bs78.net
http://www.lycee-agricole-sully.fr
http://www.notre-dame-mantes.com
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Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Sections 
particulières

151 Montigny-le-Bretonneux 78180
Lycée Saint-Exupéry
11 rue Michaël Faraday
Tél : 01 30 58 37 00
www.ecolesaintexupery.org
Code : 0781974X

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)

LV1 : An
LV2 : Al, Es

152 Rambouillet 78120
Lycée Sainte-Thérèse
7 rue Beziel
Tél : 01 61 08 64 60
www.ist78.com
Code : 0781664K

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac ST2S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

LV3 : Ru

Section européenne anglais 

153 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée Saint-Erembert
5 rue Salomon Reinach
Tél : 01 39 21 58 58
www.saint-erembert.com
Code : 0783286Y

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STI 

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

154 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée Notre Dame
3 rue de Témara
Tél : 01 30 87 17 87
www.ind78.com
Code : 0783288A

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3: It

Section européenne anglais en liaison 
avec les bacs L, ES, S.

155 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée Saint Thomas de Villeneuve
15 rue des Louviers
Tél : 01 39 10 34 00
www.stv-st-germain.com
Code : 0783323N

Bac STG
communication et gestion des 
ressources humaines 
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac ST2S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

155
bis

Sartrouville 78500
Annexe du lycée Notre-Dame de Saint-Germain-
en-Laye
20 quai P. Brunel
Tél : 01 39 57 10 95
www.ind78.com
Code : 0783288A
UPI troubles importants des fonctions cogniti-
ves 

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines  

LV1 : An
LV2 : Al, Es

Section européenne anglais

156 Verneuil-sur-Seine 78480
Lycée Notre Dame «Les Oiseaux»
106 grande Rue
Tél : 01 39 28 15 00
www.ndoverneuil.fr
Code : 0783344L 
Internat F

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STL

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

LV3 : It

Section européenne allemand

157 Versailles 78000
Lycée des Châtaigniers
11 bis avenue Jean Jaurès
Tél : 01 39 55 95 04
www.leschataigners.com
Code : 0782100J

Bac ST2S LV1 : An

158 Versailles 78000
Lycée Saint-Jean et Hulst
26 rue du Maréchal de Lattre
Tél : 01 39 54 11 26
www.saint-jean.hulst.com
Code : 0783350T

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, 
An, Es

« Lycée de la 2e chance » pour élèves 
en rupture avec le système scolaire 
en terminale ES.

159 Versailles 78000
Lycée Notre-Dame du Grandchamp
97 rue Royale
Tél : 01 39 24 12 80
www.nd-grandchamp.fr
Code : 0783351U 

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des 
ressources humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ch, Es

LV3 : Es

Section européenne anglais en liaison 
avec les bacs L, ES, S, STG. 

http://www.ecolesaintexupery.org
http://www.ist78.com
http://www.saint-erembert.com
http://www.ind78.com
http://www.stv-st-germain.org
http://www.ind78.com
http://www.ndoverneuil.fr
http://www.leschataigners.com
http://www.saint-jean.hulst.com
http://www.saint-jean.hulst.com
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Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Sections 
particulières

160 Athis-Mons 91200
Lycée Saint-Charles
2 rue G. Anthonioz de Gaulle
Tél : 01 60 48 71 00
www.scharles.net
Code : 0910808J
Internat G - F

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

Section européenne allemand

161 Brunoy 91800
Lycée Saint-Pierre
70 rue de Montgeron
Tél : 01 60 47 99 99
www.saint-pierre91.org
Code : 0910812N

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

LV3 : It

Section européenne anglais

162 Brunoy 91800
Lycée polyvalent Saint-Pierre
Lycée des métiers de la communication, de la 
gestion et de la mercatique
Lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restaura-
tion et du tourisme
70 rue de Montgeron
Tél : 01 60 47 99 99
www.saint-pierre91.org
Code : 0910843X

Bac STG
communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac Hôtellerie

LV1 : An
LV2 : Al, Es

Les élèves préparant le bac 
Hôtellerie sont scolarisés 29 bis 
rue des Godeaux (Tél : 01 60 
47 99 85).

163 Corbeil-Essonnes 91100
Lycée polyvalent Saint-Léon
8 quai de l’Essonne
Tél : 01 60 88 48 68
www.lyceesaintleon.org
Code : 0912161E

Bac ES
Bac S
Bac STL
Bac ST2S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

164 Draveil 91210
Lycée Sénart enseignement
9 rue de l’Industrie
Tél : 01 69 40 08 17
www.lse91.com
Code : 0911935J

Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

165 Étampes 91150
Lycée Jeanne d’Arc
11 boulevard Henri IV
Tél : 01 69 16 14 40
www.jeannedarc-etampes.venez.fr
Code : 0910815S

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

LV3 : Ch, It

Section européenne allemand

166 Évry 91000
Lycée polyvalent N.D. de Sion
1 avenue Ratisbonne
Tél : 01 69 47 32 32
www.sion91.fr
Code : 0912117G

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STI

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

167 Igny 91430
Lycée agricole privé Saint-Nicolas
10 avenue de la Division Leclerc 
www.saintnicolas-igny.org
Code : 0910831J
Internat G - F

Bac S
Bac STAV agronomie, alimentation, 
environnement, territoire

domaine aménagements et valorisation 
des espaces

LV1 : An
LV2 : Al, Es

168 La Ville-du-Bois 91620
Lycée du Sacré Coeur
Passage de Graville
Tél : 01 69 01 06 12
www.isc-villedubois.com
Code : 0910824B

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : An
LV2 : Al, Es

http://www.scharles.net
http://www.saint-pierre91.org
http://www.saint-pierre91.org
http://www.lyceesaintleon.org
http://www.lse91.com
http://www.jeannedarc-etampes.venez.fr
http://www.sion91.fr
http://www.saintnicolas-igny.org
http://www.isc-villedubois.com
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92 – Hauts-de-Seine

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Sections 
particulières

175 Antony 92160
Lycée Sainte-Marie
2 rue de l’Abbaye
Tél : 01 46 11 58 00
www.ism-antony.org
Code : 0920904H

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

LV3 : Jap

176 Asnières-sur-Seine 92600
Lycée Sainte-Geneviève
19 rue de la Station
Tél : 01 47 93 05 28
Code : 0920889S

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

LV3 : Es, It

Section européenne allemand 
en liaison avec les bacs L, 
ES et S

177 Bagneux 92220
Lycée Saint-Gabriel
21 rue de la Lisette
Tél : 01 46 57 61 22
www.saint-gabriel.blog.fondation-auteuil.org
Code : 0920894X

Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

LV1 : An
LV2 : Al, Es

178 Boulogne-Billancourt 92100
Lycée Notre-Dame
1 avenue du Général de Gaulle
Tél : 01 46 99 95 75
www.lndb.org
Code : 0920897A

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

LV3 : Es, Ru

Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Sections 
particulières

169 Orsay 91400
Lycée privé du cours secondaire d’Orsay
11 rue de Courtaboeuf
Tél : 01 69 28 43 72
www.csorsay.fr
Code : 0910819W

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

LV3 : It

170 Palaiseau 91120
Lycée Sainte Jeanne d’Arc
36 avenue du 8 Mai 1945
Tél : 01 69 31 51 00
www.saintejeannedarc.com
Code : 0911181J

Bac STD2A
Bac STI 

LV1 : An
LV2 : Al, Es

171 Verrières-le-Buisson 91370
Lycée Rudolf Steiner
62 rue de Paris
 Tél : 01 60 11 38 12
www.steiner-waldorf-vlb.fr
Code : 0911844K

La scolarité sous contrat se termine en 2de. 
La classe de 1re (L, ES, S) est hors contrat. 
Les élèves doivent rejoindre un autre éta-
blissement pour préparer le baccalauréat 
(pas de terminale).

LV1 : An
LV2 : Al, Es

Pédagogie des écoles Steiner/
Waldorf

172 Villebon-sur-Yvette 91140
Lycée d’Ile de France
7 rue du Baron de Nivière
Tél : 01 60 10 16 46
www.college-lycee-idf91.fr
Code : 0910823A
Internat G - F

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

173 Viry-Châtillon 91170
Lycée Saint-Louis Saint-Clément
1 rue Margot
Tél : 01 69 12 29 29
Code : 0910826D

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : An
LV2 : Al, Es

174 Yerres 91330
Lycée Beth Rivkha
43-49 rue Raymond Poincaré
Tél : 01 69 49 62 62
Code : 0910838S

Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Héb

http://www.ism-antony.org
http://www.lndb.org
http://www.csorsay.fr
http://www.saintejeannedarc.com
http://www.steiner-waldorf-vlb.fr
http://www.college-lycee-idf91.fr
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Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Sections 
particulières

179 Boulogne-Billancourt 92100
Lycée Rambam
11 rue des Abondances
Tél : 01 46 05 27 19
Code : 0920898B

Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Es, Héb

180 Bourg-la-Reine 92340
Lycée Notre Dame
65 avenue du Général Leclerc
Tél : 01 41 13 42 42
www.indblr.asso.fr
Code : 0920906K

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

LV3 : It

181 Châtenay-Malabry 92290
Lycée Sophie Barat
50 rue des Grillons
Tél : 01 41 13 47 00
www.sophie-barat.net
Code : 0920907L 

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac STL
Bac ST2S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

182 Chaville 92370
Lycée Saint-Thomas de Villeneuve
1646 avenue Roger Salengro
Tél : 01 41 15 95 15
www.stv-chaville.fr
Code : 0920908M

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

LV3 : It

183 Colombes 92700
Lycée Jeanne d’Arc
9 boulevard de Valmy
Tél : 01 55 66 91 00
Code : 0921663H

Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

184 Courbevoie 92400
Lycée Montalembert
Lycée des métiers du commerce, de la com-
munication et de la gestion
238 boulevard Saint-Denis
Tél : 01 46 67 13 00
www.lyceemontalembert.org
Code : 0921484N

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

185 Issy-les-Moulineaux 92130
Groupe scolaire La Salle -  Saint-Nicolas
19 rue Victor Hugo
Tél : 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org
Code : 0922653J
Internat G - F (externé)

Bac ES
Bac S
Bac STI

LV1 : An
LV2 : Al, Es

186 Meudon 92190
Ecole La Source
11, rue Ernest Renan
Tél : 01 46 26 99 88
www.ecolelasource.org
Code : 0920916W

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Al, Ch, 
Es

LV3 : It

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S.

187 Meudon 92190
Lycée Notre-Dame
24 rue Alexandre Guilmant
Tél : 01 46 90 00 20
Code : 0920917X

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

LV3 : It

Section européenne anglais en 
liaison avec les bacs L, ES, S.

188 Montrouge 92120
Lycée Jeanne d’Arc
44 rue Gabriel-Péri
Tél : 01 42 53 00 24
www.jdarcmontrouge.org
Code : 0920918Y

Bac ES LV1 : An
LV2 : Al, Es

LV3 : Al

http://www.indblr.asso.fr
http://www.sophie-barat.net
http://www.stv-chaville.fr
http://www.lyceemontalembert.org
http://www.st-nicolas.org
http://www.ecolelasource.org
http://www.jdarcmontrouge.org
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189 Neuilly-sur-Seine 92200
Lycée Sainte-Marie de Neuilly
24 boulevard Victor Hugo
Tél : 01 47 57 58 5
www.saintemariedeneuilly.com
Code : 0920875B

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Al, Es, 
Ru

LV3 : Ch, It

.

190 Neuilly-sur-Seine 92200
Lycée Notre Dame de Sainte Croix
30 avenue du Roule
Tél : 01 46 43 19 50
www.saintecroix-de-neuilly.com
Code : 0920919Z

Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

LV3 : Es

191 Neuilly-sur-Seine 92200
Lycée Saint-Dominique
23 quater boulevard d’Argenson
Tél : 01 40 88 92 20
www.saintdominique.net
Code : 0920921B
Internat G - F

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

192 Rueil-Malmaison 92500
Lycée Passy Buzenval
50 avenue Otis Mygatt
Tél : 01 41 39 81 81
www.passy-buzenval.com
Code : 0920928J
Internat G

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STI

LV1 : An
LV2 : Al, Es

LV3 : Es

193 Rueil-Malmaison 92508
Lycée Madeleine Daniélou
61-63 rue du Général de Miribel
Tél : 01 41 39 25 80
www. danielou.org
Code : 0921365J
Etablissement accueillant des jeunes filles
Possibilité d’internat externé

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An, 
Ch
LV2 : An, Es, 
Ru

LV3 : It

194 Vaucresson 92420
Lycée P. Suger
11 sente de l’Abbé Suger
Tél : 01 47 41 10 44
www.ecole-suger.com
Code : 0920937U
Internat F

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : An
LV2 : Al, Es

LV3 : It

http://www.saintemariedeneuilly.com
http://www.saintecroix-de-neuilly.com
http://www.saintdominique.net
http://www.passy-buzenval.com
http://www.ecole-suger.com
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Adresses des établissements Diplômes Langues 
vivantes*

Sections 
particulières

195 Enghien-les-Bains 95880
Lycée Notre-Dame Providence
7 boulevard Sadi Carnot
Tél : 01 34 12 63 78
www.ndp-enghien.org
Code : 0950753C

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Ch, Es

LV3 : Al, Ch, 
Es

 

196 Margency 95580
Lycée Notre-Dame de Bury
1 avenue Georges Pompidou
Tél : 01 34 27 38 00
www.bury-rosaire.edu
Code : 0950759J

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

comptabilité et finance d’entreprise

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

197 Pontoise 95300
Lycée Notre-Dame de la Compassion
8 place Nicolas Flamel
Tél : 01 34 41 61 00
Code : 0950761L

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

LV3 : Es

Section européenne allemand 
en liaison avec les bacs L, 
ES, S.

198 Pontoise 95300
Lycée Saint-Martin de France
1 avenue de Verdun
Tél : 01 34 25 48 00
www.lyc-st-martin-pontoise.ac-versailles.fr
Code : 0950762M
Internat G – F

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es

LV3 : Ch, Es

Section européenne anglais

199 Pontoise 95300
Lycée Vauban
23 place du Petit Martroy
Tél : 01 34 20 13 13
www.lycee-vauban.com
Code : 0951221L

Bac L
Bac ES
Bac STG

mercatique (marketing)

LV1 : Al, An
LV2 : Al, Es

200 Sannois 95110
Lycée Notre-Dame
106 boulevard Charles de Gaulle
Tél : 01 39 81 22 98
Code : 0950785M

Bac L
Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Al, Es

LV3 : It

201 Sarcelles 95200
Lycée La Salle - Saint Rosaire
53 rue Pierre Brossolette
Tél : 01 34 38 34 00
www.strosaire95.org
Code : 0950786N

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STG

mercatique (marketing)
comptabilité et finance d’entreprise

Bac ST2S

LV1 : Al, An
LV2 : Al, An, 
Es, It

202 Sarcelles 95200
Lycée Torat Emet
14 avenue Charles Péguy
Tél : 01 39 90 96 28
Code : 0951048Y

Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Héb

Établissement de jeunes filles

203 Sarcelles 95200
Lycée Ozar Hatorah
1 rue Jean Lurçat
Tél : 01 39 90 79 89
Code : 0951940T

Bac ES
Bac S

LV1 : An
LV2 : Héb

Établissement de garçons

204 Villiers-le-Bel 95400
Lycée de l’O R T
32 avenue de Choiseul
Tél : 01 39 87 71 40
www.villiers.ort.asso.fr
Code : 0951994B

Bac ES
Bac S
Bac STG

communication et gestion des ressources 
humaines
comptabilité et finance d’entreprise
gestion des systèmes d’information

LV1 : An
LV2 : Es, Héb

LV3 : Héb

http://www.ndp-enghien.org
http://www.bury-rosaire.edu
http://www.lyc-st-martin-pontoise.ac-versailles.fr
http://www.lycee-vauban.com
http://www.strosaire95.org
http://www.villiers.ort.asso.fr
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Administration, comptabilité 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ Métiers des services administratifs

Spécialités

Comptabilité

Pu : 211, 212, 219, 
221, 222, 223, 227, 
228, 230, 232, 236
Pr : 338, 340, 343, 
346

Pu : 237, 241, 244, 
245, 246, 251, 252, 
253, 255, 256, 261, 
262, 264, 265, 266
Pr : 348, 354

Pu : 268, 270, 271, 
274, 277, 278, 281, 
282, 283, 286, 289, 
292, 293, 294, 296
Pr : 356, 360

Pu : 298, 299, 301, 303, 305, 
307, 311, 313, 314, 315, 318, 
319, 321, 322, 323, 325, 
329, 330
Pr : 363, 364, 369
A : 429, 433

Secrétariat

Pu : 211, 212, 214, 
219, 222, 223, 225, 
227, 228, 230, 232, 
236
Pr : 338, 343, 346
A : 381, 385

Pu : 237, 241, 245, 
246, 251, 252, 253, 
255, 256, 259, 261, 
262, 264, 265, 266
Pr : 348

Pu : 268, 270, 271, 
277, 278, 281, 282, 
283, 286, 289, 291, 
292, 294, 296
Pr : 356, 360
A : 420

Pu : 298, 299, 301, 302, 305, 
307, 311, 313, 314, 315, 316, 
318, 319, 321, 322, 323, 325, 
329, 330, 332
Pr : 363, 364
A : 429, 433

Agriculture, élevage, aménagement, forêt 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ Conseil vente

Spécialité

Technicien conseil - vente en animalerie Pr : 339
A : 384

Technicien conseil - vente en produits 
horticoles et de jardinage

A : 405

Champ Nature - Jardin - Paysage - Forêt
Spécialité
Travaux paysagers (nouvel intitulé 
Aménagements paysagers - en attente du 
texte officiel de création)

Pu : 229
Pr : 335, 336
A : 379, 392

Pr : 350, 352, 353 Pr : 358
A : 421

Champ Nature - Jardin - Paysage - Forêt + Productions végétales
Spécialités
Productions horticoles
option pépinières

Pr : 352
A : 405

Productions horticoles
option productions florales et légumières

Pu : 229
Pr : 335

Pr : 352, 353
A : 405

Les diplômes sont regroupés en 17 domaines :

Administration, comptabilité
Agriculture, élevage, aménagement, forêt
Alimentation, hôtellerie, restauration
Arts, artisanat
Automobile, engins
Bâtiment, travaux publics

 Bois, ameublement
 Chimie, Physique
 Commerce, vente
 Électricité, électronique
 Hygiène, sécurité
 Industries graphiques

Matériaux, métaux, plastiques, papier
Productique, mécanique
Santé, social, soin
Textile, habillement
Transport, magasinage

>  à l’intérieur d’un domaine, les diplômes sont classés dans l'ordre : Bac Pro, éventuellement BEP puis CAP.

>  Pour chaque bac pro sont indiqués :  
 le/les champ(s) professionnel(s) ou la filière auxquels il se rattache puis la spécialité.

à noter : L’organisation en champs professionnels ne s’applique pas aux bacs professionnels préparés en 
apprentissage. 
Dès l’entrée en apprentissage, l’apprenti choisit la spécialité de bac pro qu’il souhaite préparer. 

