Les établissements
et leurs formations
par département

les formations professionnelles
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Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des diplômes professionnels
(CAPA, CAP et bac pro) par la voie scolaire (public et privé sous contrat) et par l'apprentissage.
Les établissements sont classés par département, puis par ville selon l’ordre alphabétique.

Sources : Rectorat, Conseil Régional au 15/01/2013 et DRAAF au 28/12/2012.

SPÉCIAL ACADÉMIE DE NANTES
Dans l’académie de Nantes, plusieurs lycées professionnels accueillent des élèves dans des « pôles de
qualification » afin de les accompagner vers un premier niveau de qualification. Les publics accueillis sont
les élèves de 3e de collège et de lycée professionnel, les élèves issus de SEGPA et les publics repérés par
la Mission Générale d’Insertion (MGI), par les CIO et les établissements. Au sein d’un pôle, l’élève bénéficie
d’un parcours individualisé durant lequel il se familiarise à plusieurs CAP préparés dans l’établissement
avant de finaliser son projet de formation.

Les établissements publics
44 Loire Atlantique
ANCENIS 44150 Cedex

Lycée polyvalent Joubert
Emilien Maillard,

160 rue du Pressoir Rouge, BP 60159
Tél. 02 40 83 00 25
http://lyc-joubert-44.ac-nantes.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, italien

CAP

- Conducteur d'installations de
production*
- Employé de commerce multi-spécialités*
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires*
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant*
- Maintenance des matériels option
matériels de parcs et jardins*
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques*

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels

Section particulière

- Sections européennes : anglais,
italien

BOUGUENAIS 44340

Lycée professionnel Pablo
Neruda, Rue Pablo Neruda

Tél. 02 40 32 02 49
http://pablo-neruda.e-lyco.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce

- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

CHÂTEAUBRIANT
44146 Cedex

Lycée polyvalent Guy
Môquet - Etienne Lenoir,

langage écrit et de la parole)
- Section européenne : anglais
OUVERTURE RENTRÉE 2013

CLISSON 44190

SEP du Lycée de Clisson,

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Cuisine
- Fleuriste
- Maintenance des matériels option

Route de Bournigal

matériels de parcs et jardins

9 rue de l'Europe, BP 209
Tél. 02 40 81 56 56
http://lenoir-moquet.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

CAP

BAC PRO

CAP

option A : études et économie

- Agent polyvalent de restauration
- Conducteur routier marchandises
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Commerce
- Commercialisation et services en
restauration
- Conducteur transport routier marchandises
- Cuisine
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants
- Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels
- Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
- Technicien d'usinage (apprentissage :
1re année à temps plein, 2e et 3e
années possibles en apprentissage)
- Technicien en chaudronnerie industrielle (apprentissage : 1re année à
temps plein, 2e et 3e années possibles
en apprentissage)

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
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- Maçon

BAC PRO

- Interventions sur le patrimoine bâti
- Technicien d'études du bâtiment

Couëron 44220

Lycée professionnel
Jean-Jacques Audubon,

10 boulevard Paul Langevin
Tél. 02 40 85 86 50
http://audubon.e-lyco.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Employé de commerce multi-spécialités

BAC PRO

- Commerce
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
- Sécurité-prévention (en 2 ans,
modalités d'accès spécifiques,
Cf. "les incontournables" flashcode
et adresses du site p. 36)

Section particulière

- Section européenne : anglais

GUÉRANDE 44350
Lycée professionnel
Olivier Guichard,

- Aménagements paysagers
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Cultures marines
- Maintenance des matériels option C
parcs et jardins

- Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
- Productions aquacoles
- Productions horticoles

MACHECOUL 44270
Lycée professionnel
Louis Armand,

Boulevard Jean de Grandmaison, BP 45
Tél. 02 40 78 51 24
http://armand.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Cuisine
- Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers

BAC PRO

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières

12 rue de la Fauvette
Tél. 02 40 24 93 10
www.lpe.guerande.educagri.fr

➥ CAP accessibles aux élèves de SEGPA

* pôle de qualification

Les établissements et leurs formations par département
NANTES 44322 Cedex 03

Lycée professionnel
François Arago, lycée des métiers

du bois, de la métallerie, de la maintenance et de l'électronique,
23 rue du Recteur Schmitt, BP 82216
Tél. 02 40 74 25 10
http://arago.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO

