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L’obtention du CAP, diplôme professionnel, 

assure l’accès à l’emploi au niveau V. Avec 
près de 200 spécialités, le CAP garantit à 
ses titulaires (apprentis ou lycéens de la voie 
professionnelle) d’être opérationnels dans les 
métiers correspondant à la spécialité qu’ils ont 
choisie. Néanmoins, des poursuites de forma-
tion sont possibles en 1re professionnelle, après 
avis du conseil de classe, pour préparer une 
spécialité de bac professionnel en cohérence 
avec celle du CAP obtenu. Par exemple, un bac 
pro travaux publics après un CAP construct  
en ouvrages d'art. Ou encore pour préparer 
une MC (mention complémentaire), une FCIL 
(formation complémentaire d’initiative locale) 
ou un brevet professionnel (BP).
Si vous n’obtenez pas votre CAP… ne vous 

découragez pas et restez « actif ». Contactez 
d’abord le proviseur, l’équipe éducative, le 
conseiller d’orientation-psychologue (dans 
votre établissement et/ou au CIO) qui vous 
aideront à réaliser un bilan de votre situa-

Pour près de 2 titulaires de CAP sur 3, c'est l'entrée directe dans la vie 
professionnelle qui est privilégiée. Un peu plus de 1 jeune sur 3 choisit  
la poursuite de formation, principalement en bac pro ou en BP. 

Accès à l'emploi  
et poursuite  
de formation

 

tion, afin d'évaluer votre motivation et vous 
conseiller pour savoir s’il vaut mieux :

- redoubler, dans le même établissement  
dans un autre  ;

- préparer de nouveau votre CAP, mais diffé-
remment. Par exemple, en apprentissage (si 
vous étiez élève en lycée) ou sous statut sco-
laire (si vous étiez apprenti), dans la même 
spécialité ;

- vous réorienter dans une autre spécialité 
de CAP ;

- vous informer sur les possibilités de repré-
paration à l’examen dans le cadre de la mis-
sion de lutte contre le décrochage scolaire, 
qui vous permettront de retravailler une 
partie ou l’ensemble des épreuves dans les-
quelles vous avez échoué.

Dans tous les cas, les redoublants de CAP 
peuvent demander la conservation ou le 
report des notes obtenues à l'examen et aux 
différentes épreuves/unités pendant 5 ans. Q

Progresser tout au long  
de sa carrière
Au cours de votre vie professionnelle, vous pouvez 

obtenir un diplôme grâce à la VAE (validation des 

acquis de l’expérience). La VAE s’adresse aux salariés, 

aux non-salariés, aux demandeurs d’emploi, aux 

bénévoles… Et ce, quel que soit le diplôme ou le niveau 

de qualification déjà obtenu. Une condition : justifier 

d’une expérience professionnelle (salariée, bénévole…) 

de 3 ans et en rapport avec le contenu  du diplôme  

ou titre visé. Pour en savoir plus : www.vae.gouv.fr.

- Depuis janvier 2015, le CPF (compte personnel 

de formation) remplace le DIF (droit individuel à la 

formation). Il s’adresse aux personnes âgées d'au 

moins 16 ans (sauf dérogation pour les jeunes âgés 

de 15 ans en contrat d’apprentissage) avec ou sans 

emploi, ou accompagnées dans un projet d’orientation 

et d’insertion professionnelle. Principe : utiliser 

son crédit d’heures, pour accéder à une formation 

(répertoriée sur une liste) permettant d’acquérir une 

qualification, une certification.  Pour en savoir plus : 

www.moncompteformation.gouv.fr. 

Retourner en formation
Si vous avez entre 16 et 25 ans, et que vous êtes sorti du 

système éducatif sans diplôme ou sans qualification 

professionnelle, vous pouvez bénéficier, si vous le 

souhaitez, d’une formation professionnelle sous statut 

scolaire.

Après entretien avec un conseiller sur les formations 

correspondant à votre profil et à votre projet, vous 

serez accueilli dans un établissement scolaire, dans 

la limite des places disponibles. La durée de cette 

formation sera également inscrite dans votre compte 

personnel de formation (CPF, voir ci-dessus).

Pour en savoir plus, vous pouvez appeler le numéro 

gratuit 0 800 12 25 00 (de 10 h à 20 h).

INFO +
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 ÂDe septembre  
à décembre : réfléchissez
Vous vous informez sur les différents bacs et 
autres diplômes. Vous faites le point sur vos résul-
tats scolaires, vos goûts et vos centres d’intérêt.

 ÂEn janvier :  
le 1er bilan scolaire
C’est le 1er bilan scolaire de l’année. On com-
mence à aborder la question de l’orientation 
dans les conseils de classe.

 ÂDe février à mars : 
informez-vous
Rendez-vous aux journées portes ouvertes des 
lycées professionnels et des centres de forma-
tion d’apprentis (CFA) pour découvrir les forma-
tions professionnelles qui vous intéressent. 
Sur votre agenda : ouverture des préinscrip-
tions en lycée (pour certaines formations par-
ticulières) et en CFA, généralement à partir de 
fin mars ; renseignez-vous.

 ÂD’avril à mai :  
constituez votre dossier
De la fin mars jusqu’à la mi-mai, vous indiquez 
vos intentions d'orientation pour des forma-
tions proposées :
- dans les lycées professionnels publics de 

votre académie : vos intentions d’orientation 
sont gérées dans votre établissement. Vous 
êtes classé en fonction de vos résultats dans 
les matières générales et professionnelles, et en 
fonction de l’avis du conseil de classe. Le clas-
sement de vos choix par ordre de préférence 
est très important. Pour éviter de « gaspiller » 
vos chances, faites-vous aider par le conseiller 
d’orientation-psychologue et votre professeur 
principal. Mettez en premier le choix que vous 
préférez et où vous avez le plus de chances de 
réussir. Sachez aussi que certaines sections 
sont plus difficiles à obtenir que d’autres : n’hé-
sitez pas à demander conseil auprès de l’équipe 

éducative. Attention : présenter un dossier pour 
intégrer une formation n’assure pas automa-
tiquement une place dans un établissement ;
- en CFA ou en lycée privé : prenez contact 
directement avec ces établissements. Pros-
pectez les entreprises susceptibles de vous 
prendre en contrat d'apprentissage.

 ÂDébut juin :  
vous êtes affecté
- Dans un lycée professionnel public : selon les 
académies, l'affectation est gérée via une pro-
cédure informatisée (Affelnet : affectation par 
le Net) ou par une demande adressée directe-
ment à l’établissement d’accueil. Vous recevez 
par courrier, courant juin, un avis d’affectation. 
Il vous est également possible de le consulter, 
selon les académies, sur le site Internet de votre 
rectorat. Restez toujours joignable en donnant 
à votre établissement des coordonnées sûres. 
Pour connaître les modalités précises sur 
la procédure d’affectation, renseignez-vous 
auprès de votre établissement d’origine ou du 
centre d’information et d’orientation (CIO).
- Dans un lycée privé, agricole ou maritime : 

votre demande est examinée par l'établis-
sement qui vous transmet directement sa 
réponse.
- En CFA : votre demande sera satisfaite à 
condition de trouver une entreprise pour 
signer votre contrat d’apprentissage.

 ÂFin juin-début juillet : 
vous vous inscrivez
Vous confirmez votre inscription auprès 
de votre futur établissement d’accueil dès 
réception de votre avis d’affectation. Si vous 
êtes sur liste complémentaire pour chacun de 
vos vœux, adressez-vous à votre chef d’éta-
blissement et au CIO (centre d’information et 
d’orientation). Plusieurs académies ont mis 
en place un site qui permet de consulter les 
places qui se révèlent vacantes jusqu'à la ren-
trée. Informez-vous. Q

Le calendrier  
de l'orientation
Selon le type de formation ou d’établissement 
que vous souhaitez intégrer, les dates  
et modalités d’inscription peuvent varier.  
Vous souhaitez passer d’un lycée professionnel 
public à un lycée privé (ou inversement), 
ou encore suivre une formation par 
apprentissage ? Adressez-vous directement 
aux établissements choisis dès le mois de mars.

Pour vous aider 
Dans les procédures 

d’orientation :

- le chef d’établissement.

Dans vos choix  

d'orientation :

- le conseiller  

  d’orientation-psychologue ;

- le professeur principal ;

- le chef de travaux ;

- le référent de votre CFA.

INFO +

© LAURENT HAMELS/FOTOLIA.COM
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Les poursuites de 
formation après le CAP

Durée 
d'études Objectif Lieu  

de formation Accès Et après

Bac professionnel/ 
bac professionnel agricole 2 ans

Aborder le monde du travail avec plus de 
savoir-faire dans un champ professionnel 
ou une filière. Accéder à l'enseignement 
supérieur.

Pour le bac pro agricole, consultez  
www.chlorofil.fr rubrique Diplômes  
et référentiels / Formations et diplômes / 
Baccalauréat professionnel.

Lycée professionnel/ 
lycée agricole ou 
centre de formation 
d’apprentis (CFA).

Admission en 1re pro sur dossier. 
Inscription définitive après 
réussite au CAP.

- Accès à l'emploi. 

- BTS* avec un très bon dossier 
scolaire ou entrée « de droit » dans un 
BTS du même domaine avec mention 
« bien » ou « très bien » au bac. 

- Classe de mise à niveau (MAN). 

- Autres diplômes : CS, DE*, FCIL…

MC (mention complémentaire) 1 an

Ajouter une spécialisation à une qualification 
de départ en s’adaptant aux besoins et aux 
exigences des entreprises. Par exemple, une 
MC styliste-visagiste après un CAP coiffure.

Lycée professionnel 
ou centre de  
formation d’apprentis 
(CFA).

- Pour une formation en LP, 
contacter l’établissement. 

- Pour l’apprentissage, trouver 
une entreprise et s’inscrire en 
centre de formation d’apprentis 
(CFA).

Accès à l'emploi. 

CS (certificat de spécialisation) Variable
Acquérir une qualification professionnelle 
spécialisée correspondant à un emploi  
ou une activité particulier/ère.

Centre de formation 
d’apprentis (CFA)  
ou formation profes-
sionnelle continue.

Après un CAP, un bac pro ou 
un BTSA*. Accès à l'emploi.

BP (brevet professionnel) 2 ans

Approfondir la maîtrise d’un métier, acquérir 
des connaissances en gestion pour créer 
sa propre entreprise. Par exemple, fleuriste, 
coiffeur, plombier…

Centre de formation 
d’apprentis (CFA) ou 
formation profession-
nelle continue.

- Trouver une entreprise et 
s’inscrire en centre de formation 
d’apprentis (CFA).

- CAP du même domaine.

Promotion dans l'emploi ou installation  
à son compte en tant qu'artisan,  
chef d'entreprise.

BTM (brevet technique  
des métiers) 2 ans

Occuper un emploi de chef d’atelier, chef de 
fabrication… dans une entreprise artisanale 
liée aux métiers de bouche, à l’énergie-élec-
tricité, au bois-ameublement, à la photogra-
phie, à l’agriculture, au paramédical.

Centre de formation 
d’apprentis (CFA).

- Contacter la chambre  
de métiers et de l’artisanat  
de son département.

- CAP du même domaine.

- Accès à l'emploi. 

- FCIL.

BMA (brevet des métiers d’art) 2 ans

Former des spécialistes autonomes en 
conception, mise au point, fabrication, 
remise en état d’objets d’art ou fonctionnels 
(en joaillerie, reliure, verre, céramique, 
ébénisterie…).

Lycée professionnel 
ou centre de  
formation d’apprentis 
(CFA).

Après un CAP des métiers d’art, 
sur dossier et entretien.

- Accès à l'emploi. 

- DMA* ou BTS* du domaine des arts  
appliqués (mise à niveau nécessaire 
pour les autres BTS).

Un 2d CAP
(certificat d'aptitude  
professionnelle)

1 an Acquérir une double compétence.

Lycée professionnel 
ou centre de  
formation d’apprentis 
(CFA).

- Pour une formation en LP, 
contacter l’établissement. 

- Pour l’apprentissage, trouver 
une entreprise et s’inscrire en 
centre de formation d’apprentis 
(CFA).

Accès à l'emploi. 

FCIL (formation complémen-
taire d’initiative locale) Variable

Répondre aux besoins des entreprises  
en région.  
Formation non diplômante.

Lycée et entreprise. CAP du même domaine. Accès à l'emploi. 

* BTS : brevet de technicien supérieur ; BTSA : brevet de technicien supérieur agricole ; DE : diplôme d'État ; DMA : diplôme des métiers d’art.

Pour obtenir une spécialisation ou un niveau de qualification  
plus élevé, un tiers des titulaires de CAP poursuivent leur formation. 
Panorama des différentes possibilités. 
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 À découvrir 

��Une information complète 

et actualisée sur les métiers 

et les formations. Des moteurs 

de recherche pour trouver des 

renseignements en fonction de 

vos goûts et centres d'intérêt.

www.onisep.fr

��Un site pour tout savoir sur 

les formations professionnelles, 

l’apprentissage et les métiers 

du CAP au bac pro. Toutes les 

poursuites d’études en BTS, 

DUT...  

www.onisep.fr/Voie-Pro

Portail européen pour la mobilité des jeunes en voie professionnelle

  Un site qui encourage les 

jeunes de la voie pro à faire 

leurs études en Europe.

mavoieproeurope.onisep.fr

  Portail national des stages 

en entreprise pour consulter les 

offres et déposer sa demande 

avec son professeur.

www.monstageenligne.fr

���Des questions sur 

l’orientation, les filières de 

formation et les métiers ? 

Des conseillers en ligne 

vous renseignent de façon 

personnalisée.  

Pour les contacter, 3 moyens :  

• courrier électronique 

• tchat   

• téléphone

Pour en savoir plus :

www.monorientationenligne.fr  

sans oublier l'application 

mobile à télécharger.

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

CAP

Bac pro/Bac pro agricole

1
re

 professionnelle

T
le
 professionnelle

BP BTM BMA

Lycée professionnel ou centre de formation d’apprentis (CFA)

Accès
à l’emploi

FCIL CS

FCILMC

MC

FCIL

CS

CS

BTS/BTSA BTS DMA

Accès
à l’emploi

Accès
à l’emploi

Accès
à l’emploi

Accès
à l’emploi

Accès
à l’emploi

Accès
à l’emploi

LES DIFFÉRENTES FORMATIONS APRÈS LE CAP 

BMA : brevet des métiers d’art
BP : brevet professionnel
BTM : brevet technique des métiers

BTS/A : brevet de technicien supérieur/agricole
CAP : certificat d’aptitude professionnelle
CS : certificat de spécialisation

DMA : diplôme des métiers d'art
FCIL : formation complémentaire d’initiative locale
MC : mention complémentaire

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,  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 en 2de  
3 h en 1re et Tle

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires 33 h 30  
à 34 h 30 environ

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

 ÂEnseignements et horaires en bac pro
Le programme du bac pro fait la part belle aux enseignements professionnels, sans négliger 
les enseignements généraux, axés sur les sciences humaines, les langues, les maths, les arts 
et le sport. Période de formation en milieu professionnel de 22 semaines.

Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur des services
Les élèves ayant opté pour ces bacs pro sui-
vront un enseignement général de langue 
vivante 2 (LV2) :
Commerce • Gestion-administration • Logis-
tique • Sécurité-prévention • Services de 
proximité et vie locale • Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle).

Enseignements professionnels  
et enseignements généraux  
liés à la spécialité

Horaires  
hebdomadaires 
moyens*

Enseignements professionnels 
y compris économie-droit 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,  4 h 30

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes (1 et 2) 4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h en 2de  
3 h en 1re et Tle

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires 32 h 30  
à 33 h 30 environ
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 ÂObtenir un diplôme  
tout en travaillant
Préparer un diplôme par l’apprentissage, c’est 
être étudiant et salarié à la fois. Il s’agit de 
suivre des cours dans un CFA (centre de for-
mation d’apprentis) tout en travaillant dans 
une entreprise privée ou publique. Vous y 
découvrirez la réalité de votre futur métier 
avec un maître d'apprentissage qui vous 
transmettra son savoir-faire. L’apprentissage 
vous permet d’arriver sur le marché du tra-
vail avec une première expérience profession-
nelle... De quoi séduire les entreprises !

 ÂUne formation complète
La formation en CFA s’articule avec celle 
reçue en entreprise. En général, l’emploi du 
temps se divise en 50 % de cours généraux et 
technologiques, et 50 % de cours techniques 
et pratiques en atelier. À côté des disciplines 
professionnelles, les enseignements géné-
raux (français, maths, langue vivante...) ne 
sont pas à négliger. En effet, l'obtention du 
diplôme exige d'avoir réussi la partie géné-
rale et la partie professionnelle.

 ÂUn accompagnement 
durant votre projet
En CFA, vous bénéficiez d’un formateur réfé-
rent qui sera le contact privilégié de votre 
employeur. Dans l’entreprise, votre formation 
pratique est confiée à un maître d’apprentis-
sage expérimenté. En concertation avec le CFA, 
il définit votre poste de travail et vous confie 
des tâches pour vous apprendre le métier.

 ÂUn salaire mensuel
Votre employeur doit vous déclarer, respec-
ter vos droits (horaires, congés, conditions de 
travail) et vous payer pendant toute la durée 
de vos études. Votre salaire est indiqué sur 
votre contrat d’apprentissage, mais il peut 
évoluer selon les cas. Son montant est fixé 
en fonction de votre âge et des années effec-
tuées dans le cadre de votre contrat.
Par ailleurs, une carte d’étudiant des métiers 
vous sera délivrée. Elle vous permettra de 
bénéficier de tarifs réduits (cinéma, théâtre, 
sports) et d'un droit d'accès aux restaurants  
et hébergements universitaires. Q

L’apprentissage est une formule proposée aux jeunes de 16 à 25 ans 
(ou à partir de 15 ans à condition d'avoir terminé sa classe de 3e 
de collège). Elle fait alterner formation théorique et pratique en 
CFA (centre de formation d’apprentis) et formation professionnelle 
encadrée en entreprise ou dans le secteur public.  

Se former  
par l'apprentissage

1. Recherchez une entreprise : entamez 

vos recherches d'avril à mai. En moyenne, 

2 à 3 mois sont nécessaires pour trouver 

un maître d’apprentissage. Consultez les 

revues ou annuaires professionnels, faites 

appel à vos relations personnelles, envoyez 

une candidature spontanée… Adressez-

vous aux points d’information et d’aide à la 

recherche d’employeurs mis en place par 

Pôle emploi, les chambres de commerce et 

d’industrie, les chambres de métiers et de 

l’artisanat ou d’agriculture…

2. Recherchez un CFA (centre de formation 

d’apprentis) : une fois l’employeur trouvé, 

c’est théoriquement ce dernier qui doit vous 

inscrire en CFA… mais rien ne vous empêche 

de vous renseigner sur votre préinscription. 

En sachant que le CFA vous demandera 

certaines pièces pour constituer votre dossier 

(diplôme, relevé de notes, fiche d’état civil…). 

Veillez à ce que votre dossier soit complet.

3. Vérifiez les termes de votre contrat :  

le contrat d’apprentissage est un contrat de 

travail rémunéré à durée déterminée signé 

entre l’apprenti et l’employeur. Il comprend 

une période d’essai durant laquelle le contrat 

peut être rompu à l’initiative de l’apprenti ou 

de l’employeur, du conseil des prud’hommes 

ou de l’inspection du travail. Si possible, signez 

votre contrat avant d’entamer votre scolarité 

en CFA. Seul un contrat sous forme d’imprimé 

à 3 volets fait foi en cas de problème. Vous 

pouvez imprimer le formulaire directement 

sur www.service-public.fr (rubrique 

Professionnels et entreprises/Ressources 

humaines/Recrutement, aides à l'emploi/

Contrats de travail).

4. Vérifiez l’enregistrement officiel  

de votre contrat : pour être effectif, 

votre contrat doit être enregistré. C’est 

à votre futur employeur de s’acquitter 

de cette formalité. Pour cela, il doit faire 

enregistrer votre contrat au plus tard  

1 mois après votre date d’embauche en 

l’envoyant à l’organisme compétent dont 

il dépend (chambres de métiers et de 

l’artisanat, de commerce et d’industrie, 

d’agriculture…). Enfin, vous et votre 

employeur recevrez chacun le volet de 

l’imprimé qui vous revient.

Pour en savoir plus :

• www.onisep.fr rubrique Au lycée, au CFA /  

Au lycée professionnel et au CFA / L’alternance
• www.alternance.emploi.gouv.fr, 

site du ministère du Travail et de l'Emploi 
• www.education.gouv.fr,  

rubrique Lycée / Les voies  de formation  

et diplômes / Se former par l’apprentissage. 

INFO +

Devenir apprenti en 4 points

Le salaire des apprentis 
Rémunération brute minimale mensuelle au 01/01/1

Votre âge 1re année 
de contrat

2e année  
de contrat

3e année  
de contrat

Moins de 18 ans 36  € 5  € 77  €

De 18 à 20 ans  € 71  € 9  €

21 ans et plus 77  € 89  € 1 1 3 €

Handicap 
Pour un jeune handicapé, 
l’insertion professionnelle 
est souvent difficile. 
L’apprentissage peut être 
un bon moyen de favoriser 
l’intégration dans l’entreprise. 
Pour en savoir plus :  
www.onisep.fr / Handicap / 
Vers l’emploi / La formation 
professionnelle / Handicap et 
apprentissage.

INFO +



  PARCOURS DANS LA VOIE PRO I RENTRÉE 2016 7 

 ÂContactez Pôle emploi
Vous recherchez un emploi ? Contactez 
l'agence Pôle emploi la plus proche de votre 
domicile (www.pole-emploi.fr). Votre préins-
cription peut dorénavant se faire sur Internet. 
Un conseiller vous fixera un rendez-vous 
durant lequel vous effectuerez votre inscrip-
tion comme demandeur d’emploi, puis vous 
définirez votre PPAE (projet personnalisé d’ac-
cès à l’emploi) avec un conseiller. L’inscription 
vous permettra d’accéder gratuitement aux 
services de Pôle emploi : offres d’emploi, pro-
tection sociale, indemnités si vous avez travail-
lé au moins 4 mois lors des 28 derniers mois. 

 ÂConstituez-vous  
un fichier d’entreprises
Pour cela, contactez les chambres de métiers 
et de l’artisanat, de commerce et d’industrie, 
d’agriculture, les fédérations professionnelles…  
en fonction de la spécialité de votre diplôme. 
Sans oublier, bien sûr, les entreprises où vous 
avez fait vos PFMP (périodes de formation 
en milieu professionnel). Consultez la presse, 
les annuaires professionnels… Fréquentez les 
PAIO (permanences d’accueil, d’information 
et d’orientation), les missions locales, les orga-
nismes professionnels… où vous trouverez des 
conseils, de la documentation sur l’emploi… 
Visionnez aussi les vidéos métiers sur oniseptv.
onisep.fr ou rencontrez des professionnels sur 
des salons et interrogez votre entourage. 

 ÂÉtudiez les petites 
annonces
Pour être efficace, posez-vous les bonnes 
questions avant de répondre à une petite 
annonce ou à une offre d'emploi proposée par 
une agence d'intérim. L’entreprise qui recrute 
correspond-elle à ce que vous cherchez ? Est-
ce que le poste est intéressant et répond à vos 
attentes ? Le profil exigé est-il en rapport avec 
ce que vous savez faire ? Prenez votre temps 
pour analyser ce qui est proposé et ce que vous 
voulez réellement. 