Les formations sont associées à des numéros d'ordre qui renvoient aux établissements présentés dans les pages 77 à 109. 
Légende  - Pu : établissement public, Pr : établissement privé sous contrat, A : apprentissage
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Agriculture, élevage, aménagement, forêt    
(suite)

78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ Productions animales

Spécialité

Conduite et gestion de l’exploitation agricole
option élevage et valorisation du cheval

A : 390

Conduite et gestion de l’exploitation agricole
option systèmes à dominante élevage

Pr : 337

Champ Productions végétales

Spécialité

Conduite et gestion de l’exploitation agricole
option système à dominantes cultures

Pr : 337

BEPA 
maintenu Activités hippiques A : 390

CAPA

Productions horticoles 
spécialité productions florales et légumières

Pu : 229 Pr : 353 Pr : 358 Pr : 368

Soigneur d’équidés A : 379

Travaux paysagers Pr : 336
A : 376, 379

Pr : 353
A : 407

Pr : 358
A : 421

Pr : 368

Alimentation, hôtellerie, restauration 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Filière Boulanger pâtissier traiteur
Spécialité

Boulanger pâtissier Pu : 248 Pu : 285 Pu : 312

Champ Hôtellerie-restauration
Spécialité

Restauration
Pu : 213, 222, 227
A : 373

Pu : 248
Pr : 348
A : 401

Pu : 267, 274, 285, 
293

Pu : 312
A : 440

BEP 
maintenu Métiers de la restauration et de l’hôtellerie Pu : 274, 285

CAP

Agent polyvalent de restauration Pu : 218, 234 Pu : 263 Pu : 272, 276
A : 416

Pu : 298
A : 439

Assistant technique en milieux familial et 
collectif

Pu : 217, 234 Pu : 237, 247, 250, 
263

Pu : 267, 276, 287 Pu : 307, 315
A : 439, 442

Boucher A : 397

Boulanger A : 397 A : 404 A : 445

Cuisine
Pu : 213, 222, 227
A : 383, 397

Pu : 248
A : 401, 403, 404, 
410

Pu : 267, 274, 285, 
293
A : 413, 415, 426

Pu : 312
A : 431, 440, 441, 445

Pâtissier A : 397 Pu : 248
A : 404

A : 415 Pu : 312
A : 445

Restaurant
Pu : 213, 222, 227
A : 383, 397

Pu : 248
A : 401, 403, 404, 
410

Pu : 267, 274, 285, 
293
A : 415, 426

Pu : 312
A : 431, 441, 445

Services en brasserie-café A : 441

Services hôteliers Pu : 248 Pu : 312

Arts, artisanat 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Filière Artisanat et métiers d’art option communication graphique
Spécialité
Artisanat et métiers d’art
option communication graphique

Pr : 355 Pu : 275

Filière Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel
Spécialité
Artisanat et métiers d’art 
option  marchandisage visuel

Pu : 331

Filière Photographe
Spécialité

Photographie Pu : 271

CAP
Accessoiriste réalisateur Pu : 232

Dessinateur d’exécution en communication 
graphique

Pr : 355 Pu : 275

Pu : établissement public  Pr : établissement privé sous contrat  A : apprentissage
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Automobile, engins 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Filière Aéronautique option mécanicien systèmes avionique
Spécialité
Aéronautique
option mécanicien systèmes avionique

Pu : 240

Filière Aéronautique option mécanicien systèmes cellule
Spécialité
Aéronautique
option mécanicien systèmes cellule

Pu : 240

Filière Carrosserie option construction
Spécialité
Construction des carrosseries Pu : 297 Pr : 362
Champ Maintenance des véhicules et des matériels
Spécialités
Maintenance de véhicules automobiles
option motocycles

Pu : 288 Pr : 362

Maintenance de véhicules automobiles
option véhicules industriels

A : 378 Pu : 326
A : 430, 437

Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières

Pu : 212, 215, 221
A : 374, 380, 398

Pu : 240, 260, 264
A : 404, 412

Pu : 288
Pr : 357
A : 419, 428

Pu : 326
Pr : 362
A : 430, 445

Maintenance des matériels
option agricoles

Pu : 243

Maintenance des matériels
option travaux publics et manutention

Pu : 226
A : 373

Pu : 243

Filière Maintenance nautique
Spécialité
Maintenance nautique Pu : 212
Filière Réparation des carrosseries
Spécialité

Réparation des carrosseries
Pu : 215 Pu : 240, 264

A : 412
Pu : 297
Pr : 357
A : 419, 427

Pu : 317, 326
Pr : 362

CAP

Maintenance des matériels
option matériels de parcs et jardins

Pu : 221 Pu : 243 Pu : 310

Maintenance des véhicules automobiles
option motocycles

Pu : 288

Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules industriels

A : 378 Pu : 326
A : 430, 437, 438

Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers

Pu : 212, 215
A : 374, 380, 398

Pu : 240, 260, 264
A : 404, 412

Pr : 357
A : 419, 427

Pu : 326
A : 430, 445

Maintenance sur systèmes d’aéronefs Pu : 240

Peinture en carrosserie A : 427 Pu : 326
A : 445

Réparation des carrosseries Pu : 215
A : 398

Pu : 240, 264
A : 404, 412

Pu : 297
Pr : 357
A : 419, 427

Pu : 317, 326
A : 430,445

Réparation entretien des embarcations de 
plaisance

Pu : 212

Bâtiment, travaux publics 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ études et topographie du bâtiment et des travaux publics
Spécialités
Technicien d’études du bâtiment
option assistant en architecture

Pu : 236 bis Pu : 239, 254 Pu : 268

Technicien d’études du bâtiment
option études et économie

Pu : 236 bis

A : 371
Pu : 239, 249, 254 Pu : 314

Technicien géomètre - topographe Pu : 236 bis Pu : 239 Pu : 286 Pu : 308
Champ Finition et ouvrages du bâtiment
Spécialités
Aménagement et finition du bâtiment Pu : 236 bis Pu : 308
Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et 
matériaux de synthèse

Pu : 239

Ouvrages du bâtiment : métallerie Pu : 239 Pu : 314
Champ Gros œuvre du bâtiment et travaux publics
Spécialités
Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros œuvre 

A : 371, 395 Pu : 249, 254
A : 402, 409

Pu : 286 Pu : 308

Travaux publics Pu : 226
A : 395

A : 402

Pu : établissement public  Pr : établissement privé sous contrat  A : apprentissage
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Bâtiment, travaux publics 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

CAP

Carreleur mosaïste Pu : 254
Conducteur d’engins : travaux publics et 
carrières

Pu : 226
A : 373

Constructeur de routes Pu : 226
A : 395

Constructeur d’ouvrages du bâtiment en 
aluminium, verre et matériaux de synthèse

Pu : 239 Pu : 314

Constructeur en béton armé du bâtiment A : 402
Constructeur en canalisations des travaux 
publics

A : 395 A : 438

Couvreur A : 371, 372
Etancheur du bâtiment et des travaux 
publics

A : 395

Froid et climatisation Pu : 261 Pu : 332

Installateur sanitaire Pu : 217, 226, 236 bis

A : 371
Pu : 249, 254
A : 400, 402

Pu : 295
A : 425

Pu : 308, 314, 332
A : 435, 438, 443, 446

Maçon A : 371, 372, 395 Pu : 239, 249
A : 400

Pu : 286
A : 425

Pu : 308
A : 435

Maintenance de bâtiments de collectivités Pu : 236 bis

A : 395
Pu : 286
A : 422

Pu : 308, 332

Peintre-applicateur de revêtements Pu : 236 bis

A : 371, 395
Pu : 254
A : 400

Pu : 286
A : 425

Pu : 308
A : 435, 443

Staffeur ornemaniste A : 400
Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de 
la décoration

A : 372

Bois, ameublement 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Filière Artisanat et métiers d’art option ébéniste
Spécialité
Artisanat et métiers d’art option ébéniste Pu : 268
Champ Métiers du bois et de l’ameublement
Spécialité
Technicien constructeur bois Pu : 236 bis 
Technicien menuisier-agenceur Pu : 217, 236 bis Pu : 249, 254 Pu : 268, 286, 295 Pu : 308, 332

CAP

Charpentier bois Pu : 254
Ebéniste Pu : 225 Pu : 268 Pr : 367

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement

Pu : 217, 236 bis

A : 371
Pu : 249
A : 400

Pu : 286, 295
Pr : 359
A : 425

Pu : 308
Pr : 367
A : 435

Menuisier installateur A : 370 Pu : 332
A : 444

Chimie, physique 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ Conduite de procédés industriels et transformations
Spécialité
Industries de procédés Pu : 226
Champ Conduite et pilotage de systèmes industriels
Spécialité
Pilotage de systèmes de production 
automatisée

Pu : 221, 227 Pu : 252

CAP Employé technique de laboratoire Pu : 226

Commerce, vente 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ Métiers de la relation aux clients et aux usagers
Spécialités

Commerce

Pu : 214, 216, 218, 
219, 222, 225, 228, 
230, 232, 233, 236
Pr : 346, 347
A : 375, 385, 388, 
391, 393

Pu : 237, 241, 245, 
247, 250, 251, 257, 
259, 261, 262, 266
Pr : 349, 354
A : 401, 404, 408, 
410, 411

Pu : 267, 268, 270, 
277, 281, 285, 287, 
291, 293, 294, 296
Pr : 356, 360

Pu : 302, 303, 307, 309, 310, 
311, 314, 315, 317, 318, 319, 
320, 325
Pr : 363, 364, 366
A : 429, 432, 436, 440

Optique - lunetterie Pu : 228 Pr : 348 bis

Services (accueil assistance conseil)

Pu : 214, 216, 222, 
228, 233
Pr : 340, 347
A : 391

Pu : 237, 244, 250, 
262, 266
Pr : 354

Pu : 267, 268, 277, 
281, 291, 296
Pr : 356, 360

Pu : 303, 311, 314, 315, 317, 
318, 322, 325
Pr : 364

Vente (prospection, négociation, suivi de 
clientèle)

Pu : 214, 216, 218, 
222, 225, 230, 236
Pr : 343, 347
A : 375, 391

Pu : 237, 241, 244, 
245, 250, 253, 254, 
257, 262, 266
A : 410

Pu : 270, 285, 287, 
292, 294
Pr : 356, 360

Pu : 303, 307, 309, 310, 311, 
315, 318, 325
Pr : 362
A : 440
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Commerce, vente (suite) 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

CAP

Employé de commerce multi-spécialités

Pu : 216, 222, 225, 
228, 233, 236
Pr : 347
A : 375, 388, 393

Pu : 247, 250, 254, 
259, 261, 266
A : 410

Pu : 268, 291, 293, 
294
Pr : 356
A : 424

Pu : 302, 303, 307, 315, 317, 
318, 322
Pr : 363, 364, 367
A : 429

Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires

Pu : 218, 222
A : 375, 388, 393, 
397

A : 404 Pu : 267
A : 415

A : 429, 440, 445

Employé de vente spécialisé
option produits d’équipement courant

Pu : 214, 218, 219, 
222, 232, 233, 236
A : 375, 388, 393, 
397

Pu : 237, 245, 257, 
262, 266
Pr : 354
A : 404

Pu : 268, 270, 285, 
291
Pr : 360

Pu : 303, 310, 311, 314, 
315, 322
A : 429, 440

Fleuriste A : 392 A : 407 A : 444

Vendeur-magasinier en pièces de rechange 
et équipements automobiles

A : 430

électricité, électronique 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ électrotechnique et systèmes électroniques
Spécialités

Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants

Pu : 212, 217, 218, 
221, 225, 226, 227, 
231, 232, 234, 235
Pr : 341
A : 371, 382, 385

Pu : 237, 238, 241, 
243, 245, 247, 252, 
253, 255, 258, 260, 
261, 263
Pr : 351
A : 402, 404

Pu : 269, 272, 273, 
276, 283, 285, 288, 
295
Pr : 359, 361
A : 414

Pu : 300, 302, 307, 311, 312, 
313, 318, 322, 327, 328, 330
A : 434, 440, 442

Systèmes électroniques numériques Pu : 217, 218, 234, 
235
Pr : 342

Pu : 242, 243, 255, 
258
Pr : 351

Pu : 269, 273, 280, 
281, 288
A : 418

Pu : 300, 313, 327, 328

Champ électrotechnique et systèmes électroniques + équipements techniques énergie
Spécialité
Technicien du froid et du conditionnement 
de l’air

Pu : 217, 226 Pu : 261 Pu : 312, 332

Champ équipements techniques énergie
Spécialités

Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques

Pu : 217, 226 Pu : 249
A : 402, 404

Pu : 308, 332

Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

Pu : 217, 236 bis Pu : 254, 261 Pu : 295 Pu : 308, 332

CAP

Electricien systèmes d’aéronefs Pu : 240

Installateur thermique Pu : 226
A : 371

Pu : 249
A : 400

Pu : 286
A : 425

Pu : 308, 332
A : 435, 438

Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

Pu : 212, 218, 226, 
231, 234, 236 bis

A : 371, 380

Pu : 238, 241, 245, 
247, 252, 258, 
260,261
A : 400, 402, 404

Pu : 269, 272, 273, 
276, 281, 285, 288, 
295
A : 425

Pu : 302, 307, 322, 330
A : 434, 435, 440, 442, 443

Hygiène, sécurité 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Filière Hygiène et environnement
Spécialité
Hygiène et environnement Pu : 234 Pu : 263 Pu : 276 Pu : 298

Filière Sécurité-prévention

Spécialité

Sécurité-prévention Pu : 232 Pu : 245 Pu : 307

CAP

Agent d’assainissement et de collecte des 
déchets liquides spéciaux

A : 438

Agent de prévention et de sécurité Pu : 232 Pu : 245 Pu : 289 Pu : 307

Gestion des déchets et propreté urbaine A : 438

Industries graphiques 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ Industries graphiques
Spécialités

Production graphique Pu : 275, 278 Pr : 365

Production imprimée Pu : 275 Pr : 365

Signalétique, enseigne et décor Pu : 309

Pu : établissement public  Pr : établissement privé sous contrat  A : apprentissage
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Matériaux, métaux, plastiques, papier 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ Conduite de procédés industriels et transformations + Conduite et pilotage de systèmes industriels + 
Maintenance industrielle
Spécialité
Plastiques et composites Pu : 279

Filière Technicien en chaudronnerie industrielle
Spécialité

Technicien en chaudronnerie industrielle A : 382 Pu : 239, 253
A : 399

A : 414 Pu : 300, 318

CAP

Composites, plastiques chaudronnés Pu : 279

Conduite de systèmes industriels
option fabrication-assemblage

Pu : 252 Pu : 306

Construction des carrosseries Pu : 297

Cordonnier bottier A : 372 Pu : 278

Réalisation en chaudronnerie industrielle Pu : 221
A : 382

Pu : 247
A : 399

Pu : 300

Serrurier métallier Pu : 225, 234 A : 400 A : 425 A : 435

Productique, mécanique 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ électrotechnique et systèmes électroniques + Maintenance industrielle
Spécialité
Microtechniques Pu : 215, 224 Pu : 242 Pu : 283 Pu : 300, 328

Champ Maintenance industrielle
Spécialité

Maintenance des équipements industriels

Pu : 217, 221, 231, 
232, 234
A : 372, 382, 386, 
396

Pu : 237, 238, 243, 
245, 247, 252, 253, 
255
A : 399

Pu : 269, 285
Pr : 357
A : 414

Pu : 304, 306, 307, 310

Champ Maintenance industrielle + Production et conception mécaniques
Spécialité
Etude et définition de produits industriels Pu : 225 Pu : 253 Pu : 304, 306

Champ Production et conception mécaniques
Spécialités

Technicien d’usinage Pu : 212, 227
A : 382

Pu : 241, 255, 260
A : 399

Pu : 284
Pr : 357

Pu : 304, 306, 311, 328
A : 434, 440

Filière Technicien modeleur
Spécialité
Technicien modeleur Pu : 284 Pu : 304

Santé, social, soin 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Filière Esthétique cosmétique parfumerie
Spécialité
Esthétique cosmétique parfumerie Pu : 220 Pu : 250 Pu : 290, 294

Filière Prothèse dentaire

Spécialité

Prothèse dentaire A : 397

Filière Services de proximité et vie locale

Spécialité

Services de proximité et vie locale Pu : 246

BEP
maintenu Carrières sanitaires et sociales

Pu : 210, 218, 220, 
222, 225, 233, 236
Pr : 338, 344, 345
A : 387, 389

Pu : 246, 250, 251, 
253, 259, 263
Pr : 349
A : 406

Pu : 267, 271, 272, 
274, 290, 292, 296, 
298

Pu : 301, 324, 329, 330
Pr : 363

BEPA
maintenu Services spécialité services aux personnes Pr : 339

CAP

Coiffure Pu : 220, 230
A : 397

Pu : 250
A : 404

Pu : 294
A : 423

A : 432

Esthétique, cosmétique, parfumerie Pu : 220
A : 397

Pu : 250
A : 404

Pu : 294
A : 423

A : 432

Petite enfance Pu : 210, 222
Pr : 345
A : 387, 389

A : 406 Pu : 271, 296 Pu : 301

CAPA Services en milieu rural A : 384 Pr : 368
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Textile, habillement 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Filière Artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement
Spécialité

Artisanat et métiers d’art
option tapisserie d’ameublement

Pu : 276

Champ Métiers de la mode, du vêtement et du cuir
Spécialité
Métiers de la mode - vêtement Pu : 225 Pu : 251, 254 Pu : 278, 287 Pu : 314

Métiers du cuir option maroquinerie Pu : 251

CAP

Arts de la broderie Pu : 232

Couture flou Pu : 225 Pu : 254 Pu : 278 Pu : 314

Maroquinerie Pu : 251

Métier du pressing Pu : 232
A : 394

Pu : 250 Pu : 276 Pu : 314

Sellerie générale A : 372 Pu : 297

Tapissier-tapissière d’ameublement en décor Pu : 276

Tapissier-tapissière d’ameublement en siège A : 372 Pu : 276

Transport, magasinage 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

Bac Pro

Champ Logistique et transport
Spécialités
Exploitation des transports A : 378 Pu : 264 Pu : 326

Logistique Pu : 240, 264 Pu : 297
A : 417

Pu : 317, 319
A : 437

Champ Transport routier
Spécialités
Conduite routière (en attente du texte officiel 
de création)

Pu : 240 Pu : 326

CAP

Agent d’accueil et de conduite routière, 
transport de voyageurs

A : 438

Agent d’entreposage et de messagerie Pu : 240, 264 Pu : 297 Pu : 317

Conducteur routier marchandises A : 378 Pu : 326

Déménageur professionnel A : 378

Livreur (intitulé sous réserve) Pu : 326

Navigation fluviale A : 377

Sections européennes Langues 78 
Yvelines

91 
Essonne

92 
Hauts-de-Seine

95 
Val-d'Oise

en liaison avec les Bacs Pro

Commerce
Anglais Pu : 216, 222

Pr : 347
Pu : 262 Pu : 268, 294 Pu : 319

Espagnol Pu : 222, 232
Pr : 347

Pu : Pu : 294

Comptabilité Anglais Pu : 211, 230
Pr : 343, 346   

Pu : 271 Pu : 318

électrotechnique, énergie, équipements communicants Anglais Pu : 285   Pr :  361
Logistique Anglais Pu : 264
Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières Anglais Pr : 357
Réparation des carrosseries Anglais Pr : 357

Restauration
Anglais Pu : 213, 222 Pu : 248 Pu : 267 Pu : 312
Espagnol Pu : 312

Secrétariat

Allemand Pu : 301

Anglais
Pu : 211, 214, 
230, 232, 236
Pr : 343, 346

Pu : 245, 252, 253, 
256, 259, 266

Pu : 271, 277, 282
Pr : 356

Pu : 302, 313, 
318, 321, 322

Espagnol Pu : 237 Pu : 277, 291

Services (accueil assistance conseil)
Anglais Pu : 214, 222

Pr : 347
Pu : 291
Pr : 356

Pu : 314

Espagnol Pu : 222
Pr : 347

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre Anglais Pu : 254
Technicien d'études du bâtiment Anglais Pu : 236 bis Pu : 254
Technicien géomètre topographe Anglais Pu : 308

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle
Anglais Pr : 347 Pu : 257 Pu : 270, 292, 294 Pu : 315
Espagnol Pr : 347 Pu : 253, 257 Pu : 294

La section européenne ne concerne pas obligatoirement l’ensemble des élèves de la classe de bac pro.

Pu : établissement public  Pr : établissement privé sous contrat  A : apprentissage
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78 – Yvelines

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

210 Achères 78260
Lycée Louise Weiss
201 avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 39 22 08 57
Code : 0781950W
Bassin d’éducation : Poissy-Sartrouville

An BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales CAP Petite enfance*

211 Aubergenville 78410
Lycée Vincent Van Gogh
Rue Jules Ferry
Tél. 01 30 95 03 33 
www.lyc-vangogh-aubergenville.ac-versailles.fr
Code : 0781859X
Bassin d’éducation : Les Mureaux
> Section européenne anglais en liaison avec les 
bacs pro comptabilité et secrétariat
> UPI (troubles importants des fonctions 
cognitives)

An 
Es 

2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

212 Conflans-Sainte-Honorine 78700
Lycée Simone Weil
Lycée des métiers du nautisme
Rue du Val-d'Oise
Tél. 01 39 19 88 26
www.lp-simone-weil.fr
Code : 0783447Y
Bassin d’éducation : Poissy-Sartrouville
Internat garçons-filles

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants
habitat tertiaire
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
2de pro Maintenance nautique (filière)
Bac pro Maintenance nautique
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Production et conception mécaniques (champ)
Bac pro Technicien d’usinage

CAP Maintenance des véhicules 
automobiles 
option véhicules particuliers
CAP Préparation et  réalisation 
d’ouvrages électriques
CAP Réparation entretien des 
embarcations de plaisance*

213 Guyancourt 78280
Lycée des métiers des services hôteliers et du 
tourisme 
Place François Rabelais
Tél. 01 30 96 12 00
www.lyc-hotellerie-guyancourt.ac-versailles.fr
Code : 0781578S
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en-Yvelines
Internat garçons-filles
> Section européenne anglais en liaison avec le 
bac pro restauration 
> UPI (troubles importants des fonctions 
cognitives)

Al
An 
Es 

2de pro Hôtellerie-restauration (champ)
Bac pro Restauration
modalités particulières d’admission, s’adresser à 
l’établissement. 

 

CAP Cuisine
CAP Restaurant
CAP Cuisine, CAP Restaurant : 
modalités particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement. 

214 La Celle-Saint-Cloud 78170
LP Colbert
52 avenue Pasteur
Tél. 01 30 78 20 80
www.lyc-colbert-lacelle.ac-versailles.fr/
Code : 0783249H
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye
Section européenne anglais en liaison avec 
les bacs pros secrétariat et services accueil 
assistance conseil

An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de vente spécialisé 
option produits d’équipement 
courant

Pour vous informer : www.onisep.fr/ile-de-france
(rubrique Publications régionales)

http://
http://www.
http://
http://
http://www.onisep.fr/iledefrance
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Lycées publics  

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

215 La Celle-Saint-Cloud 78170
LP Lucien René Duchesne
Lycée des métiers de l’automobile
49 avenue Maurice de Hirsch
Tél. 01 30 08 10 60
Code : 0783214V
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques + 
Maintenance industrielle (champs)
Bac pro Microtechniques
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option voitures particulières
2de pro Réparation des carrosseries (filière)
Bac pro Réparation des carrosseries

CAP Maintenance des véhicules 
automobiles 
option véhicules particuliers
CAP Réparation des carrosseries

216 La Queue-lez-Yvelines 78940
Lycée Jean Monnet
Lycée des métiers de la vente et de la gestion
Place de l’Europe
Tél. 01 34 86 66 70
www.lyc-monnet-lqly.ac-versailles.fr
Code : 0781839A
Bassin d’éducation : Rambouillet 
> Section européenne anglais en liaison avec le  
bac pro commerce
> UPI (déficience motrice, maladies invalidantes)

An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

CAP Employé de commerce multi-
spécialités

217 Le Chesnay 78150
LP Jean Moulin
Lycée des métiers de l’éléctro-énergétique
16-18 rue du Docteur Audigier
Tél. 01 39 23 16 80
www.lyc-moulin-lechesnay.ac-versailles.fr/
Code : 0782602E
Bassin d’éducation : Versailles-Plaisir

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants
habitat tertiaire
Bac pro Systèmes électroniques numériques
électrodomestique
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques / 
équipements techniques énergie (champs)
Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air
2de pro équipements techniques énergie (champ)
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
Bac pro Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
2de pro Maintenance industrielle
Bac pro maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers du bois et de l'ameublement (champ)
Bac pro Technicien menuisier agenceur (1)

CAP Assistant technique en milieux 
familial et collectif
CAP Installateur sanitaire
CAP Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et agencement

218 Les Mureaux 78130
Lycée Jacques Vaucanson
14 rue Albert Thomas
Tél. 01 30 99 94 10
www.lyc-vaucanson-lesmureaux.ac-versailles.fr/
Code : 0781984H
Bassin d’éducation : Les Mureaux

An
Es

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants 
habitat tertiaire
Bac pro Systèmes électroniques numériques
audiovisuel multimédia
sécurité alarme
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Agent polyvalent de 
restauration
CAP Employé de vente spécialisé 
option produits alimentaires
option produits d’équipement 
courant
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

219 Limay 78520
Lycée Condorcet
Allée Condorcet
Tél. 01 30 92 72 72
www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr
Code : 0781884Z
Bassin d’éducation : Mantes-La-Jolie

An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de vente spécialisé 
option produits d’équipement 
courant

220 Magnanville 78200
Lycée Léopold Sédar Senghor
Place Pierre Bérégovoy
Tél. 01 30 98 37 70
www.lyc-senghor-magnanville.ac-versailles.fr
Code : 0781951X
Bassin d’éducation : Mantes-La-Jolie

An 2de pro Esthétique cosmétique parfumerie (filière)
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Coiffure*
CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie*

221 Mantes-la-Jolie 78200
Lycée Jean Rostand
66 rue Fernand Bodet
Tél. 01 30 94 09 21
www.lyc-rostand-mantes.ac-versailles.fr
Code : 0782540M
Bassin d’éducation : Mantes-La-Jolie

An 2de pro Conduite et pilotage de systèmes industriels (champ)
Bac pro Pilotage de systèmes de production automatisée
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option voitures particulières
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité

CAP Maintenance des matériels 
option matériels de parcs et jardins
CAP Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

(1) Formation ne figurant pas dans l'édition imprimée de ce guide de février 2010

http://
http://
http://
http://
http://
http://
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

222 Mantes-la-Ville 78200
Lycée Camille Claudel
Lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restaura-
tion et du commerce
20 rue de la Lyre
Tél. 01 34 97 92 10
www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr
Code : 0780272X
Bassin d’éducation : Mantes-La-Jolie
Sections européennes anglais et espagnol en 
liaison avec les bacs pro commerce et services 
accueil assistance conseil / anglais en liaison 
avec le bac pro restauration

An 
Es

2de pro Hôtellerie-restauration (champ)
Bac pro Restauration
modalités particulières d’admission, s’adresser à 
l’établissement 
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Cuisine
CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Employé de vente spécialisé 
option produits alimentaires
CAP Employé de vente spécialisé 
option produits d’équipement 
courant
CAP Petite enfance*
CAP Restaurant

CAP Cuisine, CAP Restaurant : 
modalités particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement.