- Agencement de l'espace architectural
- Maintenance des équipements
industriels
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
(apprentissage : 1re et 2e années à
temps plein, 3e année en apprentissage)
- Systèmes électroniques numériques
audiovisuel multimédia, électrodomestique,
sécurité alarme

- Technicien de fabrication bois et
matériaux associés

NANTES 44100

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement

CAP

- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Maçon
- Maintenance des matériels option
matériels de parcs et jardins

BAC PRO
- Construction des carrosseries
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
- Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du conditionnement de l'air

- Serrurier métallier

Section particulière

CAPA

- Section européenne : anglais

- Productions horticoles spécialité productions florales et légumières

- Travaux paysagers

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)

NANTES 44322 Cedex 3

Lycée polyvalent Gaspard
Monge - La Chauvinière,

2 rue de la Fantaisie, BP 62223
Tél. 02 40 16 71 00
http://lyc-mongechauviniere.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Maintenance des véhicules automo-

➥ CAP accessibles aux élèves de SEGPA

NANTES 44265 Cedex 02
Lycée polyvalent
Les Bourdonnières,

rue de la Perrière, BP 66519
Tél. 02 40 34 02 60
http://bourdonnieres.e-lyco.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration
- Logistique
- Transport

Section particulière
- Section européenne : allemand

* pôle de qualification

- Commerce
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

111 Rue du Port Boyer, BP 51536
Tél. 02 40 50 51 01
www.lycee-maritime-nantes.fr
Internat garçons

BAC PRO
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option commerce
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option pêche
- Électromécanicien marine

- Constructeur bois
- Constructeur en béton armé du
bâtiment
- Installateur sanitaire
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)
- Section européenne : anglais

option A : études et économie

- Technicien d'études du bâtiment
option B : assistant en architecture

NANTES 44100

Lycée professionnel
Leloup Bouhier,

11 boulevard de Launay
Tél. 02 40 73 16 34
http://lp-leloupbouhier-44.ac-nantes.fr
Accessibilité handicapés
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

CAP

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

BAC PRO

- Gestion-administration

NANTES 44319 Cedex 03
Lycée professionnel
Léonard de Vinci,

- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics

ORVAULT 44700

Lycée polyvalent
Nicolas Appert, lycée des métiers
de l'hôtellerie - restauration,
24 avenue de la Cholière
Tél. 02 51 78 22 00
http://appert.e-lyco.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

BAC PRO

31 rue de la Bottière, BP 72821
Tél. 02 40 50 33 32
http://lp-vinci-44.ac-nantes.fr
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

CAP

Lycée professionnel
maritime Jacques Cassard,

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Cuisine
- Services hôteliers

10 boulevard Albert Einstein, BP 22353
Tél. 02 40 76 40 05
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

NANTES 44315 Cedex 03

lycée des métiers du bâtiment et des
travaux publics,
41 boulevard Michelet, BP 22201
Tél. 02 40 74 95 31
http://lp-michelet-44.ac-nantes.fr
Langue vivante : anglais

CAP

Établissement régional
d'enseignement adapté
La Rivière,

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Services de proximité et vie locale

Lycée professionnel Michelet,

métiers de l'hôtellerie - restauration,
2 rue Eugène Leroux
Tél. 02 51 80 24 00
http://lp-bougainville-44.ac-nantes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

biles option véhicules particuliers
- Réparation des carrosseries

BAC PRO

NANTES 44322 Cedex 03

Lycée professionnel
L.A. de Bougainville, lycée des

NANTES 44323 Cedex 3

- Métier du pressing*
- Métiers de la mode - vêtement flou

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

Section particulière

- Employé de commerce multi-spécialités*

- Section européenne : allemand
(élèves de la filière hôtellerie)
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PAIMBOEUF 44560

Autres formations

5 rue Alexis Maneyrol, BP 3016
Tél. 02 40 27 51 72
http://chassagne.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

SAINT-NAZAIRE 44606

Lycée professionnel
Albert Chassagne,

CAP

Maintenance des véhicules automobiles
option motocycles
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Maintenance de véhicules automobiles option motocycles (apprentissage :
1re et 2e années à temps plein, 3e
année en apprentissage)