 ÂRédigez CV et lettre  
de motivation
Votre CV doit être dactylographié, court  
(1 page au maximum), propre, clair et précis. Il 

indique votre état civil, votre parcours scolaire, 
vos expériences professionnelles et vos activi-
tés extrascolaires. Pour vous aider, consultez 
http://cvenligne.onisep.fr. Et pourquoi ne pas 
déposer votre CV en ligne sur des sites spéciali-
sés ? Votre lettre de motivation doit compléter 
l’information contenue dans votre CV et donner 
envie d’en savoir plus sur vous. Actuellement, 
les lettres de motivation sont transmises aux 
employeurs par courrier électronique en même 
temps que le CV. Pensez à valoriser les PFMP 
que vous avez effectuées. Concluez votre 
lettre par une demande d’entretien. Objectif : 
indiquer que vous avez bien repéré les besoins 
de l’employeur, que votre profil correspond aux 
exigences du poste, que vous êtes vraiment 
intéressé par cet emploi… 

 ÂPréparez-vous pour 
l’entretien d’embauche
Réussir un entretien d’embauche, c’est 
convaincre son interlocuteur que l’on est la 
bonne personne. Ce qui ne s’improvise pas. 
Renseignez-vous sur l’entreprise qui vous 
convoque : ses activités, ses produits, ses ser-
vices… Avant l’entretien proprement dit, cer-
taines entreprises font passer des tests (de 
logique, de personnalité, de culture générale…). 
Entraînez-vous alors avec des manuels spécia-
lisés. Le jour J, soyez à l’heure ! Restez naturel, 
gardez votre calme, parlez clairement, montrez-
vous à l’écoute et ouvert au dialogue… Posez des 
questions sur l’entreprise et sur le poste pour 
montrer votre intérêt et votre détermination.

 Â Prêt pour signer un contrat ?
Votre entretien d’embauche s’est bien passé : 
on vous propose de signer un contrat de travail. 
Attention cependant à ne pas vous jeter sur 
le premier emploi venu. Votre formation vous 
donne des compétences particulières et donc le 
droit d’avoir certaines exigences. Cela dit, si vous 
acceptez un poste ne répondant pas totalement 
à vos espérances et à votre niveau de qualifica-
tion, pas de panique non plus ! En effet, les PFMP 
que vous avez effectuées sont des atouts non 
négligeables pour vous montrer rapidement 
opérationnel. Mettez en avant vos capacités 
de communication, d’écoute, de négociation, 
d’organisation, de travail en équipe, d’adaptation 
aux nouvelles technologies…  Q

Les démarches  
pour trouver un emploi
Près de 1/3 des jeunes ayant un emploi ont contacté l'entreprise  
où ils étaient apprentis ou stagiaires. Coup d’œil sur les différentes 
étapes que vous aurez à franchir, sans oublier www.onisep.fr /  
Emploi / Recherche d'emploi.

Handicap 
Chercher un emploi sans 
bouger de chez soi, c’est 
possible. Grâce aux nouveaux 
médias, les candidats 
handicapés peuvent déposer 
leur CV en ligne, avoir des 
conseils pour un entretien 
d’embauche ou encore 
enregistrer leur candidature 
en vidéo.
Pour en savoir plus :  
www.onisep.fr 
/ Handicap / Vers 
l’emploi / Travailler / Objectif 
insertion et Préparer sa 
recherche d’emploi et aussi 
www.onisep.fr 
/ Handicap / Vers 
l’emploi / S’insérer / Entrer 
dans la vie active et Les 
services de Cap Emploi.

INFO +
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 ÂLe CDD (contrat à durée 
déterminée)
Il est signé pour une durée précise. Il est 
renouvelable une seule fois sous certaines 
conditions. Il peut comporter une période d’es-
sai durant laquelle vous ou votre employeur 
pouvez rompre le contrat. Si l’employeur 
vous garde au-delà de la date prévue de fin 
de contrat, votre CDD se transforme en CDI 
(contrat à durée indéterminée). En revanche, 
si le CDD n’est pas renouvelé, vous avez droit 
à une indemnité de fin de contrat.

 ÂLe CDI (contrat à durée 
indéterminée)
Comme son nom l’indique, le CDI ne précise 
pas la durée d’embauche… Ce qui ne signifie 
pas non plus que vous êtes embauché pour 
toujours, mais que vous êtes en emploi stable. 
Il peut comporter une période d’essai durant 
laquelle vous ou votre employeur pouvez 
rompre le contrat. En fait, le CDI ne cesse qu’à 
la demande de l’employeur, de vous-même ou 
des deux en même temps… en respectant cer-
taines règles (préavis, justification de rupture, 
suivi et indemnité de licenciement…).

 ÂL  (contrat  
de travail temporaire)
Il vous est proposé quand vous êtes inscrit 
dans une entreprise de travail temporaire (ou 
agence d’intérim). Celle-ci vous embauche 
et vous paye pour vous mettre à disposition 
d’une entreprise, le temps d’exécuter une 
tâche précise et temporaire : la mission. 
D’où la signature de 2 contrats : celui conclu 
entre l’agence et l’entreprise utilisatrice, et 
celui conclu entre vous et l’agence. À chaque 
nouvelle mission correspondent un nouveau 
contrat… et une expérience supplémentaire 
pour signer un CDD ou un CDI.

 ÂLe contrat  
de professionnalisation
CDD (contrat à durée déterminée) de 6 à  
24 mois ou CDI (contrat à durée indéterminée) 
avec une action de professionnalisation com-
prise entre 6 et 12 mois, il s’adresse, en particu-
lier, aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, aux 
demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, 

POUR EN SAVOIR + 
www.service-public.fr 
www.orientation-pour-tous.fr

CDD, CDI, CTT… quelles différences  
entre tous ces contrats de travail ?  
Revue de détail des spécificités de chacun.

Les principaux  
contrats de travail

Tout savoir  
sur les contrats
Pour une présentation 

concrète (avec conseils 

pratiques et contacts 

utiles) des contrats de 

travail (classiques ou 

aidés) mis en place pour 

faciliter l’accès ou le retour 

à l’emploi, notamment du 

PACTE (parcours d'accès 

aux carrières territoriales, 

hospitalières et de l'État), 

des emplois d'avenir et 

du contrat de génération, 

rendez-vous sur : 

• www.travail-emploi.gouv.fr,  

rubrique Formation 

professionnelle / Autres 

dossiers / Toutes les fiches 

pratiques ;

• www.service-public.fr, 

rubrique Formation-Travail ; 

• www.onisep.fr 

rubrique Emploi / Découvrir 

le monde professionnel /  

Les principaux contrats  

de travail. 

INFO +

et aux bénéficiaires de certaines allocations 
ou contrats. Il permet d’obtenir une qualifica-
tion professionnelle, voire un diplôme. Il com-
prend des actions d’évaluation et d’accom-
pagnement, mais aussi des enseignements 
généraux, professionnels et technologiques 
en centre de formation, alternés avec l’acqui-
sition d’un savoir-faire en entreprise. D’une 
durée minimale de 150 heures, la formation 
représente entre 15 et 25 % de la durée totale 
du contrat. Signer un contrat de profession-
nalisation donne droit à une rémunération 
calculée en fonction de l’âge et du niveau de 
qualification initiale. À ne pas confondre avec 
le contrat d’apprentissage (voir page 6).

 ÂLe CIVIS
Le contrat d’insertion dans la vie sociale 
(CIVIS) permet d’accompagner les jeunes en 
difficulté vers un emploi dans les métiers en 
développement ou dans les secteurs d’acti-
vité qui ont du mal à recruter. Contrat d’inser-
tion, le CIVIS est conclu (pour 1 an renouve-
lable) avec les missions locales ou les PAIO 
(permanences d’accueil, d’information et 
d’orientation). Ses bénéficiaires (jeunes âgés 
de 16 à 25 ans révolus) ont le statut de sta-
giaire de la formation professionnelle. 

 ÂLe contrat emploi 
d’avenir
CDI ou CDD (d’une durée de 1 à 3 ans), priori-
tairement à temps plein, ce contrat s’adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans, sans diplôme ou titu-
laires d’un CAP, en recherche d’emploi. Il est 
principalement proposé par les associations, 
les organismes à but non lucratif de l’écono-
mie sociale et solidaire, les collectivités ter-
ritoriales ou les établissements des secteurs 
de la santé et du médico-social. Pour en béné-
ficier, vous devez prendre contact avec Pôle 
emploi ou la mission locale la plus proche de 
chez vous, ou encore vous renseigner via le 
site www.lesemploisdavenir.gouv.fr. 

 ÂLe PACTE
Le parcours d’accès aux carrières territoriales, 
hospitalières et de l’État (PACTE) s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système sco-
laire sans diplôme ou sans bac pro. Ce type de 
contrat permet d’être titularisé, sans concours, 
sur un emploi de catégorie C (ouvrier profes-
sionnel, agent technique, agent administratif, 
auxiliaire de vie sociale…) dans l’une des trois 
fonctions publiques, au terme d’une formation 
en alternance de 1 à 2 ans. Renseignements 
auprès de Pôle emploi, des missions locales, 
des permanences d’accueil, d’information et 
d’orientation (PAIO). Q
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 ÂAide personnalisée 
au logement
Sous certaines conditions, une APL (aide per-
sonnalisée au logement) peut être attribuée. 
S’adresser à la CAF (caisse d’allocations fami-
liales) du nouveau logement.

 ÂAllocation de rentrée 
scolaire (ARS) 
Sous condition de ressources, elle est versée  
par la caisse d’allocations familiales (se 
renseigner sur www.caf.fr). Son montant : 
395,90 € par enfant de 15 à 18 ans pour la 
rentrée 201  .

 ÂFonds social lycéen
Dans les lycées publics, il permet d’apporter 
une aide exceptionnelle aux élèves pour faire 
face à des dépenses liées à la scolarité. Ces 
aides sont en espèces ou en nature.

 ÂFonds social  
pour les cantines
Ce fonds permet aux lycéens issus de milieux 
défavorisés de déjeuner à la cantine de leur 
établissement.

 ÂBourse des lycées
L’attribution et le montant de la bourse 
dépendent des ressources et des charges fami-
liales. Des primes peuvent également complé-
ter la bourse. Retirer un dossier de demande de 
bourse auprès du chef d’établissement, dans le 
courant du 1er trimestre de l’année civile, pour la 
rentrée scolaire suivante. Q

Achat de matériel ; frais de transport,  
de restauration, voire d’hébergement :  
la poursuite d’études peut entraîner  
des dépenses. Tour d’horizon des diverses 
aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr, 
rubrique Lycée / Être parent d'élève au lycée /
Les aides financières au lycée.

© GRÉGOIRE MAISONNEUVE/ONISEP

Pratique :  
les aides financières

INFO +

Les primes pour les lycéens boursiers
Bourse au mérite

• Destinée à compléter la bourse de lycée, elle est attribuée aux élèves méritants, 

pendant toute la scolarité jusqu’au bac, afin de les aider à poursuivre des études. Elle est 

versée de droit aux élèves boursiers de lycée général, technologique et professionnel 

ayant obtenu la mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet.  

Son montant :  €  pour l 201 .

Prime à la qualification

• Elle est versée aux élèves boursiers de 1re et 2e années de CAP et à ceux inscrits en MC 

(mention complémentaire) ou en 1re année de bac pro. Son montant : 435,84 €  

pour l’année 201 -201 . À noter : elle ne se cumule pas avec la prime d’entrée en 2de.

Prime à l’internat

• Elle s’adresse aux élèves boursiers scolarisés en internat. Son montant : 25  €  

pour l’année 201 -201 .

Prime d'entrée en 2de, 1re, Tle

• D'un montant de 217,06 €, elle est attribuée aux élèves accédant à l'une de ces classes. 

Elle est versée en une seule fois avec le 1er terme de la bourse. Les élèves redoublants  

ne peuvent pas y prétendre.

Prime d'équipement

• Elle est attribuée, une seule fois dans la scolarité, aux élèves boursiers (1re année  

de certaines spécialités de CAP, bac pro, bac techno et BT). Son montant : 341,71 €.

Les aides régionales et/ou départementales
Pour les apprentis

• Aides au transport, à l’hébergement et à la restauration pour les apprentis et,  

dans certains cas, les lycéens. Les CFA (centres de formation d’apprentis) disposent  

de formulaires de demande d’aide financière à remplir. La somme varie en fonction  

du salaire de l’apprenti et de l'éloignement du domicile.

• Aide à l’équipement professionnel à tous les titulaires d’un premier contrat d’apprentissage, 

parfois aussi à des lycéens. Elle peut couvrir jusqu’à 70 % de l’équipement.

Pour les lycéens et les apprentis

• Bourses aux lycéens professionnels pour effectuer des stages en entreprise, en France 

ou à l’étranger.

• Prêts (sous conditions d’âge et de ressources familiales), avec ou sans intérêts,  

à la condition de poursuivre des études supérieures et de ne pas être boursier. 

• Aide (montant variable) aux lycéens et aux apprentis pour acheter du matériel scolaire 

(livres, dictionnaires, cahiers de travaux pratiques, cartables électroniques…).

Handicap 
Les personnes souffrant de handicap peuvent bénéficier d’aides financières pour compenser 
les surcoûts financiers liés au handicap. Pour en savoir plus : www.onisep.fr / Handicap / Se 
faire accompagner / Vie quotidienne / Les aides financières.
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> après un CAPA
Métiers de l’agriculture
 spécialité production animale
BP Responsable d'exploitation agricole
Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole
- systèmes à dominante élevage
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique
Bac pro Conduite et gestion d’une entreprise 
du secteur canin ou félin
Bac pro Technicien conseil vente en 
animalerie
Bac techno STAV Technologie de la 
production agricole

Services aux personnes et vente en espace 
rural
MC Aide à domicile
Bac pro Services aux personnes et aux 
territoires
Bac pro Technicien conseil vente en 
alimentation option produits alimentaires
Bac techno STAV Services en milieu rural
Bac techno ST2S

Travaux forestiers
BPA Travaux Forestiers
Bac pro Forêt
Bac techno STAV Technologie de la 
production agricole

Jardinier paysagiste
BP Aménagements paysagers
BPA Travaux d’aménagements paysagers
Bac pro Aménagements paysagers
Bac pro Gestion des milieux naturels et de 
la faune
Bac techno STAV Aménagement et 
valorisation des espaces

Entretien de l’espace rural
BP Aménagements paysagers
BPA Travaux d’aménagements paysagers
Bac pro Aménagements paysagers
Bac pro Forêt
Bac pro Gestion des milieux naturels et 
de la faune
Bac techno STAV Aménagement et 
valorisation des espaces

Lad-cavalier d’entraînement
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique
Bac techno STAV Technologie de la 
production agricole

- vigne et vin
BP Responsable d'exploitation agricole
Bac pro Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole
- vigne et vin
Bac pro Technicien conseil vente en 
alimentation option vin et spiritueux
Bac techno STAV Technologie de la 
production agricole

- horticulture
BP Productions horticoles
CAP en 1 an Fleuriste
Bac pro Technicien conseil vente de produits 
de jardin
Bac pro Productions horticoles
Bac techno STAV Technologie de la 
production agricole

 spécialité production végétale
- grandes cultures
Bac pro Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole
- systèmes à dominante culture
Bac techno STAV Aménagement et 
valorisation des espaces

> après un CAP
Agent de sécurité
BP Agent technique de prévention et de 
sécurité
BAC PRO  Métiers de la sécurité 
BAC PRO  Services de proximité et vie locale

Assistant(e) technique en milieu familial et 
collectif
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation
MC Aide à domicile

Agent polyvalent de restauration 
Agent de propreté et d’hygiène
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation

Art et techniques de la bijouterie joaillerie
BMA Art du bijou et du joyau

Maréchalerie
Bac techno STAV Technologie de la 
production agricole

Soigneurs d’équidés
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique
Bac techno STAV Technologie de la 
production agricole

STD2A    Sciences et technologies design et arts appliqués
STI2D Sciences et technologies de l’industrie et du 
                   développement durable
STL           Sciences et technologies de laboratoire  
STMG        Sciences et technologies du management 
                   et de la gestion
ST2S Sciences et technologies de la santé et du social 
STAV         Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

STHR      Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
DT           Diplôme de technicien
BP(A)     Brevet professionnel (agricole)
MC          Mention complémentaire
CS          Certifi cat de spécialisation (agriculture)
BT           Brevet de technicien
BMA       Brevet des métiers d’art

Lexique

Dans votre académie,
les poursuites d'études vers un bac 
professionnel, technologique, MC, BP...
Le CAP vise en général plutôt une insertion professionnelle directe dans la vie active. On peut 
néanmoins envisager des spécialisations. La possibilité de poursuite d'études en bac professionnel 
est réservée aux élèves ayant un excellent dossier. Consultez les pages «passerelles». 

Il existe d’autres diplômes professionnels hors académie, consultez le site  www.onisep.fr
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Coiffure
BP Coiffure 
MC Coiffure coupe couleur

Composites, plastiques chaudronnés
BAC PRO Plastiques et composites

Conducteur routier marchandises - 
Conducteur livreur de marchandises -
Agent d’entreposage et de messagerie
BAC PRO Conducteur transports routiers 
marchandises
BAC PRO Transport
BAC PRO Logistique

Constructeur en béton armé du bâtiment 
- Maintenance de bâtiments de collectivités 
- Maçon - Constructeur d’ouvrages du 
bâtiment en aluminium, verre et matériaux 
de synthèse - Couvreur Serrurier-métallier 
- Tailleur de pierre marbrier du bâtiment et 
de la décoration Ferronnier
BAC STI2D
BAC PRO Intervention sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisa-
tion et réalisation du gros oeuvre
BAC PRO Ouvrage du bâtiment : métallerie
BAC PRO Ouvrage du bâtiment : aluminium, 
verre et matériaux de synthèse
BAC PRO Technicien d’études du bâtiment 
option études et économie, et assistant en 
architecture
BAC PRO Technicien géomètre topographe
BP Maçon
BP Métiers de la piscine
BP Métallerie

Réalisation en chaudronnerie industrielle - 
Conduite de systèmes industriels - Ferronnier
BAC PRO Maintenance des équipements 
industriels
BAC PRO Microtechnique
BAC PRO Technicien en chaudronnerie indus-
trielle
BAC PRO Technicien d’usinage
BAC PRO Technicien outilleur
BAC PRO Etude et définition de produits 
industriels
BAC PRO Pilotage de systèmes automatisés
BP Métallier
MC Soudage

Cuisine - Restaurant - Boulanger -
Pâtissier - Services en brasserie café - 
Services Hôteliers 
BAC PRO Boulanger pâtissier
BAC PRO Commercialisation et services en 
restauration
BAC PRO Cuisine
BAC PRO Restauration
BAC STHR 
CAP en 1 an Chocolatier confiseur
CS  Restauration collective
MC Cuisinier en desserts de restaurant
MC Employé barman
MC Employé traiteur
MC Organisateur de réceptions
MC Sommellerie
BP Art de la cuisine
BP Art du service et commercialisation en 
restauration
BP Sommelier
BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur

Ebéniste - Charpentier bois - Charpentier 
de marine - Constructeur bois - Menuisier 
fabricant de menuiserie, mobilier et agen-
cement - Menuisier installateur - Arts du 
bois
BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Technicien menuisier agenceur
BMA  Ébéniste
BP Charpentier de marine
BP Menuisier
BP Menuisier aluminium verre 
CAP en 1 an Menuisier installateur
CAP en 1 an Art du boisEsthétique, cosmétique, parfumerie

BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie
BP Esthétique cosmétique parfumerie

Maintenance des matériels option matériels de 
travaux publics et de manutention / matériels de parcs 
et jardins /tracteurs et matériels agricoles
BAC PRO Maintenance des matériels option 
agricoles / travaux publics et manutention
BAC PRO Agroéquipement
BP Agroéquipement conduite et maintenance 
des matériels
MC Maintenance des moteurs diesel et de 
leurs équipements

Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers / véhicules indus-
triels / motocycles
BAC PRO Maintenance des véhicules auto-
mobiles option véhicules particuliers / véhicules 
industriels / motocycles
MC Maintenance des systèmes embarqués de 
l'automobile
MC Maintenance des moteurs diesel et de 
leurs équipements
CAP en 1 an Conducteur routier 
marchandises
FCIL Optimisation systèmes de motorisation 
auto

Aéronautique option structures et option 
avionique
BAC PRO Technicien aérostructure
BAC PRO Aéronautique option mécanicien 
systèmes cellule et option structures
BAC PRO Système électronique numérique
BAC PRO Microtechnique
MC Aéronautique

Ortho-prothésiste
DT Prothésiste-orthésiste

Petite enfance
BAC Techno ST2S
BAC PRO Accompagnement soins et 
services à la personne

Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques - Froid et climatisation - 
Installateur thermique - Installateur sanitaire
BAC STI2D
BAC PRO Electrotechnique énergie 
équipements communicants
BAC PRO Etude et définition de produits 
industriels
BAC PRO Systèmes électroniques numériques
BAC PRO Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air
BAC PRO Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Microtechnique
BP Installation et équipements électriques
BP Installateur dépanneur en froid et 
conditionnement d’air
BP Monteur en installations de génie 
climatique et sanitaire
MC Maintenance en équipement thermique 
individuel
MC Technicien en énergies renouvelables

Prêt-à-porter - Couture flou 
Tailleur dame
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
DT Métiers du spectacle option technique 
d’habillage

Prothésiste dentaire
BAC PRO Prothèse dentaire

Carreleur mosaïste - peintre applicateur 
de revêtements - platrier plaquiste - solier 
moquettiste - monteur en isolation ther-
mique et acoustique
BAC PRO Aménagement et finition du bâti-
ment
MC Peinture décoration
BP Carrelage mosaïste
BP Peinture revêtements
CAP en 1 an Plâtrier plaquiste
CAP en 1 an Carreleur mosaïste

Signalétique, enseigne et décor - 
Sérigraphie industrielle - Métiers de 
l’enseigne et de la signalétique
BAC PRO Artisanat et métiers d’art option 
métiers de l’enseigne et de la signalétique
BAC PRO Production graphique
BAC PRO Production imprimée
BMA Graphisme et décor Graphiste en lettres 
et décor

Réparation des carrosseries - Peinture en 
carrosserie
BAC PRO Réparation des carrosseries
CAP en 1 an Peinture en carrosserie
BP Carrosserie : Construction et maquettage
FCIL Aérographie

Employé de vente spécialisé - Fleuriste - 
Employé de commerce multi spécialités  
BAC PRO Commerce
BAC PRO Vente
BAC PRO Accueil relations clients et usagers
BP Fleuriste

Constructeur de canalisations des travaux 
publics - Constructeur de routes - 
Conducteur d’engins : travaux publics et 
carrières
BAC PRO Travaux publics
CAP en 1 an Constructeur de routes
CAP en 1 an Conducteur d’engins TP et 
carrières
CAP en 1 an Constructeur de canalisations 
en TP

Agent de la qualité de l’eau - Employé 
technique de laboratoire
BAC STL
BAC PRO Procédés de la chimie de l’eau et 
des papiers cartons
BAC PRO Laboratoire contrôle qualité

LES DOMAINES PROFESSIONNELS



12 RENTRÉE 2016 I PARCOURS DANS LA VOIE PRO    

Vous êtes en terminale CAP
Vous voulez demander une 1re pro, un BMA, une MC, un CAP en 1 an, une FCIL, une 1re technologique

 Vous serez alors guidé par votre établissement d’origine.

Vous êtes en 2de pro
Vous voulez demander une 1re Pro dans le même lycée avec la même spécialité.

 Votre établissement gèrera votre inscription au moyen d’un logiciel de gestion des affectations  
(AFFELNET).

Vous voulez demander une autre 1re Pro, changer de spécialité et/ou d’établissement.

 Vous devez choisir des vœux que votre établissement saisira.

Vous voulez demander une 1re technologique.

 Vous devez choisir des vœux que votre établissement saisira.

Vous voulez demander une 1re année de CAP ou une autre 2de Bac Pro.

 Il s’agit d’une réorientation, prenez contact avec votre professeur principal et votre conseiller 
d’orientation psychologue,  il faudra suivre la procédure AFFELNET post 3e.

En mai, l’établissement saisit vos voeux sur le 
logiciel AFFELNET 1re. Ces voeux seront trai-
tés suivant différents critères, notamment les 
moyennes des notes en français, langue vivante 1, 
maths-sciences et enseignements professionnels 
avec des coefficients différents suivant la forma-
tion demandée.