223 Maurepas 78310
Lycée Dumont d’Urville
2 avenue de Franche-Comté
Tél. 01 30 16 46 10
www.lyc-dumont-maurepas.ac-versailles.fr/site
Code : 0781883Y
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en-Yvelines
Section sportive basket

An
Es

2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

224 Montigny-le-Bretonneux 78180
Lycée Emilie de Breteuil
3 rue du Canal
Tél. 01 30 57 11 33
www.lyc-breteuil-mlb.ac-versailles.fr
Code : 0781819D
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en-Yvelines

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques + 
Maintenance industrielle (champs)
Bac pro Microtechniques

225 Poissy 78300
Lycée Adrienne Bolland
62-64 boulevard Devaux
Tél. 01 30 06 38 48
Code : 0781983G
Bassin d’éducation : Poissy-Sartrouville

An
Al 
Es

2de pro Métiers de la mode, du vêtement et du cuir
Bac pro Métiers de la mode- vêtement, modalités 
particulières d’admission, s’adresser à l’établissement
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants
industriel
2de pro Production et conception mécaniques (champ)
Bac pro Etude et définition de produits industriels
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Couture flou
CAP Ebéniste*
CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Serrurier métallier

CAP Couture flou, CAP Ebéniste :
modalités particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement. 
   

226 Porcheville 78440
Lycée Lavoisier
44 boulevard de la République
Tél. 01 34 79 66 30
www.lyc-lavoisier-porcheville.ac-versailles.fr/
Code : 0781948U
Bassin d’éducation : Mantes-La-Jolie

An 2de pro Conduite de procédés industriels et transformations 
(champ)
Bac pro Industries de procédés
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants
habitat tertiaire
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques / 
équipements techniques énergie (champs)
Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air
2de pro équipements techniques énergie (champ)
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
2de pro Gros œuvre du bâtiment et travaux publics (champ)
Bac pro Travaux publics
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance des matériels 
option travaux publics et manutention

CAP Conducteur d’engins : travaux 
publics et carrières*
CAP Constructeur de routes
CAP Employé technique de 
laboratoire*
CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

227 Rambouillet 78120
Lycée Louis Bascan
5 avenue du Général Leclerc
Tél. 01 34 83 64 00
www.lyc-bascan-rambouillet.ac-versailles.fr
Code : 0782549X
Bassin d’éducation : Rambouillet
Internat garçons – filles, avec priorité aux élèves 
malvoyants
> Pôle espoir Football F
> Pôle France Football F
> UPI (déficience visuelle)

An
Es

2de pro Conduite et pilotage de systèmes industriels (champ)
Bac pro Pilotage de systèmes de production automatisée
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants
habitat tertiaire
2de pro Hôtellerie-restauration  champ)
Bac pro Restauration, modalités particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement.  
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Production et conception mécaniques (champ)
Bac pro Technicien d’usinage

CAP Cuisine
CAP Restaurant

CAP Cuisine, CAP Restaurant : 
modalités particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement.  

228 Saint-Cyr-l’Ecole 78210
LP Jean Perrin
Rue Lucien Sampaix
Tél. 01 30 45 10 12 
www.lyc-perrin-st-cyr.ac-versailles.fr/
Code : 0782593V
Bassin d’éducation : Versailles-Plaisir

An 
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Optique-lunetterie
Bac pro Optique-lunetterie

CAP Employé de commerce multi-
spécialités

229 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée agricole et horticole
Route forestière des Princesses
Tél. 01 30 87 18 03
www.lyceehorticole.ac-versailles.fr
Code : 0780004F
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye
Internat garçons-filles

An 2de pro Nature-jardin-paysage-forêt
Bac pro Travaux paysagers (diplôme rénové, nouvel intitulé 
Aménagements paysagers en attente du texte officiel de 
création)
2de pro Productions végétales - agroéquipement
Bac pro Productions horticoles 
option productions florales et légumières
modalités d’admission : dossier à télécharger sur le site du 
lycée

CAPA Productions horticoles 
spécialité productions florales et 
légumières

230 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée Jean-Baptiste Poquelin
72 rue Léon Desoyer
Tél. 01 30 87 44 00
www.lycee-poquelin.fr
Code : 0782557F
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye
Section européenne anglais en liaison avec les 
bacs pro comptabilité et secrétariat

An
Es 
Port

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce 
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Coiffure*

231 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée Léonard de Vinci
Lycée des métiers de l’électrotechnique et de la 
maintenance industrielle
2 boulevard Hector Berlioz
Tél. 01 39 10 25 25
www.lyc-vinci-saint-germain.ac-versailles.fr
Code : 0782556E
Bassin d’éducation : Saint-Germain-en-Laye

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels

CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

232 Sartrouville 78500
Lycée Jules Verne
Lycée des métiers de l’artisanat d’art dans les 
professions du spectacle 
2 rue de la Constituante
Tél. 01 61 04 13 00
www.lyceejulesverne.net
Code : 0783431F
Bassin d’éducation : Poissy-Sartrouville
Sections européennes espagnol en liaison avec 
le bac pro commerce ; anglais en liaison avec le 
bac pro secrétariat

An
Es
Port

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Sécurité-prévention (filière)
Bac pro Sécurité-prévention 
modalités particulières d’admission, s’adresser à 
l’établissement. 

CAP Accessoiriste réalisateur* 
CAP  Agent de prévention et de 
sécurité*
CAP Arts de la broderie*
options main et machine 
Pour ces 3 CAP, modalités 
particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement

CAP Employé de vente spécialisé 
option produits d’équipement 
courant
CAP Métier du pressing

233 Trappes 78190
LP Henri Matisse
Lycée des métiers de la petite enfance et des 
soins à la personne
55 rue de Montfort
Tél. 01 30 62 87 42
www.lyc-matisse-trappes.ac-versailles.fr/
Code : 0780584L
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en-Yvelines

An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Employé de vente spécialisé 
option produits d’équipement 
courant
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

234 Trappes 78190
LP Louis Blériot
Lycée des métiers de l’industrie et des services 
aux personnes, aux collectivités et aux entreprises
Rue Léo Lagrange
Tél. 01 30 51 88 18
www.lyc-bleriot-trappes.ac-versailles.fr
Code : 0780273Y
Bassin d’éducation : Saint-Quentin-en-Yvelines

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants
habitat tertiaire
Bac pro Systèmes électroniques numériques
sécurité alarme
télécommunications et réseaux
2de pro Hygiène et environnement (filière)
Bac pro Hygiène et environnement
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels

CAP Agent polyvalent de 
restauration
CAP Assistant technique en milieux 
familial et collectif
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques
CAP Serrurier métallier

235 Versailles 78000
Lycée Jules Ferry
29 rue du Maréchal Joffre
Tél. 01 39 20 11 60
www.lyc-ferry-versailles.ac-versailles.fr
Code : 0782565P
Bassin d’éducation : Versailles-Plaisir

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants
habitat tertiaire
Bac pro Systèmes électroniques numériques
audiovisuel multimédia
électronique industrielle embarquée

236 Versailles 78000
LP Jacques Prévert
88 avenue des Etats Unis
Tél. 01 39 07 28 40
www.lyc-prevert-versailles.ac-versailles.fr/site/
Code : 0782603F
Bassin d’éducation : Versailles-Plaisir
Section européenne espagnol en liaison avec le 
bac pro secrétariat (1)

An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Employé de vente spécialisé 
option produits d’équipement 
courant

236 

bis

Villiers-Saint-Frédéric 78640
Lycée Viollet le Duc
Lycée des métiers de l’habitat 
1 route de Septeuil
Tél. 01 34 91 71 50
www.lycee-vld.net
Code : 0782587N
Bassin d’éducation : Rambouillet
Internat garçons-filles
Section européenne anglais en liaison avec le 
bac pro technicien d’études du bâtiment  
option études et économie  
option assistant en architecture (1)

An 2de pro équipements techniques énergie (champ)
Bac pro Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
2de pro études et topographie du bâtiment et des travaux 
publics (champ)
Bac pro Technicien d’études du bâtiment 
option études et économie
Bac pro Technicien d’études du bâtiment 
option assistant en architecture
Bac pro Technicien géomètre - topographe
2de pro Finition et ouvrages du bâtiment (champ)
Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
2de pro Métiers du bois et de l’ameublement (champ)
Bac pro Technicien constructeur bois
Bac pro Technicien menuisier-agenceur

CAP Installateur sanitaire
CAP Maintenance de bâtiments de 
collectivités
CAP Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et agencement
CAP Peintre-applicateur de 
revêtements
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

91 - Essonne

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

237 Arpajon 91290
LP Paul Belmondo
23 avenue de la Division Leclerc
Tél. 01 60 83 80 60
www.lyc-belmondo-arpajon.ac-versailles.fr
Code : 0910628N
Bassin d’éducation : étampes
Section européenne espagnol en liaison 
avec le bac pro secrétariat

An
Es

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil, assistance, conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
CAP Employé de vente spécialisé 
option produits d’équipement 
courant

238 Athis-Mons 91200
Lycée Clément Ader
37 bis rue G. Anthonioz de Gaulle
Tél. 01 69 38 36 36
www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr
Code : 0910676R
Bassin d’éducation : Savigny-sur-Orge

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels

CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

(1) Formation ne figurant pas dans l'édition imprimée de ce guide de février 2010
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

239 Brétigny-sur-Orge 91220
Lycée Jean Pierre Timbaud
4 rue Henri Douard
Tél. 01 60 85 50 00
www.lyc-timbaud-bretigny.ac-versailles.fr
Code : 0910975R
Bassin d’éducation : étampes
Internat garçons-filles

An 2de pro études et topographie du bâtiment et des travaux publics 
(champ)
Bac pro Technicien d’études du bâtiment 
option études et économie
option assistant en architecture
Bac pro Technicien géomètre - topographe
2de pro Finition et ouvrages du bâtiment (champ)
Bac pro Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux 
de synthèse
Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
2de pro Technicien en chaudronnerie industrielle (filière)
Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

CAP Constructeur d’ouvrages du 
bâtiment en aluminium, verre et 
matériaux de synthèse
CAP Maçon

240 Cerny 91590
LP Alexandre Denis
Lycée des métiers de l’aéronautique et de 
la logistique 
Montmirault
Tél. 01 64 57 60 22
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr
Code : 0910630R
Bassin d’éducation : étampes 
Internat garçons-filles

An 2de pro Aéronautique option mécanicien systèmes avionique 
(filière)
Bac pro Aéronautique option mécanicien systèmes avionique 
2de pro Aéronautique option mécanicien systèmes cellule (filière)
Bac pro Aéronautique option mécanicien systèmes cellule
2de pro Logistique et transport (champ)
Bac pro Logistique
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option voitures particulières
2de pro Réparation des carrosseries (filière)
Bac pro Réparation des carrosseries
2de pro Transport routier (champ)
Bac pro Conduite routière (en attente du texte officiel de 
création)

Bacs pros Aéronautique, Bac pro Conduite routière : modalités 
particulières d’admission, s’adresser à l’établissement.

CAP Agent d’entreposage et de 
messagerie
CAP électricien systèmes 
d’aéronefs*
CAP Maintenance des véhicules 
automobiles 
option véhicules particuliers
CAP Maintenance sur systèmes 
d’aéronefs*
CAP Réparation des carrosseries

CAP Électricien systèmes 
d’aéronefs, CAP Maintenance sur 
systèmes d’aéronefs : 
modalités particulières 
d’admission, s’adresser à 
l’établissement. 

241 Corbeil-Essonnes 91100
Lycée Robert Doisneau
Lycée des métiers des services aux 
entreprises et de l’industrie
95 boulevard Jean Jaurès
Tél. 01 60 88 81 81
http://lyc2-doisneau-corbeil.ac-versailles.fr
Code : 0910620E
Bassin d’éducation : Evry

Al
An
Es
Port 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Production et conception mécaniques (champ)
Bac pro Technicien d’usinage

CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

242 Courcouronnes 91080
Lycée Georges Brassens
8 rue Georges Brassens
Tél. 01 69 47 54 70
www.lycee-brassens.dyndns.org
Code : 0911828T
Bassin d’éducation : Evry

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Systèmes électroniques numériques
audiovisuel multimédia
électrodomestique
électronique industrielle embarquée
télécommunications et réseaux
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques + 
Maintenance industrielle (champs)
Bac pro Microtechniques

243 Dourdan 91410
Lycée Alfred Kastler
Chemin du Champ de Courses
Tél. 01 64 59 84 00
www.lyc-kastler-dourdan.ac-versailles.fr
Code : 0911985N
Bassin d’éducation : étampes

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
Bac pro Systèmes électroniques numériques
Électronique industrielle embarquée, sécurité alarme
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance des matériels 
option agricoles
option travaux publics et manutention
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels

CAP Maintenance des matériels 
option matériels de parcs et 
jardins

244 Dourdan 91410
Lycée Francisque Sarcey
Chemin du Champ de Courses
Tél. 01 64 59 39 00
www.lyc-sarcey-dourdan.ac-versailles.fr
Code : 0910621F
Bassin d’éducation : étampes

An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
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245 Draveil 91210
LP Nadar 
Lycée des métiers de la sécurité, de 
l’industrie et des services aux entreprises
42 bis rue Charles Mory
Tél. 01 69 40 38 10
www.lyceenadar-draveil.fr/public
Code : 0910755B
Bassin d’éducation : Montgeron
Section européenne anglais en liaison avec 
le bac pro secrétariat

An 
Es

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Sécurité - prévention (filière)
Bac pro Sécurité – prévention
modalités particulières d’admission, s’adresser à l’établissement

CAP Agent de prévention et de 
sécurité* modalités particulières 
d’admission, s’adresser à 
l’établissement. 
CAP Employé de vente spécialisé 
option produits d’équipement 
courant
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

246 Étampes 91150
Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
2-6 avenue Saint-Hilaire
Tél. 01 69 92 17 70
www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr
Code : 0910622G
Bassin d’éducation : étampes

An
Es

2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Services de proximité et vie locale (filière)
Bac pro Services de proximité et vie locale
activités de soutien et d’aide à l’intégration
activités participant à la socialisation et au développement de 
la citoyenneté

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

247 Étampes 91150
LP Louis Blériot
Avenue des Meuniers
Tél. 01 69 92 15 15
www.lyc-bleriot-etampes.ac-versailles.fr
Code : 0911401D
Bassin d’éducation : étampes

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants 
habitat tertiaire
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce

CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques
CAP Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

248 Étiolles 91450
LP Château des Coudraies
Lycée des métiers de bouche et d’hôtellerie
Château des Coudraies
Tél. 01 69 89 21 21
www.lp-coudraies-etiolles.ac-versailles.fr
Code : 0910629P
Bassin d’éducation : Evry
Internat garçons-filles
Section européenne anglais en liaison avec 
le bac pro restauration

An
Es

2de pro Boulanger pâtissier traiteur (filière)
Bac pro Boulanger pâtissier 
2de pro Hôtellerie-restauration (champ)
Bac pro Restauration
modalités particulières d’admission, s’adresser à 
l’établissement. 

CAP Cuisine
CAP Pâtissier*
CAP Restaurant
CAP Services hôteliers

Pour ces 4 CAP : modalités 
particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement

249 Évry 91000
LP Auguste Perret
1 avenue de la Liberté
Tél. 01 60 91 33 50
www.lyceeaugusteperret.com
Code : 0911343R
Bassin d’éducation : Evry

An 2de pro équipements techniques énergie (champ)
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques
2de pro études et topographie du bâtiment et des travaux publics 
(champ)
Bac pro Technicien d’études du bâtiment 
option études et économie
2de pro Gros œuvre du bâtiment et travaux publics (champ)
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros oeuvre
2de pro Métiers du bois et de l’ameublement (champ)
Bac pro Technicien menuisier-agenceur

CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement

250 Évry 91000
LP Charles Baudelaire
Lycée des métiers
- de la coiffure et de l’esthétique
- des services à la personne, de la relation 
à la clientèle
Avenue de la Liberté
Tél. 01 60 91 27 00
www.lyc-baudelaire-evry.ac-versailles.fr
Code : 0911254U
Bassin d’éducation : Evry

An
Es

2de pro Esthétique cosmétique parfumerie (filière)
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
CAP Coiffure*
CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie*
CAP Métier du pressing
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251 Juvisy-sur-Orge 91260
LP Jean Monnet
Lycée des métiers des services aux 
entreprises
51 avenue du Géneral de Gaulle
Tél. 01 69 12 44 50
www.lyc-monnet-juvisy.ac-versailles.fr
Code : 0910631S
Bassin d’éducation : Savigny-sur-Orge

An 
Es

2de pro Métiers de la mode, du vêtement et du cuir (champ)
Bac pro Métiers de la mode - vêtement
Bac pro Métiers du cuir
option maroquinerie
Pour ces 2 bacs pros modalités particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement.
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Maroquinerie 
modalités particulières 
d’admission, s’adresser à 
l’établissement.