PONTCHÂTEAU 44160
Lycée professionnel
Les Trois Rivières,

1 rue des Cormiers, BP 78
Tél. 02 40 45 66 80
http://trois-rivieres.e-lyco.fr
Langue vivante : anglais

CAP

- Électricien systèmes d'aéronefs
(en 2 ans, modalités d'accès
spécifiques, Cf. "les incontournables"
flashcode et adresses du site p. 36)
(apprentissage : 1re année à temps
plein, 2e année en apprentissage)
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia

- Électrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

REZÉ 44400

Lycée professionnel
Louis-Jacques Goussier,

20 rue du Château de Rezé
Tél. 02 40 32 44 00
http://perrin-goussier.paysdelaloire.elyco.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Coiffure
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de la mode - vêtements
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

- Diplôme d'Etat d'aide-soignant1
Cedex

Lycée professionnel
André Boulloche,

32 rue du Plessis, BP 419
Tél. 02 40 22 38 50
http://lp-boulloche-44.ac-nantes.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Installateur sanitaire
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO

- Aménagement et finition du bâtiment
- Ouvrages du bâtiment : aluminium,
verre et matériaux de synthèse
(apprentissage : 1re année à temps
plein, 2e et 3e années possibles en
apprentissage)
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre (apprentissage : 1re année à temps plein, 2e et
3e années possibles en apprentissage)
- Technicien du froid et du conditionnement de l'air
- Technicien menuisier-agenceur

SAINT-NAZAIRE 44616
Cedex

Lycée professionnel
Brossaud-Blancho,
10 avenue de Coubertin, BP 270
Tél. 02 40 53 30 02
http://brossaud-blancho.
paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Employé de commerce multi-spécialités
- Réalisation en chaudronnerie industrielle

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Aéronautique option mécanicien systèmes avionique (en 2 ans,
modalités d'accès spécifiques,
Cf. "les incontournables" flashcode
et adresses du site p. 36)
- Commerce
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
- Gestion-administration
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)

Autres formations

- Diplôme d'État d'aide médico-psychologique1
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SAINT-NAZAIRE 44600

Lycée professionnel Heinlex,
lycée des métiers de la chimie
1 rue Einstein
Tél. 02 40 70 49 28
http://lp-heinlex-44.ac-nantes.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Maintenance des équipements industriels possibilité de convention avec la Marine
nationale (en 2 ans, modalités d'accès
spécifiques,Cf. "les incontournables"
flashcode et adresses du site p. 36)
- Métiers de la mode - vêtements
- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons

SAINT-SÉBASTIENSUR-LOIRE 44230
Lycée professionnel
les Savarières,

- Pilote de ligne de production
(1re année à temps plein, 2e et 3e
années possibles en apprentissage)
- Systèmes électroniques numériques
électrodomestique, télécommunications et
réseaux

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : football, hockey
sur glace

ANGERS 49017 Cedex 02

Lycée polyvalent
Jean Moulin, lycée des métiers de

l'habitat, de l'énergie et du laboratoire,
1 place Jean Moulin, BP 13049
Tél. 02 41 96 63 60
http://jean-moulin.e-lyco.fr

BAC PRO

- Technicien d'études du bâtiment
option A : études et économie

5 avenue de Glinde
Tél. 02 40 80 54 84
http://savariere.e-lyco.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

- Technicien d'études du bâtiment
option B : assistant en architecture (apprentissage : 2e et 3e années possibles en
apprentissage)
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

CAP

ANGERS 49017 Cedex 02

- Horlogerie

BAC PRO

- Plastiques et composites (apprentissage : 1re année à temps plein, 2e et 3e
années possibles en apprentissage)
- Prothèse dentaire (apprentissage : 1re
année à temps plein, 2e et 3e années
possibles en apprentissage)

49 Maine-et-Loire
ANGERS 49036 Cedex 01

LEGTA Le Fresne,
chemin du fresne, BP 43627
Tél. 02 41 68 60 00
www.eap49.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Aménagements paysagers (apprentissage : 2e et 3e années possibles en
apprentissage)
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits
de jardin