Vous pouvez formuler trois vœux maximum classés 
par ordre de préférence. le voeu 1 qui traduit le 
mieux votre motivation bénéficie d’une bonification. 
Les résultats de l’affectation seront communi-
qués à votre établissement d’origine et notifiés 
par écrit à chaque famille, fin juin, début juillet.

S’inscrire dans un établissement public, 
lycée d’enseignement général et 

         technologique, lycée professionnel

S’inscrire dans un établissement public 
agricole ou un établissement privé 

S’inscrire en apprentissage

Vous devez trouver un employeur et signer un 
contrat d’apprentissage. Prenez contact avec le 
CFA ou le lycée assurant la formation dès le mois 
d’avril. Dans certaines filières, les places peuvent 
être limitées. Attention, les nouvelles formations 
ne sont pas encore toutes connues à ce jour, 
veuillez vous renseigner auprès des CFA entre 
mai et juillet.

Les élèves sont recrutés directement par les 
chefs d’établissements.
Se renseigner dès le mois de mars auprès des 
établissements concernés.

   Si vous êtes candidat à une formation qui n'existe pas dans l'académie, renseignez-vous sur les   
   dates d'inscription, elles peuvent être différentes. 
   Les guides de chaque académie sont consultables sur  onisep.fr
   Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription consultez le site du SAIO  (Service Académique   
     d’Information et d’Orientation)  http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79654/les-services-academiques-orientation.html





Poursuite d’études et inscriptions
Dans tous les cas, si vous êtes scolarisé dans un lycée public ou privé 
sous contrat, en établissement agricole, en CFA ou dans une autre académie, 
vous serez guidé par votre établissement d’origine qui fournit la fi che de 
candidature sur laquelle vous faites apparaître l’ensemble de vos vœux.
Tout élève ayant débuté un cycle de formation de CAP ou de Bac Pro     
bénéfi cie d’un passage de droit dans l’année supérieure.
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Vous êtes en 2de pro, en 1re pro ou en 1re année de CAP 
et vous voulez rester dans la voie pro 

Vous souhaitez changer de spécialité mais rester dans le même champ 
professionnel. Dans ce cas la place n’est pas garantie et l’affectation se fait 
en fonction des places laissées vacantes.

 Par exemple, vous êtes en 2de pro commerce et vous désirez aller en bac pro vente

Si vous envisagez de changer de champ professionnel, vous devez suivre une 
procédure spécifique plus complète.

 Par exemple, vous êtes en 2de pro commerce et vous désirez aller en bac pro production 
imprimée ou en CAP photographie.

Il vous faudra prendre cette décision après avoir approfondi votre projet avec un conseiller 
d’orientation psychologue et votre professeur principal et monter un projet de «passerelle». 
Votre  projet de changement sera accompagné par le chef d’établissement de votre lycée 
d’origine et son équipe pédagogique. Il vous sera demandé de faire un stage dans un autre lycée 
professionnel qui propose le bac que vous visez et/ou un stage en entreprise. Votre motivation 
et vos compétences pourront ainsi être vérifiées. 
Cette démarche fera l’objet d’une validation par l’équipe éducative ou les professionnels qui vous 
auront observé en stage, puis par les proviseurs. Vous serez affecté(e) à la rentrée en fonction 
des places disponibles dans les lycées et des spécialités demandées. Vous pourrez bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé.

Vous êtes en 2de pro, en 1re pro, en Tle CAP  
et vous voulez aller en 1re technologique

Pour aller en 1re technologique, vous devrez, tout d’abord approfondir votre projet  avec 
un conseiller d’orientation-psychologue et votre professeur principal et monter un dossier 

«passerelle». Votre projet ne sera pris en compte que si vous êtes jugé apte à réussir dans la voie 
technologique et que vous avez un projet de poursuite d’études en BTS ou DUT. Il vous sera alors 
demandé de faire un stage de 2 à 3 semaines dans un lycée général et technologique qui propose 
le bac que vous visez, afin de conforter votre motivation. 

Si votre stage est validé par le lycée d’accueil, votre candidature sera saisie dans la procédure 
informatique AFFELNET 1re. Vous serez affecté(e) à la rentrée en fonction des places disponibles 
dans les lycées demandés. 
À la rentrée, il vous sera proposé un accompagnement personnalisé afin de vous aider à vous 
adapter et à réussir dans cette nouvelle voie.







Les passerelles
Lorsque vous vous engagez dans un cycle d’étude, le passage d’une année 

à l’autre se fait naturellement sans démarches particulières.
Par contre, il est possible de s’engager en cours d’année dans une 

procédure d’orientation  accompagnée par votre établissement, appelée 
«passerelle», qui permettra éventuellement un changement de formation 

en fi n d’année scolaire. 
En 2014 près de 500 stages passerelles ont été demandés par les élèves. 

74% de ces stages ont été menés à terme et validés, 
permettant ainsi des changements d’orientation.
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 Autres cas

Ce projet vise à corriger votre choix d’orientation de fin de 3e et suppose que vous ayez 
démontré des qualités indispensables, notamment dans les enseignements généraux.

Cette passerelle impose de repasser par une 2de GT :

Soit vous aviez déjà obtenu le passage en 2de GT en fin de 3e : dans ce cas cette 
décision est toujours valable et vous pouvez de droit demander à être affecté en 
2de GT pour la rentrée, sous réserve du choix des enseignements d’exploration   

           (places limitées pour certains).

Soit le conseil de classe en fin de 3e ne s’était pas prononcé en faveur de votre 
passage en 2de GT : il appartient alors  au chef d’établissement d’origine et au chef   

           d’établissement d’accueil de donner leur accord pour la mise en place de cette    
           passerelle, qui devra être validée par les autorités académiques (IA-DASEN). 

Cette passerelle restera exceptionnelle

 Par exemple, Vous êtes en 2de pro et vous voulez aller en 2de GT

✓  BMA Graphisme et décor option décorateur de surfaces 
et volumes
  
Tests probatoires le 20 mai 2016 
■ 84  Vedène    - LP Domaine d’Éguilles

✓ Bac pro Artisanat et métiers d'art option communication 
visuelle pluri-médias
✓  Bac pro Prothèse dentaire

Se renseigner en mars pour candidater aux tests 
probatoires d’habileté manuelle et artistique qui 
auront lieu le 27 avril 2016 pour ces 2 formations 
au lycée  :

■  13  Marseille    - LP Léonard de Vinci 

✓    Bac pro Métiers de la sécurité
Dossier à déposer avant le 8 avril 2016                                                                    
Les épreuves  physiques et l’entretien de motiva-
tion auront lieu les 2, 3 et 4 mai 2016           

■  13  Marseille    - LP L'Estaque  
■ 84  L’Isle-sur-la-Sorgues    - LP Alphonse Benoît

                                                                                                                                                        

Certaines formations de la voie professionnelle 
font l'objet d'un recrutement particulier

✓   Bac pro Constructeur bois/monitorat ski                                                                                                
✓   Bac pro Menuisier agenceur/monitorat ski    

Les élèves de ces 2 bacs pro (en 4 
ans), préparent une qualification spor-
tive de monitorat de ski alpin ou de fond.                                                                                                                       
Il faut télécharger un dossier d'inscription sur 
le site du lycée et le renvoyer avant le 24 mars 
2016. Les tests de ski auront lieu aux alentours 
du 31 mars 2016 aux Orres pour le ski alpin et à 
Crévoux pour le ski nordique. 
Les élèves admissibles pourront prétendre à une 
demande d'inscription et l'admission sera pro-
noncée en Juin :

■ 05  Embrun    - Lycée professionnel Alpes et Durance 

✓   Bac pro Maintenance des équipements industriels 
(en partenariat avec la Marine Nationale)

■ 04  Manosque    - SEP du Lycée Les Iscles

Voir modalités de recrutement dans l’article sur onisep.fr/aix

Dans tous les cas, n’hésitez pas à  contacter les établissements pour   + d’infos
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Baccalauréats professionnels
Accompagnement soins et services à la personne............................... 
. options à domicile et en structures 
Accueil relations clients et usagers ....................................................
Aéronautique ......................................................................................
. option mécanicien systèmes-cellule
- option structures 
Agro-équipements ...............................................................................
Aménagements paysagers ..................................................................
Artisanat et métiers d’art
. option arts de la pierre...........................................................................................
. option ébéniste ........................................................................................................
- option communication visuelle pluri-médias .................................................
. option tapissier d’ameublement .........................................................................
. option métiers de l'enseigne et de la signalétique ...................................... 
Bio-industries de transformation ........................................................
Commerce ........................................................................................... 
Commercialisation et services en restauration ...................................
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin...........
Conduite et gestion de l’exploitation agricole ....................................
Conduite et gestion de l’entreprise hippique ......................................
Cuisine ................................................................................................
Electrotechnique énergie équipements communicants .......................
Esthétique cosmétique parfumerie .....................................................
Etude et définition de produits industriels .........................................
Exploitation des transports .................................................................
Forêt ....................................................................................................
Gestion et administration....................................................................
Gestion des milieux naturels et de la faune.........................................
Hygiène et environnement ..................................................................
Industries de procédés .......................................................................
Intervention sur le patrimoine bâti...................................................... 
Logistique ........................................................................................... 
Maintenance de véhicules automobiles ...............................................
Maintenance des équipements industriels ..........................................
Maintenance des matériels .................................................................
Maintenance nautique .........................................................................

Métiers de la mode - vêtement ........................................................... 
Métiers de la sécurité..........................................................................
Microtechniques ..................................................................................
Optique - Lunetterie ............................................................................
Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse...
Pilote de ligne de production  .............................................................
Plastiques et composites ....................................................................
Photographie ....................................................................................... 
Production graphique .......................................................................... 
Production imprimée ...........................................................................
Productions horticoles ........................................................................
Réparation des Carrosseries ...............................................................
Services aux personnes et aux territoires ..........................................
Services de proximité et vie locale......................................................
Systèmes électroniques numériques ...................................................
Technicien aérostructure ....................................................................
Technicien-conseil vente de produits de jardin ...................................
Technicien conseil vente en alimentation
. option produits alimentaires ...............................................................................
. option vin et spiritueux .........................................................................................
Technicien conseil vente en animalerie ...............................................
Technicien constructeur bois .............................................................. 
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques ..........................................................................................
Technicien d’études du bâtiment option assistant en architecture ......
Technicien du bâtiment : études et économie .....................................
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre .
Technicien du froid et du conditionnement d'air .................................
Technicien d’usinage ........................................................................... 
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
Technicien géomètre ...........................................................................
Technicien menuisier agenceur ...........................................................
Technicien outilleur .............................................................................
Technicien en chaudronnerie industrielle ...........................................
Travaux publics ...................................................................................
Vente (prospection - négociation - suivi de clientèle) ........................

23
23
21
30

30
17

28
28
28
27
28
28
18
20
19
17
17
17
19
31
24
29
26
17

22
17
25
27
33
26
30
31
30
30

25
25
29

21,23
33
29
28
27
27
27
17

30
23
23
31
30
21
21

21
21
33
33
33
33
33
32
29
33
33
33
29
28
33
21

Baccalauréats technologiques
STI2D Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable
ITEC (innovation technologique et éco-conception)
SIN (systèmes d’information et numérique) 
EE (énergies et environnement)
AC (architecture et construction)

STL Sciences et technologies de laboratoire
Biotechnologies 
Sciences physiques et chimiques en laboratoire

ST2S Sciences et technologies de la santé et du social

28,29,30
31
31
32

27
27

22

STMG Sciences et technologies du management et de la 
gestion

STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
Espaces d’initiative locale :
 - production agricole ..................................................................
 - aménagement et valorisation de l’espace ...................................
 - services en milieu rural .............................................................
 - transformation des produits alimentaires .......................................

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

STD2A Sciences et technologies design et arts appliqués

20 22 
26

17 18
22

19

26
➧pages ➧pages

➧

pages➧pages





Index des diplômes
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 Brevets des 
métiers d'art
Art du bijou et du joyau ......................................................................
Ébéniste .............................................................................................
Graphisme et décor : 
- graphiste en lettres et décor .............................................................................
- décorateur de surfaces et volumes...................................................................
Horlogerie ..........................................................................................

28
28

27
27
28

 Mentions
complémentaires
(de niveau IV ou V)

Accueil réception ................................................................................
Aide à domicile ....................................................................................
Boulangerie spécialisée ......................................................................
Coiffure coupe couleur ........................................................................
Cuisinier en desserts de restaurant ....................................................
Employé barman ..................................................................................
Employé traiteur ..................................................................................
Énergies renouvelables .......................................................................
Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements .................
Maintenance des systèmes embarqués de l'automobile ......................
Maintenance en équipement thermique individuel ..............................
Organisateur de dréception .................................................................
Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées .................... 
Peinture décoration ............................................................................
Sommellerie ........................................................................................
Soudage ...............................................................................................
Technicien en énergies renouvelables .................................................
Technicien en réseau électrique ..........................................................

19
23
19
24
19
19
19
32
30
30
33
19
19
33
19
28
32
32

Agent technique de prévention et de sécurité .....................................
Agroéquipement conduite et maintenance des matériels.....................
Aménagement paysager .......................................................................
Art de la cuisine ...................................................................................
Art du service et commercialisation en restauration ...........................
Boucher ................................................................................................ 
Boulanger ............................................................................................. 
Carrelage mosaïque ..............................................................................
Charpentier de marine .........................................................................
Coiffure ................................................................................................ 
Construction d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et 
matériaux de synthèse .........................................................................
Esthétique/cosmétique-parfumerie.......................................................
Fleuriste ............................................................................................... 
Industries agro-alimentaires ................................................................ 
Innstallateur dépanneur en froid et conditionnement d’air ..................
Installations et équipements électriques .............................................
Maçon ...................................................................................................
Menuisier aluminium verre....................................................................
Menuisier .............................................................................................
Métallier ............................................................................................... 
Métiers de la piscine ............................................................................
Monteur en installations de génie climatique et sanitaire.....................
Peinture revêtements ........................................................................... 
Responsable de chantier forestier .......................................................
Responsable d’exploitation agricole .....................................................
Transformations alimentaires................................................................
Travaux d’aménagements paysagers (BPA)...........................................
Travaux forestiers (BPA)........................................................................

25
30
18
19
19
19
19
34
34
24

34
24
18
19
34
32
34
34
34
28
34
34
34
18
18
19
18
18

 Autres formations

 Brevets
professionnels

➧pages

 CAP en un an
Agent d’accueil et agent de conduite routière transport des 
voyageurs.............................................................................................
Arts du bois .........................................................................................
Boucher ...............................................................................................
Chocolatier - confiseur ........................................................................
Coiffure ...............................................................................................
Conducteur d’engins : travaux publics et carrières .............................
Conducteur routier marchandises .......................................................
Constructeur de routes .......................................................................
Constructeur en canalisation de TP ....................................................
Distribution d’objets et de services à la clientèle ...............................
Ebéniste ..............................................................................................
Entretien de l’espace rural (CAPA) ......................................................
Esthétique cosmétique parfumerie .....................................................
Ferronnier d’art ...................................................................................
Fleuriste ..............................................................................................
Menuisier installateur .........................................................................
Peintre et applicateur de revêtement..................................................
Peinture en carrosserie .......................................................................
Plâtrier plaquiste ................................................................................

26
28
19
19
24
34
26
34
34
26

28,34
17
24
28
17

33
34
30
34

➧pages

Ambulancier ...................................................................................
Armée ............................................................................................
Assistant (e) dentaire .................................................................... 
Auxiliaire de vie sociale .................................................................
BAPAAT (animation) ........................................................................
BAFA (animation) ............................................................................
BPJEPS (sport et animation) ..........................................................
BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur..........................................
CS Restauration collective .............................................................
DE Aide soignant ............................................................................
DE Auxiliaire de puériculture ..........................................................
DE Aide médico-psychologique .......................................................
DE Moniteur éducateur.....................................................................
DE Technicien de l’intervention sociale et familiale .......................
DT métiers du spectacle 
. option techniques d’habillage .......................................................................
. option machiniste constructeur de spectacle .........................................
DT Prothésiste orthésiste ...............................................................
FCIL Aérographie..............................................................................
FCIL Optimisation systèmes de motorisation auto .........................
FCIL Préparation aux concours d’auxiliaire de puériculture et 
d’aide-soignant ...............................................................................
Maître chien ...................................................................................
Police .............................................................................................
Sapeur-pompier, marin-pompier .....................................................   
TH Opérateur en raffinerie et pétrochimie .....................................
TH Peinture industrielle ..................................................................
TH Auxiliaire spécialisé vétérinaire ................................................
TH Auxiliaire de gérontologie .........................................................

44
25
24

24,44
34
34
34
18
19

24,44
24,44 

24
23,44

23
28
25
28
23
30
30

24
44
25
25
27
34

18,24,44
24
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Agriculture et aménagement
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'agriculture se caractérise essentiellement par de petites exploitations orientées vers les 
cultures végétales : fruits, vigne, maraîchage, fl eurs. Les productions animales sont pour la plupart implantées dans les 
départements alpins. Les services se développent, qu'ils soient liés au conseil ou bien à l'aménagement et l'entretien des 
paysages. Le niveau IV (bac, BP) est requis pour devenir chef d'exploitation.

BAC TECHNO STAV Sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant
Pour les élèves intéressés par l'agricul-
ture, la question alimentaire (nutrition, 
alimentation, qualité et sécurité des 
aliments..), l'environnement et le déve-
loppement rural. Poursuite d'études en 
BTSA, BTS non agricoles, ou DUT.
Tronc commun + une orientation spé-
cifique à l'établissement. Pas de 1re 
d'adaptation.
- Technologie de la production agricole
Hautes-Alpes
■ Gap LEGTA des Hautes-Alpes
Bouches-du-Rhône
■ Gardanne LEGTA d'Aix-Valabre
▼ Lambesc MFR 
▼ Miramas LEAP Fontlongue
Vaucluse
■ Avignon LEGTA François Pétrarque
■ Carpentras LEGTA Louis Giraud
▼ Orange LP Viticole
- Aménagement et valorisation des 
espaces
Alpes-de-Haute-Provence
■ Le Chaffaut LEGTA de Digne
Bouches-du-Rhône
■ Gardanne LEGTA d'Aix-Valabre
■ Marseille LPA des Calanques
Vaucluse
■ Avignon LEGTA François Pétrarque
■ Carpentras LEGTA Louis Giraud

Autres orientations du bac STAV :
voir pages 18 et 22

BAC PRO Agroéquipement
voir page 30

BAC PRO Aménagements paysagers
Formation de responsables de l’orga-
nisation, la gestion et la conduite de 
chantiers d’aménagement paysager. 
Etude des technologies paysagères,  
connaissance des végétaux, approche 
du paysage, gestion.
Alpes-de-Haute-Provence
■ Le Chaffaut LEGTA de Digne
Hautes-Alpes
▼ Ventavon MFR Montagne 05
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LPA des Calanques
▼ Miramas LEAP Fontlongue A possible 
■ Saint-Rémy-de-Provence LPA Les Alpilles
A Saint-Rémy-de-Provence UFA de 
Saint-Rémy-de-Provence
Vaucluse
■ Carpentras LEGTA Louis Giraud                          
A Carpentras UFA de Carpentras 

BAC PRO Conduite  et  gestion de 
l’exploitation agricole
Production, transformation, commer-
cialisation des différents produits et 
services agricoles. Evolution possible 
vers la responsabilité d’exploitation. Au 
programme : agronomie,  zootechnie,  
conduite  de  productions ou d’élevage.
- Systèmes à dominante élevage
Alpes-de-Haute-Provence
■ Le Chaffaut LEGTA de Digne
Hautes-Alpes
■ Gap LEGTA des Hautes-Alpes
Bouches-du-Rhône
▼ Lambesc MFR
▼ Saint-Martin de Crau  MFR Rhône Alpilles
Vaucluse
▼ Richerenches MFR Enclave des Papes
- Systèmes à dominante culture
Bouches-du-Rhône
▼ Lambesc MFR
Vaucluse
■ Isle-sur-la-Sorgue LPA La Ricarde
▼ Richerenches MFR Enclave des Papes
- Vigne et vin
Vaucluse
■ Orange LPA viticole  
A  Orange  UFA d’Orange
▼ Richerenches MFR Enclave des Papes

BAC PRO Forêt
Formation de responsables chargés de 
la création  des peuplements forestiers, 
de l’exploitation et de l’entretien, de la 
récolte du bois.
Enseignement : réglementation, amé-
nagement,  connaissance des espèces 
végétales, gestion, récolte du bois.
Vaucluse
▼ La Bastide-des-Jourdans Centre Forestier de 
la région PACA  A possible

BAC PRO Productions horticoles
Formation  de  responsables d’exploi-
tation horticole ou de technicien(ne)s 
qualifié(e)s pour la commercialisation 
et le conseil. Etude des technologies 
horticoles, des plantes, du sol, du climat.
Bouches-du-Rhône
▼ Miramas LEAP Fontlongue
▼ Lambesc MFR
■ Saint-Rémy-de-Provence LPA Les Alpilles
Vaucluse
A Carpentras UFA Louis Giraud
■ Carpentras LEGTA Louis Giraud

BAC PRO Services aux personnes et aux 
territoires
voir page 23

BAC PRO Technicien-conseil : vente en 
animalerie
BAC PRO Technicien-conseil : vente en ali-
mentation option produits alimentaires
BAC PRO Technicien-conseil : vente en 
alimentation option vins et spiritueux
voir page 21

CAP en 1 an Fleuriste
Esprit créatif indispensable pour ce 
métier de la vente à la fois artisanal et 
artistique.
Vaucluse
A Monteux MFR La Denoves

BAC PRO Gestion des milieux naturels 
et de la faune
Préparation et gestion de chantiers pour 
la mise en valeur de sites naturels et mise 
en place d’actions d’animation et de pro-
motion d’espèces locales ou de produits 
régionaux.
Alpes-de-Haute-Provence
■ Le Chaffaut LEGTA de Digne
Bouches-du-Rhône
■ Saint-Rémy-de-Provence LP Les Alpilles 
Vaucluse
■ L’isle-sur-la-Sorgue  LP La Ricarde
▼ Richerenches MFR Enclave des Papes

BAC PRO Conduite  et  gestion de 
l’entreprise hippique
Formation de responsables de l’orga-
nisation du travail d’écurie (soins aux 
animaux, maintenance des bâtiments, 
des matériels et des installations) et 
d’entraineur d’écurie de trot ou galop.
Hautes-Alpes
A Gap UFA du CFA régional PACA
Bouches-du-Rhône
A Cabriès École des courses hippiques AFASEC
Vaucluse                                                          
A Carpentras UFA de Carpentras

BAC PRO Conduite et gestion d’une 
entreprise du secteur canin ou félin
Connaissances techniques (éle-
vage, éducation, dressage, pension, 
toilettage) et commercialisation.
Bouches-du-Rhône
▼ Eyragues MFR Beauchamp

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage

LES DOMAINES PROFESSIONNELS
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Alimentation agroalimentaire
L'industrie agroalimentaire occupe le 2e rang des employeurs industriels. Elle est concentrée 
essentiellement dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. La région a de forts savoir-faire en 
confi serie, biscuiterie, plats cuisinés, transformations et conditionnement de fruits et légumes, 
arômes. Les petits établissements, proches de la fabrication artisanale, sont nombreux et 
côtoient des leaders mondiaux. 