252 Les Ulis 91940
Lycée l’Essouriau
1 avenue de Dordogne 
Tél. 01 64 86 82 82
www.lyc-lessouriau-les-ulis.ac-versailles.fr
Code : 0911492C
Bassin d’éducation : Massy
> Section européenne anglais en liaison 
avec le bac pro secrétariat
> Pôle France Rugby

An
Ar
Es
Port

2de pro Conduite et pilotage de systèmes industriels (champ)
Bac pro Pilotage de systèmes de production automatisée
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
Industriel
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Conduite de systèmes 
industriels 
option fabrication-assemblage
CAP préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

253 Longjumeau 91160
LP Jean Perrin
26 rue Léontine Sohier
Tél. 01 69 09 19 73
www.lyc-perrin-longjumeau.ac-versailles.fr
Code : 0910715H
Bassin d’éducation : Massy
> Section européenne anglais en liaison 
avec le bac pro secrétariat
> Section européenne espagnol en liaison 
avec le bac pro vente (1)
> UPI (troubles importants des fonctions 
cognitives)

An
Es

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Maintenance industrielle / Production et conception 
mécaniques (champs)
Bac pro Etude et définition de produits industriels
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Technicien en chaudronnerie industrielle (filière)
Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

254 Massy 91300
LP Gustave Eiffel
Lycée des métiers du bâtiment
Lycée des métiers de la mode
9 avenue de la République
Tél. 01 69 20 09 43
www.lyc-eiffel-massy.ac-versailles.fr/
Code : 0910632T
Bassin d’éducation : Massy
> Section européenne anglais en liaison 
avec le bac pro : 
Technicien du bâtiment organisation et 
réalisation du gros œuvre 
> Section européenne anglais en liaison 
avec le bac pro : 
Technicien d’études du bâtiment (1)
> UPI (troubles importants des fonctions 
cognitives)

An 2de pro Métiers de la mode, du vêtement  et du cuir (filière)
Bac pro Métiers de la mode et du vêtement
modalités particulières d’admission, s’adresser à 
l’établissement.
2de pro équipements techniques énergie (champ)
Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques
2de pro études et topographie du bâtiment et des travaux publics 
(champ)
Bac pro Technicien d’études du bâtiment 
option assistant en architecture 
option études et économie
2de pro Gros œuvre du bâtiment et travaux publics (champ)
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros oeuvre
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers du bois et de l’ameublement (champ)
Bac pro Technicien menuisier-agenceur

CAP Carreleur mosaïste*
CAP Charpentier bois*
CAP Couture flou
modalités particulières 
d’admission, s’adresser à 
l’établissement
CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Installateur sanitaire
CAP Peintre-applicateur de 
revêtements

255 Massy 91300
Lycée Parc de Vilgénis
Lycée des métiers de la mécatronique, de 
l’informatique et des réseaux
80 rue de Versailles
Tél. 01 69 53 74 00
www.vilgenis.fr
Code : 0912124P
Bassin d’éducation : Massy
> Section sportive basket ball, escalade, 
rugby

An
Es

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire 
Bac pro Systèmes électroniques numériques
électronique industrielle embarquée, sécurité alarme
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Production et conception mécaniques (champ)
Bac pro Technicien d’usinage

(1) Formation ne figurant pas dans l'édition imprimée de ce guide de février 2010

http://www
http://
http://
http://
http://
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256 Mennecy 91540
Lycée Marie Laurencin
51 rue Paul Cézanne
Tél. 01 69 90 05 78
www.lyc-laurencin-mennecy.ac-versailles.
fr/spip/
Code : 0911962N
Bassin d’éducation : Evry
Section européenne anglais en liaison avec 
le bac pro secrétariat

An
Es

2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

257 Morangis 91420
Lycée Marguerite Yourcenar
62 rue des Edouets
Tél. 01 60 49 16 00
www.lyc-yourcenar-morangis.ac-versailles.fr
Code : 0911945V
Bassin d’éducation : Savigny-sur-Orge
Sections européennes anglais et 
espagnol en liaison avec le bac pro vente 
prospection, négociation, suivi 
de clientèle

An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

CAP employé de vente spécialisé
option produits d’équipement 
courant

258 Morsang-sur-Orge 91390
LP André-Marie Ampère
12 bis route du Bois Pommier
Tél. 01 69 04 04 34
www.lyc-ampere-morsang.ac-versailles.fr
Code : 0911037H
Bassin d’éducation : Savigny-sur-Orge

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel
Bac pro Systèmes électroniques numériques
télécommunication et réseaux
sécurité alarme

CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

259 Palaiseau 91120
Lycée Henri Poincaré
Lycée des métiers de la petite enfance et 
des soins à la personne
36 rue Léon Bourgeois
Tél. 01 69 31 75 30
www.lyc-poincare-palaiseau.ac-versailles.fr
Code : 0911033D
Bassin d’éducation : Massy
Section européenne anglais en liaison avec 
le bac pro secrétariat

An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Employé de commerce multi-
spécialités

260 Quincy-sous-Sénart 91480
LP des Frères Moreau
Route de Brunoy
Tél. 01 69 00 10 70
Code : 0911493D
Bassin d’éducation : Montgeron

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option voitures particulières
2de pro Production et conception mécaniques (champ)
Bac pro Technicien d’usinage

CAP Maintenance des véhicules 
automobiles 
option véhicules particuliers
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

261 Ris-Orangis 91130
LP Pierre Mendès France
Avenue de l’Aunette
Tél. 01 69 43 06 90
www.lyc-mendesfrance-ris.ac-versailles.fr/
Code : 0911578W
Bassin d’éducation : Evry

An
Es

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques + 
équipements techniques énergie (champs)
Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air
2de pro équipements techniques énergie (champ)
Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Froid et climatisation*
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

262 Sainte-Geneviève-des-Bois 91700
Lycée Paul Langevin
20 rue Paul Langevin
Tél. 01 69 25 20 02
www.lyc-langevin-ste-genevieve.ac-
versailles.fr
Code : 0912163G
Bassin d’éducation : étampes
Section européenne anglais en liaison avec 
le bac pro commerce

An
Al
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de vente spécialisé 
option produits d’équipement 
courant

http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

263 Saint-Michel-sur-Orge 91240
Lycée Léonard de Vinci
Place Léonard de Vinci
Tél. 01 69 25 08 55
www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr/
Code : 0911946W
Bassin d’éducation : étampes

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
2de pro Hygiène et environnement (filière)
Bac pro Hygiène et environnement

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Agent polyvalent de 
restauration
CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif

264 Savigny-sur-Orge 91600
Lycée Gaspard Monge
Lycée des métiers de l’automobile 
1 place Monge
Tél. 01 69 05 47 43
www.lyc-monge-savigny.ac-versailles.fr
Code : 0912142J
Bassin d’éducation : Savigny-sur-Orge
> Section européenne anglais en liaison 
avec le bac pro logistique
> Pôle espoir patinage artistique

An
Al
Es 

2de pro Logistique et transport (champ)
Bac pro Exploitation des transports (nouvel intitulé Bac pro 
transport en attente du texte officiel de création)
Bac pro Logistique
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option voitures particulières
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Réparation des carrosseries (filière)
Bac pro Réparation des carrosseries

CAP Agent d’entreposage et de 
messagerie
CAP Maintenance des véhicules 
automobiles 
option véhicules particuliers
CAP Réparation des carrosseries

265 Varennes-Jarcy 91480
Centre médical et pédagogique annexe du 
lycée de Montgeron
29 avenue de la Libération
Tél. 01 69 39 99 12
www.cmp-varennes.ac-versailles.fr
Code : 0910876H
Bassin d’éducation : Montgeron
Internat garçons-filles

An
Es

2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
Sur le site, scolarisation d’élèves malades ou handicapés ayant 
une prise en charge médicale (hôpital à temps complet ou à 
temps partiel). 
Centre de soins géré par la Fondation santé des étudiants de 
France. 

266 Yerres 91330
LP Louis Armand
Lycée des métiers administratifs et 
commerciaux
9 rue Pierre de Coubertin
Tél. 01 69 48 27 82
www.lyc-armand-yerres.ac-versailles.fr
Code : 0910756C
Bassin d’éducation : Montgeron
Section européenne anglais en liaison avec 
le bac pro secrétariat

An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Employé de vente spécialisé 
option produits d’équipement 
courant

92 Hauts-de-Seine
Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

267 Antony 92160
Lycée professionnel Théodore Monod
Lycée des métiers de l’hôtellerie et des services à 
vocation internationale
26 avenue Léon Jouhaux
Tél. 01 46 11 46 71
www.lyc-monod-antony.ac-versailles.fr/
Code : 0921676X
Bassin d’éducation : Antony
> Section européenne anglais en liaison avec le 
bac pro restauration
> UPI (déficience auditive) en BEP CSS

Al 
An  
Es 

2de pro Hôtellerie-restauration (champ) 
Bac pro Restauration 
modalités particulières d’admission, s’adresser à 
l’établissement  
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
CAP Employé de vente 
spécialisé 
option produits alimentaires
CAP Cuisine 
CAP Restaurant 
Pour les CAP Cuisine et 
Restaurant modalités 
particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement

268 Asnières-sur-Seine 92600
Lycée professionnel de Prony
Lycée des métiers du bois, de l’ébénisterie, de la 
technique de l’architecture et de l’habitat
4 rue de Bretagne
Tél. 01 47 93 94 17
www.lyc-prony-asnieres.ac-versailles.fr/
Code : 0920150N
Bassin d’éducation : Gennevilliers
Section européenne anglais en liaison avec le bac 
pro commerce

An 
Es 

2de pro Artisanat et métiers d’art option ébéniste (filière)
Bac pro Artisanat et métiers d’art option ébéniste
2de pro études et topographie du bâtiment et des travaux 
publics (champ)
Bac pro Technicien d’études du bâtiment option : assistant en 
architecture
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Métiers du bois et de l’ameublement (champ)
Bac pro Technicien menuisier-agenceur

CAP Ebéniste*
CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
CAP Employé de vente 
spécialisé
option produits d’équipement 
courant

Bac pro artisanat et métiers d’art option ébéniste et CAP ébéniste : 
modalités particulières d’admission, s’adresser à l’établissement

http://
http://
http://
http://
http://www.lyc-monod-antony.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-prony-asnieres.ac-versailles.fr/
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

269 Bagneux 92220
Lycée professionnel Léonard de Vinci
5 avenue Henri Barbusse
Tél. 01 40 92 79 80
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-vinci-bagneux
Code : 0920680P
Bassin d’éducation : Antony

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
Bac pro Systèmes électroniques numériques
sécurité alarme
télécommunications et réseaux
2de pro Maintenance industrielle (champ) 
Bac pro Maintenance des équipements industriels

CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques 

270 Bois-Colombes 92270
Lycée professionnel Daniel Balavoine
7 rue Marceau Delorme
Tél. 01 47 80 07 58
Code : 0921595J
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine
Section européenne anglais en liaison avec le bac 
pro vente (1)

An 
Ar 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de vente 
spécialisé 
option produits d’équipement 
courant

271 Boulogne-Billancourt 92100
Lycée Etienne Jules Marey
Lycée des métiers de la petite enfance et des 
soins à la personne 
154 rue de Silly
Tél. 01 46 05 01 26
www.lyc-marey-boulogne.ac-versailles.fr
Code : 0922443F
Bassin d’éducation : Boulogne-Billancourt
Section européenne anglais en liaison avec les 
bacs pro comptabilité et secrétariat

An  
Es 

2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Photographe (filière)
Bac pro Photographie
Pour ce Bac pro : modalités particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement  

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Petite enfance*

272 Châtenay-Malabry 92290
Lycée Jean Jaurès
Lycée des métiers de la santé et du social 
280 avenue Jean Jaurès
Tél. 01 40 83 40 00
www.ac-versailles.fr/etabliss/jaureschatenay
Code : 0921166T
Bassin d’éducation : Vanves
Pôle Espoir et Pôle France activités sports 
multiples : établissement conventionné avec le 
CREPS Ile-de-France pour l’accueil des sportifs de 
haut niveau 

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Agent polyvalent de 
restauration
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

273 Clichy 92110
Lycée Newton ENREA
1 place Jules Verne
Tél. 01 41 06 78 78
www.lyc-newton-clichy.ac-versailles.fr
Code : 0920136Y
Bassin d’éducation : Gennevilliers
Internat garçons

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
Bac pro Systèmes électroniques numériques
audiovisuel multimédia
électronique industrielle embarquée

CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

274 Clichy 92582
Lycée René Auffray
Lycée des métiers de l’hôtellerie-tourisme, de la 
santé et du social
23 rue Fernand Pelloutier
Tél. 01 49 68 90 00
www.lyc-auffray-clichy.ac-versailles.fr/
Code : 0922149L
Bassin d’éducation : Gennevilliers

Al 
An 
Es 

2de pro Hôtellerie-restauration (champ) 
Bac pro Restauration
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité

BEP maintenus : 
Carrières sanitaires et sociales 
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie
dominante production culinaire
dominante production de services

CAP Cuisine
CAP Restaurant

Bac pro restauration, BEP métiers de la restauration et de l’hôtellerie, CAP cuisine et CAP 
restaurant : modalités particulières d’admission, s’adresser à l’établissement. 

275 Colombes 92700
Lycée Claude Garamont
Lycée des métiers de la chaîne graphique 
69 rue de l’Industrie
Tél. 01 46 49 16 20
Code : 0922427N
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

An 2de pro Artisanat et métiers d’art option communication 
graphique (filière) 
Bac pro Artisanat et métiers d’art
option communication graphique
2de pro Industries graphiques (champ) 
Bac pro Production graphique
Bac pro Production imprimée

CAP Dessinateur d’exécution 
en communication graphique*

Bac Pro et CAP secteur des métiers d’art (industries graphiques) : 
modalités particulières d’admission, s’adresser à l’établissement.

(1) Formation ne figurant pas dans l'édition imprimée de ce guide de février 2010

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-vinci-bagneux
http://www.lyc-marey-boulogne.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/jaureschatenay
http://www.lyc-newton-clichy.ac-versailles.fr
http://www.lyc-auffray-clichy.ac-versailles.fr/
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

276 Colombes 92700
Lycée professionnel Valmy
Lycée des métiers
130 boulevard de Valmy
Tél. 01 47 81 34 16
www.ac-versailles.fr/etabliss/lp-valmy-colombes
Code : 0921229L
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

An 2de pro Artisanat et métiers d’art option tapisserie 
d’ameublement (filière) 
Bac pro Artisanat et métiers d’art 
option tapisserie d’ameublement
modalités particulières d’admission, s’adresser à l’établissement
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
2de pro Hygiène et environnement (filière) 
Bac pro Hygiène et environnement

CAP Agent polyvalent de 
restauration
CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif
CAP Métier du pressing
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques
CAP Tapissier-tapissière 
d’ameublement en décor
CAP Tapissier-tapissière 
d’ameublement en siège

277 Courbevoie 92400
Lycée professionnel Paul Painlevé
Lycée des métiers du commerce, de la 
communication et de la gestion
5 rue de la Montagne
Tél. 01 46 91 96 80
www.lyc-painleve-courbevoie.ac-versailles.fr
Code : 0921625S
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine
Sections européennes anglais, espagnol (1) en 
liaison avec le bac pro secrétariat

An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil) 
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

278 Garches 92380
EREA Jean Monnet
106 boulevard Raymond Poincaré
Tél. 01 47 95 65 00
Code : 0920810F
Bassin d’éducation : Boulogne-Billancourt
Internat garçons-filles uniquement pour les jeunes 
élèves handicapés moteurs
Sections réservées aux élèves handicapés 
moteurs. Accueil possible d’élèves valides sur 
projet, en fonction des places disponibles

An 
Es 

2de pro Industries graphiques (champ) 
Bac pro Production graphique
2de pro Métiers de la mode, du vêtement et du cuir (champ) 
Bac pro Métiers de la mode - vêtement
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Cordonnier bottier
CAP Couture flou

279 Gennevilliers 92230
Lycée Galilée
Lycée des métiers de la chimie et de la plasturgie 
79 avenue Chandon
Tél. 01 47 33 30 20
www.lyc-galilee-gennevilliers.ac-versailles.fr
Code : 0921156G
Bassin d’éducation : Gennevilliers

An 2de pro Conduite de procédés industriels et transformations + 
Conduite et pilotage de systèmes industriels + Maintenance 
industrielle (champs) 
Bac pro Plastiques et composites

CAP Composites, plastiques 
chaudronnés

280 Issy-les-Moulineaux 92130
Lycée Eugène Ionesco
152 avenue de Verdun
Tél. 01 41 46 12 90
www. lyc-ionesco-issy.ac-versailles.fr/spip
Code : 0922397F
Bassin d’éducation : Boulogne-Billancourt

An  
Es 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Systèmes électroniques numériques
audiovisuel multimédia
télécommunications et réseaux

281 La Garenne-Colombes 92250
Lycée professionnel La Tournelle
87 boulevard National
Tél. 01 41 19 20 30
www.lyc-tournelle-garenne.ac-versailles.fr
Code : 0920158X
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

An 
Es 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Systèmes électroniques numériques
électrodomestique
sécurité alarme
télécommunications et réseaux
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

282 Le Plessis-Robinson 92350
Lycée Montesquieu
23  rue du Capitaine Facq
Tél. 01 46 30 35 61
Code : 0922249V
Bassin d’éducation : Vanves
Section européenne anglais en liaison avec le bac 
pro secrétariat

An 
Es 

2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

283 Levallois-Perret 92300
Lycée Léonard de Vinci
4 avenue Georges Pompidou
Tél. 01 41 05 12 12
www.lyc-vinci-levallois.ac-versailles.fr
Code : 0921230M
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques + 
Maintenance industrielle (champs)
Bac pro Microtechniques
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

(1) Formation ne figurant pas dans l'édition imprimée de ce guide de février 2010

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lp-valmy-colombes
http://www.lyc-painleve-courbevoie.ac-versailles.fr
http://www.lyc-galilee-gennevilliers.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-ionesco-issy
http://www.lyc-tournelle-garenne.ac-versailles.fr
http://www.lyc-vinci-levallois.ac-versailles.fr
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

284 Malakoff 92240
LP Louis Girard
85 rue Louis Girard
Tél. 01 46 42 63 84
Code : 0920163C
Bassin d’éducation : Vanves

An 2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option voitures particulières
2de pro Production et conception mécaniques (champ)
Bac pro Technicien d’usinage
2de pro Technicien modeleur (filière)
Bac pro Technicien modeleur

CAP Maintenance des 
véhicules automobiles 
option véhicules particuliers

285 Meudon- la-Forêt 92360
Lycée professionnel Les Côtes de Villebon
Lycée des métiers 
3 rue Henri Etlin
Tél. 01 46 01 55 00
www.lyc-cotesdevillebon-meudon.ac-versailles.fr
Code : 0921592F
Bassin d’éducation : Boulogne-Billancourt
Section européenne anglais en liaison avec le 
bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants

An  
Es 

2de pro Boulanger pâtissier traiteur (filière)
Bac pro Boulanger pâtissier 
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
2de pro Hôtellerie-restauration (champ) 
Bac pro Restauration
2de pro Maintenance industrielle (champ) 
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

BEP maintenu : Métiers de la restauration et de l’hôtellerie
dominante production culinaire
dominante production de services

CAP Cuisine
CAP Employé de vente 
spécialisé
option produits d‘équipement 
courant
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques
CAP Restaurant

Bac pro restauration, BEP métiers de la restauration et de l’hôtellerie, CAP cuisine et CAP 
restaurant : modalités particulières d’admission, s’adresser à l’établissement  

286 Montrouge 92120
Lycée professionnel Jean Monnet
Lycée des métiers des constructions
Lycée des métiers du tertiaire administratif 
128 à 140 avenue Jean Jaurès
Tél. 01 41 17 44 20
Code : 0920164D
Bassin d’éducation : Antony

An 
Es 

2de pro études et topographie du bâtiment et des travaux 
publics (champ) 
Bac pro Technicien géomètre - topographe
2de pro Gros œuvre du bâtiment et travaux publics (champ) 
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Métiers du bois et de l’ameublement (champ)
Bac pro Technicien menuisier-agenceur

CAP Installateur thermique
CAP Maçon
CAP Maintenance de 
bâtiments de collectivités
CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement
CAP Peintre-applicateur de 
revêtements

287 Nanterre 92000
Lycée Louise Michel
11 boulevard du Midi
Tél. 01 47 24 00 86
www.lyc-michel-nanterre.ac-versailles.fr
Code : 0922464D
Bassin d’éducation : Nanterre

An  
Es 

2de pro Métiers de la mode, du vêtement et du cuir (champ) 
Bac pro Métiers de la mode-vêtement
modalités particulières d’admission, s’adresser à 
l’établissement  
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

CAP Couture flou
CAP Assistant technique en 
milieux familial et collectif 

288 Nanterre 92000
Lycée professionnel industriel Claude Chappe
54-80 rue des Alouettes
Tél. 01 46 25 05 80
www.lyc-chappe-nanterre.ac-versailles.fr
Code : 0921626T
Bassin d’éducation : Nanterre

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel
Bac pro Systèmes électroniques numériques
électronique industrielle embarquée
télécommunications et réseaux
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ) 
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option motocycles
option voitures particulières

CAP Maintenance des 
véhicules automobiles 
option motocycles
option véhicules particuliers
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

289 Nanterre 92000
Lycée professionnel Paul Langevin
9 rue Paul Langevin
Tél. 01 47 24 67 30
www.lycee-langevin-nanterre.fr
Code : 0921677Y
Bassin d’éducation : Nanterre

Al 
An  
Es 

2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Agent de prévention et de 
sécurité*
modalités particulières 
d’admission : s’adresser à 
l’établissement 

290 Neuilly-sur-Seine 92200
Lycée professionnel Vassily Kandinsky
96 boulevard Bineau
Tél. 01 46 24 43 16
www.lyc-kandinsky-neuilly.ac-versailles.fr
Code : 0920166F
Bassin d’éducation : Neuilly-sur-Seine

An 2de pro Esthétique cosmétique parfumerie (filière) 
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie 

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

http://www.lyc-cotesdevillebon-meudon.ac-versailles.fr
http://www.lyc-michel-nanterre.ac-versailles.fr
http://www.lyc-chappe-nanterre.ac-versailles.fr
http://www.lycee-langevin-nanterre.fr
http://www.lyc-kandinsky-neuilly.ac-versailles.fr
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291 Puteaux 92800
Lycée professionnel Voilin
Lycée des métiers de la vente et du commerce 
26 rue Lucien Voilin
Tél. 01 55 23 00 00
www.ac-versailles.fr/etabliss/lp-voilin-puteaux/
index.htm
Code : 0921500F
Bassin d’éducation : Nanterre
Sections européennes 
- anglais en liaison avec le bac pro services
- espagnol en liaison avec le bac pro secrétariat

An  
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil) 
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
CAP Employé de vente 
spécialisé 
option produits d’équipement 
courant

292 Rueil-Malmaison 92500
Lycée Gustave Eiffel
78 avenue du Président Pompidou
Tél. 01 55 47 13 13
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-eiffel-rueil
Code : 0922398G
Bassin d’éducation : Nanterre
Section européenne anglais en liaison avec le 
bac pro vente, prospection, négociation, suivi de 
clientèle

An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

293 Saint-Cloud 92210
Lycée Alberto Santos Dumont
Lycée des métiers de l’hôtellerie et de la gestion 
des entreprises 
39 rue Pasteur
Tél. 01 41 12 02 50
www.ac-versailles.fr/etabliss/santos_stcloud
Code : 0922276Z
Bassin d’éducation : Boulogne-Billancourt

An 
Es 

2de pro Hôtellerie-restauration (champ)
Bac pro Restauration
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité

CAP Cuisine
CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
CAP Restaurant

Bac Pro restauration, CAP cuisine, CAP restaurant : modalités particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement

294 Sceaux 92330
Lycée professionnel Florian
Lycée des métiers de la beauté, de la vente 
9 bis rue de la Marne
Tél. 01 41 87 02 20
Code : 0920170K
Bassin d’éducation : Antony 
> Sections européennes anglais et espagnol en 
liaison avec les bacs pro commerce et vente
> Pôle Espoir Rugby G  
> Pôle Espoir et Pôle France activités sports 
multiples : (voir la page sports p. 112)
> UPI (troubles importants des fonctions 
cognitives)

An 
Es 

2de pro Esthétique cosmétique parfumerie (filière)
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Coiffure*
CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie*

295 Suresnes 92150
Lycée Louis Blériot
Lycée des métiers des énergies 
67 rue de Verdun
Tél. 01 45 06 21 36
Code : 0920171L
Bassin d’éducation : Nanterre

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
2de pro équipements techniques énergie (champ) 
Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques
2de pro Métiers du bois et de l’ameublement (champ)
Bac pro Technicien menuisier-agenceur