Section particulière
- Section sportive : rugby

ANGERS 49035 Cedex 01

Lycée polyvalent Chevrollier,
lycée des métiers des technologies
numériques,
2 rue Adrien Recouvreur, BP 73505
Tél. 02 41 80 96 11
http://chevrollier.e-lyco.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Électrotechnique, énergie, équipements communicants industriel,
possibilité de convention avec la Marine
nationale (en 2 ans, modalités d'accès

spécifiques, Cf. "les incontournables"
flashcode et adresses du site p. 36)
- Maintenance des équipements industriels (1re année à temps plein,
2e et 3e années possibles en apprentissage)

➥ CAP accessibles aux élèves de SEGPA

Lycée professionnel
Henri Dunant,

15 rue de Haarlem, BP 3004
Tél. 02 41 96 17 60
http://lp-dunant-49.ac-nantes.fr
Internat garçons-filles

CAP

- Réalisation en chaudronnerie industrielle

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
(1re année à temps plein,
2e et 3e années possibles en apprentissage)
- Gestion-administration
- Ouvrages du bâtiment : aluminium,
verre et matériaux de synthèse
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Sécurité-prévention (en 2 ans,
modalités d'accès spécifiques,
Cf. "les incontournables" flashcode
et adresses du site p. 36)

ANGERS 49015 Cedex
Lycée professionnel
Simone Veil,

200 rue du Docteur Guichard, BP 61004
Tél. 02 41 66 80 31
http://roseraie.e-lyco.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons, Internat filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Cuisine
- Services en brasserie-café

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de la mode - vêtements

Autres formations

- Diplôme d'État d'aide médico-psychologique1

* pôle de qualification

Les établissements et leurs formations par département
Autres formations

- Diplôme d'État d'aide-soignant1

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)

Avrillé 49243 Cedex
Lycée professionnel
Paul Emile Victor,

101 rue des Roses, BP 119
Tél. 02 41 21 01 30
http://victor.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Technicien d'usinage
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Brain-surl'Authion 49800

Lycée des métiers de Narcé,
lycée des métiers des travaux publics
et des métiers de la maintenance des
véhicules et des matériels,
route de Narcé,
Tél. 02 41 54 34 33
http://narce.e-lyco.fr
Internat garçons
Langue vivante : anglais

CAP

CHOLET 49321 Cedex

BAC PRO

20 rue Carteron, BP 2124
Tél. 02 41 71 00 53
www.lycee-mode.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

agricoles

BAC PRO

- Constructeur en canalisations des
travaux publics
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Construction des carrosseries
- Maintenance des matériels option A
- Maintenance des matériels option B
travaux publics et manutention

- Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière

- Sections sportives : athlétisme, judo

CHEMILLÉ 49120

Lycée polyvalent
de l'Hyrôme, 71 rue Nationale

Tél. 02 41 30 61 41
http://hyrome.paysdelaloire.e-lyco.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Établissement régional
d'enseignement adapté
Les Terres Rouges,
9 rue Jean Giono, BP 10077
Tél. 02 41 95 70 00
Internat garçons

CAP

- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

- Métiers de la mode - vêtements

CHOLET 49311 Cedex

Lycée polyvalent
Europe Robert Schuman,

SAUMUR 49401 Cedex

lycée des métiers de la gestion
d'entreprise et du commerce à
l'international,
39 avenue de l'Europe, BP 90801
Tél. 02 41 49 73 00
http://europeschuman.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

Lycée polyvalent
Sadi Carnot - Jean Bertin,

lycée des métiers de l'hôtellerie et de
la restauration, 25 rue Marceau, BP 10
Tél. 02 41 53 50 00
http://lyc-bertin-carnot.e-lyco.fr/
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

BAC PRO

CAP

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Transport

BAC PRO

Section particulière

- Agent polyvalent de restauration

SAINT-BARTHÉLÉMYD'ANJOU 49181 Cedex

Lycée Fernand RenaudeauLa Mode,

CAP

audiovisuel multimédia, électronique industrielle embarquée

- Sections européennes : allemand,
anglais, italien, espagnol (pour Bac Pro
Accueil et Bac Pro Transport)

Section particulière

CHOLET 49321

- Systèmes électroniques numériques

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)