BAC TECHNO STAV Sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant
Pour les élèves intéressés par la ques-
tion alimentaire (nutrition, alimenta-
tion, qualité et sécurité des aliments..). 
Poursuite d'études en BTSA, BTS non 
agricoles, ou DUT
- Transformation alimentaire
Alpes-de-Haute-Provence
■ Le Chaffaut Lycée agricole de Digne-Carmejane
Vaucluse
■ Avignon Lycée François Pétrarque

BAC PRO Bio-industries de 
transformation
Responsabilité d’une partie d’une chaîne 
de production,  notamment dans les 
industries pharmaceutiques, cosmétolo-
giques, agro-alimentaires. 
Formation : biochimie, biologie, micro-
biologie, physique, chimie et mathéma-
tiques, étude des appareils de contrôle 
et de mesure.
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA de la CCI des Alpes-de 
Hautes-Provence
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Le Châtelier
Vaucluse
A Monteux MFR  La Denoves  

TH Auxiliaire spécialisé vétérinaire
(Titre homologué équivalent au Bac pro)
Durée : 2 ans. L’ASV assure des tâches 
administratives (secrétariat et accueil) 
et assiste le vétérinaire pendant les 
opérations.
Bouches-du-Rhône
A Gardanne UFA d’Aix Valabre du CFA régional 
PACA - GIPSA

BAC PRO  Boulanger pâtissier
Fonctions d’encadrement technique 
dans un commerce artisanal ou dans 
la grande distribution (chef de rayon, 
boulangerie...).
Bouches-du-Rhône
■ Marseille Lycée hôtelier régional

BAC PRO  Laboratoire contrôle qualité
Les titulaires de ce diplôme peuvent 
travailler en laboratoire d’analyses ou 
de recherche, dans l’industrie alimen-
taire, chimique ou pharmaceutique 
et souvent dans les secteurs de la 
bioagriculture ou de l’environnement.                                                                                                                                 
Vaucluse
▼ Monteux MFR  La Denoves  

CAP (en un an) Boucher
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA Corot formation

CAP (en un an) Boulanger
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix

CAP (en un an) Chocolatier-confiseur
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA du Lycée hôtelier
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de Métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse

CAP (en un an) Patissier
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix

MC Boulangerie spécialisée
Qualification complémentaire en bou-
langerie, notamment pour la fabrication 
de spécialités régionales.
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA Corot formation

MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, 
confiserie spécialisées
Spécialisation du pâtissier dans ces 
domaines.
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve 
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d'Aix
A Marseille CFA Corot formation
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de Métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse 

BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve 
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de Métiers de 
Vaucluse 

BPA Travaux d’aménagements paysagers
Les titulaires du BPA peuvent conduire 
un chantier de création ou d’entretien 
dans le secteur du paysage.
Bouches-du-Rhône
A Gardanne  UFA d’Aix-Valabre 
A Marseille Antenne de l’UFA Valabre (Lycée des 
Calanques)
Vaucluse
A Carpentras UFA de Carpentras

BP Responsable d’exploitation agricole
Objectif : acquérir les bases théoriques, 
techniques et professionnelles, permet-
tant délaborer un projet d’installation 
d’une exploitation agricole.
Alpes-de-Haute-Provence
A Le Chaffaut UFA de Digne-Carmejane du CFA 
régional PACA 
Vaucluse
A Carpentras  CFPPA Louis Giraud 

BPA Travaux forestiers
Spécialité conduite de machines forestières
Il/elle conduit des engins de chargement 
du bois et peut en assurer la mainte-
nance.
Vaucluse
A La Bastide des Jourdans  Centre forestier PACA

BP Aménagements paysagers
Les titulaires de ce diplôme participent 
à la conduite d’un chantier : prépa-
ration, organisation et exécution des 
travaux prévus.
Bouches-du-Rhône
A Gardanne  UFA d’Aix-Valabre 
A Marseille Antenne de l’UFA Valabre (site de 
Marseille)
Vaucluse
A Carpentras CFPPA Louis Giraud

BP Fleuriste
Formation de technicien(ne)s qualifié(e)s 
pour la réalisation de travaux créatifs, 
pour la gestion des stocks et la vente 
aux clients.
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de Métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse

BP Agroéquipement conduite et maintenance 
des matériels
Voir page 30 

BP Responsable de chantier forestier
Alpes-de-Haute-Provence
A Le Chaffaut UFA de Digne-Carmejane du CFA 
régional PACA 
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Restauration hôtellerie
Dans notre région à forte vocation touristique, les emplois dans l'Hôtellerie-restauration sont 
en constante progression. L'activité saisonnière y est très forte. Les univers professionnels sont
variés : chaîne hôtelière, restauration traditionnelle, collective, restauration rapide qui se 
développent et génèrent de nouveaux types d'emplois. Chacun peut y trouver sa voie.

BAC TECHNO STHR Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de la restauration
Pluri-compétence dans les domaines 
de la restauration,  de l’accueil et de 
l’hébergement. 2 LV obligatoires.

Alpes-de-Haute-Provence
■ Sisteron Lycée Paul Arène
Bouches-du-Rhône
■ Marseille Lycée hôtelier régional
Vaucluse
Avignon EHA École hôtellière d’Avignon
(établissement privé hors contrat)

BAC PRO 
- Cuisine
Ce bac débouche sur les métiers de 
commis de cuisine, chef de partie et 
chef de cuisine. Elaboration de plats, 
gestion et organisation du personnel de 
cuisine, gestion des stocks et des coûts.
- Commercialisation et services en 
restauration
Pour devenir chef de rang, maître d’hô-
tel, gérant de restauration collective. 
Accueil de la clientèle et service en 
salle, gestion du personnel de salle. 
Deux langues sont indispensables à 
l’accueil des clients étrangers.
Hautes-Alpes
■ Gap LP Sévigné
Alpes-de-Haute-Provence
■ Manosque LP Martin Bret
■ Sisteron Lycée Paul Arène
A Manosque UFA Martin Bret
Bouches-du-Rhône
■ Arles LP Perdiguier
■ La Ciotat Lycée de la Méditerranée
■ Marseille Lycée hôtelier régional 
▼ Marseille LPP Pastré-Grande Bastide
▼ Marseille LPP La Cadenelle
A  Marseille CFA hôtelier 
▼ Martigues LPP Brise Lames 
Vaucluse
■ Cavaillon LP Alexandre Dumas 
■ Valréas LP Ferdinand Revoul
A Avignon CFA de la CCI d’Avignon 

CAP (en un an) Assistant technique en 
milieu familial et collectif
Vaucluse
▼ Avignon LPP Vincent de Paul
 
CS Restauration collective
Spécialisation suite à une formation 
de cuisinier adaptée à la restauration 
collective.
Vaucluse
A Avignon UFA d’Avignon (lycée Pétrarque)

MC Accueil réception (niveau IV)
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP Charles Péguy
A Marseille CFA hôtelier

MC Cuisinier en desserts de restaurant (niveau V)
Il/elle conçoit, réalise et assure le service 
des entremets et des desserts. Activité 
surtout dans les grands établissements.
Hautes-Alpes
A Gap Institut des métiers de Hautes-Alpes 
Alpes-de-Haute-Provence
■ Sisteron Lycée Paul Arène
Bouches-du-Rhône
■ Arles LP Perdiguier 
■ Marseille Lycée hôtelier régional 
A Aix-en-Provence CFA du Pays d'Aix
▼ A La Roque d’Anthéron  MFR
Vaucluse
A Avignon CFA de la CCI d’Avignon

MC Employé barman (niveau V)
Préparation des boissons et cocktails, 
mise en place du bar, service de la clien-
tèle française ou étrangère.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille Lycée hôtelier régional
Vaucluse
A Avignon CFA de la CCI d’Avignon

MC Employé traiteur (niveau V)
Réalisation et conditionnement des 
plats pour la vente en magasin, la 
livraison à domicile ou les réceptions.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille Lycée hôtelier régional
Vaucluse
A Avignon CFA de la CCI d’Avignon

MC Organisateur de réceptions (niveau IV)
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP Pastré Grande-Bastide

MC Sommellerie (niveau V)
Il/elle travaille dans la restauration  ou 
le commerce des vins et sait marier 
vins et menu et conseiller la clientèle.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille Lycée hôtelier régional

BP Art de la cuisine
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve
Hautes-Alpes
A Briançon Institut des métiers de Hautes-Alpes 
de Gap
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d'Aix
A Arles CFA Régional des lycées du pays d’Arles
A Marseille CFA Corot formation
A La Roque d’Anthéron  MFR
A Septèmes-les-Vallons UFA Sainte-Elisabeth
Vaucluse
A Avignon CFA de la CCI d’Avignon

BP Art du service et commercialisation 
en restauration
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d'Aix
A Arles CFA Régional des lycées du pays d’Arles
A Marseille CFA Corot formation
Vaucluse
A Avignon CFA e la CCI d’Avignon

FCIL Employé traiteur (en un an)
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP-Pastré Grande Bastide

BP Boucher
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA Corot formation
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de Métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse

BP Boulanger
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de Métiers et de 
l’artisanat de Vaucluse

BP Industries alimentaires
Bouches-du-Rhône
A Gardanne UFA d’Aix Valabre du CFA régional 
PACA (IFRIA)
Vaucluse
A Carpentras CFPPA Louis Giraud (IFRIA)

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage

LES DOMAINES PROFESSIONNELS

BPA Transformations alimentaires
Vaucluse
A Avignon CFA de l’IFRIA
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Commerce
Dans la région, le secteur est dynamique. Les entreprises de ce secteur se répartissent entre les grandes surfaces à 
prédominance alimentaire et les petits commerces indépendants. La grande distribution redéfi nit ses métiers et recrute 
des jeunes plus qualifi és et particulièrement motivés.

BAC STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion 
Management des organisations, sciences 
de gestion, économie et droit, français et 
communication, informatique et gestion 
des systèmes d’information, 2 langues 
vivantes obligatoires.
Cette formation doit être envisagée 
dans la perspective de poursuivre des 
études après le bac, en particulier en 
BTS ou DUT.

Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains Lycée Alexandra David Neel
RHC + M + GF
■ Manosque Lycée Félix Esclangon
RHC + M + GF
■ Sisteron Lycée Paul Arène
M + GF
▼ Digne-les-Bains Lycée du Sacré-coeur
RHC

Hautes-Alpes
■ Briançon Lycée d'Altitude
M + GF
■ Embrun Lycée Honnoré Romane
M
■ Gap Lycée Aristide Briand
RHC + M + GF + SIG

Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence Lycée Emile Zola
RHC + M + GF
■ Aix-en-Provence Lycée Paul Cézanne
RHC + M + GF + SIG
▼ Aix-en-Provence Lycée Célony
M
▼ Aix-en-Provence Lycée Sainte-Marie
RHC + M 
▼ Aix-en-Provence Lycée du Sacré-Coeur
M + GF
■ Arles Lycée Montmajour
RHC + M + GF
■ Aubagne Lycée Joliot Curie
RHC + M + GF + SIG
▼Aubagne Lycée Sainte-Marie
RHC + GF
■ La Ciotat Lycée Auguste et Louis Lumière
RHC + M 
■ Gardanne Lycée Marie-Madeleine Fourcade
RHC + M + GF
■ Istres Lycée Arthur Rimbaud
RHC + M + GF
■ Luynes Lycée Georges Duby
RHC + M
■ Marignane Lycée Maurice Genevoix
RHC + M + GF
■ Marseille Lycée Antonin Artaud
RHC + M 
■ Marseille Lycée Marie Curie
RHC + GF + SIG
■ Marseille Lycée Honnoré Daumier
RHC + M + GF
■ Marseille Lycée Denis Diderot
RHC + M 
■ Marseille Lycée Marcel Pagnol
RHC + M + GF
■ Marseille Lycée Montgrand
RHC + M + GF
■ Marseille Lycée Perier
RHC + M + GF
■ Marseille Lycée St-Charles
RHC + M + GF
■ Marseille Lycée St-Exupéry
RHC + M + GF
■ Marseille Lycée Victor Hugo
RHC + M + GF + SIG

La classe de première STMG permet de 
préparer progressivement le choix de la 
spécialisation en classe de terminale  
(4 choix de spécialités). 
La grille horaire de la série STMG offre 
une même base d’enseignement général 
à tous les élèves et renforce la place du 
management.

En terminale, les spécialités 
du bac techno STMG

Quatre spécialités sont possibles, mais 
tous les lycées ne proposent pas systéma-
tiquement l’ensemble des spécialités. 

Ressources humaines et 
       communication - RHC
si vous souhaitez :
- Comprendre le fonctionnement des 
ressources humaines dans les entreprises 
- Améliorer la communication et l’orga-
nisation dans l’entreprise

Mercatique - M
si vous souhaitez :
- Comprendre le comportement des 
consommateurs
- Analyser un produit, sa clientèle, les 
réseaux de vente… 

Gestion et finance - GF
si vous souhaitez :
- Comprendre la signification des données 
chiffrées et savoir les communiquer
- Contribuer à la prise de décision et à la 
gestion dans l’entreprise

Système d’information de gestion - SIG
si vous souhaitez :
- Comprendre le fonctionnement des 
systèmes d’information de l’entreprise 
- Participer aux projets d’informatisation 
de l’entreprise

▼ Marseille Lycée St-Joseph de la Madeleine
M + GF
▼ Marseille Lycée La Cadenelle
M + GF
▼ Marseille Lycée Belsunce
M 
▼ Marseille Lycée ORT Léon Bramson
RHC + GF
▼ Marseille Lycée Charles Péguy
GF + SIG
▼ Marseille Lycée Saint-Louis
SIG
▼ Marseille Lycée Saint-Vincent-de-Paul
RHC + M
▼ Marseille Lycée Maximilien de Sully
M + GF
■ Martigues Lycée Paul Langevin
RHC + M + GF
■ Miramas Lycée Jean Cocteau
RHC + M 
▼ Port-Saint-Louis-du-Rhône Lycée Henri Leroy
M + SIG
■ Salon-de-Provence Lycée Adam-de-Craponne
RHC + M + GF
■ Salon-de-Provence Lycée de l’Empéri
RHC + M
▼ Salon-de-Provence Lycée Saint-Jean
M + GF
■ Tarascon Lycée Alphonse Daudet
RHC + M + GF
■ Vitrolles Lycée Jean Monnet
RHC + M + GF
▼ Vitrolles Lycée Caucadis  
RHC + M
Vaucluse
■ Apt Lycée Charles De Gaulle
RHC + M
■ Avignon Lycée Théodore Aubanel
RHC + M + GF + SIG
■ Avignon Lycée René Char 
M
▼Avignon Lycée Louis Pasteur
RHC + M + GF
■ Bollène Lycée Lucie Aubrac
RHC + M + GF
■ Carpentras LP Victor Hugo
RHC + M + GF
■ Cavaillon Lycée Ismaêl Dauphin
RHC + M + GF
■ Orange Lycée de l’Arc
RHC + M + GF + SIG
■ Pertuis Lycée Val de Durance
RHC + M + GF

  Pour plus d’infos, 

  consultez le guide «Après la 3e»

  en ligne sur le site onisep.fr/aix
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BAC PRO Commerce
Les fonctions commerciales et de ges-
tion sont au coeur de la formation. 
Emploi dans tous types de commerce 
(grands magasins, entreprises de vente 
par correspondance, magasins franchi-
sés ou indépendants). Possibilité de 
devenir responsable d'une unité de vente 
spécialisée, avec de l'expérience.
Alpes-de-Haute-Provence
■ Manosque LP Martin Bret
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve 
Hautes-Alpes
■ Veynes LP Pierre Mendès-France 
A Gap Institut des métiers des Hautes-Alpes
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Gambetta 
■ Aubagne LP Gustave Eiffel + A possible avec 
Formaposte (en 1 ou 2 ans)
■ La Ciotat LP de la Méditerranée
■ Marignane LP Maurice Genevoix
■ Marseille LP Colbert
■ Marseille LP Frédéric Mistral (section européenne 
anglais)
■ Marseille LP La Calade
■ Marseille LP L’Estaque
■ Marseille LP La Viste
■ Marseille LP Camille Jullian
■ Port-de-Bouc LP Charles Mongrand 
■ Salon-de-Provence LP Adam-de-Craponne
■ Vitrolles LP Jean Monnet
▼ Aix-en-Provence LPP Célony 
▼ Arles LPP Jeanne d’Arc
▼ Marseille LPP Charles Péguy 
▼ Marseille LPP Charlotte Grawitz 
▼ Marseille LPP ORT Léon Bramson
▼ Marseille LPP Saint-Louis
▼ Martiques LPP Brise-Lames
▼ Puyloubier MFR 
▼ Septèmes-les-Vallons LPP Sainte Elisabeth
A  Aix-en-Provence CFA du pays d'Aix
A  La Ciotat Antenne du CFA de la Bourse du 
Travail 
A Marseille CFA Corot formation
A Rousset MFR Sainte Victoire (CFA des Espaces 
ruraux - Arles)
A Salon-de-Provence CFA municipal 
Vaucluse
■ Avignon LP Maria Casarès
■ Cavaillon LP Alexandre Dumas
■ Orange LP Aristide Briand
■ Sorgues LP Montesquieu
▼ Avignon LPP Vincent-de-Paul
A Avignon CFA de la Chambre de Commerce (CCI)
A Avignon CFA Chambre des métiers de l’Artisant 
du Vaucluse (CMA)
A Carpentras CFA Victor Hugo (dominante phar-
macie d’officine) uniquement pour des apprentis 
recrutés par des pharmacies. 
Formation complémentaire pour la vente en 
officine.

BAC PRO Accueil relations clients et 
usagers
Formation : techniques de communica-
tion, démarches commerciales, droit et 
économie de l’entreprise. Maîtrise d’une 
langue étrangère indispensable.
Objectif : former des agents de commer-
cialisation notamment pour les entre-
prises de service public comme l’EDF, 
la SNCF...
Alpes-de-Haute-Provence
■ Barcelonnette LP Honnorat
■ Manosque LP Louis-Martin Bret 

Hautes-Alpes
■ Gap LP Sévigné
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Gambetta + A possible 
avec Formaposte (en 2 ans)
■ Arles LP Perdiguier 
■ La Ciotat Lycée de la Méditerranée 
■ Marseille LP Brochier
■ Marseille LP Colbert 
■ Marseille LP Leau
■ Marseille LP La Viste + A possible avec 
Formaposte
■ Marseille LP La Calade 
A  Marseille CFA Corot formation
■ Port-de-Bouc LP Charles Mongrand 
■ Vitrolles Lycée Jean Monnet
▼ Marseille LPP Charlotte Grawitz
▼ Marseille LPP Saint-Louis
▼ Marseille LPP Saint-Michel
▼ Marseille LPP Marie Gasquet
■ Salon-de-Provence LP Adam-de-Craponne
Vaucluse
■ Avignon LP Maria Casarès
■ Carpentras LP Victor Hugo 
■ Orange LP Aristide Briand 
■ Sorgues LP Montesquieu + A possible avec 
Formaposte

BAC PRO Optique lunetterie
Les titulaires de ce diplôme vendent 
des équipements et produits d’optique 
et assurent quelques réparations et 
ajustages des lunettes. Ils gèrent les 
stocks et ils assistent l’opticien lunetier.
■ Marseille LP Blaise Pascal
A Marseille CFA de la Bourse du travail

BAC PRO Technicien-conseil : vente en 
animalerie
Les titulaires de ce bac pro exécutent 
des tâches techniques et administra-
tives liées à la vente d’animaux de 
compagnie, d’aliments, de produits et 
d’accessoires d’animalerie.
Bouches-du-Rhône
▼ Puyloubier MFR
Vaucluse
▼ Monteux MFR  La Denoves

BAC PRO Technicien-conseil vente en ali-
mentation : option produits alimentaires
Les titulaires de ce diplôme gèrent les 
produits frais et surgelés, les produits 
traiteur, de fabrication artisanale ou 
industrielle. Ils organisent la conserva-
tion, la transformation et la préparation 
des produits depuis la réception jusqu’à 
la vente. 
Hautes-Alpes
▼ Ventavon MFR
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Colbert
Vaucluse
▼ Valréas Lycée Saint-Dominique

BAC PRO Technicien-conseil vente en     
alimentation : option vins et spiritueux
Au programme : Connaissance des vins 
et spiritueux, de leur mode de produc-
tion et de conservation. Eléments de 
chimie et techniques commerciales.
Les titulaires de ce bac pro peuvent 
exercer dans des magasins, des caves, 
dans la grande distribution, ou la vente 
à distance.
Leur champ d’activité peut être étendu 
aux produits du terroir.
Vaucluse
■ Orange LPA viticole

BAC PRO Vente (prospection-
négociation-suivi de clientèle)
Formation orientée vers la recherche de 
clientèle et sa fidélisation. Les titulaires 
de ce bac pro peuvent travailler dans 
tous les secteurs d’activité et doivent 
bien connaître la stratégie commerciale 
de leur entreprise. Un bon niveau en 
langue vivante est nécessaire.
Alpes-de-Haute-Provence
■ Manosque LP Martin Bret
■ Barcelonnette LP Honnorat
Hautes-Alpes
■ Veynes LP Pierre Mendès-France
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Gambetta
▼ Aix-en-Provence LPP Sainte-Marie
■ Arles LP Perdiguier
■ Aubagne LP Gustave Eiffel
■ Marignane LP Maurice Genevoix
■ Marseille LP Camille Jullian
■ Marseille LP Colbert
■ Marseille LP La Viste
■ Marseille LP Leau  
■ Miramas LP Les Alpilles 
▼ Marseille LPP Marie Gasquet
▼ Marseille LPP Saint-Louis
▼ Marseille LPP Saint-Vincent-de-Paul
▼ Marseille LPP Saint-Michel
▼ Martigues LPP Brise-Lames 
▼ Septèmes-les-Vallons LPP Sainte-Elisabeth 
Vaucluse
■ Avignon LP Maria Casarès
■ Carpentras LP Victor Hugo
■ Orange LP Aristide Briand
▼ Avignon LPP Vincent-de-Paul

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage

LES DOMAINES PROFESSIONNELS
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Sanitaire et social
Les emplois de l’assistance à domicile, des soins paramédicaux, de l’utilisation d’appareillages se 
développent fortement, notamment à cause du vieillissement de la population (1/4 des habitants 
a plus de 60 ans). Les métiers liés à l’accompagnement des personnes en diffi culté sont de plus 
en plus nécessaires pour renforcer le lien social et lutter contre l’exclusion. Toute une mosaïque 
de métiers qui exigent une formation solide et des qualités relationnelles.

Comptabilité secrétariat
Présents dans tous les secteurs d'activité économique, les emplois administratifs sont très 
nombreux dans la région PACA et en constante évolution. La polyvalence est souvent la règle 
surtout dans les PMI. Dans les métiers du secrétariat et de la gestion, le bac pro est maintenant 
le niveau minimum requis. Les bacheliers connaissent un bon niveau d'insertion.

BAC STMG  Sciences et technologies du 
management et de la gestion spécialité 
gestion et administration
Voir liste des établissements p. 20

BAC PRO Gestion et administration
Il forme des gestionnaires administra-
tifs appelés à travailler dans toutes 
les structures en tant qu’assistant(e), 
secrétaire polyvalent(e).