CAP Installateur sanitaire
CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

296 Vanves 92170
Lycée professionnel Louis Dardenne
25 rue Louis Dardenne
Tél. 01 47 36 34 07
Code : 0921505L
Bassin d’éducation : Vanves

An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ) 
Bac pro commerce  
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Petite enfance*

297 Villeneuve-la-Garenne 92391
Lycée Charles Petiet
65 boulevard Gallieni
Tél. 01 41 47 40 00
www.ac-versailles.fr/etabliss/charlespetiet
Code : 0922277A
Bassin d’éducation : Gennevilliers

An 2de pro Carrosserie option construction (filière) 
Bac pro Construction des carrosseries
(en attente du texte officiel de création)
2de pro Logistique et transport (champ)
Bac pro Logistique
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option voitures particulières
2de pro Réparation des carrosseries (filière)
Bac pro Réparation des carrosseries

CAP Agent d’entreposage et 
de messagerie
CAP Construction des 
carrosseries 
CAP Maintenance des 
véhicules automobiles 
option véhicules particuliers
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des 
carrosseries
CAP Sellerie générale*

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lp-voilin-puteaux/index.htm
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lp-voilin-puteaux/index.htm
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-eiffel-rueil
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/santos_stcloud
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/charlespetiet
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95 Val-d'Oise
Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

298 Argenteuil 95100
Lycée Fernand et Nadia Léger
7 allée Fernand Léger
Tél. 01 39 98 43 43
www.lyc-leger-argenteuil.ac-versailles.fr
Code : 0951811C
Bassin d’éducation : Argenteuil
UPI (déficience auditive) en BEP carrières 
sanitaires et sociales

An 
Es 

2de pro Hygiène et environnement (filière)
Bac pro Hygiène et environnement
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Agent polyvalent de 
restauration

299 Argenteuil 95100
Lycée Georges Braque
21 rue Victor Puiseux
Tél. 01 39 96 50 50
www.braque.fr
Code : 0950666H
Bassin d’éducation : Argenteuil

An
Es 

2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

300 Argenteuil 95100
Lycée Jean Jaurès
25 rue Charles Lecoq
Tél. 01 39 98 50 00
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-jaures-
argenteuil
Code : 0950641F
Bassin d’éducation : Argenteuil
Internat garçons - filles réservé en priorité aux 
élèves post-Bac
UPI (déficience auditive)

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
Bac pro Systèmes électroniques numériques
audiovisuel multimédia
électronique industrielle embarquée
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques + 
Maintenance industrielle (champs) 
Bac pro Microtechniques
2de pro Technicien en chaudronnerie industrielle (filière) 
Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

CAP Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

301 Arnouville-les-Gonesse 95400
Lycée professionnel commercial
100 avenue Charles Vaillant
Tél. 01 39 85 21 78
Code : 0950709E
Bassin d’éducation : Gonesse
Section européenne allemand en liaison avec 
le bac pro secrétariat

Al 
An
Es 
(1)

2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Petite enfance*

302 Beaumont-sur-Oise 95260
Lycée Evariste Galois
14 boulevard Léon Blum
Tél. 01 34 70 17 06
Code : 0951748J
Bassin d’éducation : Pontoise
Section européenne anglais en liaison avec le 
bac pro secrétariat

An
Es 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

303 Bezons 95870
Lycée professionnel Le Grand Cerf
1-3 rue Karl Marx
Tél. 01 39 47 69 10
Code : 0951572T
Bassin d’éducation : Argenteuil

An
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité

CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Employé de vente spécialisé
option produits d’équipement 
courant

304 Bezons 95870
Lycée Ronceray
5-7 rue Marcel Langlois
Tél. 01 34 34 36 00
www.lyc-ronceray-bezons.ac-versailles.fr
Code : 0951810B
Bassin d’éducation : Argenteuil
Internat garçons - filles

An 2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Etude et définition de produits industriels
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Production et conception mécaniques (champ) 
Bac pro Technicien d’usinage 
Bac pro Technicien outilleur 
2de pro Technicien modeleur (filière) 
Bac pro Technicien modeleur

305 Bouffemont 95570
Centre médical et pédagogique Jacques Arnaud 
annexe du lycée de Domont
5 rue Pasteur
Tél. 01 39 35 35 35
www.cmp-arnaud-bouffemont.ac-versailles.fr
Code : 0950824E
Bassin d’éducation : Sarcelles
Centre géré par la Fondation santé des 
étudiants de France. Sur ce site, scolarisation 
d’élèves ayant une prise en charge médicale 
(hôpital de jour ou à temps plein), pour 
des soins de psychiatrie ou de médecine 
physique et réadaptation. S’adresser au 
secrétariat des admissions.

An
Es 

2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

(1) Formation ne figurant pas dans l'édition imprimée de ce guide de février 2010

http://www.lyc-leger-argenteuil.ac-versailles.fr
http://www.braque.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-jaures-argenteuil
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-jaures-argenteuil
http://www.lyc-ronceray-bezons.ac-versailles.fr
http://www.cmp-arnaud-bouffemont.ac-versailles.fr
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306 Cergy 95800
Lycée Jules Verne
1 rue Michel Strogoff
Tél. 01 34 32 20 00
www.lyc-verne-cergy.ac-versailles.fr
Code : 0951756T
Bassin d’éducation : Cergy

An 2de pro Maintenance industrielle (champ) 
Bac pro Etude et définition de produits industriels
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Production et conception mécaniques (champ) 
Bac pro Technicien d’usinage

CAP Conduite de systèmes 
industriels 
option fabrication-assemblage

307 Chars 95750
Lycée professionnel régional du Vexin
2 rue Jean Hamon
Tél. 01 30 39 78 94
Code : 0951282C
Bassin d’éducation : Pontoise

An
Es 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
Industriel
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité 
Bac pro Secrétariat
2de pro Sécurité-prévention (filière) 
Bac pro Sécurité-prévention
Pour ce Bac pro : modalités particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement

CAP Agent de prévention et de 
sécurité*
Pour ce CAP : modalités 
particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement
CAP Assistant technique en milieux 
familial et collectif
CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

308 Cormeilles-en-Parisis 95240
Lycée professionnel Le Corbusier
Lycée des métiers du bâtiment 
2 rue Paul Bloch
Tél. 01 39 78 48 98
www.lyc-lecorbusier-cormeilles.ac-versailles.fr
Code : 0950656X
Bassin d’éducation : Argenteuil
Internat garçons
Section européenne anglais en liaison avec le 
bac pro technicien géomètre topographe 

An 2de pro équipements techniques énergie (champ)
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques
2de pro études et topographie du bâtiment et des travaux 
publics (champ) 
Bac pro Technicien géomètre – topographe
2de pro Finition et ouvrages du bâtiment (champ)
Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
2de pro Gros œuvre du bâtiment et travaux publics (champ)
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre
2de pro Métiers du bois et de l’ameublement (champ)
Bac pro Technicien menuisier-agenceur

CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Maçon
CAP Maintenance de bâtiments de 
collectivités
CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement
CAP Peintre-applicateur de 
revêtements

309 Domont 95331
Lycée George Sand
Avenue du lycée
Tél. 01 39 35 02 13
www.lyc-sand-domont.ac-versailles.fr
Code : 0951788C
Bassin d’éducation : Sarcelles

An
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

CAP Signalétique, enseigne et 
décor*
modalités particulières 
d’admission, s’adresser à 
l’établissement 

310 Eaubonne 95600
Lycée Louis Armand
32 rue Stéphane Proust
Tél. 01 34 06 10 30
www.lyc-armand-eaubonne.ac-versailles.fr
Code : 0951974E
Bassin d’éducation : Enghien

An
Es 

2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

CAP Employé de vente spécialisé
option produits d’équipement 
courant
CAP Maintenance des matériels 
option matériels de parcs et 
jardins

311 Enghien-les-Bains 95880
Lycée des métiers de la production industrielle 
et de l’électrotechnique 
71 avenue de Ceinture
Tél. 01 39 89 32 41
www.lyc-metiers-enghien.ac-versailles.fr
Code : 0950688G
Bassin d’éducation : Enghien

Al
An
Es 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
Industriel
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité 
Bac pro Secrétariat
2de pro Production et conception mécaniques (champ)
Bac pro Technicien d’usinage

CAP Employé de vente spécialisé
option produits d’équipement 
courant

http://www.lyc-verne-cergy.ac-versailles.fr
http://www.lyc-lecorbusier-cormeilles.ac-versailles.fr
http://www.lyc-sand-domont.ac-versailles.fr
http://www.lyc-armand-eaubonne.ac-versailles.fr
http://www.lyc-metiers-enghien.ac-versailles.fr
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312 Eragny 95610
Lycée Auguste Escoffier
Lycée des métiers de la gastronomie et des 
techniques du froid
77 rue de Pierrelaye
Tél. 01 34 02 40 80
www.lyc-escoffier-eragny.ac-versailles.fr
Code : 0951618T
Bassin d’éducation : Cergy
Internat garçons-filles
Sections européennes anglais et espagnol  
en liaison avec le bac pro restauration

An 
Es 

2de pro Boulanger pâtissier traiteur (filière) 
Bac pro Boulanger pâtissier
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
Industriel
Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air
2de pro Hôtellerie-restauration (champ) 
Bac pro Restauration 

CAP Cuisine
CAP Pâtissier*
CAP Restaurant
CAP Services hôteliers

Bac pro restauration, CAP Cuisine, Pâtissier, Restaurant, Services hôteliers : modalités particulières 
d’admission, s’adresser à l’établissement.

313 Ermont 95120
Lycée professionnel Gustave Eiffel
9 allée Jean de Florette
Tél. 01 34 14 17 32
Code : 0951673C
Bassin d’éducation : Enghien
> Section européenne anglais en liaison avec 
le bac pro secrétariat
> Pôle Espoir activités sports multiples : (voir 
la page sports p. 112)
> Pôle France roller skating (1) 

An 
Es 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
Bac pro Systèmes électroniques numériques
électrodomestique
sécurité alarme
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat 

314 Ermont 95120
Lycée professionnel Ferdinand Buisson
245 rue Ferdinand Buisson
Tél. 01 34 15 70 61
www.lyc-buisson-ermont.ac-versailles.fr
Code : 0950657Y
Bassin d’éducation : Enghien
> Section européenne anglais en liaison avec 
le bac pro services (1)
> Pôle Espoir activités sports multiples (voir 
la page sports p. 112)
> Pôle France roller skating (1)

An 
Es 

2de pro études et topographie du bâtiment et des travaux 
publics (champ)
Bac pro Technicien d’études du bâtiment option : études et 
économie
2de pro Finition et ouvrages du bâtiment (champ)
Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
2de pro Métiers de la mode, du vêtement et du cuir (champ)
Bac pro Métiers de la mode - vêtement
Pour ce Bac pro : modalités particulières d’admission, 
s’adresser à l’établissement
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Constructeur d’ouvrages du 
bâtiment en aluminium, verre et 
matériaux de synthèse
CAP Couture flou
modalités particulières 
d’admission, s’adresser à 
l’établissement  
CAP Employé de vente spécialisé
option produits d’équipement 
courant
CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Métier du pressing

315 Fosses 95470
Lycée Charles Baudelaire
13 rue du Grand Tremblay
Tél. 01 34 72 27 00
www.lyc-baudelaire-fosses.ac-versailles.fr
Code : 0951727L
Bassin d’éducation : Gonesse 
Section européenne anglais en liaison avec le  
bac pro vente

Al
An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Assistant technique en milieux 
familial et collectif
CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Employé de vente spécialisé
option produits d’équipement 
courant

316 Franconville 95130
Lycée Jean Monnet
Rue Jean Monnet
Tél. 01 30 72 46 61
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-monnet-
franconville/default.html
Code : 0951722F
Bassin d’éducation : Enghien

An 
Es 

2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Secrétariat

317 Garges-les-Gonesse 95140
Lycée Arthur Rimbaud
Lycée des métiers de l’automobile et de la 
logistique 
99 avenue de la Division Leclerc
Tél. 01 34 07 11 22
www.lyceearthurrimbaud.free.fr
Code : 0951787B
Bassin d’éducation : Gonesse

An  
Es 

2de pro Logistique et transport (champ)
Bac pro Logistique
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option voitures particulières
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
2de pro Réparation des carrosseries (filière)
Bac pro Réparation des carrosseries

CAP Agent d’entreposage et de 
messagerie
CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Maintenance des véhicules 
automobiles 
option véhicules particuliers
CAP Réparation des carrosseries

(1) Formation ne figurant pas dans l'édition imprimée de ce guide de février 2010

http://www.lyc-escoffier-eragny.ac-versailles.fr
http://www.lyc-buisson-ermont.ac-versailles.fr
http://www.lyc-baudelaire-fosses.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-monnet-franconville/default.html
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-monnet-franconville/default.html
http://www.lyceearthurrimbaud.free.fr
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318 Goussainville 95190
Lycée Romain Rolland
21 avenue de Montmorency
Tél. 01 39 33 95 55
www.romain-rolland-goussainville.fr
Code : 0950667J
Bassin d’éducation : Gonesse
Section européenne anglais en liaison avec 
les bacs pro comptabilité et secrétariat

Al 
An 
Ar 
Es 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat
2de pro Technicien en chaudronnerie industrielle (filière)
Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Serrurier métallier

319 Jouy-le-Moutier 95280
Lycée de l’Hautil
1 rue Gabriel Fauré
Tél. 01 34 32 71 71
www.ac-versailles.fr/etabliss/jlmhautil
Code : 0951824S
Bassin d’éducation : Cergy
Section européenne anglais en liaison avec le 
bac pro commerce

Al
An 
Es 

2de pro Logistique et transport (champ)
Bac pro Logistique
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

320 Luzarches 95270
Lycée Gérard de Nerval
Place de l’Europe
Tél. 01 30 29 55 00
Code : 0950647M
Bassin d’éducation : Sarcelles

Al
An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers
Bac pro Commerce

321 Montmorency 95162
Lycée professionnel Turgot
3 place au Pain
BP 20105
Tél. 01 34 05 15 25
Code : 0951281B 
Bassin d’éducation : Enghien
Section européenne anglais en liaison avec le 
bac pro secrétariat

An  
Es 
It 

2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

322 Montsoult 95560
Lycée professionnel Jean Mermoz
21 rue Emile Combres
Tél. 01 34 73 99 95
Code : 0950949R
Bassin d’éducation : Sarcelles
Section européenne anglais en liaison avec le 
bac pro secrétariat

An 
Es 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Services (accueil assistance conseil) 
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de commerce multi-
spécialités
CAP Employé de vente spécialisé
option produits d’équipement 
courant
CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

323 Osny 95520
Lycée Paul Emile Victor
116 rue de Livilliers
Tél. 01 34 35 14 14
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-victor-osny
Code : 0951937P
Bassin d’éducation : Cergy

An 
Es 

2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

324 Pontoise 95300
Lycée Camille Pissarro
Lycée des métiers de la petite enfance et des 
soins à la personne 
1 rue Henri Matisse
Tél. 01 34 41 54 54
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-pissarro-
pontoise
Code : 0950649P
Bassin d’éducation : Pontoise 

An BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

325 Saint-Ouen-l’Aumône 95310
Lycée Edmond Rostand
Lycée des métiers de la vente 
75 rue de Paris
Tél. 01 34 48 57 30
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-rostand-
stouen
Code : 0951728M
Bassin d’éducation : Pontoise 

An  
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ) 
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de vente spécialisé
option produits d’équipements 
courants

http://www.romain-rolland-goussainville.fr
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/jlmhautil
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-victor-osny
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-pissarro-pontoise
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-pissarro-pontoise
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-rostand-stouen
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-rostand-stouen
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326 Saint-Ouen-l’Aumône 95310
Lycée professionnel industriel du château 
d’Epluches
Lycée des métiers de l’automobile et du 
transport 
45 avenue du Château
Tél. 01 34 48 32 80
Code : 0950658Z
Bassin d’éducation : Pontoise 
Internat garçons

An 2de pro Logistique et transport (champ) 
Bac pro Exploitation des transports
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ) 
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
option véhicules industriels
option voitures particulières
2de pro Réparation des carrosseries (filière) 
Bac pro Réparation des carrosseries
2de pro Transport routier (champ) 
Bac pro Conduite routière (en attente du texte officiel de 
création) 
modalités d'admission particulières : s'adresser à 
l'établissement

CAP Conducteur routier 
marchandises*
CAP Livreur* (diplôme rénové, 
intitulé sous réserve en attente du 
texte officiel)
Pour ces 2 CAP modalités 
d'admission particulières : 
s'adresser à l'établissement
CAP Maintenance des véhicules 
automobiles 
option véhicules industriels
option véhicules particuliers
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries

327 Saint-Ouen-l’Aumône 95310
Lycée technologique Jean Perrin
2 rue des Egalisses
Tél. 01 34 32 58 28
www.lyc-perrin-soa.ac-versailles.fr
Code : 0951104J
Bassin d’éducation : Pontoise 
Internat G situé au LP Château d’Epluches à 
Saint Ouen l’Aumône
Internat G – F situé au lycée Simone Weil de 
Conflans Ste Honorine

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire
Bac pro Systèmes électroniques numériques
audiovisuel multimédia
sécurité alarme

328 Sarcelles 95200
Lycée de la Tourelle
8 rue Fernand Léger
Tél. 01 34 38 36 00
www.lyc-tourelle-sarcelles.ac-versailles.fr
Code : 0950947N
Bassin d’éducation : Sarcelles

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
Industriel
Bac pro Systèmes électroniques numériques
électronique industrielle embarquée
télécommunications et réseaux
2de pro électrotechnique et systèmes électroniques + 
Maintenance industrielle (champs) 
Bac pro Microtechniques
2de pro Production et conception mécaniques (champ) 
Bac pro Technicien d’usinage

329 Sarcelles 95200
Lycée Jean-Jacques Rousseau
2 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. 01 39 33 26 00
www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr
Code : 0950650R
Bassin d’éducation : Sarcelles

An 
Es 

2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

330 Taverny 95152
Lycée Louis Jouvet
26 rue de Saint-Prix
Tél. 01 34 18 41 20
www.lyc-jouvet-taverny.ac-versailles.fr
Code : 0951763A
Bassin d’éducation : Enghien

An 
Es 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants 
industriel
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

331 Vauréal 95490
Lycée Camille Claudel
Lycée des métiers du design
4 avenue Federico Garcia Lorca
Tél. 01 34 21 18 93
www.lyceecamilleclaudel.com
Code : 0951710T
Bassin d’éducation : Cergy 

An 2de pro Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel 
(filière) 
Bac pro Artisanat et métiers d’art 
option marchandisage visuel
modalités particulières d’admission, s’adresser à 
l’établissement  

332 Villiers-le-Bel 95400
Lycée professionnel Pierre Mendès France
Rue de Goussainville
Tél. 01 34 38 31 00
www.ac-versailles.fr/etabliss/lp-pmf-villiers
Code : 0951090U
Bassin d’éducation : Sarcelles

Al 
(1)
An 
Es 

2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ) 
Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air
2de pro équipements techniques énergie (champ) 
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques
2de pro Métiers des services administratifs (champ) 
Bac pro Secrétariat 
2de pro Métiers du bois et de l’ameublement (champ) 
Bac pro Technicien menuisier-agenceur

CAP Ebéniste*
modalités particulières 
d’admission,  s’adresser à 
l’établissement 
CAP Froid et climatisation
CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Maintenance des bâtiments 
de collectivités 
CAP Menuisier installateur

(1) Formation ne figurant pas dans l'édition imprimée de ce guide de février 2010

http://www.lyc-perrin-soa.ac-versailles.fr
http://www.lyc-tourelle-sarcelles.ac-versailles.fr
http://www.lyc-rousseau-sarcelles.ac-versailles.fr
http://www.lyc-jouvet-taverny.ac-versailles.fr
http://www.lyceecamilleclaudel.com
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/lp-pmf-villiers
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335 Jouy-en-Josas 78350
TECOMAH - CCIP 
Chemin de l’Orme Rond
Tél. 01 39 67 12 00
www.tecomah.fr
Code : 0781023N

An 2de pro Nature - Jardin - Paysage - Forêt (champ)
Bac pro Travaux paysagers (diplôme rénové, nouvel intitulé 
Aménagements paysagers en attente du texte officiel de création)
2de pro Nature - Jardin - Paysage - Forêt + Productions végétales 
(champs)
Bac pro Productions horticoles
option productions florales et légumières

336 Le Tremblay-sur-Mauldre 78490
Centre horticole d’enseignement et de promotion
43 rue du général de Gaulle
Tél. 01 34 87 99 09
www.chep78.fr
Code : 0781068M
Internat garçons-filles

An 
Es 

2de pro Nature - Jardin - Paysage - Forêt (champ)
Bac pro Travaux paysagers (diplôme rénové, nouvel intitulé 
Aménagements paysagers en attente du texte officiel de 
création)

CAPA Travaux paysagers

337 Magnanville 78200
Lycée agricole privé Sully
22 avenue de l’Europe
Tél. 01 34 77 27 00
www.lycee-agricole-sully.fr
Code : 0781069N
Internat garçons-filles

Al
An
Es

2de pro Productions animales (champ)
Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole
option systèmes à dominante élevage
2de pro Productions végétales (champ)
Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole
option système à dominantes cultures

338 Mantes-la-Jolie 78200
Lycée professionnel Notre-Dame
15 rue de Strasbourg
Tél. 01 34 97 76 03
www.notre-dame-mantes.com
Code : 0783537W

An 
Es 

2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales 

339 Maule 78580
Lycée professionnel agricole
21 rue du Buat
Tél. 01 30 90 82 10
www.lycee-lebuat.org
Code : 0781070P
Internat filles

An 2de pro Conseil vente (champ)
Bac pro Technicien conseil - vente en animalerie

BEPA maintenu : Services
spécialité services aux personnes

340 Meulan 78250
Lycée professionnel Roulleau
42 rue Tessancourt
Tél. 01 34 74 05 76
www.lycee-professionnel-roulleau.fr
Code : 0783330W