BAC PRO

Lycée polyvalent
Fernand Renaudeau,

lycée des métiers de la mode,
rue de la Tuilerie, BP 12124
Tél. 02 41 49 21 60
http://lyc-renaudeau-49.ac-nantes.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Ébéniste
- Installateur sanitaire*
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques*

BAC PRO

- Électrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
- Maintenance des équipements
industriels
- Pilote de ligne de production
- Technicien menuisier-agenceur

option A : études et économie

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

SEGRÉ 49502 Cedex
Lycée polyvalent
Blaise Pascal,

2 rue du Lycée, BP 50228
Tél. 02 41 92 18 11
www.pascal.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

Section particulière

- Sections européennes : anglais,
espagnol

MONTREUIL-BELLAY

BAC PRO

Lycée professionnel agricole
Edgard Pisani, route de Méron, BP 7

Tél. 02 41 40 19 20
www.eap49.educagri.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option vigne et vin
- Services aux personnes et aux
territoires

* pôle de qualification

- Aménagement et finition du bâtiment
- Commerce
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment

- Employé de commerce multi-spécialités*
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires*
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant*

49260

➥ CAP accessibles aux élèves de SEGPA

- Cuisine
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Réalisation en chaudronnerie
industrielle
- Restaurant

- Électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
(1re et 2e années à temps plein,
3e année possible en apprentissage)
- Métiers du cuir option maroquinerie
(apprentissage : 1re année à temps
plein, 2e et 3e années possibles en
apprentissage)
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
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Section particulière

- Section européenne : anglais (pour le
Bac Pro Gestion-administration)

TRÉLAZÉ 49800

Lycée professionnel
Ludovic Ménard,

24 place des Tilleuls, BP 56
Tél. 02 41 96 19 20
http://menard.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

BAC PRO

- Artisanat et métiers d'art
option marchandisage visuel

- Commerce
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Section particulière

- Section européenne : anglais (pour
le Bac Pro Commerce et le Bac Pro Vente)

53 Mayenne
Azé 53200

BAC PRO

- Maintenance et hygiène des locaux*
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques*

élevage

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
- Productions aquacoles
- Technicien conseil vente en animalerie

CHÂTEAU-GONTIER
53204 Cedex

Lycée professionnel
Pierre et Marie Curie,

1 rue Edouard Branly, BP 80408
Tél. 02 43 07 26 35
http://curie.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

BAC PRO

- Commerce
- Étude et définition de produits
industriels
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance de véhicules automobiles
option motocycles

- Technicien d'usinage

EVRON 53600

Lycée polyvalent
Raoul Vadepied,

40 Route de Sablé
Tél. 02 43 07 17 24
www.lpahautanjou.fr
Internat garçons-filles

Boulevard Rossignol
Tél. 02 43 01 62 44
http://vadepied.e-lyco.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAPA

CAP

Lycée professionnel agricole
du Haut Anjou,

- Production agricole, utilisation des
matériels
spécialité productions animales

- Assistant technique en milieux familial
et collectif*
- Conducteur d'installations de
production*

- Accueil - relation clients et usagers
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
- Maintenance des équipements
industriels

Autres formations

- Diplôme d'État d'aide-soignant

LAVAL 53013 Cedex

LEGTA de Laval,
321 route de Saint-Nazaire, BP 81319
Tél. 02 43 68 24 93
www.lycee-agricole-laval.com
Internat garçons-filles

BPA

- Travaux de la production animale

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage

Section particulière

- Sections sportives : équitation,
football

LAVAL 53015 Cedex

Lycée professionnel
métiers du bâtiment
Gaston Lesnard,

lycée des métiers du bâtiment,
84 boulevard Volney, BP 1537
Tél. 02 43 64 10 10
http://lp-lesnard-53.ac-nantes.fr/
Internat garçons-filles

CAP

- Couvreur
- Installateur thermique
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

BAC PRO

- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment
option A : études et économie

- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)

LAVAL 53013

Lycée professionnel
Robert Buron,

68 rue Bellessort, BP 1329
Tél. 02 43 67 24 20
http://reaumur-buron.paysdelaloire.elyco.fr/lycee-robert-buron/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Agent polyvalent de restauration Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Boulanger
- Cuisine

➥ CAP accessibles aux élèves de SEGPA

- Réalisation en chaudronnerie
industrielle*
- Restaurant
- Serrurier métallier*
- Services hôteliers