Hautes-Alpes
■ Briançon LP lycée d’Altitude
■ Gap LP Sévigné 
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains LP Beau de Rochas 
■ Manosque LP Martin Bret
■ Sisteron Lycée Paul Arène 
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Emile Zola 
■ Aix-en-Provence LP Gambetta + A possible 
UFA Gambetta
■ Arles LP Perdiguier

■ Aubagne LP Gustave Eiffel
■ Gardanne LP L’Etoile
■ La Ciotat Lycée A. et L. Lumière
■ Marignane LP Maurice Genevoix
■ Marseille LP Brochier 
■ Marseille LP La Calade
■ Marseille LP Colbert 
■ Marseille LP Camille Jullian 
■ Marseille LP Le Châtelier 
■ Marseille LP Blaise Pascal 
■ Marseille LP Frédéric Mistral
■ Marseille LP La Viste  
■ Martigues SEP lycée Paul Langevin  
■ Port-de-Bouc LP Charles Mongrand
■ Salon-de-Provence LP Adam-de-Craponne 
■ Saint-Chamas LP Les Ferrages
▼ Aix-en-Provence LPP Célony 
▼ Aix-en-Provence LPP Sainte-Marie
▼ Barbentane MFR La Montagnette   A possible
▼ Marseille LPP Edmond Rostand 
▼ Marseille LPP Marie Gasquet 
▼ Marseille LPP Saint-Louis 
▼ Marseille LPP Saint-Michel 
▼ Marseille LPP Saint-Vincent-de-Paul 
▼ Marseille LPP Charles Péguy 

▼ Marseille LPP Charlotte Grawitz 
▼ Marseille LPP ORT Léon Bramson
▼ Martigues LPP Brise-Lames
▼ Port-Saint-Louis du Rhône LPP Henri Leroy 
▼ Septèmes-Les-Vallons LPP Saint-Elisabeth 
▼ Vitrolles LPP Caucadis 
A Barbentane MFR La Montagnette 
A Marseille CFA de la Bourse du travail (antenne 
Duverger)
A Puyloubier MFR 
A Salon-de-Provence CFA municipal 
Vaucluse
■ Apt SEP du lycée Charles de Gaulle 
■ Avignon LP Maria Casarès
■ Carpentras LP Victor Hugo
■ Cavaillon LP Alexandre Dumas
■ Orange LP Aristide Briand
■ Pertuis LP Val de Durance
■ Valréas LP Ferdinand Revoul
▼ Avignon LPP Vincent-de-Paul 
A Carpentras CFAR EN 84

MC Services financiers
Bouches-du-Rhône
A Aubagne LP Gustave Eiffel (avec Formaposte)

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage

BAC ST2S Sciences et technologies de la 
santé et du social
Au programme : législation sociale, 
les grandes institutions sanitaires et 
sociales, l’étude des faits sociaux, le 
fonctionnement des services de santé, 
la biologie et la physiopathologie 
humaines. Les poursuites d’études sont 
majoritairement celles des formations 
spécialisées du secteur social et para-
médical (éducateur spécialisé, assistant 
social, infirmier etc...). Des formations 
de type BTS ou DUT accueillent aussi 
les bacheliers ST2S.
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains Lycée Alexandra David Néel
Hautes-Alpes
■ Embrun Lycée Honoré Romane
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence Lycée Emile Zola

■ Ciotat (La) Lycée Auguste et Louis Lumière
■ Marseille Lycée Antonin Artaud
■ Marseille Lycée Marie Curie 
■ Marseille Lycée Saint Exupéry
■ Marseille Lycée La Fourragère
■ Miramas Lycée Jean Cocteau
■ Salon-de-Provence Lycée L'Empéri
▼ Aix-en-Provence Lycée du Sacré Coeur
▼ Marseille Lycée Charles Péguy
▼ Marseille Lycée Pastré Grande-Bastide
▼ Marseille Lycée La Cadenelle
▼ Marseille Lycée Saint-Vincent de Paul
▼ Port-Saint-Louis du Rhône Lycée Henri Leroy
▼ Salon-de-Provence Lycée Saint-Jean
Vaucluse
■ Avignon Lycée Philippe de Girard
■ Carpentras Lycée Victor Hugo
▼ Avignon Lycée Louis Pasteur
▼ Avignon Lycée Saint-Joseph

BAC STAV Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant
- Services en milieu rural
Ce bac technologique, proposé dans les 
établissements agricoles, prépare aux 
mêmes orientations que le bac ST2S, 
et plus particulièrement aux emplois de 
proximité en milieu rural.
Hautes-Alpes
■ Gap LEGTA des Hautes-Alpes
Vaucluse
▼ Carpentras LEPA Les Chênes



  PARCOURS DANS LA VOIE PRO I RENTRÉE 2016 23 

LES DOMAINES PROFESSIONNELS

BAC PRO Accompagnement, soins et 
services à la personne
2 options :
- à domicile : D
Travaille auprès de familles, d’enfants, 
de personnes âgées et de personnes 
handicapées à leur domicile. Assiste 
ces personnes dans les actes de la vie 
quotidienne.
- en structures : S
Travaille auprès de personnes dépen-
dantes dans les établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux. 
Assiste les personnes dans les actes de 
la vie quotidienne et les soins,  les aide  
à maintenir une vie sociale.
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains LP Beau de Rochas D+S
Hautes-Alpes
■ Gap LP Sévigné S
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Emile Zola  S
■ Gardanne LP L’Etoile  D+S
■ Marignane LP Louis Blériot S
■ Marseille LP Brochier  D+S
■ Marseille LP Colbert  S
■ Marseille LP La Fourragère S
■ Marseille LP La Viste  D+S
■ Port-de-Bouc LP Charles Mongrand S
■ Salon-de-Provence LP Adam-de-Craponne S
■ Saint-Chamas LP Les Ferrages S 
▼ Aix-en-Provence LPP Célony D+S
▼ Marseille LPP Edmond Rostand S
▼ Marseille LPP Pastré Grande-Bastide S
▼ Marseille LPP Marie Gasquet S
▼ Marseille LPP Charlotte Grawitz  D+S
▼ Port-Saint-Louis du Rhône LPP Henri Leroy S
▼ Salon-de-Provence LPP Le Rocher D+S
▼ Vitrolles LPP Caucadis D+S
Vaucluse
■ Avignon LP René Char  D+S
■ Orange LP Aristide Briand D+S
▼ Avignon LPP Vincent-de-Paul S

BAC PRO Optique lunetterie
Voir page 21

BAC PRO Services aux personnes et aux 
territoires
(diplôme de l’enseignement agricole)
Ce bac pro forme des intervenants 
de proximité qui contribuent au dyna-
misme de la vie locale et au maintien 
du lien social, notamment dans le milieu 
rural. 
Le titulaire de ce bac peut être en 
interaction directe ou indirecte avec 
l’usager, dans des collectivités locales, 
syndicats intercommunaux, associa-
tions, structures d’accueil de personnes 
âgées, enfants... Secteurs concernés : 
tourisme, animation culturelle, social, 

service à la personne, santé, adminis-
tration, gestion d’espaces ouverts au 
public, activités de soutien et d’aide à 
l’intégration, ou à la citoyenneté.
Hautes-Alpes
■ Gap LEGTA des Hautes-Alpes
Préformation aux métiers de la 
montagne 
(voir p.35)
Bouches-du-Rhône
■ Gardanne LEGTA Aix-Valabre 
■ St Rémy-de-Provence LPA Les Alpilles
▼ Barbentane MFR La Montagnette
▼ Miramas Lycée Fontlongue
▼ Puyloubier MFR
Vaucluse
■ Carpentras LEGTA Louis Giraud
▼ Carpentras LEPA Les Chênes 
▼ La Tour d’Aigues MFR La Ferrage
▼ Vaison-la-Romaine  Lycée professionnel Acaf-Msa
▼ Valréas Lycée privé Saint-Dominique

BAC PRO Services de proximité et vie 
locale
Ce bac pro forme des intervenants de 
proximité qui s’adressent à différents 
publics afin de contribuer au dyna-
misme de la vie locale et au maintien 
du lien social.
4 spécialités :

A1 - activités de soutien et d’aide à l’inté-
gration
Recevoir des publics qui ont besoin 
d’aide, de services ou d’informations 
(enfants en difficulté scolaire, deman-
deurs d’emploi...). Les accompagner 
dans leurs recherches, mettre à leur dis-
position les documents disponibles. Les 
aider à monter un dossier de demande 
de logement, d’aides ou de prestations 
sociales.
A2 - activités participant à la socialisation 
et au développement de la citoyenneté 
Organiser des jeux, des ateliers, des 
rencontres ou des événements culturels 
au sein d’associations ou de structures 
publiques, monter des projets, trouver 
des partenariats.
G1 - gestion des espaces ouverts au public
Accueillir et orienter le public dans 
les lieux recevant un grand nombre 
de clients et usagers (centres com-
merciaux, quartiers, squares...). Assurer 
l’entretien des locaux et espaces, et 
veiller à la sécurité des personnes.
G2 - gestion du patrimoine locatif
Instruire les dossiers de demande de 
logement. Assurer la signature du 
contrat de location ainsi que le suivi 
du paiement des loyers (quittances, 
relances en cas d’impayés, information 
des familles en difficulté...). Enregister 
les demandes de travaux et assurer le 
suivi des chantiers. Enfin, veiller à la 
propreté et à l’entretien des immeubles.
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Emile Zola     A1 + G2
■ Marseille LP La Viste     A1 + A2
■ Saint-Chamas LP Ferrages    A2 + G2
▼ Arles LPP Jeanne d’Arc   A2 + G1
▼ Marseille LPP Marie Gasquet   G1 + G2
▼ Marseille LPP Pastré Grande-Bastide  A2 + G1
Vaucluse
■ Avignon LP René Char  A1 + A2
■ Orange LP Aristide Briand  A1 + G2

BAC PRO Prothèse dentaire
Technicien qualifié, le titulaire de ce bac 
pro conçoit des prothèses (implants, 
prothèses orthodontiques) à l’aide d’un 
logiciel spécialisé et en réalise une 
maquette avant la réalisation de l’objet 
final.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Léonard de Vinci
A Marseille CFA de la Bourse du travail 
A Marseille UFA Léonard de Vinci du CFA 
régional inter professionnel éducation nationale 
de Marseille

Diplôme de Technicien - DT Prothésiste-
orthésiste
Réalisation d'appareillages pour handIcapés.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Blaise Pascal

MC Aide à domicile
Travaillant auprès des familles, per-
sonnes âgées ou handicapées, ce salarié 
est employé par des associations, des 
collectivités territoriales ou des parti-
culiers.
Bouches-du-Rhône
▼ Salon-de-Provence LPP Le Rocher

Diplôme d’état de moniteur éducateur
 (niveau IV)
Accompagnement éducatif, animation, 
assistance et soutien pour l'organisa-
tion de la vie quotidienne d'enfants, 
adolescents ou adultes en difficulté, 
personnes âgées…
Durée de formation : 2 ans
Examen de sélection. Expérience sociale 
de 3 mois minimum recommandée.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille 13244 cedex 01 
Institut Méditerranéen de Formation (IMF)
13, rue Chape - BP 50054 T. 04 91 36 51 30
A Marseille IMF (CFA des métiers du social et du 
médico-social)
Vaucluse
A  Avignon IMF (CFA des métiers du social et du 
médico-social)
■ Montfavet 84140 Antenne de l’Institut 
Méditerranéen de Formation (IMF) 641, chemin 
de la Verdière - BP 45 - T. 04 32 40 41 80

Diplôme d’Etat de technicien de 
l’intervention sociale et familiale
Activités d’aide à la vie quotidienne 
et à l’éducation des enfants auprès 
de personnes âgées, handicapées ou en 
difficulté.
Durée de formation : 2 ans
Age minimum : 18 ans
Examen de sélection.
Bouches-du-Rhône
Marseille La Cadenelle (hors contrat)
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Diplôme d’état d'aide-soignant (niveau V)
L'aide-soignant (e) assure des soins 
d'hygiène et de confort, sous la res-
ponsabilité et le contrôle de l'infirmier. 
Etude des soins, de l'hygiène, communi-
cation, santé publique. 
Formation très pratique : les stages 
représentent 60 % du temps de for-
mation.
Durée : 1 an. 
Accès : Sélection sur concours. Age 
minimum : 17 ans au 31 décembre de 
l'année du concours. 
Formation assurée dans les écoles 
agréées, ou parfois en LP.
Elle est gratuite dans les lycées profes-
sionnels publics ou par apprentissage, 
payante dans la plupart des écoles.
Formation gratuite :
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains Lycée Beau de Rochas
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP La Viste
■ Marseille Lycée SEP La Fourragère
■ Aix-en-Provence Institut de formation de la 
Croix-Rouge française  
■ Marseille IFSI du Service social de Provence
A  Marseille IFSI de la Blancarde
■ Marseille IFSI de la Croix-Rouge française
Pour l'apprentissage, s’inscrire dans les IFSI et après 
concours, se renseigner auprès du CERFA-HP (CFA)   
Adresses des IFSI sur :  www.touslesifsi.info/paca.html

Diplôme d’état d'auxiliaire de 
puériculture
L'auxiliaire répond aux besoins quotidiens 
des enfants, organise les soins spécialisés 
et les activités d'éveil, au sein d'équipes 
pluridisciplinaires.
Accès  : voir aide-soignant.
Durée des études : 1 an.

Hautes-Alpes
Briançon Centre Chantoiseau (hors contrat)
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence Institut de formation sanitaire 
et sociale de la Croix-Rouge française
Marseille Ecole Houphouët Boigny
Marseille IFSI hôpital Saint-Joseph
Vaucluse
Avignon IFSI

Diplôme d’état d’aide médico-psychologique
Le titulaire de ce diplôme assiste les 
personnes handicapées ou dépendantes 
de tous âges, dans leur vie quotidienne. 
Accès avec un diplôme de niveau V. 
Durée variable un an environ.
Hautes-Alpes
Briançon Centre Chantoiseau (hors contrat)
Bouches-du-Rhône
▼ A Marseille IRTS 
Vaucluse
A  Avignon IMF CFA régional des métiers du 
social
▼ Avignon IRFSS (Croix Rouge)
▼ Carpentras Centre de formation Les Chênes

Certificat de qualification 
d'assistant(e) dentaire
Ce diplôme forme le/la collaborateur/trice 
du dentiste. Fonctions de secrétariat : 
rédaction des fiches de travail, prise de 
rendez-vous, relations avec les four-
nisseurs. 
Renseignements et retrait des dossiers 
auprès de la Commission nationale de 
qualification des assistants en odontologie 
stomatologie 01 41 53 53 53.
Formation d’assistante dentaire au :
CNQAOS - Bureau Parc C 18, rue Jacques 
Reattu 13009 Marseille - T. 04 91 41 09 21 
en contrat de professionnalisation de 18 

mois - formation gratuite.
Entrée possible en formation tous les 
mois, sous réserve d’avoir un employeur 
(dentiste).
Accès : CAP obligatoire.

FCIL Préparation aux concours d’auxiliaire 
de puériculture et d’aide-soignant  (niveau IV)
Bouches-du-Rhône

Soins personnels

BAC PRO Esthétique cosmétique 
parfumerie
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Leau
▼ Marseille LPP Charlotte Grawitz
▼ Port-Saint-Louis du Rhône LPP Henri Leroy
▼ Salon-de-Provence LPP Le Rocher

MC Coiffure coupe couleur (niveau V)
Spécialisation dans les techniques de 
coloration et dans tous les styles de 
coupes, de mise en forme et de coiffage.
Les titulaires de cette MC sont dispensés 
d’une partie des épreuves du BP Coiffure.
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains Lycée Alexandra David-Néel
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Leau
A Marseille CFA de la coiffure Marseille-Provence 
Arcole 
A Marseille CFA de la coiffure Roger Para 

Le bac pro ou le BP est indispensable pour ouvrir un salon de coiffure ou une parfumerie. Les soins esthétiques sont aussi 
dispensés dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite. Le travail indépendant se développe dans le cadre du 
service à domicile.

Vaucluse
■ Avignon LP Maria Casarès
A Avignon CFA de la Chambre des métiers de 
Vaucluse

BP Coiffure
Hautes-Alpes
A Gap Institut des métiers des Hautes-Alpes
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d'Aix
A Arles CFA Régional des lycées du pays d’Arles
A La Ciotat antenne du CFA de la Bourse du 
Travail
A Marseille CFA de la coiffure Marseille-Provence 
Arcole
A Marseille CFA de la coiffure Roger Para
A Port-de-Bouc CFA Henri Rol-Tanguy  
A Salon-de-Provence CFA municipal
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de métiers de 
Vaucluse

BP Esthétique, cosmétique, parfumerie
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d'Aix
A Port-de-Bouc CFA régional Henri Rol Tanguy
Vaucluse
A Avignon CFA de la Chambre de métiers de 
Vaucluse

CAP Esthétique,cosmétique, parfumerie
(en un an)
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Leau

CAP Coiffure (un an)
Bouches-du-Rhône
▼ Aix-en-Provence LPP Covis Hugues
■ Marseille LP Leau

TH Auxiliaire spécialisé(e) 
vétérinaire (ASV)
(Titre homologué équivalent au Bac pro)

L'ASV assure des tâches administra-
tives (secrétariat et accueil) et assiste 
le vétérinaire pendant les opérations.
Durée : 2 ans. 
Bouches-du-Rhône
A Gardanne UFA du CFA régional PACA (GIPSA)

TH Auxiliaire de gérontologie (niveau IV)
Il/elle s’occupe d’améliorer le quotidien 
des personnes âgées.
Durée : 2 ans. 
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP Pastré Grande-Bastide
A  Marseille UFA LPP Pastré Grande-Bastide (CFA 
de la cité technique)
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Sécurité, services à la collectivité

Les normes d'hygiène et de sécurité étant de plus en plus strictes, les entreprises recrutent 
de nombreux techniciens spécialistes. Dans les villes, les services à la collectivité se développent : 
nettoyage industriel, chantiers d'assainissement, de décontamination, gestion des déchets, mais 
aussi sécurité des biens et des personnes... Les perspectives d'emploi sont excellentes.

BAC PRO Hygiène propreté, stérilisation
Formation de professionnels pour 
les  chantiers  d’assainissement, le 
nettoyage industriel, et les déconta-
minations biologiques et chimiques… 
Formation : écologie, hygiène publique, 
étude et analyse des risques profes-
sionnels, techniques de décontamina-
tion et de nettoyage.
Bouches-du-Rhône
■ La Ciotat Lycée de la Méditerranée
A Marseille CFA de la Propreté

BAC PRO Métiers de la  sécurité
Les titulaires de ce bac pro sont prépa-
rés à l'exercice des différents métiers 
de la sécurité au sein de la fonction 
publique (police nationale, gendarme-
rie, police municipale, sécurité civile...) 
ou dans le privé. Possibilité de passer 
certains concours, comme sapeur pom-
pier ou gardien de la paix, avec des 
modalités adaptées.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LPTR L'Estaque
Vaucluse
■ L’Isle-sur-la-Sorgues LP Alphonse Benoît
Modalités de recrutement particulières. Consulter 
notre site internet : www.onisep.fr/aix rubrique les 
recrutements particuliers en lycée.

Sapeur-pompier professionnel
Concours de sapeur-pompier 2e classe : 
accessible avec le brevet des collèges, 
le CAP.  Age minimum : 18 ans.
Contacter le service départemental de 
secours (SDIS).
Plus d'infos sur www.interieur.gouv.fr

Les marins pompiers de Marseille 
Les QMF (quartier maître et matelot de 
la flotte) sont recrutés sous contrat de 
4 ans sur dossier et évaluations spor-
tives et psychologique. Recrutement de 
post 3e à bac + 3. 
www.marinspompiersdemarseille.com

autres formations

BP Agent technique de prévention et de 
sécurité
Formation spécialisée dans la sécurité 
privée, entreprises de surveillance et 
gardiennage
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP Jacques Raynaud 
A Istres CFA Latécoère 
A Marseille CFA de la cité technique site Jacques 
Raynaud

Armée de Terre, Marine, Armée de l'Air 
Toutes informations sur le site :
www.defense.gouv.fr

Mode habillement
Les employeurs recherchent des personnels de plus en plus qualifi és capables d'utiliser des 
équipements de pointe, tant au niveau de la fabrication que de la conception. L'industrie textile 
est peu implantée dans la région PACA, mais le secteur de l'habillement se développe à travers 
les emplois dans les boutiques, les rayons des grands magasins et les petites entreprises de 
création.

BAC PRO Métiers de la mode - vêtement
Bouches-du-Rhône 
■ Marseille LP Jean-Baptiste Brochier
■ Marseille LP La Calade
■ Saint-Chamas LP Les Ferrages
▼ Marseille LPP St-Louis
Vaucluse
■ Avignon LP René Char
▼ Avignon LPP Vincent de Paul

DT Métiers du spectacle option techniques 
d’habillage
Bouches-du-Rhône 
■ Marseille LP La Calade

Police - Gardien de la paix
Recrutement avec un CAP + 2 années 
d’expérience professionnelle
www.interieur.gouv.fr

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage

LES DOMAINES PROFESSIONNELS
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Transport logistique
Fortement implanté dans la région, ce secteur bénéficie d'un environnement économique dynamique. 
Il se concentre autour de deux pôles : les transports maritimes, ferroviaires et aériens qui représentent 50 
% de l'emploi du secteur, les transports routiers et services auxiliaires qui sont davantage tournés 
vers le marché régional. Les principaux métiers exercés sont les conducteurs (30%), les métiers de 
la manutention, et ceux liés à l'administration et l'exploitation des transports.

BAC STMG
Voir p. 20

BAC PRO Transport
Formation : connaissance des différents 
types de transports et de la chaîne 
logistique. Une place très importante est 
faite aux activités de communication.
Débouchés : entreprises de transport 
routier, fluvial, ferroviaire, aérien, mari-
time, sociétés de déménagement, de 
location de véhicules, commissionnaires 
du transport… Maîtrise de l'anglais cou-
rant indispensable.
Alpes-de-Haute-Provence
▼ Digne-les-Bains LPP Sacré-Coeur
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP La Floride
■ Miramas LP Les Alpilles 
▼ Aix-en-Provence LPP Sainte Marie
▼ Marseille LPP Saint André Les Routiers
▼ Vitrolles LPP Caucadis
Vaucluse
■  Cavaillon LP Alexandre Dumas
A Carpentras CFA Victor Hugo

BAC PRO Logistique
Formation : gestion de l’entrepôt et 
du magasin, maîtrise des flux, étude 
des données administratives, comptables 
et financières. Compétences en anglais 
indispensables.
Emploi par exemple comme réceptionnaire, 
gestionnaire de stock, agent d’expédition... 
Bouches-du-Rhône
■ Aubagne LP Gustave Eiffel
■ Marseille LP La Floride
■ Miramas LP Les Alpilles

CAP (en 1 ou 2 ans) 
Agent d’accueil et agent de conduite 
routière, transport des voyageurs
Permis B exigé + un dilplôme de niveau V
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP Saint-André Les Routiers (en un an)

CAP en 1 an Distribution d’objets et de 
services à la clientèle
Ce diplôme prépare au métier de facteur. 
Permis B, 18 ans et Dipôme national du 
brevet exigé + être titulaire d’un CAP ou 
du niveau CAP.
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA de la Bourse du travail (avec 
Formaposte en 2 ans)
A Miramas LP Les Alpilles (avec Formaposte)
A Rousset  MFR
Vaucluse
A Carpentras CFA Victor Hugo (avec Formaposte)

Industries graphiques, photographie
Les nouvelles technologies (numérique, PAO, scanner, Internet) modifi ent en profondeur les 
secteurs des arts graphiques et de l'imprimerie. Le poids des compétences techniques s'accentue, 
des métiers fusionnent, de nouveaux apparaissent. Le Sud-Est arrive en 2e position après l'Ile-de-
France, avec plus de 300 entreprises et près de 10 000 salariés. Ce sont les entreprises de pré-
presse (conception, mise en forme, numérisation) qui sont le plus intéressées par le profi l Bac Pro.

CAP (en 1 an) Conducteur routier 
marchandises
Formation : technologie et gestion du 
transport, conduite, mécanique auto-
mobile et mise en oeuvre du transport 
routier. Permis B exigé à l’entrée en 
formation, 18 ans minimum.
Hautes-Alpes
■ Gap LP Paul Héraud
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP Saint-André
A Marseille CFA du transport et de la logistique 
PACA 
Vaucluse
A Avignon Antenne du CFA du Transport et de la 
logistique PACA

▼ Marseille LPP Saint André Les Routiers
▼ Port-Saint-Louis du Rhône LPP Henri Leroy
▼ Vitrolles LPP Caucadis
A Marseille CFA du transport et de la logistique 
PACA
Vaucluse
■ Cavaillon LP Alexandre Dumas
A Carpentras CFA Victor Hugo

BAC PRO Conducteur transports routiers 
marchandises
Hautes-Alpes
■ Gap LP Paul Héraud
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP La Floride
■ Miramas LP Les Alpilles
▼ Marseille LPP Saint-André Les Routiers
Vaucluse
■ Cavaillon LP Alexandre Dumas
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles

BAC STD2A  Sciences et technologies design 
et arts appliqués
Ce diplôme permet d’accéder aux dif-
férents BTS d’arts appliqués, aux DMA, 
aux écoles supérieures d’art relevant 
du ministère de la Culture, aux écoles 
privées d’arts appliqués.

