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de Poitiers

les diplômes généraux et technologiques
www.onisep.fr/lalibrairie

Ajouter p.26

Ajouter p.27

baccalauréats technologiques

baccalauréats technologiques

bac sti2d

spécialité architecture et construction
¡¡79 Niort – Lycée Paul Guérin

bac stmg

spécialité mercatique (marketing)
¡¡16 Angoulême – Lycée Guez de Balzac
¡¡79 Niort – Lycée Jean Macé

les formations générales et technologiques
Les établissements et leurs formations par départements - Les lycées publics
Ajouter p.28

Ajouter p.29

16 charente

17 charente-maritime

angoulême

la rochelle

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes
LV2 : chinois

Enseignements d’exploration en 2de
Création et activités artistiques : arts du spectacle
Informatique et création numérique

angoulême

17 charente-maritime

Lycée Guez de Balzac

Lycée Marguerite de Valois
Sections particulières
Section européenne : anglais

Informations datées du 18/04/2018

Lycée Antoine de Saint-Exupéry

Ajouter p.30
la rochelle

Lycée Jean Dautet
Enseignements d’exploration en 2de
Informatique et création numérique
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les formations générales et technologiques (suite)
Les établissements et leurs formations par départements - Les lycées publics
Ajouter p.30-31

Ajouter p.32

17 charente-maritime

79 deux-sèvres

rochefort

niort

Lycée Maurice Merleau-Ponty

Lycée Paul Guérin

Enseignements d’exploration en 2
Informatique et création numérique

Diplômes préparés
Bac STI2D spécialité architecture et construction

royan

Ajouter p.33-34

de

Lycée Cordouan
Enseignements d’exploration en 2de
Écologie, agronomie, territoire
et développement durable
surgères

Lycée polyvalent du Pays d’Aunis
Diplômes préparés
Bac ES, Bac S
Langues vivantes
LV2 : allemand

86 vienne
civray

Lycée André Theuriet
Enseignements d’exploration en 2de
Informatique et création numérique
poitiers

Lycée polyvalent Nelson Mandela
Sections particulières
Section européenne : allemand

Ajouter p.32
79 deux-sèvres
niort

Lycée Jean Macé
Diplômes préparés
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Enseignements d’exploration en 2de
Informatique et création numérique

les formations générales et technologiques
Les établissements et leurs formations par départements - Les lycées privés sous contrat
Ajouter p.36

Ajouter p.36

79 deux-sèvres

86 vienne

bressuire

poitiers

Section particulière
Brevet d’initiation aéronautique (élèves de
l’enseignement général)

Enseignements d’exploration en 2de
Littérature et société

Lycée polyvalent privé Saint-Joseph

Lycée privé l’Union Chrétienne

établissement public
établissement privé

Informations datées du 18/04/2018

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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les formations professionnelles
Les diplômes professionnels par domaines
Ajouter p.40

Modifier p.44

agriculture, élevage, aménagement,
forêt, mer

bois, ameublement

bac pro

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier
et agencement

Cultures marines
¡¡A 17 Bourcefranc-le-Chapus – Lycée de la mer et du

littoral (2de en temps plein, apprentissage en 1re et terminale)

cap

¡¡17 Surgères – Lycée polyvalent du Pays d’Aunis

devient
¡¡A 17 Surgères – Lycée polyvalent du Pays d’Aunis

Supprimer p.44
bois, ameublement
cap

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier
et agencement
A 17 Lagord – CFA de la Chambre de métiers et de
l’artisanat de la Charente-Maritime

les formations professionnelles
Les établissements et leurs formations par départements - Les établissements publics (voie scolaire)
Modifier p.46

Modifier p.51

électricité, électronique, énergie

16 charente

cap

ruelle-sur-touvre

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
devient
Électricien
Supprimer p.50

Lycée professionnel Jean Caillaud
bac pro

Accueil-relation clients et usagers
devient
Métiers de l’accueil

16 charente
angoulême

Lycée professionnel métiers du bâtiment Sillac
Section particulière
Unité localisée pour l’inclusion scolaire

Ajouter p.51
16 charente

Ajouter p.51
17 charente-maritime
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS

Lycée de la mer et du littoral
bac pro

Cultures marines

(2de en temps plein, apprentissage en 1re et terminale)

puymoyen

Établissement régional d’enseignement adapté
Ma Campagne
Section particulière
Unité localisée pour l’inclusion scolaire

établissement public
établissement privé

Informations datées du 18/04/2018

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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les formations professionnelles (suite)
Les établissements et leurs formations par départements - Les établissements publics (voie scolaire)
Modifier p.52