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Boulanger pâtissier
- Commerce
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Autres formations

- Diplôme d'État d'aide médico-psychologique1

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)
- Section européenne : anglais (pour le
Bac Pro Cuisine et le Bac Pro Commercialisation et services en restauration)

MAYENNE 53100

Lycée professionnel
Léonard de Vinci,

lycée des métiers de l'imprimerie
et des industries graphiques,
129 boulevard de l'Europe
Tél. 02 43 04 20 98
http://lp-vinci-53.ac-nantes.fr
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

CAP

- Réparation des carrosseries

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia

- Conducteur transport routier marchandises
- Gestion-administration
- Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels
- Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
- Production graphique
- Production imprimée
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

72 Sarthe
ARNAGE 72231 Cedex

Lycée professionnel Claude
Chappe, Rue des Collèges, BP 24

Tél. 02 43 21 10 17
http://chappe.e-lyco.fr/
Internat garçons
Langue vivante : anglais

CAP

- Serrurier métallier

BAC PRO

- Électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
(apprentissage : 1re année à temps

* pôle de qualification

Les établissements et leurs formations par département
plein, 2e et 3e années possibles en
apprentissage)
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels (apprentissage : 1re année à
temps plein, 2e et 3e années possibles
en apprentissage)
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
(apprentissage : 1re année à temps
plein, 2e et 3e années possibles en
apprentissage)
- Pilote de ligne de production
- Technicien en chaudronnerie industrielle (apprentissage : 1re année à
temps plein, 2e et 3e années possibles
en apprentissage)

BRETTE-LES-PINS
72250

Lycée professionnel agricole
André Provots, 1 allée des Ceps

Tél. 02 43 75 83 01
http://eap72.fr/lycee-de-brette-les-pins
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente de produits
de jardin
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires

Changé 72560

Établissement régional
d'enseignement adapté
Raphaël Elizé,

48 route d'Yvre l'Évêque
Tél. 02 43 40 02 55
http://erea-elize-72.ac-nantes.fr
Internat garçons

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

CHÂTEAU-DU-LOIR
72500

Collège de Bercé,

9 avenue du Mans
Tél. 02 43 44 02 50
http://racan-berce.paysdelaloire.elyco.fr/colLegé-de-berce/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol, grec ancien, latin

CAPA

- Travaux paysagers

Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

CHÂTEAU-DU-LOIR
72500

Lycée professionnel
Maréchal Leclerc
de Hauteclocque,

rue du Grand Douai, BP 30124
Tél. 02 43 44 01 85
http://leclerc-hauteclocque.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

➥ CAP accessibles aux élèves de SEGPA

- Réalisation en chaudronnerie industrielle

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance des matériels
option C parcs et jardins

- Maintenance de véhicules automobiles option motocycles

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)

LA FERTÉ-BERNARD
72405 Cedex

Lycée polyvalent
Robert Garnier,

Avenue du Général de Gaulle, BP 110
Tél. 02 43 60 11 60
http://robert-garnier.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO

- Électrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
- Technicien d'usinage

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : triathlon

LA FLÈCHE 72205

Lycée polyvalent
d'Estournelles de Constant,
boulevard du Québec, BP 90155
Tél. 02 43 94 05 10
http://estournelles-constant.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

CAP

CAP

Section particulière

BAC PRO

LE MANS 72100 Cedex 01

- Conducteur d'installations de
production
- Gestion-administration
- Prothèse dentaire (apprentissage : 1re
année à temps plein, 2e et 3e années
possibles en apprentissage)
- Systèmes électroniques numériques
- Technicien d'usinage
- Transport

BAC PRO

Sections particulières

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire,

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

industriel

128 rue Henri Champion
Tél. 02 43 86 24 16
http://lemans-sud.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

audiovisuel multimédia, électrodomestique

- Technicien d'usinage

Section particulière

- Section européenne : espagnol

LE MANS 72002 Cedex 01
Lycée polyvalent Gabriel
Touchard - Washington,

8 place Washington, BP 22160
Tél. 02 43 50 16 20
http://touchard.e-lyco.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