L’objectif de la formation est l’acqui-
sition d’une culture du design (design 
graphique - d’espace - de mode - de 
produits…).

Bouches-du-Rhône
■ Marseille Lycée Denis Diderot
▼ Aix-en-Provence Lycée Célony
Vaucluse
■  Avignon Lycée Frédéric Mistral
▼  Avignon Lycée Saint-Joseph

MC  Accueil dans les transports (niveau IV)
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP Charles Péguy
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BAC PRO Artisanat et métiers d’art
- Communication visuelle pluri-médias
Concerne l’ensemble des produits de 
communication visuelle : livre, affiche, 
image de marque…
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Léonard de Vinci
▼ Aix-en-Provence LPP Célony 
▼ Marseille LPP Don Bosco
A Marseille CFA de la Bourse du travail (antenne 

Duverger)

- Métiers de l’enseigne et de la signalétique
Voir page 28

BAC PRO Photographie
Préparation aux métiers d’assistant pho-
tographe ou de technicien de laboratoire. 
En studio, mise en place du matériel de 
prise  de  vue  et réglage des éclairages 
sous la direction du photographe. Le 
technicien veille aussi au bon fonction-
nement du matériel. En laboratoire il 
exécute le tirage et le montage des films.
Bouches-du-Rhône
A Istres CFA Latécoère
■ Marseille LP Blaise Pascal 

BAC PRO Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia
option A : productions graphiques
Participation à l’élaboration, à la gestion 
et à la mise en forme graphique des 
contenus éditoriaux. Le titulaire de ce 
bac réalise des documents sous la forme 
de données numériques ; la maîtrise de 
l’outil informatique est un élément-clef 
de la formation.
option B : productions imprimées
Ce bac pro forme des professionnels 
hautement qualifiés conduisant des 
machines à imprimer d’exploitation 
complexe. Intervention sur l’ensemble 
des procédés d’impression (offset, 
hélio-gravure, sérigraphie...) et maîtrise 
des nouvelles technologies d’impres-
sion numériques.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Léonard de Vinci
▼ Marseille LPP Don Bosco
A Marseille UFA Léonard de Vinci
Vaucluse
A Carpentras CFA Victor Hugo

BMA Graphisme et décor
- Graphiste en lettres et décors
Réalisation de travaux de communica-
tion visuelle et graphique, d'illustrations 
publicitaires. L'option "graphiste en 
lettres et décors" forme plus spécifique-
ment à l'utilisation du pinceau à lettres, 
de l'outil de sérigraphie et à l'utilisation 
de l'informatique appliquée au dessin.
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP Don Bosco (en 3 ans)
- Décorateur de surfaces et volumes
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles (en 2 ans)
(voir recrutements particuliers p.14)

CAP (en un an)  Opérateur projectionniste 
de cinéma
Le projectionniste assure et contrôle le 
bon déroulement de la projection dans 
les salles de cinéma ou dans les manifes-
tations culturelles et veille à l’entretien 
des appareils.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Blaise Pascal

La chimie est concentrée dans les Bouches-du-Rhône, principalement dans la zone de l'étang 
de Berre. Ce secteur recherche des personnes de plus en plus qualifiées et leur offre de 
nombreuses possibilités d'évolution. Les qualifications permettent de travailler dans de 
nombreux secteurs industriels (industrie agroalimentaire, pharmacie, plastiques, traitement 
des eaux, industrie nucléaire, environnement ...).

Chimie biologie

BAC STL Sciences et technologies de 
laboratoire
- Biotechnologies
- Sciences physiques et chimiques  en laboratoire
Au programme, des enseignements 
spécifiques communs aux 2 spécialités 
de STL (math, physique-chimie, chimie-
biochimie-sciences du vivant) et un 
enseignement spécifique suivant l’op-
tion choisie. Il prépare essentiellement 
à la poursuite d’études en  BTS, DUT 
des domaines scientifiques, industriels, 
chimiques et en  écoles spécialisées 
(école supérieure technique de labora-
toire, école supérieure de techniciens 
biochimie-biologie…).
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains Lycée Pierre-Gilles de Gennes 
(biotechnologies)
Hautes-Alpes
■ Gap Lycée Aristide Briand  (SPCL)
Bouches-du-Rhône 
■ Arles Lycée Montmajour (SPCL)
■ La Ciotat Lycée de la Méditerranée (SPCL)
■ Marseille Lycée Jean Perrin (SPCL)
■ Marseille Lycée Marie Curie (biotechnologies)
■ Marseille Lycée St-Exupéry (biotechnologies)

TH Opérateur extérieur des industries 
pétrolières et pétrochimiques
Bouches-du-Rhône
A Istres CFA  Latécoère
(Titre homologué niveau IV en 2 ans)

BAC PRO Procédés de la chimie, de l’eau 
et des papiers/cartons
Formation de techniciens d’atelier pour 
des industries diverses : pétrochimie, 
papier, traitement  des  textiles,  verre,  
ciment,  agro-alimentaire.
L'accent est mis sur les procédés de 
fabrication,  le génie des procédés, le 
fonctionnement des appareillages et la 
conduite des installations.
Alpes-de-Haute-Provence
A Manosque CFA  de la CCI des Alpes-de-Haute-
Provence
Bouches-du-Rhône 
■ Istres LP Pierre Latécoère
■ Marseille LP Le Châtelier
A Istres CFA  Latécoère

■ Marseille Lycée Victor Hugo (SPCL)
■ Martigues Lycée Paul Langevin (SPCL)
■ Vitrolles Lycée Pierre Mendès-France (SPCL)
▼ Marseille Lycée La Forbine 
▼ Marseille Lycée Marie Gasquet (biotechnologies)
▼ Marseille Lycée St-Vincent-de-Paul
Vaucluse
■ Avignon Lycée René Char 
▼ Avignon Lycée Louis Pasteur (biotechnologies)

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage

LES DOMAINES PROFESSIONNELS

BAC PRO Laboratoire contrôle qualité
Voir page 18
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BMA Bijou option bijouterie joaillerie
Formation : utilisation  des matières 
premières, connaissance des outils de 
travail, analyse artistique des diffé-
rents styles et époques. Il/elle établit 
le processus de fabrication, prépare les 
bons de commande, évalue les coûts de 
production, contrôle la qualité.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Léonard de Vinci

DT Métiers du spectacle option machiniste 
constructeur de spectacle
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA des Métiers du spectacle

CAP (en 1 an) Arts du bois
Ce CAP permet d’acquérir les tech-
niques artisanales traditionnelles du 
travail du bois pour créer, reproduire 
ou restaurer les objets, des éléments 
décoratifs, du mobilier. Connaissance 
en histoire des arts indispensable.
- Marqueteur
Application d’éléments de décor sur 
une surface, ou création de décors 
simple.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Germaine Poinso-Chapuis
- Sculpteur ornemaniste
Réalisation d’éléments de décoration 
s’intégrant à l’architecture intérieure 
(boiseries, portes, balustres).
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Germaine Poinso-Chapuis

Métiers d'art
Les métiers d'art occupent une place à part dans l'artisanat. Ils requièrent des qualités 
artistiques, mais aussi une technicité de plus en plus grande. S'ils perpétuent des savoir-
faire traditionnels, ils savent aussi innover en intégrant nouveaux matériaux et techniques 
de pointe. La qualité est privilégiée et nécessite d'acquérir une haute qualification avec un 
bac pro ou un brevet des métiers d'art.

BAC PRO Artisanat et métiers d’art
- Métiers de l'enseigne et de la signalétique
Objectif : maîtrise, élaboration et 
assemblage des pièces entrant dans 
la composition des enseignes. Travail 
des matériaux plastiques, matériaux 
souples, métaux, verres. Maîtrise des 
techniques de découpe, soufflage, cin-
trage, câblage et raccordement élec-
trique.
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP La Cabucelle

CAP en 1 an Ebéniste
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Germaine Poinso-Chapuis
A Aix-Les Milles CFA du bâtiment

BMA Horlogerie
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Léonard de Vinci

Matériaux
Techniques de pointe, formations rénovées, débouchés réels, ce secteur industriel est en pleine évolution. Si les 
métaux conservent toujours la première place, ils sont fortement concurrencés par les matières plastiques, y compris 
dans la mécanique où leur part a augmenté de 66% en 15 ans. 

BAC STI2D Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable
option ITEC (innovation technologique et éco-
conception)
Voir liste des lycées page 29

BAC PRO Plastique et composite
Formation : mathématiques, physique, 
chimie et connaissance des plastiques, 
résines, composites ainsi que des pro-
cessus de fabrication.
Le technicien de la plasturgie est char-
gé d'assurer une production sur des 
installations automatisées.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille Lycée Jean Perrin

BAC PRO Technicien en chaudronnerie 
industrielle
Bases de mathématiques, physique 
(mécanique et électricité), chimie, maî-
trise des techniques liées à la chau-
dronnerie, la métallerie, la menuiserie 
métallique ou la chaudronnerie plas-
tique ainsi que le travail sur les pro-
duits plats, profilés, tubes... Travail dans 
les entreprises de construction métal-
liques, aéronautiques, ferroviaires, 
navales, serrurerie, menuiserie métal-
lique, tuyauterie industrielle...
Bouches-du-Rhône
■ Arles Lycée Charles Privat
■ Marignane Lycée Louis Blériot
■ Martigues Lycée Jean Lurçat
■ Salon-de-Provence LP Adam de Craponne
A Istres CFAI Provence
Vaucluse
■ Orange LP l’Argensol

BP Métallier
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA du Bâtiment
Vaucluse
A Avignon CFA du Bâtiment et des TP Florentin 
Mouret

CAP (en 1 an) Ferronnier d’art
Vaucluse
A Avignon CFA du Bâtiment et des TP Florentin 
Mouret

MC Soudage
Bouches-du-Rhône
A Istres CFAI Provence

BMA Ebéniste
Concerne les meubles et l’architecture 
intérieure, dans les domaines de la res-
tauration ou de la construction neuve.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Germaine Poinso-Chapuis

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage
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Mécanique, automatismes
Les techniques deviennent de plus en plus sophistiquées dans les domaines de la conception sur ordinateur, l'automati-
sation, la maintenance. L'innovation est au rendez-vous, les profils attendus sont de plus en plus qualifiés, et les salaires 
plutôt attractifs. A côté des grandes entreprises de la région (sidérurgie, aéronautique, microélectronique, etc.), de 
nombreuses PME sous-traitantes ont besoin de sang neuf. 
Dans tous les domaines l'industrie accueille les jeunes à bras ouverts. Les entreprises spécialisées dans la maintenance 
sont florissantes. Pour les jeunes diplômés, débouchés également dans les sociétés de dépannage pour les particuliers.

BAC STI2D Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable 
option ITEC (innovation technologique et éco-
conception)
Au programme, des enseignements 
généraux  (communs avec la termi-
nale STL), la philosophie, les langues 
vivantes et un enseignement spécifique 
suivant l’option choisie. La spéciali-
té ITEC porte sur l’analyse et la créa-
tion de solutions techniques relatives à 
la structure et à la matière, respectant 
des contraintes économiques et envi-
ronnementales.
Alpes-de-Haute-Provence
■ Manosque Lycée Les Iscles
Hautes-Alpes
■ Briançon Lycée d’Altitude
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence Lycée Vauvenargues
■ Arles Lycée Louis Pasquet
■ La Ciotat Lycée de la Méditerranée
■ Marseille Lycée Jean Perrin
■ Marseille Lycée du Rempart
■ Marseille Lycée Antonin Arthaud
■ Martigues Lycée Paul Langevin
■ Salon-de-Provence Lycée Adam de Craponne
■ Vitrolles Lycée Pierre Mendès-France
▼ Aix-en-Provence LPP Saint-Eloi
▼ Gignac-La-Nerthe LPP Saint-Louis-Sainte-Marie
Vaucluse
■ Avignon Lycée Philippe de Girard
■ Carpentras Lycée Jean-Henri Fabre
■ L’Isle-sur-la-Sorgues Lycée Alphonse Benoit

BAC PRO Etude et définition de produits 
industriels
Savoirs à acquérir : modélisation d’un 
système mécanique, procédés de 
construction des pièces, maîtrise des 
outils de communication technique…
Travail en bureau d’études ou bureau 
des méthodes dans des entreprises 
diverses. 
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Léonard de Vinci 
▼ Salon-de-Provence LPP Le Rocher
Vaucluse
■ Avignon LP Robert Schuman

BAC PRO Maintenance des équipements 
industriels
Le technicien intervient sur les parties 
opératives et les parties commande 
des installations, dont il assure la main-
tenance corrective et préventive. Il 
peut aussi participer à l’installation 
et la mise en service des matériels. Il 
travaille dans tout type d’entreprise 
industrielle ou dans des sociétés de 

service (par exemple maintenance 
des ascenseurs). La formation déve-
loppe des compétences polyvalentes en 
mécanique, électricité, pneumatique et 
hydraulique.
Alpes-de-Hautes-Alpes
■ Manosque  SEP Les Iscles
Hautes-Alpes
■ Briançon Lycée d’Altitude
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Vauvenargues 
■ Istres LP Pierre Latécoère
■ Marignane LP Louis Blériot
■ Marseille Lycée Jean Perrin 
■ Marseille LP Le Chatelier
■ Port-de-Bouc LP Jean Moulin
■ Vitrolles LP Pierre Mendès-France
▼ Aix-en-Provence Lycée Saint-Eloi
▼ Marseille LPP Ecole libre des Métiers
▼ Marseille LPP Don Bosco
▼ Marseille LPP La Cabucelle
A  Istres CFAI Provence
Vaucluse
■ Avignon LP Robert Schuman 
■ Carpentras SEP du lycée Jean-Henri Fabre
■ Sorgues LP Montesquieu
■ Valréas LP Ferdinand Revoul
A Avignon Annexe du CFA de la Chambre des 
Métiers de Vaucluse

BAC PRO Microtechniques
Les microtechniques recouvrent un 
ensemble de savoir-faire spécifiques 
concernant l'étude et la réalisation de 
petits objets ou mécanismes, avec éven-
tuellement une motorisation, un contrôle 
électronique ou électrique. Débouchés 
dans des secteurs de pointe, en fabrica-
tion comme en maintenance : instrumen-
tation médicale, télécommunications, 
aéronautique, micro-informatique...
Formation pluri-technologique par excel-
lence, ce bac pro exige un bon niveau en 
mathématiques et en physique.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Blaise Pascal
■ Vitrolles SEP Lycée Pierre Mendès-France
Vaucluse
■ Orange LP l’Argensol

BAC PRO Pilote de ligne de production 
Formation : mécanique, systèmes de 
production automatisée, automatique 
et informatique industrielle, conduite 
des installations, maintenance...
Ce baccalauréat prépare à la conduite 
et à la gestion d’installations indus-
trielles fortement automatisées.
Vaucluse
■ Carpentras SEP du lycée Jean-Henri Fabre

A Carpentras CFA de l’IFRIA (cours au LP Victor 
Hugo)
A Carpentras CFA Victor Hugo

BAC PRO Technicien outilleur
Les matériaux utilisés dans l’industrie 
(métal, verre, plastique) nécessitent des 
outillages particuliers. Ce bac pro forme 
des professionnels capables de réaliser 
des outils permettant de produire des 
pièces en grande série, de la portière de 
voiture au clavier d’ordinateur.
La lecture des plans d’outillage et leur 
mise en fabrication sont les éléments 
clés de la formation.
Bouches-du-Rhône
■ Istres LP Latécoère

BAC PRO Technicien d’usinage
Ce bac pro forme des opérateurs sus-
ceptibles de piloter les machines outils 
automatisées qui fabriquent des pièces 
en grande série, par exemple dans l’aé-
ronautique, l’automobile, la construc-
tion de matériels électriques...
Formation : connaissance des systèmes 
informatiques et logiciels de CFAO 
(conception/fabrication assistées par 
ordinateur), élaboration du programme 
d’usinage, préparation, mise en oeuvre 
et suivi de fabrication.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Léonard de Vinci  
■ Salon-de-Provence LP Adam de Craponne
▼ Marseille LPP Don Bosco
A Marseille CFAI Provence (cours au LP Léonard 
de Vinci)  
Vaucluse
■ Carpentras Lycée Jean-Henri Fabre

MC Maintenance des installations 
oléohydrauliques et pneumatiques
(niveau IV)
A Port-de-Bouc CFA Henri Rol Tanguy

LES DOMAINES PROFESSIONNELS
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Automobile, bateaux, aéronautique
Dans ce secteur très concurrentiel,  les compétences commerciales deviennent aussi importantes que 
l'activité de réparation. Le diagnostic des pannes se fait avec  des appareils de contrôle qui exigent 
une bonne maîtrise de l'électronique, et donc du personnel plus qualifi é. Les bateaux, les engins agri-
coles et de chantier ont aussi besoin de spécialistes. La maintenance aéronautique offre des emplois 
aux compétences pointues autour de Marignane, Aix, Gap et Avignon.
BAC STI2D Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable
option ITEC (innovation technologique et 
éco-conception)
Voir la liste des lycées page 29

BAC PRO Aéronautique
- Systèmes
Fonctions :  assemblage,  installation 
et réparation de la partie externe de 
l’avion, des circuits électriques, hydrau-
liques et pneumatiques. Anglais indis-
pensable.
Hautes-Alpes
A Gap Institut des métiers des Hautes-Alpes
Bouches-du-Rhône
■ Vitrolles Lycée Pierre Mendès-France 
A Istres CFAI Provence
(recrutement par Eurocopter) 

- Structures
Bouches-du-Rhône
A Istres  CFAI Provence
■ Vitrolles Lycée Pierre Mendès-France

BAC PRO Agroéquipement
Conduite d'un chantier de travaux agri-
coles ou forestiers, ou travail en atelier. 
Il s’agit d’assurer l’entretien et la main-
tenance de premier niveau du matériel 
agricole, et d’exercer son activité dans 
une entreprise commerciale.
Vaucluse
■ L’Isle-sur-la-Sorgue LPA La Ricarde

BAC PRO Maintenance des matériels
Formation : mécanique, connaissance 
des  matériels,  compétences commer-
ciales. Emploi dans les entreprises de 
vente ou de location de matériel, ou 
dans les entreprises ou collectivités 
utilisatrices.
option : agricoles
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains LP Beau-de-Rochas
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles
option : travaux publics et manutention
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains LP Beau-de-Rochas
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles
option : matériel de parcs et jardins
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles

BAC PRO Maintenance nautique
Diagnostic, réparation ou entretien ; 
organisation ou gestion d'un atelier, 
conseil à la clientèle.    La formation porte 
aussi sur la coque, l’appareillage,  l’agence-
ment   des   bateaux...
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Germaine Poinso-Chapuis

■ Marseille LP L’Estaque
■ Port-de-Bouc LP Jean Moulin
A Port-de-Bouc CFA Henri Rol-Tanguy 

BAC PRO Maintenance des véhicules 
Diagnostic, réparation ou entretien ; orga-
nisation ou gestion d'un atelier, conseil à 
la clientèle.

- Motocycles
Alpes-de-Haute-Provence
■ Manosque LP Martin Bret
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Le Chatelier
■ Miramas LP Les Alpilles
A Marseille CFA des Métiers de l’automobile
Vaucluse
■ Orange LP L’Argensol
A Avignon CFA de la chambre des métiers de 
l’artisanat de Vaucluse

- Voitures particulières
Hautes-Alpes
■ Gap LP Paul Héraud
A Gap Institut des métiers des Hautes-Alpes
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve 
■ A Manosque LP Martin Bret
Bouches-du-Rhône
■ Arles LP Charles Privat
■ Marseille LP Frédéric Mistral 
■ Miramas LP Les Alpilles
■ Port-de-Bouc LP Jean Moulin
▼ Marseille LPP  Saint André
A Aix-en-Provence CFA du Pays d'Aix 
A Arles CFA Municipal Charles Privat
A Marseille CFA des Métiers de l’automobile  
A Port-de-Bouc CFA Henri Rol-Tanguy
Vaucluse
■ Avignon LP Robert Schuman
■ Cavaillon LP Alexandre Dumas
■ Orange LP L’Argensol
A Carpentras CFA Victor Hugo 

- Véhicules de transport routier
Hautes-Alpes
■ Gap LP Paul Héraud
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP La Floride
■ Miramas LP Les Alpilles
▼ Marseille LPP Saint André
A Marseille CFA de la Cité Technique 
Vaucluse
■ Cavaillon LP Alexandre Dumas

BAC PRO Réparation des carrosseries
Ce Bac Pro forme des techniciens d’atelier.
Au programme : dessin technique,  méca-
nique. Formation aux nouvelles techniques  
de  soudage et à des systèmes de  mesure  
et de contrôle sophistiqués.
Alpes-de-Haute-Provence
■ Manosque LP Martin Bret
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve 
Bouches-du-Rhône
■ Arles LP Charles Privat

■ Marseille LP Frédéric Mistral
■ Miramas LP Les Alpilles
■ Port-de-Bouc LP Jean Moulin
Vaucluse
■ Orange LP L’Argensol
A Avignon UFA Robert Schuman
A Carpentras CFA Victor Hugo 

CAP (en 1 an) Peinture en carrosserie
Apprentissage des techniques de prépa-
ration des surfaces et de peinture.
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du pays d’Aix
A Marseille UFA des Métiers de l’automobile
Vaucluse
A Avignon UFA Robert Schuman

MC Aéronautique (niveau IV)
A - Avions à moteurs à turbines 
B - Hélicoptères à moteurs à turbines 
Bouches-du-Rhône
A Istres  CFAI Provence
■ Vitrollles SEP Pierre Mendès France

MC Maintenance des moteurs 
diesel et de leurs équipements (niveau V)
Diagnostic, contrôle et mise au point 
des moteurs diesel.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Frédéric Mistral

MC Maintenance des systèmes embarqués 
de l'automobile (niveau V)
Formation complémentaire aux outils 
de diagnostic complexes.
Hautes-Alpes
A Gap Institut des métiers des hautes-alpes
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Pays d’Aix
Vaucluse
A Carpentras CFA Victor Hugo 

BP Agroéquipement conduite et maintenance 
des matériels
Formation de professionnels de matériels 
agricoles.
Vaucluse
A L’Isle-sur-la-Sorgues LPA La Ricarde

FCIL Décoration aérographie (niveau V 
après un CAP peinture en carrosserie)
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Frédéric Mistral

FCIL Optimisation systèmes de motorisation 
automobile (niveau V après un CAP
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Frédéric Mistral
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Electricité, électronique, énergie, 
informatique
Ce secteur est actuellement créateur d'emploi et demandeur de qualifi cations de haut niveau. Le bac pro devient le niveau 
minimum requis à l'embauche par les entreprises. La fabrication des composants électriques et électroniques, en parti-
culier dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse reste une des locomotives de l'économie. Les PME-PMI, très nombreuses 
dans la région, recrutent des techniciens pour la maintenance.