An
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité

341 Montigny-le-Bretonneux 78180
Lycée professionnel Saint-François d’Assise
45 avenue du Manet
Tél. 01 39 44 17 89
www.saint-francois.net
Code : 0781855T

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
habitat tertiaire

342 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée professionnel Saint-Erembert
5 rue Salomon Reinach
Tél. 01 39 21 58 58
www.saint-erembert.com
Code : 0781856U

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Systèmes électroniques numériques
télécommunications et réseaux
audiovisuel professionnel

343 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée professionnel Saint-Thomas de Villeneuve
15 rue des Louviers
Tél. 01 39 10 34 00
www.stv-st-germain.org
Code : 0781581V
Section européenne anglais en liaison avec les 
bacs pro comptabilité et secrétariat

Al
An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

http://www.tecomah.fr
http://www.chep78.fr
http://www.lycee-agricole-sully.fr
http://www.notre-dame-mantes.com
http://www.lycee-lebuat.org
http://www.lycee-professionnel-roulleau.fr
http://www.saint-francois.net
http://www.saint-erembert.com
http://www.stv-st-germain.org
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lycées privés sous contrat 

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

344 Sartrouville 78500
Annexe du lycée Notre Dame de Saint-Germain-en-
Laye
20 quai P. Brunel
Tel : 01 39 57 10 95
www.ind78.com
Code : 0783288A
UPI (troubles importants des fonctions cognitives)

An BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

345 Versailles 78000
Lycée des Châtaigniers
11 bis avenue Jean Jaurès
Tél. 01 39 55 95 04
www.leschataigniers.com
Code : 0782100J

An BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales CAP Petite enfance

346 Versailles 78000
Lycée professionnel Notre-Dame de Grandchamp
97 rue Royale
Tél. 01 39 24 12 80
www.nd-grandchamp.fr
Code : 0781582W
Section européenne anglais en liaison avec les 
bacs pro comptabilité et secrétariat

Al
An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

347 Versailles 78000
Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul
Lycée des métiers de la relation clientèle
44 avenue de Saint-Cloud
Tél. 01 30 21 42 03
www.lpstvincent.org
Code : 0783325R
Sections européennes anglais et espagnol en 
liaison avec les bacs pro commerce, services, vente

An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

CAP Employé de 
commerce multi-spécialités

91 Essonne
Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

348 Brunoy 91800
Lycée polyvalent Saint-Pierre
Lycée des métiers de la communication, de la ges-
tion et de la mercatique
Lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restauration 
et du tourisme
70 rue de Montgeron
Tél. 01 60 47 99 99
www.saint-pierre91.org
Code : 0910843X
Les élèves des sections de l’hôtellerie sont scolarisés 
29 bis rue des Godeaux - Tél : 01 60 47 99 85

Al
An
Es

2de pro Hôtellerie-restauration (champ)
Bac pro Restauration
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

348
bis
(1)

Bures-sur-Yvette 91440
Lycée technique d'Optométrie
134 route de Chartres
Tél. 01 64 86 12 12
www.ico.asso.fr
Code : 0911264E

An 2de pro Optique lunetterie (filière)
Bac pro Optique lunetterie

349 Corbeil-Essonnes 91100
Lycée polyvalent Saint-Léon
8 quai de l’Essonne
Tél. 01 60 88 48 68
www.lyceesaintleon.org
Code : 0912161E

An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

350 Etampes 91150
Maison familiale horticole de l’Essonne Verte
Domaine de Vauroux BP 162
Tél. 01 64 94 75 75
www.mfr.asso.fr
Code : 0912126S
Internat garçons-filles

An 2de pro Nature - Jardin - Paysage - Forêt (champ)
Bac pro Travaux paysagers (diplôme rénové, nouvel intitulé 
Aménagements paysagers en attente du texte officiel de 
création)

351 Evry 91000
Lycée polyvalent Notre-Dame de Sion
5 avenue Ratisbonne
Tél. 01 69 47 32 32
www.sion91.fr
Code : 0912117G

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants
industriel 
Bac pro Systèmes électroniques numériques
audiovisuel multimédia

(1) Etablissement ne figurant pas dans l'édition imprimée de ce guide de février 2010

http://www.lyceejeanpaul2.com
http://www.leschataigniers.com
http://www.nd-grandchamp.fr
http://www.lpstvincent.org
http://www.saint-pierre91.org
http://www.lyceesaintleon.org
http://www.lyceesaintleon.org
http://
http://www.sion91.fr
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lycées privés sous contrat 

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

352 Igny 91430
Lycée agricole privé Saint-Nicolas
10 avenue de la Division Leclerc
Tél. 01 69 35 15 00
www.saintnicolas-igny.org
Code : 0910831J
Internat garçons-filles

An 2de pro Nature - Jardin - Paysage - Forêt (champ)
Bac pro Travaux paysagers (diplôme rénové, nouvel intitulé 
Aménagements paysagers en attente du texte officiel de 
création)
2de pro Nature - Jardin - Paysage - Forêt + Productions 
végétales (champs)
Bac pro Productions horticoles
option pépinières
option productions florales et légumières

353 Marcoussis 91460
Lycée professionnel horticole et paysager Saint-Antoine
53 avenue Massénat-Déroche
Tél. 01 69 63 35 72
Code : 0911551S
Internat garçons-filles

An 2de pro Nature - Jardin - Paysage - Forêt (champ)
Bac pro Travaux paysagers (diplôme rénové, nouvel intitulé 
Aménagements paysagers en attente du texte officiel de 
création)
2de pro Nature - Jardin - Paysage - Forêt + Productions 
végétales (champs)
Bac pro Productions horticoles
option productions florales et légumières

CAPA Productions 
horticoles
spécialité productions 
florales et légumières
CAPA Travaux paysagers

354 Palaiseau 91120
Lycée professionnel Saint-Eugène
10 rue de la Pie Voleuse
Tél. 01 60 14 35 00
www.eugene91.org
Code : 0911964R

An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité

CAP Employé de vente 
spécialisé 
Option produits 
d’équipement courant

355 Palaiseau 91120
Lycée Sainte-Jeanne d’Arc
36 avenue du 8 Mai 1945
Tél. 01 69 31 51 00
Code : 0911181J
UPI (troubles importants des fonctions cognitives)

An 2de pro Artisanat et métiers d’art option communication 
graphique (filière)
Bac pro Artisanat et métiers d’art
option communication graphique

92 Hauts-de-Seine
Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

356 Fontenay-aux-Roses 92260
Lycée professionnel Saint-François d’Assise
33 bis - 35 rue Boris Vildé
Tél. 01 46 61 29 95
www.lyc-sf-dassise-fontenay.ac-versailles.fr
Code : 0920963X
Section européenne anglais en liaison avec les 
bacs pro secrétariat et services

An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers 
(champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de commerce 
multi-spécialités

357 Issy-les-Moulineaux 92130
Groupe scolaire La Salle – Saint Nicolas
Lycée des métiers
19 rue Victor Hugo
Tél. 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org
Code : 0922653J
Section européenne anglais en liaison avec les bacs 
pro maintenance de véhicules automobiles option 
voitures particulières et réparation de carrosseries
Internat externé garçons-filles

An 2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
2de pro Maintenance industrielle (champ)
Bac pro Maintenance des équipements industriels
2de pro Production et conception mécaniques (champ)
Bac pro Technicien d’usinage
2de pro Réparation des carrosseries (filière)
Bac pro Réparation des carrosseries

CAP Maintenance des 
véhicules automobiles 
option véhicules particuliers
CAP Réparation des 
carrosseries

358 Meudon 92190
Lycée professionnel horticole Saint-Philippe
1 rue du Père Brottier
Tél. 01 46 23 62 40
Code : 092KN001
Internat garçons

An 2de pro Nature - Jardin - Paysage - Forêt (champ)
Bac pro Travaux paysagers (diplôme rénové, nouvel intitulé 
Aménagements paysagers en attente du texte officiel de 
création)

CAPA Productions horticoles
spécialité productions florales 
et légumières
CAPA Travaux paysagers

359 Meudon 92190
Lycée professionnel Saint-Philippe Fondation d’Auteuil
1 rue du Père Brottier
Tél. 01 46 23 62 08
Code : 0920981S
Internat garçons

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel

CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement

360 Neuilly-sur-Seine 92200
Lycée professionnel Georges Guérin
Lycée des métiers de la vente 
5 rue Deves
Tél. 01 46 43 95 50
Code : 0920985W
UPI (troubles importants des fonctions cognitives)

An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de vente 
spécialisé
option produits d’équipement 
courant

http://www.saintnicolas-igny.org
http://www.eugene91.org
http://www.lyc-sf-dassise-fontenay.ac-versailles.fr
http://www.st-nicolas.org
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lycées privés sous contrat 

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

361 Rueil-Malmaison 92500
Lycée professionnel Passy Buzenval
50 avenue Otis Mygatt
Tél. 01 41 39 81 81
Code : 0921932A
Section européenne anglais
Internat garçons

An 2de pro électrotechnique et systèmes électroniques (champ)
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
industriel

95 Val-d'Oise
Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

362 Argenteuil 95100
GARAC Ecole nationale des professions de l’automobile
Lycée des métiers de la vente et de l’après-vente 
auto, moto et véhicule industriel
3 boulevard Galliéni
Tél. 01 34 34 37 40
www.garac.com
Code : 0951998F
Internat garçons-filles

An
Es

2de pro Carrosserie option construction (filière)
Bac pro Carrosserie option construction (1)
2de pro Maintenance des véhicules et des matériels (champ)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles
option motocycles
option voitures particulières
2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
2de pro Réparation des carrosseries (filière)
Bac pro Réparation des carrosseries

363 Argenteuil 95100
Lycée Cognacq-Jay
20 rue de la Liberté
Tél. 01 39 61 02 87
www.lyc-cognacq-jay-argenteuil.ac-versailles.fr
Code : 0950800D

An
Es

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

BEP maintenu : Carrières sanitaires et sociales

CAP Employé de commerce 
multi-spécialités

364 Franconville 95130
Lycée professionnel Jeanne d’Arc
Lycée des métiers du commerce
2 bis boulevard Toussaint Lucas
Tél. 01 34 13 75 56
Code : 0950812S

Al 
An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance conseil)
2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de commerce 
multi-spécialités

365 Osny 95520
Lycée professionnel de la communication et 
industries graphiques Notre famille
2 rue des Pâtis
Tél. 01 34 35 31 20
Code : 0950804H
Internat garçons

An 2de pro Industries graphiques (champ)
Bac pro Production graphique
Bac pro Production imprimée

366 Pontoise 95300
Lycée privé Vauban
23 place du Petit Martroy
Tél. 01 34 20 13 13
www.lycee-vauban.com
Code : 0951221L

An 
Es 

2de pro Métiers de la relation aux clients et aux usagers (champ)
Bac pro Commerce

367 Sannois 95110
Lycée professionnel Saint-Jean 
Fondation d’Auteuil
Rond Point de la Tour du Mail
Tél. 01 34 11 46 48
www.fondation-auteuil.org
Code : 0950805J
Internat garçons

An CAP Ebéniste
CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement

368 Sannois 95110
LP Horticole Saint-Jean
Fondation d’Auteuil
Rond Point de la Tour du Mail
Tél : 01 34 11 46 60
Code : K95M03
Internat garçons

An CAPA Productions horticoles
spécialité productions 
florales et légumières
CAPA Services en milieu 
rural
CAPA Travaux paysagers

369 Villiers-le-Bel 95400
Lycée polyvalent ORT
32 avenue de Choiseul
Tél. 01 39 87 71 40
www.villiers.ort.asso.fr
Code : 0951994B

An
Héb

2de pro Métiers des services administratifs (champ)
Bac pro Comptabilité

(1) Formation ne figurant pas dans l'édition imprimée de ce guide de février 2010

http://www.garac.com
http://www.lyc-cognacq-jay-argenteuil.ac-versailles.fr
http://www.lycee-vauban.com
http://www.fondation-auteuil.org
http://www.villiers.ort.asso.fr
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à noter : 

L’organisation en champs professionnels ne s’applique pas aux bacs professionnels préparés en 
apprentissage. 

Dès l’entrée en apprentissage, l’apprenti choisit la spécialité de bac pro qu’il souhaite préparer. 

78 Yvelines
 

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

370 Andrésy 78570
CFA CCIP Centre des formations industrielles - 
site Andrésy
25 avenue des Robaresses
Tél. 01 39 70 27 27
www.cfi.ccip.fr
Consulaire

An CAP Menuisier installateur

371 Aubergenville 78410
CFA CCIV du bâtiment et des travaux publics 
IFABTP
21 rue du chantier d’Hérubé
Tél. 01 30 90 54 00
www.ifabtp.fr
Consulaire

An Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
industriel
Bac pro Technicien d’études du bâtiment
option A : études et économie
Bac pro Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros œuvre

CAP Couvreur
CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

372 Epone 78680
CFA des Compagnons du devoir
Le moulin Saint Christophe
Tél. 01 30 95 94 04
www.compagnons-du-devoir.com/main.
php?rub=2551
CFA privé
Internat garçons-filles

An Bac pro Maintenance des équipements 
industriels

CAP Cordonnier bottier
CAP Couvreur
CAP Maçon
CAP Sellerie générale
CAP Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de 
la décoration
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en siège

373 Jouy-en-Josas 78350
CFA CCIP Tecomah - Ecole de l’environnement et 
du cadre de vie
Chemin de l’Orme Rond
Tél. 01 39 67 12 00
www.tecomah.fr
Consulaire

An
Es

Bac pro Maintenance des matériels
option B travaux publics et manutention
Bac pro Restauration

CAP Conducteur d’engins : travaux publics et 
carrières

374 La Celle-Saint-Cloud 78170
Lycée professionnel Lucien René Duchesne
Lycée des métiers de l’automobile
49 avenue Maurice de Hirsch
Tél. 01 78 64 90 16
Public
avec le CFA AFORPA des métiers de 
l’automobile UFA lycée Duchesne
49 avenue Maurice de Hirsch
78170 La Celle-Saint-Cloud

An Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
option voitures particulières

CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
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Apprentissage

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

375 La Verrière 78320
CFA de l’AFFIDA
4 rue Louis Lormand
Tél. 01 30 16 49 20
www.cfa-affida.fr
CFA privé

An Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)

CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires
option produits d’équipements courants

376 Le Tremblay-sur-Mauldre 78490
Centre horticole d’enseignement et de promotion
43 rue du général de Gaulle
Tél. 01 34 87 99 09
www.chep78.fr
Privé sous contrat
Internat garçons-filles
avec le CFA des métiers de l’agriculture 
42 rue du Louvre, 75001 Paris

An
Es

CAPA Travaux paysagers

377 Le Tremblay-sur-Mauldre 78490
CFA de la navigation intérieure
43 rue du Général de Gaulle
Tél. 01 34 94 27 70
www.cfa-navigation.fr
CFA privé
Internat garçons-filles
CFA à recrutement national

Al CAP Navigation fluviale

378 Le Tremblay-sur-Mauldre 78490
CFA des métiers du transport AFT IFTIM
43 rue du Général de Gaulle
Tél. 01 34 94 27 27
www.aft-iftim.com
CFA privé
Internat garçons-filles

An Bac pro Exploitation des transports
Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
option véhicules industriels

CAP Conducteur routier marchandises
CAP Déménageur professionnel
CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules industriels

379 Maisons-Laffitte 78600
CFA des métiers de l’horticulture et du cheval 
(annexe)
10 avenue Desaix
Tél. 01 39 62 17 50
www.cfahorticheval.com
CFA public
Internat garçons-filles

An Bac pro Travaux paysagers 
(seule la 1re année se déroule sur le site de 
Maisons-Laffitte)

CAPA Soigneur d’équidés
CAPA Travaux paysagers

380 Mantes-la-Jolie 78200
CFA de la région de Mantes
66 rue Fernand Bodet
Tél. 01 30 33 00 36
http://cfa.rostand.free.fr
CFA privé

An Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
option voitures particulières

CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

381 Mantes-la-Ville 78200
CFA CCIV IFA Mantois Val de Seine
1 rue de la Cellophane
Tél. 01 39 29 23 00
www.ifa-mantes.fr
Consulaire

Bac pro Secrétariat

382 Mantes-la-Ville 78200
CFA de l’Aforp
6 rue Camélinat
Tél. 01 30 92 31 11
www.aforp.fr
CFA privé

Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
industriel
Bac pro Maintenance des équipements 
industriels
Bac pro Technicien d’usinage
Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle

383 Mantes-la-Ville 78200
Section d’enseignement professionnel du lycée 
Camille Claudel
Lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restau-
ration et du commerce
20 rue de la Lyre
Tél. 01 34 97 92 10
www.lycee-camille-claudel.com
Public 
avec le CFA académique en mouvement 
23 rue Fernand Pelloutier, 92110 Clichy

CAP Cuisine (sous réserve d’ouverture)
CAP Restaurant
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Apprentissage 

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

384 Maule 78580
Lycée professionnel agricole
21 rue du Buat
Tél. 01 30 90 82 10
www.lycee-lebuat.org
Privé sous contrat
Internat filles 
avec le CFA des métiers de l’agriculture 
42 rue du Louvre, 75001 Paris

An Bac pro Technicien conseil - vente en 
animalerie

CAPA Services en milieu rural

385 Montigny-le-Bretonneux 78180
CFA CCIV IFA Robert Delorozoy
7 avenue des Trois Peuples
Tél. 01 30 48 80 00
www.ifa.delorozoy.fr
Consulaire

An Bac pro Commerce
Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
industriel
Bac pro Secrétariat

386 Poissy 78300
CFA AFORP Peugeot Poissy
113 boulevard Robespierre
Tél. 01 30 74 93 20
www.aforp.fr
CFA privé

An Bac pro Maintenance des équipements 
industriels

387 Poissy 78300
CFA de la pharmacie ACPPAV
14 rue Gustave Eiffel
Tél. 01 39 22 10 60
www.acppav.org
Consulaire

An BEP maintenu : Carrières sanitaires et 
sociales

CAP Petite enfance

388 Poissy 78300
CFA vente et commerce AFIPE
7 bis enclos de l’abbaye
Tél. 01 39 79 63 50
www.afipe.fr
CFA privé

An Bac pro Commerce CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires
option produits d’équipement courant

389 Rambouillet 78120
CFA de la maison familiale
5 rue de la Grange Colombe
Tél. 01 34 57 15 60
http://cfamframbouillet.fr
CFA privé
Internat garçons-filles

An BEP maintenu : Carrières sanitaires et 
sociales

CAP Petite enfance

390 Rambouillet 78120
CFA du CEZ. Activités hippiques, agriculture, 
agroalimentaire et santé animale
Parc du château
Tél. 01 61 08 68 10
www.bergerie-nationale.educagri.fr/cfa.htm
CFA public
Internat garçons-filles

An Bac pro Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole
option élevage et valorisation du cheval

BEPA maintenu : Activités hippiques
soigneur aide-animateur

391 Saint-Germain-en-Laye 78100
CFA CCIV ITEVEC Centre Roger Potin
26 ter rue d’Hennemont
Tél. 01 39 04 27 78
www.itevec.com
Consulaire

An Bac pro Commerce
Bac pro Services (accueil assistance 
conseil)
Bac pro Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)

392 Saint-Germain-en-Laye 78100
CFA des métiers de l’horticulture et du cheval
Chemin de la Jonction
Tél. 01 30 87 18 30
www.cfahorticheval.com
CFA public
Internat garçons-filles

An Bac pro Travaux paysagers CAP Fleuriste

393 Saint-Germain-en-Laye 78100
Lycée Notre-Dame
3 rue de Témara
Tél. 01 30 87 17 87
www.ind78.com
Privé sous contrat
Les formations professionnelles sont 
dispensées à l’annexe de Sartrouville.
avec le CFA vente et commerce AFIPE
7 bis enclos de l’abbaye, 78300 Poissy

An
Es

Bac pro Commerce CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires
option produits d’équipement courant
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

394 Sartrouville 78500
Lycée Jules Verne
Lycée des métiers de l’artisanat d’art dans les 
professions du spectacle
2 rue de la Constituante
Tél. 01 61 04 13 00
www.lyceejulesverne.net
Public
avec le CFA V3A (Versailles académie avenir 
apprentissage) 
3 boulevard Lesseps, 78000 Versailles

An CAP Métier du pressing (sous réserve d’ouverture)

395 Trappes 78190
CFA du bâtiment et des travaux publics
13 rue Denis Papin
Tél. 01 30 16 12 28
www.cfmbtp-sqy.com
CFA privé
Internat garçons

An Bac pro Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros œuvre
Bac pro Travaux publics

CAP Constructeur de routes
CAP Constructeur en canalisations des travaux 
publics
CAP Etancheur du bâtiment et des travaux publics
CAP Maçon
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
CAP Peintre-applicateur de revêtements

396 Trappes 78190
Lycée professionnel Louis Blériot
Lycée des métiers de l’industrie et des ser-
vices aux personnes, aux collectivités et aux 
entreprises
Rue Léo Lagrange
Tél. 01 30 51 88 18
www.lyc-bleriot-trappes.ac-versailles.fr
Public
avec le CFA académique en mouvement 
23 rue Fernand Pelloutier, 92110 Clichy

An Bac pro Maintenance des équipements 
industriels

397 Versailles 78000
CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Yvelines
17 avenue du Général Mangin
Tél. 01 39 55 15 23
www.cfa-cmy.fr
Consulaire

An Bac pro Prothèse dentaire CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Coiffure
CAP Cuisine
CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires
option produits d’équipement courant
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
CAP Pâtissier
CAP Restaurant

398 Voisins-le-Bretonneux 78960
CFA de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
des Yvelines (annexe)
156-158 avenue Joseph Kessel
Tél. 01 30 60 94 93
www.cfa-cmy.fr
Consulaire

An Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
option voitures particulières

CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
CAP Réparation des carrosseries

91 Essonne

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

399 Bondoufle 91070
CFA Faculté des métiers de l’Essonne - centre de 
Bondoufle
3 rue de Villeroy
Tél. 01 69 91 44 44
www.essonne.fac-metiers.fr
Consulaire