* pôle de qualification

Lycée professionnel
Funay-Hélène Boucher,

électronique industrielle embarquée, télécommunications et réseaux

- Employé de commerce multi-spécialités
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

- Gestion-administration
- Pilote de ligne de production
- Systèmes électroniques numériques

- Sections sportives : basket, football,
hand-ball

LE MANS 72058 Cedex 02

- Employé de commerce multi-spécialités
- Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers

BAC PRO

- Commerce
- Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
- Plastiques et composites
- Réparation des carrosseries
- Technicien outilleur
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

http://funay-boucher.paysdelaloire.e-lyco.fr/

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

CAP

Lycée polyvalent Le Mans sud,

CAP

lycée des métiers du bâtiment et des
métiers de l'hôtellerie - restauration,
157 rue Henri Champion, BP 23320
Tél. 02 43 50 12 30

- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Coiffure
- Constructeur d'ouvrages du bâtiment en
aluminium, verre et matériaux de synthèse
- Cuisine
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance et hygiène des locaux
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Pâtissier
- Restaurant
- Services hôteliers

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services
la personne option B : en structure
- Aménagement et finition du bâtiment
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- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Sécurité-prévention (en 2 ans,
modalités d'accès spécifiques,
Cf. "les incontournables" flashcode
et adresses du site p. 36)
- Technicien constructeur bois (apprentissage : 1re année à temps plein, 2e et
3e années possibles en apprentissage)
- Technicien d'études du bâtiment
option A : études et économie

- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre (apprentissage : 1re année à temps plein, 2e et
3e années possibles en apprentissage)
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
(apprentissage : 1re année à temps
plein, 2e et 3e années possibles en
apprentissage)

Autres formations

- Diplôme d'État d'aide-soignant

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)

MAMERS 72600
Lycée polyvalent
de Perseigne,

rue Jean Jaurès, BP 89
Tél. 02 43 97 64 00
http://perseigne.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

CAP

- Travaux paysagers

FONTENAY-LECOMTE 85200

- Sections sportives : canoë-kayak,
football, karaté, rugby

BAC PRO

1 boulevard Hoche
Tél. 02 51 50 11 44
http://bel-air.e-lyco.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

85035 Cedex

LEGTPA Nature,
Allée des Druides, CS70022
Tél. 02 51 09 82 82
www.lyceenature.com/
Internat garçons-filles

BAC PRO

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Technicien menuisier-agenceur
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Section particulière

- Section sportive : canoë-kayak

SAINT-CALAIS 72120

Section particulière

de la logistique et du transport,
Route de Rahay, BP 2
Tél. 02 43 63 14 14
http://rondeau.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

FONTENAY-LECOMTE 85205 Cedex

Lycée professionnel
Jean Rondeau, lycée des métiers

BAC PRO

- Agroéquipement (apprentissage : 1re
année à temps plein, 2e et 3e années
possibles en apprentissage)
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage

SABLÉ-SUR-SARTHE
72305 Cedex

Lycée polyvalent
Colbert de Torcy - Charles
Cros, lycée des métiers de la main-

tenance industrielle, de l'ébénisterie,
de la gestion administrative et des
relations clients,
24 rue Saint-Denis, BP 149
Tél. 02 43 62 46 50
http://colbert-cros.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Ébéniste

Section particulière
- Section sportive : rugby

LA ROCHE-SUR-YON
85020 Cedex

Lycée polyvalent
Alfred Kastler - Guitton,

CAP

- Assistant technique en milieux familial
et collectif

45 rue Rabelais, BP 289
Tél. 02 51 69 24 80
http://rabelais.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO

CAP

CAP

- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique (apprentissage : 1re
année à temps plein, 2e et 3e années
possibles en apprentissage)
- Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels

85 Vendée

34 boulevard Jean Yole, BP 279
Tél. 02 51 93 07 21
http://couzinet.paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

La Germinière
Tél. 02 43 47 82 00
www.eap72.fr
Internat garçons-filles

- Gestion des milieux naturels et de
la faune

29 boulevard Guitton, BP 779
Tél. 02 51 36 46 00
http://guitton-kastler.paysdelaloire.elyco.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO

LEGTA La Germinière,

- Sections sportives : football, natation,
triathlon

LA ROCHE-SUR-YON

Lycée polyvalent
François Rabelais,

CHALLANS 85302 Cedex

ROUILLON 72700

LEGTA Bel Air,

- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires

- Ébéniste
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Commerce
- Technicien d'usinage

Section particulière

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant*
- Maintenance de bâtiments de
collectivités*

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Serrurier métallier

BAC PRO

- Électrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels

Lycée professionnel
René Couzinet,

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités*
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires*
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant*

BAC PRO

- Commerce
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
- Gestion-administration

Section particulière

- Sections européenne : anglais

CHÂTEAU-D'OLONNE
85180

Établissement régional
d'enseignement adapté
Château d'Olonne,

rue de l'Abbaye, BP 21833
Tél. 02 51 22 00 37
Internat garçons-filles

CAP

- Agent polyvalent de restauration*
- Assistant technique en milieux familial
et collectif*
- Maçon
- Serrurier métallier
- Services en brasserie-café*

CAPA
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➥ CAP accessibles aux élèves de SEGPA
* pôle de qualification

- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO

- Conducteur transport routier marchandises
- Électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire
- Maintenance des matériels
option B travaux publics et manutention

Les établissements et leurs formations par département
(apprentissage : 1re année à temps
plein, 2e et 3e années possibles en
apprentissage)
- Technicien d'études du bâtiment
option A : études et économie

- Technicien d'études du bâtiment
option B : assistant en architecture

- Technicien d'usinage
- Technicien de fabrication bois et
matériaux associés
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)
- Section européenne : anglais

LA ROCHE-SUR-YON
85006 Cedex

Lycée professionnel
Edouard Branly,

5 boulevard Edouard Branly, BP 259
Tél. 02 51 24 06 06
http://lp-branly-85.ac-nantes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

CAP

- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Employé de commerce multi-spécialités

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Commerce
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements

LES HERBIERS 85500

Cedex

LUÇON 85402 Cedex

OLONNE-SUR-MER

CAP

5 rue Jean Jaurès, BP 239
Tél. 02 51 29 11 44
http://lycee-atlantique.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

Lycée professionnel
Valère Mathé,

CAPA

Lycée polyvalent Atlantique,

CAP

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

BAC PRO

85340

- Fleuriste

26 rue Chateaubriand, BP 33438
Tél. 02 51 23 70 00
http://valere-mathe.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

- Soigneur d'équidés

CAP

cultures

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante

- Cuisine
- Restaurant

élevage

BAC PRO

- Commerce

Section particulière

- Sections européennes : allemand,
anglais

OLONNE-SUR-MER
85340 Cedex

Lycée professionnel
Éric Tabarly,

3 rue Éric Tabarly, BP 20120
Tél. 02 51 95 10 00
http://tabarly.e-lyco.fr/
Internat garçons

CAP

- Composites, plastiques chaudronnés
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

BAC PRO

- Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
- Maintenance nautique (apprentissage : rentrée 2010)
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
- Technicien menuisier-agenceur

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

- Productions horticoles

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales (dont les troubles du
langage écrit et de la parole)
- Section européenne : anglais (pour le
Bac Pro Commercialisation et services
en restauration et le Bac Pro Cuisine)

SAINTE-GEMME-LAPLAINE 85400

LEGTA Luçon Pétré,
route de la Rochelle
Tél. 02 51 27 09 18
www.lycee-lucon-petre.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Pour en savoir

PUBLICATION RÉGIONALE :
❚ Le savoir vert- 3.50 €

Lycée polyvalent
Jean Monnet,

57 rue de la Demoiselle, BP 109
Tél. 02 51 64 80 00
http://jean-monnet.e-lyco.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

CAP

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Réalisation en chaudronnerie
industrielle

COLLECTION
ZOOM SUR LES MÉTIERS :
❚ Les métiers de la propreté - 4.90 €

BAC PRO

- Électrotechnique, énergie, équipements communicants industriel
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Ouvrages du bâtiment : aluminium,
verre et matériaux de synthèse
- Systèmes électroniques numériques
électronique industrielle embarquée, télécommunications et réseaux

Publications en vente
à la librairie régionale de
l’Onisep des Pays de la Loire

Section particulière

- Section européenne : anglais

➥ CAP accessibles aux élèves de SEGPA

* pôle de qualification
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