BAC STI2D Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable 
options :
- SIN (systèmes d’information et numérique)
- EE (énergies et environnement)
Au programme des enseignements 
généraux, la philosophie, les langues 
vivantes et un enseignement spécifique 
suivant l’option choisie. La spécialité 
SIN explore l’acquisition, le traitement, 
la gestion et la restitution de l’infor-
mation  (télécommunications, réseaux 
informatiques…) ainsi que l’impact envi-
ronnemental des différents systèmes. 
La spécialité EE explore le domaine de 
l’énergie et sa gestion (l’efficacité éner-
gétique des systèmes, leur impact sur 
l’environnement).
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains Lycée Pierre-Gilles de Gennes
■ Manosque Lycée Les Iscles  (EE)
Hautes-Alpes
■ Briançon Lycée d’Altitude
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence Lycée Vauvenargues
■ Aix-en-Provence Lycée militaire (SIN)
■ Arles Lycée Louis Pasquet
■ Gardanne Lycée Marie-Madeleine Fourcade
■ La Ciotat Lycée de la Méditerranée
■ Marseille Lycée Jean Perrin
■ Marseille Lycée du Rempart
■ Marseille Lycée Antonin Arthaud
■ Marseille Lycée Saint Exupéry
■ Martigues Lycée Paul Langevin (EE)
■ Marseille Lycée Denis Diderot (EE)
■ Martigues Lycée Jean Lurçat (SIN)
■ Salon-de-Provence Lycée Adam de Craponne
■ Vitrolles Lycée Pierre Mendès France 
▼ Aix-en-Provence LP Saint-Eloi
▼ Gignac-La-Nerthe Lycée Saint-Louis-Sainte-Marie
▼ Marseille Lycée Don Bosco
▼ Marseille Lycée modèle électronique
Vaucluse
■ Avignon Lycée Philippe de Girard
■ Carpentras Lycée Jean-Henri Fabre
■ L’Isle-sur-la-Sorgues Lycée Alphonse Benoit
▼ Avignon Lycée St Jean-Baptiste de la Salle

BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
Ces professionnels contribuent à la per-
formance énergétique des bâtiments 
et des installations. Ils s’adaptent à 
l’évolution des techniques, des techno-
logies, des méthodes et des matériels. 
Les activités professionnelles (prépara-
tion des opérations avant la réalisation, 
la mise en service, la maintenance) 
peuvent s’exercer dans les secteurs : 
des réseaux, des infrastructures, des 
quartiers, des zones d’activité, des 
bâtiments (résidentiel, tertiaire et 
industriel), de l’industrie, des systèmes 
énergétiques autonomes et embarqués.
Alpes-de-Haute-Provence
■ Manosque LP Louis Martin Bret
■ Veynes LP Pierre Mendès-France
Hautes-Alpes
■ Embrun Lycée des métiers Alpes et  Durance
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Vauvenargues
▼ Aix-en-Provence LP Saint-Eloi
■ Arles LP Charles Privat 
A Arles CFA Charles Privat 
■ Istres LP Pierre Latécoère
A istres CFAI Provence
■  La Ciotat Lycée Méditerranée
■ Marignane LP Louis Blériot
■ Marseille LP Ampère
■ Marseille LP L’Estaque
■ Marseille LP La Floride
▼ Marseille LPP Don Bosco
▼ Marseille LP Saint-Henri
▼ Marseille LP école libre des métiers
A Marseille  CFA de la Bourse du travail
■ Martigues SEP du lycée Paul Langevin
■ Port-de-Bouc LP Jean Moulin
■ Salon-de-Provence LP Adam-de-Craponne
Vaucluse
■ Avignon LP Robert Schuman
▼ Avignon Lycée St Jean-Baptiste de la Salle
A Avignon Annexe du CFA de la Chambre de 
métiers de Vaucluse
■ Carpentras SEP du lycée Jean-Henri Fabre
■ L’Isle-sur-la-Sorgue Lycée Alphonse Benoît
■ Valréas LP Ferdinand Revoul

BAC PRO Maintenance des équipements 
industriels
Intervention sur les parties opératives et 
les parties commande des installations, 
pour assurer la maintenance corrective 
et préventive. Il/elle peut aussi participer 
à l’installation et la mise en service des 
matériels. Il/elle travaille dans tout type 
d’entreprise industrielle ou dans des 
sociétés de service (par exemple mainte-
nance des ascenseurs).
La formation développe des compé-
tences polyvalentes en mécanique, élec-
tricité, pneumatique et hydraulique.
Alpes-de-Hautes-Provence
■ Manosque SEP  Les Iscles (parcours Marine 
Nationale)
Hautes-Alpes
■ Briançon Lycée d’Altitude
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Vauvenargues 
■ Istres LP Pierre Latécoère
■ Marignane LP Louis Blériot
■ Marseille Lycée Jean Perrin 
■ Marseille LP Le Chatelier
■ Port-de-Bouc LP Jean Moulin
■ Vitrolles Lycée Pierre Mendès-France
▼ Aix-en-Provence LPP Saint-Eloi
▼ Marseille LPP Don Bosco
▼ Marseille LPP Ecole libre de métiers
A Istres CFAI Provence 
Vaucluse
■ Avignon LP Robert Schuman 
■ Sorgues LP Montesquieu
■ Valréas LP Ferdinand Revoul
A Avignon Annexe du CFA de la Chambre de métiers 
de Vaucluse

BAC PRO Technicien du froid et du 
conditionnement d’air
Ce bac pro prépare à l’entrée dans la 
vie active dans le secteur industriel de 
la production du froid et de la chaîne du 
froid pour la conservation alimentaire. Il/
elle travaille sur des installations telles 
que les chambres froides, les centrales 
de production de froid, d’eau glacée ou 
de conditionnement d’air, les pompes à 
chaleur.
Bouches-du-Rhône
■ Arles LP Charles Privat
■ Marseille LP Ampère
■ Marseille Lycée Diderot
▼ Marseille LPP Jacques Raynaud

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage
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BP Installations et équipements 
électriques
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve 
Bouches-du-Rhône
A Aix-en-Provence CFA du Bâtiment Les Milles 
A Marseille CFA du Bâtiment 
A Marseille CFA de la Bourse du Travail 
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret 

Bâtiment travaux publics - Bois
L'activité de la construction continue son développement grâce au dynamisme du secteur en matière de logement et 
aux nombreux programmes commandités par l'Etat et les collectivités territoriales. Priorité aux métiers de terrain : 
conducteur(trice) de travaux et chef(fe) de chantier sont deux profi ls très recherchés.

BAC STI2D Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable 
option AC (architecture et construction)
Au programme, des enseignements 
généraux  (communs avec la termi-
nale STL), la philosophie, les langues 
vivantes et un enseignement spécifique 
suivant l’option choisie. 
La spécialité AC porte sur l’analyse 
et la création de solutions techniques 
relatives au domaine de la construc-
tion, et respectant des contraintes 
règlementaires, économiques et envi-
ronnementales.

Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains Lycée Pierre Gilles de Gennes
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence Lycée Vauvenargues 
■ Gardanne Lycée Marie-Madeleine Fourcade
■ Martigues Lycée Jean Lurçat
■ Marseille Lycée Denis Diderot

BAC PRO Aménagement et finition du 
bâtiment 
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP René Caillié
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles

Hautes-Alpes
▼ Saint-Jean-Saint-Nicolas LPP Pierre et Louis
Poutrain
■ Veynes  SEP LP Pierre Mendès-France
Bouches-du-Rhône
▼ Aix-en-Provence LPP Saint-Eloi
■ La Ciotat SEP du lycée de la méditerranée
■  Marseille LP Ampère 
▼ Marseille LPP Don Bosco
▼ Marseille LPP Saint-Henri
▼ Marseille LPP Ecole modèle d’électronique
▼ Marseille LPP école modèle d’électronique
▼ Marseille LPP Ecole libre de Métiers
A  Marseille CFA de la Bourse du travail (antenne 
Duverger)
■ Martigues LP Jean Lurçat
■ Port-de-Bouc LP Jean Moulin
■ Vitrolles SEP LP Pierre Mendès-France
■ Salon-de-Provence LP Adam-de-Craponne
Vaucluse
■ Apt SEP du lycée Charles de Gaulle
■ Avignon LP Robert Schuman
▼ Avignon LPP Saint-Jean-Baptiste de la Salle
■ Orange LP de l’Argensol
■ Sorgues LP Montesquieu

BAC PRO Intervention sur le patrimoine 
bâti option maçonnerie
Bouches-du-Rhône
■ Miramas LP Les Alpilles
A Arles CFA du Bâtiment (cours à miramas)

BAC PRO Ouvrage du bâtiment : aluminium, 
verre et matériaux de synthèse
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP René Caillié

MC Technicien en énergies renouvelables 
(niveau IV)

option énergie thermique
Hautes-Alpes
A St-Jean St-Nicolas LPP Pierre et Louis Poutrain
(avec le CFA de la cité technique)
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA du Bâtiment
Vaucluse
A Avignon CFA Robert Schuman
A Vedène UFA Domaine d’Eguilles

option énergie électrique
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP Saint-Henri
A Aix-en-Provence CFA du Bâtiment - Les Milles
Vaucluse
A Avignon UFA Robert Schuman

BAC PRO Systèmes numériques
Option A - Sûreté et sécurité des infrastruc-
tures de l’habitat - SSIHT
L’option SSIHT donne les compétences 
pour intervenir sur les installations et 
équipements (matériels et logiciels) 
entrant dans la constitution de sys-
tèmes numériques des domaines de la 
sûreté et la sécurité des biens et des 
personnes : systèmes de vidéo pro-
tection, systèmes de sécurité incendie 
(etc.), mais aussi les systèmes immo-
tiques (bâtiment intelligent, gestion 
technique centralisée..) et les systèmes 
domotiques liés à la gestion de l’habitat 
(assistance à la personne, gestion des 
ouvrants et des alarmes techniques...).

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage

BAC PRO Technicien en installation des         
systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
Voir page 33

Nous ne sommes pas encore en mesure
de connaître la répartition de ces 
options dans les lycées concernés.

MC Technicien en réseau électrique 
(niveau V)
A Mallemort CFA des Travaux publics

Option B - Audiovisuel, réseaux et équipements
domestiques - ARED
L’option ARED donne  les compétences 
pour intervenir sur les installations et 
équipements (matériels et logiciels) 
entrant dans la constitution de sys-
tèmes numériques dans le domaine 
des installations audiovisuelles, mul-
timédias et domotiques (systèmes de 
lecture et d’enregistrement numérique, 
de restitution du son et de l’image, 
systèmes centralisés de commande 
avec périphériques multimédias...), 
sans oublier la domotique et la gestion 
d’énergie, et l’e-santé. Il pourra aussi 
intervenir dans le domaine électrodo-
mestique : systèmes de traitement du 
linge, de production de froid, de trai-
tement de l’air, etc. Ses compétences 
recouvrent aussi le domaine de l’éclai-
rage et de la sonorisation et les sys 
tèmes contribuant à l’activité scénique.

Option C - Réseaux informatique et systèmes
communicants - RISC
L’option RISC permet d’intervenir sur 
les installations et équipements (maté-
riels et logiciels) entrant dans la consti-
tution de systèmes numériques des 
domaines des télécommunications et 
réseaux (les systèmes participant à la 
mise en réseau de terminaux et aux télé-
communications) et de l’électronique 

industrielle et embarquée (systèmes 
de commande et de contrôle, systèmes 
communicants, systèmes d’accès Voix 
Données Images...). Ces techniciens 
seront capables d’exercer les activi-
tés liées à la préparation, l’installation, 
la réalisation, la mise en service et 
la maintenance préventive, corrective 
et curative (diagnostic, dépannage et 
réparation).
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BAC PRO Ouvrage du bâtiment : métallerie
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Vauvenargues 
■ Aubagne LP Gustave Eiffel
■ Martigues LP Jean Lurçcat
A Martigues UFA du LP Jean Lurçcat (CFA Henri 
Rol Tanguy)

BAC PRO Technicien d’études du bâtiment 
option assistant en architecture
Hautes-Alpes
■ Gap LP Paul Héraud
Bouches-du-Rhône
■ Marseille Lycée Denis Diderot
■ Marseille LP René Caillé 
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles

BAC PRO Technicien d’études du bâtiment : 
option études et économie
Connaissances techniques et formation 
à la gestion de chantier et à l'étude des 
coûts, maîtrise des logiciels de DAO et de 
bureautique.
Il/elle participe à la coordination entre 
le bureau et le chantier en élaborant 
l'ensemble des documents graphiques et 
écrits préparatoires à l'exécution d'une 
opération. 
Hautes-Alpes
■ Gap LP Paul Héraud 
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Vauvenargues
■ Marseille Lycée Denis Diderot      
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles

BAC PRO Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros-oeuvre
Etude des  constructions (matériaux, 
sols,  bois et constructions métalliques), 
préparation, suivi  du  chantier   et  
mise  en  œuvre,   notions d’électri-
cité. Sur un chantier, Il/elle réalise des 
ouvrages neufs,  des travaux de réhabili-
tation, de rénovation ou d’entretien.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP René Caillié
■ Marseille Lycée Denis Diderot
■ Miramas LP Les Alpilles
A Marseille LPP site Saint-Henri CFA de la cité 
technique
Vaucluse
■ A Vedène LP Domaine d’Eguilles

BAC PRO Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques
Enseignements spécifiques en électrici-
té, mécanique des fluides, thermodyna-
mique et chimie. Il/elle est chargé(e) de 
la réalisation d'installations et de l'orga-
nisation de chantiers dans les domaines 
de la climatisation et de la ventilation, 
du chauffage et du sanitaire. 
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains LP Beau-de-Rochas
Hautes-Alpes
▼ Saint-Jean-Saint-Nicolas LP Pierre et Louis 
Poutrain 
Bouches-du-Rhône
■ Aubagne LP Gustave Eiffel
■ Marseille LP René Caillié 
A Marseille CFA du Bâtiment

BAC PRO Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
Formation de professionnels de la main-
tenance préventive et corrective des 
installations énergétiques et clima-
tiques. Emploi dans de nombreux sec-
teurs et dans des types d'entreprises 
très variés.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille Lycée Denis Diderot
■ Marseille LP Ampère     
■ Miramas LP Les Alpilles
▼ Marseille LPP Don Bosco
A Istres CFAI Provence
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles

BAC PRO Technicien constructeur bois
Formation : connaissance des matériaux, 
mathématiques et sciences physiques, 
préparation et mise en oeuvre d'une 
fabrication, gestion du chantier. Travail en 
atelier ou sur un chantier pour fabriquer 
et installer des ouvrages de structure, 
d'ossature et de charpente réalisés en 
bois et composants dérivés.
Hautes-Alpes
■ Embrun Lycée des métiers Alpes et Durance 
Préformation aux métiers de la montagne voir p. 35

BAC PRO Technicien géomètre topographe
Préparation des plans topographiques 
de terrains et autres biens fon-
ciers, étude et confection de cartes, 
DAO, en vue de travaux d’aménage-
ment, de construction ou d’implan-
tation ou afin de régler des litiges.
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP René Caillié
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles

BAC PRO Technicien menuisier agenceur
Au programme, connaissance du bois 
et des matériaux associés, techniques 
de fabrication, tracés sur supports 
informatiques ou conventionnels, pré-
paration du programme de pose. En 
atelier, le/la technicien(ne) fabrique des 
éléments de menuiserie d'intérieur et 
d'extérieur : portes, escaliers, parquets, 
placards, mobilier de cuisine. Il/elle peut 
aussi installer ces éléments sur le chantier.
Hautes-Alpes
■ Embrun Lycée des métiers Alpes et  Durance  
Préformation aux métiers de la montagne voir p.35 
▼ Saint-Jean-Saint-Nicolas LP Pierre et Louis 
Poutrain
Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence LP Vauvenargues
■ Marseille Lycée Denis Diderot
▼ Marseille LP La Cabucelle
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles

BAC PRO Travaux Publics
Formation : dessin technique, étude 
des matériaux (bois, ciment, béton…), 
résistance des matériaux, sciences 
physiques (mécanique des fluides, élec-
tricité, chimie) et mathématiques, ges-
tion de chantier. Le/la technicien(ne) 
est chef(fe) d’équipe ou  de chantier et 
travaille à la réalisation d’ouvrages tels  
que  routes, ponts, tunnels…
Alpes-de-Haute-Provence
■ Digne-les-Bains LP Beau-de-Rochas 
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP René Caillié
A Mallemort CFA des Travaux publics
Vaucluse
■ Vedène LP Domaine d’Eguilles

MC Maintenance en équipement
thermique individuel
Spécialisation dans la mise en service 
et la maintenance préventive et correc-
tive des  installations et des appareils  
de  production de chaleur.
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA du Bâtiment

MC Peinture décoration (niveau IV)
Bouches-du-Rhône
A Marseille CFA du Bâtiment

CAP (en 1 an) Carreleur mosaïste
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

CAP (en 1 an) Conducteur d’engins : travaux 
publics et carrières
Le/la conducteur(trice) d'engins effec-
tue les travaux de terrassement et de 
nivellement, en suivant des plans et 
en respectant des règles de sécurité 
strictes.
Bouches-du-Rhône
A Mallemort CFA des Travaux Publics

CAP (en 1 an) Constructeur en canalisations 
des TP
Bouches-du-Rhône
A Mallemort CFA des Travaux Publics

CAP (en 1 an) Constructeur de routes
Bouches-du-Rhône
A Mallemort CFA des Travaux Publics

CAP (en 1 an) Ebéniste
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du BTP 
■ Marseille LP Poinso Chapuis

CAP (en 1 an) Arts du bois
(Spécialisation après un CAP Ebéniste)
option sculpteur ornemaniste 
option marqueteur
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Poinso Chapuis

CAP (en 1 an) Installateur sanitaire
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

CAP (en 1 an) Installateur thermique
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du BTP 
A Marseille CFA du BTP 
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

LES DOMAINES PROFESSIONNELS
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CAP (en 1 an) Menuisier installateur
Bouches-du-Rhône
■ Marseille LP Poinso Chapuis
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP Florentin Mouret

CAP (en 1 an) Peintre et applicateur 
revêtement
Bouches-du-Rhône
▼ Marseille LPP Saint-Henri

CAP (en 1 an) Platrier plaquiste
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP  Florentin Mouret

BP Carrelage mosaïque
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP  Florentin Mouret

BP Charpentier de marine
A Marseille UFA Poinson Chapuis

BP Menuisier aluminium, verre 
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment 
A Marseille UFA du lycée privé Don Bosco

BP Maçon
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment 

A Arles CFA du Bâtiment
A Marseille CFA du BTP
Vaucluse
A Avignon CFA du Bâtiment et des TP Florentin Mouret

BP Menuisier
Hautes-Alpes
A Gap Institut des métiers des Hautes-Alpes
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment 

BP Métiers de la piscine
Bouches-du-Rhône
A Port-de-Bouc CFA Henri Rol Tanguy

BP Installateur dépanneur  en  froid  et
conditionnement d’air
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles  CFA du Bâtiment 

BP Monteur  en  installations  de génie 
climatique et sanitaire
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment 
A Arles CFA du Bâtiment
A Marseille CFA du Bâtiment 
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP  Florentin Mouret

Sport animation

Pour préparer ces diplômes de nom-
breux organismes de formation publics 
ou privés, sont habilités par la 
Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale 
DRJSCS PACA
66 A rue St Sébastien, CS 50240
13292 MARSEILLE 06 CEDEX 06
Tél. 04 88 04 00 10

BPJEPS Moniteur de football
A Marseille Centre de formation de l’OM (CFA des 
métiers du sport Futur Osud)

Pour avoir la liste de tous les BPJEPS et  
les lieux de formation, se renseigner dès 
le mois d’avril  sur le site web :
www.paca.drjscs.gouv.fr

À noter : le BAFA (brevet d'aptitude 
aux fonctions d'animateur) 
Formation non professionnelle acces-
sible dès 17 ans, permet de trouver 
facilement un job d'été, et c'est un 
plus indéniable sur votre CV !

Des métiers qui se développent au sein d'associations, de clubs sportifs, de 
collectivités, d'entreprises... Au niveau bac, des emplois d'animateur socio-
culturel ou de loisirs, d'éducateur sportif ainsi que des emplois dans les 
services de proximité.

Formation accessible sans diplôme
BAPAAT (Brevet d’aptitude professionnelle 
d’assistant animateur technicien) 
1er niveau de qualifi cation professionnelle 
pour l’animation et l’encadrement des 
activités sportives et socioculturelles 
dans les centres sociaux, les associations 
de quartier, bases de plein air... (diplôme 
de niveau V). 
3 options : Loisirs du jeune et de l’enfant, 
Loisirs tous publics, Loisirs de pleine 
nature.
Formation par alternance. Poursuite 
d’études possible vers le BPJEPS 
ou concours de la fonction publique 
territoriale «Adjoint d’animation».

BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport)

C’est un diplôme d’Etat de niveau IV (Bac, 
BP...), qui forme des animateurs(trices) 
dans les domaines des activités 
physiques, sportives, socio-éducatives 
ou culturelles.

Des exigences préalables à l’entrée en 
formation sont fi xées au plan national 
pour chaque spécialité visée. Puis 
chaque organisme de formation défi nit 
ses propres tests de sélection. A 
l’entrée en formation, il faut posséder 
l’AFPS (attestation de formation aux 
premiers secours).

Le BPJEPS se prépare soit en formation 
initiale soit par apprentissage.

BP Peinture-revêtements
Alpes-de-Haute-Provence
A Digne-les-Bains CFA René Villeneuve
Bouches-du-Rhône
A Aix-Les Milles CFA du Bâtiment 
A Arles CFA du Bâtiment
A Marseille CFA du Bâtiment 
Vaucluse
A Avignon CFA du BTP  Florentin Mouret

BP Plâtrerie et plaque
Bouches-du-Rhône
A Arles CFA du Bâtiment 

CQP Peinture industrielle anticorrosion
(Certifi cat de qualifi cation professionnelle équi-
valent au CAP,  niveau V)
Bouches-du-Rhône
A Châteauneuf-les-Martigues Antenne du CFA de la 
Cité Technique

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage
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Les études et le sport
Les  sections sportives scolaires 

Les sections sportives, implantées dans un petit nombre 
de lycées, accueillent des élèves confi rmés dans un sport. 
Entre 2 et 4h hebdomadaires sont réservées à la pratique 
sportive, en plus de l'EPS obligatoire pour tous. Modalités de 
recrutement plus ou moins sélectives : dossier scolaire bien 
sûr,  performances sportives, tests. Renseignez-vous auprès 
des établissements.

Pour les sportifs de haut niveau
Les fédérations sportives ont passé des accords avec des 
établissements qui s’engagent à aménager l’emploi du 
temps et la scolarité des jeunes sportifs de haut niveau pour 
qu’ils puissent pratiquer leur discipline et participer aux 
compétitions nationales et régionales.
Il faut vous inscrire sur la liste des sportifs de haut niveau 
(pôles France et Espoir) du Ministère des Sports. 
Le CREPS PACA (Aix-en-Provence) accueille beaucoup 
de sportifs de l’académie et fournit les infrastructures et 
équipements sportifs. 
Pour plus d’infos, consultez les sites :
www.creps-paca.sports.gouv.fr & www.paca.drjscs.gouv.fr
Pour les sports ski alpin et ski de fond :
www.ffs.fr/federation    rubrique «haut niveau»

La pluriactivité en montagne
Elle permet aux jeunes des régions alpines de se former à un 
métier sportif de montagne, en complément de leur formation 
au lycée.

■ 05  Gap    - Lycée agricole
Options sportives ouvertes à tous les élèves de bac pro, 2de 
GT et 1re : ski, montagne ou sports équestres. Préformation 
aux métiers sportifs de montagne : moniteur de ski, pisteur 
- secouriste, accompagnateur de randonnées en moyenne 
montagne ou accompagnateur de randonnées équestres…
Double qualifi cation, professionnelle dans le domaine 
du bois, et sportive (monitorat de ski alpin ou de fond).                                                       

■  05  Embrun    - LP Alpes et Durance  
Elle concerne les bacs pro Constructeur bois et Menuisier 
Agenceur, qui se préparent en 4 ans au lieu de 3.
Recrutement voir p. 14

Athlétisme  
   ■ 84  Cavaillon  - Lycée Ismaël Dauphin   

Équitation-hippologie  
     ■ 05  Gap  - Lycée agricole des 
hautes-Alpes 
▼   13  Miramas  - Lycée agricole 
Fontlongue

  Football  
■   13  Marseille  - Lycée Marseilleveyre
(football féminin)  
▼   13  Marseille  - LPP  Saint-Henri
▼   13  Miramas  - Lycée agricole 
Fontlongue

     Rugby 
     ■           04  Chaffaut-Mallemoisson  - Lycée 
agricole de Digne-Carmejane
 ■   13  Marseille  - Lycée Jean Perrin
     ■  84  Carpentras  - Lycée agricole
 Louis Giraud        
   ■ 84 L’Isle-sur-la-Sorgue - LPA La 
Ricarde

   Ski alpin                                                          
    ■       04  Barcelonnette  - Lycée 
et SEP  André Honnorat                                                                       
   ■  05  Gap  - Lycée agricole des          
hautes-Alpes    

Handicap et scolarité

«Besoins éducatifs particuliers» 
document en 

téléchargement 
sur le site onisep.fr/aix 

Assurer la scolarisation de tous les jeunes porteurs 
d’un handicap ou malades est une obligation pour 
l’Education nationale. La loi permet à ces élèves de 
bénéfi cier d’un projet personnalisé de scolarisation 
(PPS), établi en concertation avec l’équipe éducative, 
médicale et paramédicale et la famille.