Supprimer p.53

17 charente-maritime

79 deux-sèvres

SAINT-JEAN-D’ANGELY

SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

bac pro

Section particulière
Unité localisée pour l’inclusion scolaire

Section d’enseignement professionnel
du lycée polyvalent Louis Audouin Dubreuil
Accueil-relation clients et usagers
devient
Métiers de l’accueil
Supprimer p.53
17 charente-maritime
surgères

Lycée polyvalent du Pays d’Aunis
Langue vivante : espagnol

Modifier p.53
17 charente-maritime
surgères

Lycée polyvalent du Pays d’Aunis
devient
Section d’enseignement professionnel du lycée
polyvalent du Pays d’Aunis
Modifier p.53
79 deux-sèvres

Section d’enseignement professionnel
du lycée polyvalent du Haut Val de Sèvre

Ajouter p.54
86 vienne
MIGNALOUX-BEAUVOIR

Établissement régional d’enseignement adapté
Anne Franck
Section particulière
Unité localisée pour l’inclusion scolaire

Modifier p.54
86 vienne
montmorillon

Lycée professionnel Raoul Mortier
cap

Préparation et réalisation d’ouvrages électrique
devient
Électricien
poitiers

Lycée professionnel Le Dolmen

niort

bac pro

bac pro

Accueil-relation clients et usagers
devient
Métiers de l’accueil

Lycée professionnel Thomas Jean Main
Accueil-relation clients et usagers
devient
Métiers de l’accueil

les formations professionnelles
Les établissements et leurs formations par départements
Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)
Modifier p.57
17 charente-maritime
la rochelle

Section d’enseignement professionnel du lycée polyvalent privé Fénelon – Notre-Dame
bac pro Accueil-relation clients et usagers devient Métiers de l’accueil
établissement public
établissement privé

Informations datées du 18/04/2018

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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les formations professionnelles
Les établissements et leurs formations par départements
Les établissements de formation par apprentissage
Modifier p.62

Ajouter p.64

16 charente

17 charente-maritime

CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE

surgères

CFA BTP de la Charente
cap

Section d’enseignement professionnel du lycée
polyvalent du Pays d’Aunis

Ajouter p.63

Lycée des métiers du bois
Rue du stade – BP 64
Tél. 05 46 07 00 67
www.lyceedupaysdaunis.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

17 charente-maritime

cap

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
devient
Électricien

BOURCEFRANC-LE-CHAPUS

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier
et agencement

bac pro

Modifier p.65

(2de en temps plein, apprentissage en 1re et terminale)

79 deux-sèvres

Lycée de la mer et du littoral
Cultures marines

NIORT

Supprimer p.63
17 charente-maritime
lagord

Chambre de métiers et de l’artisanat
de la Charente-Maritime
cap

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier
et agencement
Modifier p.63-64
17 charente-maritime
lagord

Chambre de métiers et de l’artisanat
de la Charente-Maritime

Lycée professionnel Thomas Jean Main
bac pro

Accueil-relation clients et usagers
devient
Métiers de l’accueil
NIORT

CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat
des Deux-Sèvres
cap

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
devient
Électricien

cap

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
devient
Électricien
saintes

CFA BTP de la Charente-Maritime
cap

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
devient
Électricien
établissement public
établissement privé

Informations datées du 18/04/2018

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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les formations particulières
Les sections linguistiques
Ajouter p.71

Ajouter p.71

Section européenne de lycée général
et technologique
Allemand

Section européenne de lycée général
et technologique
Anglais

¡¡86 Poitiers – Lycée polyvalent Nelson Mandela

¡¡16 Angoulême – Lycée Marguerite de Valois

les formations particulières
Les BIA (brevets d’initiation à l’aéronautique)
Ajouter p.72
Deux-Sèvres
■

79 Bressuire – Lycée polyvalent privé Saint-Joseph

les formations particulières
Handicap et scolarité - Les Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire)
Supprimer p.74

Supprimer p.74

Charente

Deux-Sèvres

¡¡16 Angoulême – Lycée professionnel métiers du
bâtiment Sillac

¡¡79 Saint-Maixent-l’École – Section d’enseignement
professionnel du lycée polyvalent du Haut Val de Sèvre

Ajouter p.74

Ajouter p.74

Charente

Vienne

¡¡16 Puymoyen – Établissement régional

¡¡86 Mignaloux-Beauvoir – Établissement régional

d’enseignement adapté Ma Campagne

d’enseignement adapté Anne Franck

établissement public
établissement privé

Informations datées du 18/04/2018

A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
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