An Bac pro Maintenance des équipements 
industriels
Bac pro Technicien d’usinage
Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle

400 Brétigny-sur-Orge 91220
CFA du bâtiment AFOBAT
5 rue Albert Camus
Tél. 01 60 84 39 27
www.afobatrp.com
CFA privé

An CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
CAP Serrurier métallier
CAP Staffeur ornemaniste
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

401 Brunoy 91800
Lycée polyvalent Saint-Pierre
Lycée des métiers de la communication, de la 
gestion et de la mercatique
Lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restau-
ration et du tourisme
70 rue de Montgeron
Tél. 01 60 47 99 99
www.saint-pierre91.org
Privé sous contrat
Les élèves des sections de l’hôtellerie sont 
scolarisés 29 bis rue des Godeaux.
 Tél : 01 60 47 99 85

An Bac pro Commerce
avec le CFA de la pharmacie ACPPAV
25 rue Hoche, 91260 Juvisy-sur-Orge
Bac pro Restauration
avec le CFA Trajectoire formation de 
l’hôtellerie
Place François Rabelais, 78280 Guyancourt

CAP Cuisine
CAP Restaurant
avec le CFA Trajectoire formation de l’hôtellerie
Place François Rabelais, 78280 Guyancourt

402 Chilly-Mazarin 91380
CFA CCIV Centre Gustave Eiffel
30 route de Longjumeau
Tél. 01 69 74 15 50
www.centregustaveeiffel.net
Consulaire

An
Es

Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
habitat tertiaire
Bac pro Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
Bac pro Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros oeuvre
Bac pro Travaux publics

CAP Constructeur en béton armé du bâtiment
CAP Installateur sanitaire
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

403 Etiolles 91450
Lycée professionnel Château des Coudraies
Lycée des métiers de bouche et d’hôtellerie
Château des Coudraies
Tél. 01 69 89 21 21
www.lp-coudraies-etiolles.ac-versailles.fr
Public
Internat garçons-filles
avec le CFA V3A (Versailles académie avenir 
apprentissage) - 
3 bd de Lesseps, 78000 Versailles

An CAP Cuisine 
(apprentissage possible en 2e année) (sous 
réserve d’ouverture)
CAP Restaurant 
(apprentissage possible en 2e année) (sous 
réserve d’ouverture)

404 Evry 91000
CFA Faculté des métiers de l’Essonne
3 chemin de la Grange Feu Louis
Tél. 01 60 79 74 00
www.essonne.fac-metiers.fr
Consulaire

An Bac pro Commerce
Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
industriel
Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
option voitures particulières
Bac pro Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques

CAP Boulanger
CAP Coiffure
CAP Cuisine
CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires
option produits d’équipement courant
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
CAP Pâtissier
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
CAP Réparation des carrosseries
CAP Restaurant

405 Igny 91430
Lycée agricole privé Saint-Nicolas
10 avenue de la Division Leclerc
Tél. 01 69 35 15 00
www.saintnicolas-igny.org
Privé sous contrat
Internat garçons-filles
avec le CFA des métiers de l’agriculture 
42 rue du Louvre, 75001 Paris

An Bac pro Productions horticoles
option pépinières
option productions florales et légumières
Bac pro Technicien conseil - vente en 
produits horticoles et de jardinage

406 Juvisy-sur-Orge 91260
CFA de la pharmacie ACPPAV
25 rue Hoche
Tél. 01 69 21 92 16
www.acppav.org
Consulaire

An BEP maintenu : Carrières sanitaires et 
sociales

CAP Petite enfance

407 Marcoussis 91460
Lycée professionnel horticole et paysager Saint-
Antoine
53 avenue Massénat-Déroche
Tél. 01 69 63 35 72
Privé sous contrat
Internat garçons-filles

An CAP Fleuriste
avec le CFA de l’école des fleuristes de Paris
3 rue Hassard, 75019 Paris
CAPA Travaux paysagers
avec le CFA des métiers de l’agriculture 
42 rue du Louvre, 75001 Paris

408 Massy 91300
CFA Faculté des métiers de l’Essonne - centre 
de Massy
98 avenue de Paris
Tél. 01 69 19 46 00
www.essonne.fac-metiers.fr
Consulaire

An Bac pro Commerce
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Apprentissage

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

409 Massy 91300
Lycée professionnel Gustave Eiffel
Lycée des métiers du bâtiment
9 avenue de la République
Tél. 01 69 20 09 43
www.lyc-eiffel-massy.ac-versailles.fr
Public
avec le CFA CCIV Centre Gustave Eiffel
30 route de Longjumeau, 91380 Chilly-
Mazarin 

An Bac pro Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros œuvre

410 Ormoy-la-Rivière 91150
CFA de la Maison familiale Le Moulin de la 
Planche
Route de Saclas
Tél. 01 64 94 58 98
www.mfr.asso.fr
CFA privé
Internat garçons-filles

An Bac pro Commerce
Bac pro Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)

CAP Cuisine
CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Restaurant

411 Palaiseau 91120
Section d’enseignement professionnel du lycée 
Henri Poincaré
Lycée des métiers de la petite enfance et des 
soins à la personne
36 rue Léon Bourgeois
Tél. 01 69 31 75 30
Public
avec le CFA académique en mouvement 
23 rue Fernand Pelloutier, 92110 Clichy

An
Es

Bac pro Commerce 
(apprentissage à partir de la 2e année)

412 Savigny-sur-Orge 91600
CFA AFORPA Gaspard Monge
1 place Gaspard Monge
Tél. 01 69 05 47 43
www.aforpa.fr
CFA privé

An Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
option voitures particulières
Bac pro Réparation des carrosseries

CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
CAP Réparation des carrosseries

92 Hauts-de-Seine

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

413 Antony 92160
Lycée professionnel Théodore Monod
Lycée des métiers de l’hôtellerie et des servi-
ces à vocation internationale
26 avenue Léon Jouhaux
Tél. 01 46 11 46 71
www.lyc-monod-antony.ac-versailles.fr/
Public
avec le CFA académique en mouvement 
23 rue Fernand Pelloutier, 92110 Clichy

An CAP Cuisine

414 Asnières-sur-Seine 92600
CFA Aforp
18-20 rue Paul Déroulède
Tél. 01 41 32 22 94
www.aforp.fr
CFA privé

An Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
industriel
Bac pro Maintenance des équipements 
industriels
Bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle

415 Clichy 92110
Lycée René Auffray
Lycée des métiers de l’hôtellerie-tourisme, de 
la santé et du social
23 rue Fernand Pelloutier
Tél. 01 49 68 90 00
www.lyc-auffray-clichy.ac-versailles.fr/
Public
avec le CFA académique en mouvement 
23 rue Fernand Pelloutier, 92110 Clichy

Al
An

CAP Cuisine
CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires
CAP Pâtissier
CAP Restaurant
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

416 Colombes 92700
Lycée professionnel Valmy
Lycée des métiers
130 boulevard de Valmy
Tél. 01 47 81 34 16
www.lyc-valmy-colombes.ac-versailles.fr 
Public
avec le CFA académique en mouvement 
23 rue Fernand Pelloutier, 92110 Clichy

An CAP Agent polyvalent de restauration

417 Gennevilliers 92230
CFA des métiers de la logistique AFT IFTIM
11 route principale du Port
Tél. 01 41 47 97 00
www.aft-iftim.com
CFA privé

An Bac pro Logistique

418 Issy-les-Moulineaux 92130
CFA Aforp
34 rue Baudin
Tél. 01 41 46 09 10
www.aforp.fr
CFA privé

An Bac pro Systèmes électroniques 
numériques
électronique industrielle embarquée
sécurité alarme
télécommunications et réseaux

419 Issy-les-Moulineaux 92130
CFA AFORPA des métiers de l’automobile AAPM
19 rue Victor Hugo
Tél. 01 41 46 15 27
www.aforpa.fr
CFA privé
Hébergement organisé hors établissement

An Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
option voitures particulières
Bac pro Réparation des carrosseries

CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
CAP Réparation des carrosseries

420 Levallois-Perret 92300
CFA des métiers de la santé et de la solidarité 
15 rue Aristide Briand
Tél. 01 45 61 17 89
www.cfa-sante.fr
CFA privé

An Bac pro Secrétariat

421 Meudon 92190
Lycée professionnel horticole Saint-Philippe
1 rue du Père Brottier
Tél. 01 46 23 62 40
Privé sous contrat
Internat garçons
avec le CFA des métiers de l’agriculture 
42 rue du Louvre, 75001 Paris

An Bac pro Travaux paysagers CAPA Travaux paysagers

422 Montrouge 92120
Lycée professionnel Jean Monnet
Lycée des métiers des constructions
128 à 140 avenue Jean Jaurès
Tél. 01 41 17 44 20
Public
avec le CFA des métiers de la santé et de la 
solidarité 
15 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret

An CAP Maintenance de bâtiments de collectivités

423 Nanterre 92000
CFA de l’institut de formation et de 
perfectionnement aux métiers
4 boulevard du Levant
Tél. 01 41 20 90 00
www.ifpm.com
CFA privé

An CAP Coiffure
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie

424 Neuilly-sur-Seine 92200
Lycée professionnel Georges Guérin
Lycée des métiers de la vente
5 rue Devès
Tél. 01 46 43 95 50
www.georgesguerin.com
Privé sous contrat
avec le CFA régional multiprofessionnel CERFAL
2 rue Lacaze, 75014 Paris

CAP Employé de commerce multi-spécialités
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

425 Rueil-Malmaison 92500
CFA du bâtiment AFOBAT
35 rue du Marquis de Coriolis
Tél. 01 47 32 02 81
www.afobatrp.com
CFA privé

CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
CAP Serrurier métallier

426 Saint-Cloud 92210
Lycée Alberto Santos Dumont
Lycée des métiers de l’hôtellerie et de la ges-
tion des entreprises
39 rue Pasteur
Tél. 01 41 12 02 50
www.lyc-santosdumont-st-cloud.ac-versailles.fr
Public
avec le CFA Trajectoire formation de l’hôtellerie
Place François Rabelais, 78042 Guyancourt

An CAP Cuisine
CAP Restaurant

427 Villeneuve-la-Garenne 92390
CFA des métiers de la carrosserie
65 boulevard Gallieni
Tél. 01 41 47 40 04
www.ac-versailles.fr/etabliss/cfa-carrosserie-
villeneuve
CFA privé

An Bac pro Réparation des carrosseries CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries

428 Villeneuve-la-Garenne 92390
Lycée Charles Petiet
65 boulevard Gallieni
Tél. 01 41 47 40 00
www.lyc-petiet-villeneuve.ac-versailles.fr
Public
avec le CFA des métiers de la carrosserie
65 boulevard Gallieni
92390 Villeneuve-la-Garenne

An Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles 
option voitures particulières 
(sous réserve d’ouverture)

95 Val-d’Oise

Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

429 Argenteuil 95100
CFA de l’AFFIDA
106 boulevard Héloïse
Tél. 01 34 34 11 71
www.cfa-affida.fr
CFA privé

An Bac pro Commerce
Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires
option produits d’équipement courant

430 Argenteuil 95100
CFA du GARAC Ecole nationale des professions de 
l’automobile
3 boulevard Gallieni
Tél. 01 34 34 37 40
www.garac.com
CFA privé
Internat garçons-filles

An Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
option véhicules industriels
option voitures particulières

CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules industriels
option véhicules particuliers
CAP Réparation des carrosseries
CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange 
et équipements automobiles

431 Cergy 95000
CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
du Val-d'Oise
1 avenue du Parc
Tél. 01 34 35 80 00
www.ima95.fr
Consulaire

An CAP Cuisine
CAP Restaurant

432 Eaubonne 95600
CFA de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
du Val-d'Oise
18 rue des Bouquinvilles
Tél. 01 34 27 44 80/83
www.ima95.fr
Consulaire

An Bac pro Commerce CAP Coiffure
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

433 Enghien-les-Bains 95880
CFA CCIV IFA Pierre Salvi
24 bis boulevard d’Ormesson
Tél. 01 30 10 80 95
www.ifa-salvi.fr
Consulaire

An
Es

Bac pro Comptabilité
Bac pro Secrétariat

434 Enghien-les-Bains 95880
Lycée des métiers
Lycée des métiers de la production industrielle 
et de l’électrotechnique
71 avenue de Ceinture
Tél. 01 39 89 32 41
www.lyc-metiers-enghien.ac-versailles.fr
Public
avec le CFA de la ville d’Enghien 
71 av. de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains

Al
An
Es

Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
industriel
Bac pro Technicien d’usinage

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

435 Ermont 95120
CFA du bâtiment AFOBAT
18 bis rue Ferdinand Buisson
Tél. 01 34 15 77 52
www.afobatrp.com
CFA privé

An CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques
CAP Serrurier métallier

436 Gonesse 95500
CFA CCIV J.P. Thomas
4 impasse Louis Lépine
Tél. 01 34 07 78 95
www.ifa-salvi.fr
Consulaire

An Bac pro Commerce

437 Gonesse 95500
CFA PROMOTRANS de la mécanique automobile et 
du transport
ZI la Patte d’Oie
Tél. 01 39 87 06 44
www.promotrans.fr
CFA privé

An Bac pro Logistique
Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
option véhicules industriels

CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules industriels

438 Jouy-le-Moutier 95280
CFA Institut de l’environnement urbain
Rue d’Ecancourt
Tél. 01 34 32 78 00
www.campus.veolia.com
CFA privé
Internat garçons-filles

CAP Agent d’accueil et de conduite routière, 
transport de voyageurs
CAP Agent d’assainissement et de collecte des 
déchets liquides spéciaux
CAP Constructeur en canalisations des travaux 
publics
CAP Gestion des déchets et propreté urbaine
CAP Installateur sanitaire
CAP Installateur thermique
CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules industriels

439 Labbeville 95690
CFA Saint-Jean
Domaine de Brécourt
Tél. 01 34 16 49 07
CFA privé

An CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif

440 Osny 95520
CFA CCIV IFA Adolphe Chauvin
22 rue des Beaux Soleils
Tél. 01 30 75 38 38
www.ifa-chauvin.fr
Consulaire

An
Es

Bac pro Commerce
Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
industriel
Bac pro Restauration
Bac pro Technicien d’usinage
Bac pro Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)

CAP Cuisine
CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires
option produits d’équipement courant
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

441 Saint-Gratien 95210
CFA CCIV IFA de la restauration
55 rue Jean Jacques Rousseau
Tél. 01 34 05 17 60
www.ifa-restauration.fr
Consulaire

An CAP Cuisine
CAP Restaurant
CAP Services en brasserie-café
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Adresses des établissements LV Bacs professionnels  CAP

442 Saint-Gratien 95210
CFA Saint-Jean
12 rue du Maréchal Juin
Tél. 01 34 17 30 44
CFA privé

An Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants
habitat tertiaire

CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

443 Saint-Prix 95390
CFA Saint-Jean
9 rue de la Croix Saint-Jacques
Tél. 01 34 16 49 07
CFA privé

An CAP Installateur sanitaire
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques

444 Sannois 95110
Lycée professionnel Saint-Jean Fondation 
d’Auteuil
Rond Point de la Tour du Mail
Tél. 01 34 11 46 48
www.fondation-auteuil.org
Privé sous contrat
Internat garçons

An CAP Fleuriste
avec le CFA de l’école des fleuristes de Paris
3 rue Hassard, 75019 Paris
CAP Menuisier installateur
Avec le CFA régional multiprofessionnel CERFAL
2 rue Lacaze, 75014 Paris

445 Villiers-le-Bel 95400
CFA de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
du 95
43 avenue Pierre Sémard
Tél. 01 34 29 46 70
www.cma95.fr
Consulaire

An Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
option voitures particulières

CAP Boulanger
CAP Cuisine
CAP Employé de vente spécialisé
option produits alimentaires
CAP Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
CAP Pâtissier
CAP Peinture en carrosserie
CAP Réparation des carrosseries
CAP Restaurant

446 Villiers-le-Bel 95400
Lycée professionnel Pierre Mendès France
Rue de Goussainville
Tél. 01 34 38 31 00
www.lyc-pmf-villiers.ac-versailles.fr
Public
avec le CFA V3A (Versailles académie avenir 
apprentissage) 
3 boulevard de Lesseps, 78000 Versailles

An CAP Installateur sanitaire (sous réserve 
d’ouverture)
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autres formations

Les écoles de la CCIP
La Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris propose à partir de la classe de 3e 
des formations diplômantes par la voie de 
l’alternance ou à temps plein, au sein de ses 
écoles  spécialisées :
> le CFI (centre des formations industrielles) 
propose sur 3 sites (Orly 94, Paris 20e et 
Andrésy 78) des formations dans le domaine de 
la maintenance et de la production industrielles, 
Site Andrésy
25 avenue des Robaresses
78570 Andrésy
Tél. 01 39 70 27 27
JPO le 20 mars

> l’école des Gobelins dispense des 
formations dans le secteur de l’image et de la 
communication graphique, 
JPO le 19 et 20 mars
> l’école Grégoire-Ferrandi forme aux 
métiers de l’artisanat, de la décoration 
d’intérieur et de la publicité sur lieu de vente, de 
la restauration et de l’alimentation, 
JPO le 19 et 20 mars
> Négocia est un centre de formation à la 
vente et à la négociation commerciale, 
JPO le 20 mars
> Tecomah est l’école de l’environnement et du 
cadre de vie.
JPO le 19, 20 et 21 mars

Pour s’informer :
Bureau pour l’information professionnelle 
(BIOP)
Bourse de commerce
2, rue de Viarmes - 75040 Paris cedex 01
Tél.  01 55 65 60 00
www.biop.ccip.fr

Les compagnons du devoir
Les compagnons du devoir préparent à une 
centaine de métiers d’artisanat : menuisier, 
charpentier, tailleur de pierre, peintre, 
carrossier… Après une première qualification 

par apprentissage à partir du niveau CAP,  la 
formation complète pour devenir compagnon 
nécessite un voyage de perfectionnement, 
appelé «Tour de France». Il dure en moyenne 
de trois à cinq ans et se conclut par un 
«chef d’œuvre de réception», réalisation qui 
démontre les compétences professionnelles du 
compagnon.

Association des compagnons du devoir du 
tour de France
Maison des compagnons de Paris
1 place Saint Gervais
75004 Paris
Tél. 01 48 87 38 69
www.compagnons-du-devoir.com

Fédération nationale compagnonnique des 
métiers du bâtiment
Ferme de Saint Germain Noyers
2 rue de Guermantes
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél. 01 60 35 02 98
www.compagnons.org

JPO les 9 et 10 avril

SNCF
Après la 3e, la SNCF propose différents CAP et 
bacs professionnels en alternance.
www.emploi.sncf.com/
SNCF – Agence de recrutement d’Île-de-France
116 rue de Saussure
75840 Paris cedex 17

La Poste
Avec son CFA Formaposte, elle forme en 
alternance des jeunes à certains de ses métiers, 
au sein d’établissements partenaires. A partir 
d’un niveau 3e, vous pouvez préparer le CAP tri, 
acheminement, distribution du courrier (dans 
l’académie de Versailles, les établissements 
partenaires sont le LP Jean Moulin au Chesnay, 
le LP Baudelaire à Evry, le lycée Louise Michel à 
Nanterre et le lycée Escoffier à Eragny-sur- Oise).

Renseignements : 
FORMAPOSTE Ile-de-France
 CFA des métiers de la Poste 
6, rue François Bonvin  
75015 Paris
Tél. 01.56.58.54.90S
www.formaposte-iledefrance.fr

Campus des métiers du courrier 
102, rue des Poissonniers
75877 Paris Cedex 18
www.laposte.fr/recrut

EDF
EDF forme aux métiers de l’énergie en 
partenariat avec des CFA ou au sein de son 
propre centre de formation d’apprentis. 
Pour connaître les diplômes, les conditions 
d’inscription et les adresses des places 
proposées :
www.edfrecrute.com 
[espace nous rejoindre, rubrique apprentissage]

Jeunesse et sports
Le Ministère de la Santé et des Sports propose 
des formations dans les domaines du loisir, 
de l’animation socioculturelle et du sport. Le  
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant 
animateur technicien de la jeunesse et des 
sports (BAPAAT) peut se préparer dès l’âge de 
16 ans à condition d’avoir 18 ans au moment 
de l’examen final. Il permet l’accès aux diplômes 
de niveau supérieur. 
La préparation du BAPAAT est assurée par des 
centres de formation agréés par la direction 
régionale de la jeunesse et des sports.

Direction Régionale Jeunesse et Sports Ile-de-
France - Service formation et examens
6-8, rue Eugène Oudiné
75013 Paris
Tél. 01 40 77 55 00
www.sports.gouv.fr
www.ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr/

à l’issue d'une classe de 3e, il est possible de s'inscrire à une formation diplômante relevant d'un 
autre ministère (Défense, Sports...), d'une CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), d'une 
entreprise ou d'une fédération professionnelle... 
Inscription directement auprès de ces établissements.

JPO : journée portes ouvertes

http://www.biop.ccip.fr
http://www.compagnons-du-devoir.com
http://www.compagnons.org
https://www.emploi.sncf.com/
http://www.formaposte-iledefrance.fr
http://www.laposte.fr/recrut
http://www.edfrecrute.com
http://www.sports.gouv.fr
http://www.ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr/
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adresses utiles
Rectorat 
3, boulevard de Lesseps 
78017 Versailles Cedex -  Tél. 01 30 83 44 44
www.ac-versailles.fr

Inspections Académiques
Yvelines  Tél.  01 39 23 60 00
Centre commercial Parly II 
78154 Le Chesnay Cedex
Essonne  Tél. 01 69 47 84 84
Boulevard de France - 91012 évry Cedex 
Hauts-de-Seine Tél.  01 40 97 34 34
Centre administratif départemental 
167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie 
92013 Nanterre Cedex
Val-d'Oise  Tél.  01 30 75 57 57
Immeuble « Le Président » 
2A, avenue des arpents -  
95525 Cergy Pontoise Cedex
 
Information sur 
l’apprentissage
La région Île-de-France met à votre disposition :
- un guide de l’apprentissage en Île-de-France
- une permanence téléphonique (n° Azur) :
Tél.  0 810 18 18 18 au prix d’un appel local 
-  un site  :  www.iledefrance.fr/apprentissage/

Vous pouvez aussi vous adresser aux 
organismes ci-dessous pour trouver des 
informations, des adresses de CFA, ...
Chambres de commerce et d’industrie
www.ccip.fr/apprentissage/
CCI Versailles Val-d'Oise/Yvelines 
www.versailles.cci.fr
CIOP Yvelines :  Tél. 01 30 48 80 75
CIOP Val-d'Oise :  Tél. 01 30 75 36 03
CCI Essonne Point A : Tél. 01 60 79 90 91
www.essonne.cci.fr  
[rubrique apprentissage et formation]
CCI Paris BIOP :Tél.  01 55 65 60 00
www.biop.ccip.fr

Chambres de métiers et de l’artisanat
Yvelines
Tél. 01 39 43 43 43
www.cm-yvelines.fr
Essonne
Tél. 01 69 47 54 20
www.cm-essonne.fr

Hauts-de-Seine
 Tél. 01 47 29 43 43
www.cm-nanterre.fr
Val-d'Oise 
Tél. 01 34 85 80 00
www.cm-cergy.fr

Chambre interdépartementale 
d’agriculture
Ile-de-France : Tél. 01 39 23 42 00
www.ile-de-france.chambagri.fr

Autres lieux d’information
Cité des métiers
www.reseaucitesdesmetiers.org

Cité des métiers de Paris
Parc de la Villette - 75019 Paris
Tél. 01 40 05 85 85 
Espace cité des métiers de Nanterre
92000 Nanterre - Tél. 01 47 29 07 77
Cité des métiers de Seine et Marne
77436 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. 01 60 37 52 29
www.laplacedesmetiers.com

Centre d’information et de documen-
tation jeunesse (CIDJ) 
Retrouvez sur le site www.cidj.com les 
adresses des lieux d’information jeunesse 
près de chez vous.

Maisons départementales des person-
nes handicapées ( MDPH)
Information et accompagnement des jeunes 
handicapés et de leur famille.
Yvelines : Tél. : 01 30 21 07 30  
21-23 rue du Refuge - 78000 Versailles  
Essonne : Tél. : 01 69 91 78 00
93, rue Henri Rochefort - 91000 évry  
Hauts-de-Seine : Tél. : 01 41 91 92 50
2 rue Rigault - 92000 Nanterre  
Val-d'Oise :  Tél. : 0 800 300 701
Hôtel du département bâtiment H  
2 av. du Parc  - 95000 Cergy  

CNED
Le centre national d’enseignement à distance 
(CNED), établissement public, peut vous 
préparer, par correspondance et sous 
certaines conditions, à de très nombreux 
diplômes (CAP,  bacs professionnels, bacs 
généraux et technologiques, etc.)
Tél. 05 49 49 94 94
www.cned.fr

L’Armée

à partir de 17 ans, pour les jeunes de 
nationalité française, l’Armée propose 
de nombreux emplois et formations dans 
différents domaines techniques. Les 
Centres d’information et de recrutement des 
forces armées (CIRFA) vous accueillent et 
vous renseignent au sein de leurs antennes 
régionales.

> A Paris, les trois armées vous accueillent sur 
un même site : 

CIRFA Terre Air Marine
75, bd Diderot 
75012 Paris 
Tél. 01 44 64 23 22

> Marine nationale
www.devenirmarin.fr

CIRFA Marine Massy 
28, avenue Carnot - 91300 MASSY
Tél. 01 69 19 48 08
CIRFA Marine Pontoise
7, place de la Piscine - 95300 PONTOISE
Tél. 01 34 43 94 00

> Armée de l’air
www.recrutement.air.defense.gouv.fr

CIRFA Air Paris Sèvres
163, rue de Sèvres - 75015 Paris
Tél. 01 40 56 00 00
CIRFA Air Versailles
41, rue des Etats généraux 
78000 Versailles
Tél. 01 39 53 76 10
CIRFA Air Pontoise
20, rue Lavoisier - Space 3
95300 Pontoise
Tél. 01 30 31 07 03
CIRFA Air Melun
406, avenue Montaigne 
77190 Dammarie les lys
Tél. 01 60 63 64 89

> Armée de terre
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr 

Yvelines
CIRFA Terre Mantes-la-Jolie 
Tél. 01 34 77 82 10
CIRFA Terre Versailles - Tél. 01 39 25 92 00
Essonne
CIRFA Terre Évry - Tél. 01 69 47 49 99
CIRFA Terre Les Ulis - Tél. 01 69 18 94 20
Hauts-de-Seine
CIRFA Terre Boulogne-Billancourt
Tél. 01 46 10 32 90
Val-d’Oise
CIRFA Terre Cergy-Pontoise
Tél. 01 34 43 49 40

> Gendarmerie nationale
www.recrutement.gendarmerie.defense.gouv.fr

Centre d’information et de recrutement 
de la gendarmerie nationale (CIR)
121 boulevard Diderot 
75012 Paris
Tél. 01 53 17 32 10 ou 08 20 22 02 
21(0,09€ TTC/mn)
Et aussi : Brigade de gendarmerie du lieu 
de votre domicile

http://www.iledefrance.fr/apprentissage/
http://www.ccip.fr/apprentissage/
http://www.essonne.cci.fr
http://www.biop.ccip.fr
http://www.reseaucitesdesmetiers.org
http://www.laplacedesmetiers.com
http://www.cidj.com
http://www.cned.fr
http://www.recrutement.air.defense.gouv.fr
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
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Le sport et les études en île-de-france

Quelques lycées, grâce à des aménagements d’horaires, offrent la possibilité aux élèves de bon niveau 
sportif et déjà pratiquants en club de concilier entraînements intensifs et scolarité normale : 

> au sein des sections sportives scolaires. Très sélectives, elles exigent un bon niveau scolaire. Dès le 
second trimestre de l’année scolaire, renseignez-vous auprès des établissements.

> dans le cadre du « Parcours vers l’Excellence Sportive » (remplace la filière d’accès au haut niveau). 
Il relève du ministère de la santé et des sports et concerne de jeunes athlètes confirmés, sélectionnés 
au préalable par leurs fédérations et inscrits sur les listes Espoirs et France. Pour consulter la liste des 
fédérations sportives et en savoir plus : 

Direction régionale de la jeunesse et des sports
6 rue E. Oudiné - 75013 Paris 
Tél. 01 40 77 55 00

Académie de Créteil

Athlétisme 
Lycée François Couperin (Pôle Espoir) 
Route Hurtault
77305 Fontainebleau 
Tél. 01 60 39 55 00
Internat Filles
Lycée Jean Vilar (Section sportive) 
83 avenue Salvador Allende
77100 Meaux
Tél. 01 60 23 00 00

Basket-ball
Lycée professionnel du Sacré Cœur (Section 
sportive)
3 boulevard Stalingrad
94320 Thiais
Tél. 01 48 53 65 77
Internat filles-garçons

Football
Lycée Pierre de Coubertin (Section sportive) 
Chaussée de Paris
77100 Meaux 
Tél. 01 64 34 57 27
Internat : filles-garçons
SEP du Lycée polyvalent d’Alembert (Section 
sportive mixte)
7 rue Commandant l’Herminier
93300 Aubervilliers 
Tél. 01 48 33 15 43

Golf
Lycée Henri Moissan (Section sportive)
20 cours de Verdun
77100 Meaux
Tél. 01 60 09 77 70

Gymnastique 
Lycée Jean Vilar (Section sportive)
83 avenue Salvador Allende
77100 Meaux 
Tél. 01 60 23 00 00

Judo
Lycée polyvalent Maurice Rondeau (Section 
sportive) 
1 place Clos Saint-Georges
77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél. 01 64 66 08 78

Multisports
Lycée professionnel Jacques Prévert (Section 
sportive) 
7 avenue Jean Jaurès 
77385 Combs La Ville 
Tél. 01 64 13 42 60

Rugby
SEP du lycée polyvalent Adolphe Chérioux 
(Section sportive)
BP 210 - 195 rue Julian Grimau
94408 Vitry-sur-Seine 

 

Académie de Paris

Activités sportives multisports 
LP régional Abbé Grégoire 
(Classes à horaires aménagés mixtes)
30 rue Saint-Jacques 
75005 Paris
Tél. 01 43 54 18 73
Lycée Polyvalent privé Catherine Labouré  
(Classes à horaires aménagés mixtes)
29 rue Gassendi 
75014 Paris
Tél. 01 43 22 02 62
Lycée Georges Brassens (Classes à horaires 
aménagés mixtes)
4 rue Erik Satie
75019 Paris
Tél. 01 42 08 66 31

Rugby
Lycée Carnot (Section sportive garçons)
145 Boulevard Malesherbes
75017 Paris
Tél. 01 56 21 36 36

Tennis
Lycée Jean de La Fontaine 
(Classes à horaires aménagés mixtes)
1 place de la Porte Molitor
75016 Paris
Tél. 01 46 51 16 00
 

Bon de 
commande

page 25
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Académie de 
Versailles

Aviron
Lycée François Villon (Section sportive mixte)
Rue Salvador Allende 
78130 Les Mureaux 
Tél. 01 30 99 20 01

Basket Ball
Lycée Dumont d’Urville 
(Section sportive) 
2, av de France Comté  
78310 Maurepas 
Tél.  01 30 16 46 10
Lycée Georges Brassens
(Section sportive)
8, rue Georges Brassens
91080 Courcouronnes
Tél. 01 69 47 54 70
Lycée Parc de Vilgénis
(Section sportive)
80, rue de Versailles
91300 Massy
Tél. 01 69 53 74 00
Lycée Galilée (Section sportive filles)
79 avenue Chandon 
92230 Gennevilliers  
Tél. 01 47 33 30 20

Boxe française
Lycée Camille Pissarro (Section sportive 
mixte)
1 rue Henri  Matisse 
95300 Pontoise 
Tél. 01 34 41 54 54

Escalade
Lycée Georges Brassens
(Section sportive)
8, rue Georges Brassens
91080 Courcouronnes
Tél. 01 69 47 54 70
Lycée Parc de Vilgénis
(Section sportive)
80, rue de Versailles
91300 Massy
Tél. 01 69 53 74 00

Escrime
Lycée Léonard de Vinci (Section sportive 
mixte)
4 avenue Georges Pompidou
92300 Levallois Perret 
Tél. 01 41 05 12 12

Football
Lycée Louis Bascan (Pôle Espoir F) (Pôle 
France F)
5 avenue du Général Leclerc
78513 Rambouillet 
Tél. 01 34 83 64 00
Lycée Jean-Pierre Timbaud (Section sportive)
4 rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. 01 60 85 50 00
Lycée professionnel privé Saint-Jean 
Fondation d’Auteuil (Section sportive)
Rond-Point de la Tour du Mail
95117 Sannois Cedex
 Tél. 01 34 11 46 48

Gymnastique
Lycée La Bruyère (Pôle Espoir)
31 avenue de Paris
78000 Versailles
Tél. 01 39 50 04 37

GRS
Lycée Parc des loges (Pôle France)
Boulevard des Champs Elysées
91012 Evry
Tél. 01 60 77 61 72

Handball
Lycée Fustel de Coulanges (Section sportive 
garçons)
11 rue des Migneaux
91300 Massy
Tél. 01 69 53 40 60
Lycée Alfred Kastler (Section sportive)
26 av de la palette
95000 Cergy-Pontoise 
Tél. 01 30 32 47 47 

Handisport multisports
(athlétisme, football, natation, tennis de table)
Lycée EREA Toulouse Lautrec
(Section sportive mixte)
131 avenue de la Celle Saint Cloud 
92420 Vaucresson 
Tél. 01 47 01 09 18

Hockey sur gazon
Lycée Maurice Genevoix (Section sportive)
29, av du Fort
92120 Montrouge 
Tél. 01 49 65 65 00

Judo 
Lycée Jean-Pierre Timbaud (Pôle espoir)
4 rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. 01 60 85 50 00

Patinage
Lycée Parc des loges
(Pôle France)
Boulevard des Champs Elysées
91012 Evry
Tél. 01 60 77 61 72

Roller skating
Lycée Gustave Monod
(Pôle France)
71 av de la ceinture
95800 Enghien 
Tél. 01 39 89 32 41
Lycée professionnel Ferdinand Buisson
(Pôle France) 
245 rue Ferdinand Buisson
95120 Ermont  
Tél. 01 34 15 70 61
Lycée professionnel Gustave Eiffel
(Pôle France)
9 allée Jean de Florette
95120 Ermont 
Tél. 01 34 14 17 32

Rugby
Lycée L’Essouriau (Pôle France) 
1 avenue de Dordogne 
91940 Les Ulis 
Tél. 01 64 86 82 82

Lycée Georges Brassens 
(Section sportive) 
8, rue Georges Brassens 
91080 Courcouronnes 
Tél. 01 69 47 54 70

Lycée Parc de Vilgénis
(Section sportive)
80, rue de Versailles
91300 Massy
Tél. 01 69 53 74 00
Lycée Galilée (Section sportive garçons)
79 avenue Chandon
92230 Gennevilliers 
Tél. 01 47 33 30 20
Lycée professionnel Florian (Pôle Espoir) 
9 bis rue de la Marne 
92330 Sceaux 
Tél. 01 41 87 02 20
Lycée Joseph Lakanal (Pôle Espoir garçons)
3 avenue du Président Roosevelt
92330 Sceaux  
Tél. 01 41 87 20 00

Tennis - Tennis de table
Lycée Léonard de Vinci (Section sportive 
mixte)
4 avenue Georges Pompidou
92300 Levallois Perret 
Tél.01 41 05 12 12

Trampoline 
Lycée Jeanne d’Albret (Section sportive mixte)
6 rue Giraud Teulon 
78100 Saint Germain en Laye 
Tél. 01 39 04 15 20

Trampoline - Sports acrobatiques
Lycée Albert Camus (Pôle Espoir mixte)
131 rue Pierre Joigneaux
92270 Bois Colombes 
Tél. 01 42  42 69 79

Établissements d’accueil des sportifs 
issus du « Parcours de l’excellence 
sportive » (multiples activités) 

> Avec le CREPS Ile-de-France Colette 
Besson à Chatenay Malabry 
www.creps-ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr

Lycée E Mounier (Pôle Espoir) (Pôle France) 
35 rue des Prés Hauts
92290 Chatenay Malabry 
Tél. 01 41 87 60 30
Lycée Jean Jaurès (Pôle Espoir) (Pôle France) 
280 avenue Jean Jaurès
92290 Chatenay Malabry 
Tél. 01 40 83 40 00
Lycée professionnel Florian (Pôle Espoir) 
(Pôle France)
9 bis rue de la Marne 
92330 Sceaux 
Tél. 01 41 87 02 20

> Avec le Centre départemental de 
Formation et d’Animation Sportives 
(CDFAS) du Val-d'Oise à Eaubonne 
www.cdfas.com

Lycée professionnel Ferdinand Buisson
(Pôle Espoir) 
245 rue Ferdinand Buisson
95120 Ermont  
Tél. 01 34 15 70 61
Lycée professionnel Gustave Eiffel (Pôle 
Espoir)
9 allée Jean de Florette
95120 Ermont 
Tél. 01 34 14 17 32
Lycée Gustave Monod (Pôle Espoir) 
71 av de la ceinture
95800 Enghien 
Tél. 01 39 89 32 41

http://www.creps-ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr
http://www.cdfas.com
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78  Yvelines

78990 Elancourt
Maison sociale des 7 Mares
Tél. 01 30 16 08 30
78170 La Celle-Saint-Cloud
29 avenue Gustave Mesureur
Tél. 01 39 69 90 97
78130 Les Mureaux
6 rue Gambetta
Tél. 01 34 74 25 36
78200 Mantes-la-Jolie
60 boulevard du Maréchal Juin
Tél. 01 30 94 13 03
78300 Poissy
23 rue du 11 Novembre 1918
Tél. 01 39 65 02 20
78120 Rambouillet
7 rue de la Louvière
Tél. 01 34 84 02 08
78210 Saint-Cyr-l’Ecole
12 bis rue Victor Hugo
Tél. 01 30 58 58 98
78100 Saint-Germain-en-Laye *
9 rue Armagis
Tél. 01 39 04 18 70
78500 Sartrouville
64 avenue Carnot
Tél. 01 61 04 41 60
78000 Versailles * 
145-147 rue Yves Le Coz
Tél. 01 39 20 71 60

91 Essonne 
91290 Arpajon
28 rue Dauvilliers
Tél. 01 64 90 99 41
91800 Brunoy
1 rue Talma
Tél. 01 60 46 07 56
91100 Corbeil-Essonnes
4 rue de la Triperie
Tél. 01 64 96 19 84
91150 Etampes
21 promenade des Prés
Tél. 01 69 92 10 60
91000 Evry
110 Agora Grand Place
Tél. 01 69 36 09 00
91260 Juvisy-sur-Orge *
4 rue Vercingetorix
Tél. 01 69 21 40 23
91940 Les Ulis
Passerelle du Pertuis
Tél. 01 69 28 59 81
91300 Massy
10 avenue du Noyer Lambert
Tél. 01 69 53 68 75
91700 Sainte-Geneviève-des-
Bois
Rue de La Boële
Tél. 01 60 15 28 83
91600 Savigny-sur-Orge *
18 rue Charles Rossignol
Tél. 01 69 44 53 21
91270 Vigneux-sur-Seine
4 rue Alfred Gros
Tél. 01 69 03 65 24

92 Hauts-de-Seine 
92600 Asnières-sur-Seine
3 villa Rouveyrol*
Tél. 01 47 98 92 00
92100 Boulogne-Billancourt
10 rue Liot
Tél. 01 46 21 24 39
92290 Châtenay-Malabry
42 Chemin de la Justice
Tél. 01 40 83 84 70
92140 Clamart
43 avenue Victor Hugo
Tél. 01 46 42 92 91
92700 Colombes
75 avenue Henri Barbusse
Tél. 01 42 42 17 34
92400 Courbevoie
37 rue Pierre Lhomme
Tél. 01 43 33 14 77
92230 Gennevilliers
60 rue Georges Corète
Tél. 01 47 92 79 68
92360 Meudon
5 rue Georges Millandy
Tél. 01 46 31 17 88
92120 Montrouge
24 rue Arthur Auger
Tél. 01 46 57 24 75
92000 Nanterre *
54 rue Henri Barbusse
Tél. 01 47 21 47 80
92800 Puteaux
2 cours du Maréchal Leclerc
Tél. 01 49 03 74 20
92500 Rueil-Malmaison
101 route de l’Empereur
Tél. 01 47 49 43 00

92330 Sceaux *
10 rue Gaston Lévy
Tél. 01 46 60 48 21

95 Val-d’Oise 
95100 Argenteuil
27 boulevard Jeanne d’Arc
Tél. 01 30 76 29 47
95000 Cergy * *
1 place des Arts
Tél. 01 34 33 37 00
95120 Ermont
37 bis rue Maurice Berteaux
Tél. 01 34 15 71 60
95500 Gonesse
5 avenue François Mitterrand
Tél. 01 34 45 15 70
95290 L’Isle-Adam
6  allée Le Nôtre
Tél. 01 34 69 26 31
95160 Montmorency
27 rue Ferber
Tél. 01 34 12 51 51
95300 Pontoise
8 rue Berthelot
Tél. 01 30 30 07 11
95200 Sarcelles
2 rue Fernand Léger
Tél. 01 34 38 36 70
95150 Taverny
2 place de la Gare
Tél. 01 39 95 83 04

Pour s’informer, être conseillé et aidé dans l’élaboration d’un projet personnel

centres d'information et d'orientation (cio)

* Une section spécialisée près 
le tribunal pour enfants existe 
dans les CIO de Versailles, 
Juvisy, Nanterre et Cergy.
* CIO Relais Europe

SOS VIOLENCES

Appel gratuit et anonyme
à partir d’un poste fi xe

Ligne ouverte en périodes scolaires
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

Ecoute, aide et conseil

0 800 802 984

Points de vente des 
publications ONISEP 

ONISEP Île-de-France
1 villa des Pyrénées - 75020 Paris
Tél. 01 53 27 22 84 / Fax : 01 44 64 72 32
M° Maraîchers
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Tél. 01 46 34 54 80
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Lognes
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2

* nouvelle adresse à partir 
du 10 mai

Votre adresse postale :

Nom  .........................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................................

Adresse....................................................................................................................   

.................................................................... Code postal 

 Localité ...................................................................................................................  

Mode de paiement :

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 

Règlement par mandat administratif
(pour établissement scolaire ou organisme de formation)

Madame l’agent comptable de l’Onisep

Des publications pour
construire votre avenir !

Académie de Créteil

>De la 6e à la 3e dans l'académie de Créteil(rentrée 2009) 3,50 € x ......... ...........

> Après le CAP ou le BEP dans l'académie de Créteil (1) (mars 2010)  3,50 € x ......... ...........

> 3,50 € x ......... ...........

>De la 6e à la 3e dans l'académie de Versailles (rentrée 2009) 3,50 € x ......... ...........

> Après le CAP ou le BEP dans l'académie de Versailles (1) (mars 2010)   3,50 € x ......... ...........

> Après la 3e dans l'académie de Versailles (1) (février 2010) 3,50 € x ......... ...........

>Objectif CAP (1) (janvier  2010)      3,50 € x ......... ...........

> Après le bac en Île-de-France  (1)  (janvier  2010) 3,50 € x ......... ...........

> Licences Pro en Île-de-France (septembre 2009) 7,00 € x ......... ...........
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Académie de Paris

Académie de Versailles

Île-de-France          

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

Frais d’emballage et d’expédition
                France métropole :  + ..................................... €

TOTAL DE LA COMMANDE ...................................... €

Onisep Île-de-France
1 villa des Pyrénées
75020 Paris 

POUR COMMANDER 
ADRESSER CE BON À : 

tél. 01 53 27 22 84

Après la 3e dans l'académie de Créteil (1) (février 2010)

 (1)  Ces guides sont distribués gracieusement dans les établissements aux élèves
 concernés (1 exemplaire par élève).
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