Lorsque la scolarisation en milieu ordinaire est possible, 
elle peut être réalisée de manière individualisée ou au 
sein d’une structure collective. 

Scolarisation indivualisée
En classe ordinaire, à temps plein ou à temps partiel. 
Le PPS permet de prendre en compte les besoins 
éducatifs particuliers de chaque élève (intervention 
d’un auxiliaire de vie scolaire, matériel adapté…). 
Le Centre national d’enseignement à distance peut 
compléter ce dispositif.

Scolarisation au sein d’un dispositif collectif d’intégration 
Les unités localisées  pour  l'intégration scolaire 
(ULIS)  accueillent une dizaine de jeunes présentant 
différentes formes de handicap sur la base du projet 
personnalisé de scolarisation. (voir liste des ULIS p.41) 

CFA spécialisé
Il existe aussi la possibilité de préparer un CAP par l’apprentissage 
au CFAR - FA (centre de formation d’apprentis régional - formation 
adaptée) ou dans ses antennes réparties dans l’académie.

Pour plus d’infos  
contactez : 
CFAR - FA «A ter’ à cheval»
4 bis, avenue De Lattre de Tassigny
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 50 35 47
et consultez :
www.onisep.fr/voie-pro
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Alpes-de-Haute-Provence

■ Digne-les-Bains LP Beau de Rochas
Bac pro Gestion et administration (anglais)

■ Digne-les-Bains Lycée Pierre-Gilles de Gennes
Bac STI2D et STL  (anglais)

■ Manosque Lycée Martin Bret
Bac pro Commerce (anglais)
Bac pro Commercialisation et services en 
restauration (anglais)

■ Sisteron Lycée Paul Arène
Bac STHR (italien)

Hautes-Alpes
■ Embrun Lycée des métiers Alpes et Durance 
Bac pro Technicien constructeur bois (italien)
Bac pro Technicien menuisier agenceur 
(italien)

■ Embrun Lycée Honoré Romane
Bac ST2S (anglais)

■ Gap Lycée professionnel Sévigné
Bac pro Commercialisation et services en 
restauration (italien)

■ Gap Lycée Aristide Briand
Bac STMG (anglais, italien)

■ Veynes LP Pierre Mendès-France
Bac pro Vente (anglais)

Bouches-du-Rhône
■ Aix-en-Provence Lycée Paul Cézanne 
Bac STMG  (anglais, italien)

■ Aix-en-Provence LP Gambetta
Bac pro Services : accueil relations clients et 
usagers (anglais)

■ Aix-en-Provence LP Zola
Bac STMG (anglais)

■ Aix-en-Provence Lycée Vauvenargues 
Bac STI2D  (allemand, anglais)
Bac pro Maintenance des systèmes industriels 
(anglais) 

■ Arles Lycée Montmajour
Bac STMG  (espagnol)

La deuxième langue vivante est obligatoire en première technologique STMG, STI2D, 
STL, STD2A et en Hôtellerie, ainsi que pour tous les bac pro du secteur tertiaire

Les sections européennes
Tous les élèves sont concernés : 
partir en Europe c’est possible !

Le programme Léonardo da Vinci permet aux apprentis et aux lycéens 
jusqu’au bac professionnel d’effectuer leur stage dans une entreprise 
d’un autre état membre européen.
Pour en savoir plus consultez le site de l’agence 
Europe Education Formation France (2e 2f) : www.2e2f.fr 
ainsi que leur magazine en ligne Soleo web.

■ Arles LP Perdiguier
Bac pro Cuisine (anglais)
Bac pro Services : accueil relations clients et 
usagers (anglais)
Bac pro Commercialisation et services en 
restauration (anglais)
Bac pro Gestion et administration (anglais)

■ Arles Lycée Pasquet
Bac STI2D (espagnol)

■ Arles Lycée Charles Privat
Bac pro électrotechnique énergier équipements 
communicants (espagnol)

■ Ciotat (La) Lycée Auguste et Louis Lumière
Bac pro Gestion et administration (anglais)  (SEP) 
Bac STMG (italien)

■ Ciotat (La) Lycée de la Méditerranée
Bac pro Commercialisation et services en 
restauration (anglais)

■ Istres Lycée Arthur Rimbaud
Bac STMG (anglais)

■ Luynes Lycée Georges Duby
Bac STMG (anglais, espagnol)

■ Marseille LP La Calade
Bac pro Commerce (espagnol)
Bac pro Services : accueil relations clients et 
usagers (anglais)

■ Marseille LP Colbert
Bac pro Vente  (italien)
Bac pro Commerce  (italien)
Bac pro Services : accueil relations clients et 
usagers (anglais)
Bac pro Gestion et administration (anglais, 
italien)

■ Marseille LP Camille Juillan
Bac pro Commerce  (anglais)
Bac pro Vente (anglais)
Bac pro Gestion et administration (anglais)

■ Marseille Lycée Hôtelier
Bac STHR  (anglais)

■ Marseille  Lycée Marie Curie
Bac STL (anglais)
Bac STMG (italien)

■ Marseille Lycée Marcel Pagnol
Bac STMG (italien)

■ Marseille LP Germaine Poinso-Chapuis 
BMA Ébéniste (italien)

■ Marseille LP Brochier
Bac pro Gestion administrative (anglais)

■ Marseille  Lycée Jean Perrin
Bac STI2D  (anglais)
■ Marseille Lycée Saint-Charles
Bac STMG (espagnol)

■ Marseille LP Mistral
Bac pro Gestion et administration (anglais)
Bac pro Commerce  (anglais)

■ Marseille  Lycée Périer
Bac STMG (anglais)

■ Marseille  Lycée Antonin Artaud
Bac STI2D (anglais)

■ Marseille  Lycée Honoré Daumier
Bac STMG (italien)

■ Miramas Lycée Jean Cocteau
Bac STMG (italien)

■ Miramas LP Les Alpilles
Bac pro Vente (anglais)
Bac pro Transport (anglais)
Bac pro Logistique (anglais)

■ Port-de-Bouc LP Mongrand 
Bac pro Services : accueil relations clients et 
usagers (anglais) 
Bac pro Commerce (italien)

■ Saint-Chamas LP Les Ferrages 
Bac pro Gestion et administration (anglais)

■ Salon-de-Provence  Lycée Adam de 
Craponne
Bac STMG (anglais)

■ Tarascon  Lycée A. Daudet 
Bac STMG (allemand)

■ Vitrolles SEP Mendès-France
Bac pro Aéronautique (anglais)

■ Vitrolles Lycée Jean Monet
Bac pro Commerce (anglais)
Bac pro Accueil relations clients et usagers  
(anglais)
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La maîtrise d’une ou plusieurs langues est aujourd’hui un atout essentiel 
dans tous les secteurs économiques.
En bac pro, en plus de l’anglais,  l’apprentissage d’une deuxième langue
vivante est souvent proposé aux élèves. Les échanges avec d’autres pays 
européens se développent dans les lycées professionnels et dans les CFA  ; 
ils ne concernent pas uniquement l’enseignement général, une partie des 
stages en entreprise pouvant être effectuée à l’étranger.
Certains lycées de l’académie proposent, au niveau bac pro et bac 
technologique, des sections européennes. 
                Une partie des cours et des cours d’atelier est dispensée en                             
        langue étrangère.

▼ Aix-en-Provence Lycée Célony
Bac STMG (anglais)
Bac STD2A (espagnol)

▼ Aix-en-Provence Lycée Sacré Coeur
Bac STMG (italien)

▼ Marseille LPP Don Bosco
Bac pro Artisanat métiers d’art 
- option communication visuelle (anglais)

▼ Marseille LPP Pastré-Grande-bastide
Bac pro Commercialisation et services en 
restauration (anglais)

▼ Marseille Lycée Maximilien de Sully
Bac STMG (anglais, italien)

▼ Marseille LPP Marie Gasquet
Bac pro Vente (anglais)

▼ Marseille Lycée Saint-Joseph de la Madeleine
Bac STMG  (anglais)

▼ Marseille LPP La Cadenelle
Bac pro Commercialisation et services en 
restauration (anglais)

▼ Marseille LPP Charles Péguy
Bac pro Commerce (anglais)
Bac pro Gestion et administration (anglais)

▼ Martigues LPP Brise-Lames
Bac pro Vente (anglais)
Bac pro Commerce (anglais)
Bac pro Gestion et administration (anglais)
▼ Septèmes-les-Vallons LP Sainte-Elisabeth
Bac pro Commerce et Vente (anglais)

Vaucluse

■ Avignon Lycée Théodore Aubanel 
Bac STMG (allemand, espagnol)

■ Bollène Lycée Lucie Aubrac
Bac STMG (anglais)

■ Carpentras LP Victor Hugo
Bac pro Services : accueil relations clients et 
usagers (espagnol)

■ Cavaillon Lycée Ismaël Dauphin
Bac STMG  (anglais, espagnol)

■ L’Isle-sur-la-Sorgues Lycée Alphonse Benoît
Bac STI2D  (anglais)

■ Orange Lycée de l’Arc
Bac STMG (allemand, italien)
■ Orange LP Aristide Briand
Bac pro Services : accueil relations clients et 
usagers (anglais) 

■ Orange LP Viticole
Bac pro Technicien-conseil vente en alimenta-
tion : option vins et spiritueux (anglais)

■ Valréas LP Ferdinand Revoul                          
Bac pro Electrotechnique énergie équipements 
communicants (anglais)
Bac pro Maintenance des équipements 
industriels (allemand)
Bac pro Commercialisation et services en 
restauration (anglais)

▼ Avignon LPP Vincent-de-Paul
Bac pro Gestion et administration, Commerce, 
Vente (anglais, espagnol)

Le site MA VOIE PRO EUROPE

vous informe sur 
vos possibilités 
de mobilité avec 
en plus un onglet 
«contacts en région» 
qui vous donne 
les coordonnées 
des organismes
que vous pouvez 
contacter pour 
vos démarches 
de séjours 
à l’étranger.

onisep.fr
onisep.fr

en région

Pensez
 à consulter 

régulièrement

■  Etablissements publics
  ▼  Etablissements privés sous contrat         

 A  Apprentissage
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04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Digne-les-Bains 04000
LP Alphonse Beau-de-Rochas
M  Lycée des métiers BTP, 

mécanique, comptabilité, 
secrétariat, soins à la personne
10, avenue général Leclerc
04 92 31 06 08 - internat

Digne-les-Bains 04000
Lycée Alexandra David-Néel
17, avenue Maréchal Leclerc
04 92 30 35 80 - internat

Digne-les-Bains 04000
Lycée Pierre-Gilles de Gennes
Espace Saint-Christophe
04 92 36 71 90 – internat

Manosque 04100
LP Louis Martin Bret
M  Lycée des métiers de l’hôtellerie 

et de la restauration des 
secteurs tertiaires et industriels
Allée du Parc
04 92 70 78 40 - internat

Manosque 04103 Cedex
Lycée Félix Esclangon
Boulevard Martin Bret - BP 336
04 92 70 54 70 - internat

Manosque 04100
Lycées Les Iscles
116 boulevard Régis Ryckebush
04 92 73 41 10 - internat

Sisteron 04203
Lycée Paul Arène
M  Lycée des métiers de l’hôtelle-

rie et de la restauration des Alpes 
provençales
13, avenue du stade - BP 98
04 92 61 02 99 - internat

05 HAUTES-ALPES

Briançon 05105 cedex
Lycée d’Altitude
2, rue Marius Chancel
04 92 21 30 84 - internat

Embrun 05200 cedex
M  Lycée des métiers pluri-actifs 

du bois et de l’habitat en mon-
tagne
LP Alpes et Durance
Quartier de La Robeyère - BP 92
04 92 43 13 04 - internat G  

Embrun 05202 cedex
Lycée Honoré Romane
Route de Caleyère - BP 93
04 92 43 11 00 - internat 

Gap 05000
LP Paul Héraud
25, chemin de Bonne
04 92 53 74 84 - internat

Gap 05003 cedex
LP Sévigné
6, rue Jean Macé
04 92 56 56 10 - internat

Gap 05007 cedex
Lycée Aristide Briand
20, avenue du Cdt Dumont - BP 155
04 92 52 28 05 - internat

Veynes 05400
LP Pierre Mendès-France
Place des Aires
04 92 57 23 45 - internat 
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Aix-en-Provence 13100
Lycée Paul Cézanne
Avenue Jean et Marcel de 
Fontenaille
04 42 17 14 00 – internat F

Aix-en-Provence 13181 cedex 05
Lycée Emile Zola
Avenue de l’Arc de Meyran - BP 60010
04 42 93 87 00 

Aix-en-Provence 13100
LP Gambetta
M  Lycée des métiers du tertiaire

100 bis, cours Gambetta
04 42 93 28 28

Aix-en-Provence 13100
Lycée Vauvenargues
60, boulevard Carnot
04 42 17 40 40 - internat 

Aix-en-Provence 13617
Lycée Militaire
13 boulevard des Poilus
04 42 23 89 58 - internat

Arles 13646 cedex 
Lycée Montmajour 
Chemin des Moines - BP 22025
04 90 96 80 50 – internat

Arles 13632 cedex 
M  Lycée des métiers de l’énergie 

électrique et des systèmes 
automatisés
LP Charles Privat 
10, rue Lucien Guintoli - BP 71
04 90 49 60 44

Arles 13200
Lycée Louis Pasquet 
M  Lycée des métiers de l’énergie 
électrique et des systèmes auto-
matisés
54 boulevard Marcellin Berthelot
04 90 18 35 15

Arles 13646 cedex
LP Perdiguier
Chemin des Moines - BP 22025
04 90 96 80 50 - internat au lycée 
Montmajour (places limitées)

Aubagne 13682 cedex
LP Gustave Eiffel
Avenue Manouchian - BP 543 
04 42 03 14 44 

Aubagne 13400
Lycée  Frédéric Joliot-Curie
Avenue des Goums 
04 42 18 51 51 

Gardanne 13120
Lycée Marie-Madeleine Fourcade
Avenue Groupe Manouchian
04 42 65 90 70

Gardanne 13541 cedex
LP de L'Etoile
14, avenue Jules Ferry - BP 125
04 42 12 64 30

Istres 13800 cedex
LP Pierre Latécoère
M  Lycée des métiers des 

industries de procédés
28, avenue des Bolles - BP 4065
04 42 41 19 50 - internat G

Istres 13808 Cedex
Lycée Arthur Rimbaud
Quartier  des Salles – BP 50650
04 42 41 10 96

La Ciotat 13600 cedex
Lycée régional de la Méditerranée
Avenue de la Méditerranée
04 42 08 80 20

La Ciotat 13600 
Lycée Auguste et Louis Lumière
Avenue Jules Ferry
04 42 08 38 38

Luynes 13080
Lycée international Georges Duby
200 rue George Duby
04 42 60 86 00 – internat

Marignane 13700 
Lycée Maurice Genevoix
Avenue Général de Gaulle
04 42 88 76 90

Marignane 13721 cedex
LP Louis Blériot
8, boulevard de la Libération BP 10
04 42 09 30 50 

Marseille 13232 cedex 01
Lycée Saint-Charles
5 rue Guy Fabre
04 91 08 20 50
Marseille 13003
LP Le Chatelier
108, avenue Roger Salengro
04 95 04 55 00

Marseille 13003 
Lycée Victor Hugo
3, boulevard Gustave Desplaces
04 91 11 05 00

Marseille 13392 cedex 05
Lycée Marie Curie
16, boulevard Jeanne d’Arc
04 91 36 52 10

Marseille 13291 cedex 06
Lycée Montgrand
13 rue Montgrand
04 96 11 25 30

Marseille 13284 cedex 07 
LP Colbert
13, rue Capitaine Dessemond
04 91 31 04 52

Marseille 13007
Lycée du Rempart
1 rue du Rempart
04 91 14 32 80

Marseille 13007
LP Léonard de Vinci
8, rue du Rempart
04 91 14 01 40

Marseille 13008
Lycée Honoré Daumier
46 avenue Clot Bey
04 91 76 01 20

Marseille 13295 cedex 08
Lycée Périer
270 rue Paradis
04 91 13 39 00

Marseille 13008
LP Leau
63, boulevard Leau
04 91 16 37 10
Marseille 13266 cedex 08
Lycée Hôtelier régional
M  Lycée des métiers de 

l’hôtellerie, du tourisme et de l’ali-
mentation
114, avenue Zenatti - BP 18
04 91 73 47 81 - internat

Marseille 13417 cedex 08 
LP Frédéric Mistral
M  Lycée des métiers de 

l’automobile et des secteurs 
tertiaires associés
46, boulevard Ste-Anne
04 91 29 12 00

Marseille 13272 cedex 08
LP Germaine Poinso-Chapuis
49, traverse Parangon
04 91 16 77 00

Marseille 13395 cedex 10
LP Ampère
56, boulevard Romain Rolland
04 91 29 84 00 
internat G au Lycée Jean Perrin

Marseille 13010
LP Jean-Baptiste Brochier
M  Lycée des métiers de l’habille-

ment et des services à la personne 
et tertiaire
9 boulevard Mireille Lauze
04 91 17 88 30

Marseille 13395 cedex 10
Lycée Jean Perrin
74, rue Verdillon
04 91 74 29 30 - internat

Marseille 13395 Cedex 10
Lycée Marcel Pagnol
128 boulevard de Saint-Loup
04 91 87 64 00

Marseille 13396 cedex 11
LP Camille Jullian
50, boulevard de la Barasse
04 91 88 83 00

Marseille 13011
LP René Caillié
M  Lycée des métiers du bâtiment, 

des travaux publics et de la 
topographie
173, boulevard de Saint-Loup
04 91 18 10 06 
internat au Lycée Jean Perrin

Marseille 13012
Lycée Blaise Pascal
49, traverse Capron
04 91 18 03 40

Marseille 13012
Lycée La Fourragère
Rue Louis Reybaud
04 91 18 02 50

Marseille 13013
Lycée antonin Artaud
25 chemin Notre-Dame de la 
Consolation
04 91 12 22 50

Les lycées publics

M   Lycée des métiers 

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
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Marseille 13388 cedex 13
Lycée Denis Diderot
M  Lycée des métiers de l’éco-

habitat et du design d’espace
23, boulevard Lavéran
04 91 10 07 00 - internat

Marseille 13014
LP La Floride
M  Lycée des métiers du transport 

et de la mécanique poids lourd
54, bd Gay-Lussac - ZIN 903
04 95 05 35 35

Marseille 13015
LP La Calade
M  Lycée des métiers de la mode 

et du tertiaire
430, chemin de la Madrague-Ville
04 91 65 86 50

Marseille 13015
LP La Viste
M  Lycée des métiers des services 

aux personnes et du tertiaire
Traverse Bonnet
04 91 65 90 40

Marseille 13326 cedex 15
Lycée Saint Exupéry
529, chemin de la Madrague-Ville
04 91 09 69 00 - internat G

Marseille 13016
LPTR de l'Estaque
310, rue Rabelais
04 95 06 90 70 

Martigues 13691 cedex
Lycée Paul Langevin
131 Avenue Docteur Fleming - BP 19
04 42 80 08 75

Martigues 13693 cedex 
Lycée Jean Lurçat
M  Lycée des métiers de la 

construction métallique, des 
systèmes électroniques et réseaux
Boulevard des Rayettes - BP 70 129
04 42 41 31 80

Miramas 13140
LP Les Alpilles
M  Lycée des métiers de la 

logistique, des transports et du 
bâtiment
Quartier Les Molières
04 90 58 02 95 - internat G

04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Le Chaffaut 04510 
LEGTA de Digne-Carmejane
Route d’Espinouse
04 92 30 35 70 - internat

05 HAUTES-ALPES

Gap 05000 
LEGTA des Hautes-Alpes
"Les Emeyères" 
127, route de Valserres
04 92 51 04 36 - internat

Miramas 13141 cedex
Lycée Jean Cocteau
Avenue Jean Cocteau - BP 33
04 90 50 02 98

Port-de-Bouc 13110
LP Jean Moulin
M  Lycée des métiers de la 

maintenance, de l’automobile et 
du nautisme
1, boulevard Marcel Cachin
04 42 06 24 03

Port-de-Bouc 13110
LP Charles Mongrand
M  Lycée des métiers des services 

aux personnes et du tertiaire
10, boulevard Cristofol
04 42 35 04 70

Port-St-Louis-du-Rhône 13230
LPP Henri Leroy
1, rue des écoles
04 42 86 01 57

Saint-Chamas 13250
LP Les Ferrages
Quartier Les Ferrages
04 90 50 70 36

Salon-de-Provence 13665 cedex  
Lycée Adam de Craponne
218, rue Chateauredon - BP 55
04 90 56 24 68

Salon-de-Provence 13657 cedex
Lycée de l’Empéri
21, montée de Puech - BP 134
04 90 44 79 00

Tarascon 13150
Lycée Alphonse Daudet
1 boulevard Jules Ferry
04 90 91 18 23

Vitrolles 13127 
Lycée Jean Monnet
Boulevard Rhin et Danube
04 42 15 14 60

Vitrolles 13741 cedex
Lycée Pierre Mendès-France
M  Lycée des métiers de l’aéro-

nautique et de l’industrie
Avenue Yitzhak Rabin - BP 17
04 42 89 89 79 - internat

84 VAUCLUSE

Apt 84405 cedex
Lycée Charles de Gaulle
104, place Charles de Gaulle - BP 149
04 90 74 11 19 - internat

Avignon 84023 Cedex
Lycée Frédéric Mistral
37 rue d’Annanelle – BP 2022
04 90 80 45 00 - Interna

Avignon 84084 cedex 2
LP Robert Schuman
138, route de Tarascon - BP 880
04 90 88 72 50 - internat G

Avignon 84033 cedex 
Lycée René Char
2, rue Pierre-Auguste Renoir - BP 696
04 90 88 04 04 - internat G au lycée 
Pétrarque et filles (STL) au lycée 
Aubanel

Avignon 84082 cedex 2
LP Maria Casarès
M  Lycée des métiers du tertiaire, 

de la coiffure et de l’esthétique
1, rue des Bavardages - BP 839
04 90 13 45 45 - internat F

Avignon 84025 cedex 1
Lycée Théodore Aubanel
14, rue de la Palapharnerie  BP 363
04 90 16 36 00 - internat F et
internat G au lycée Pétrarque
Avignon 84082 cedex
Lycée Philippe de Girard
138, route de Tarascon - BP 848
04 13 95 10 00 - internat

Bollène 84500
Lycée Lucie Aubrac
224 avenue Ernest Laffont
04 32 80 31 90
Carpentras 84208 cedex
Lycée Jean-Henri Fabre 
387 Av. du Mont Ventoux - BP 272
04 90 63 05 83 - internat

Carpentras 84208 cedex
Lycée Victor Hugo 
M  Lycée des métiers des services 

à la personne, du commerce et de 
la gestion, des industries 
graphiques et automobiles
139, avenue Victor Hugo - BP 273
04 90 63 12 32 - internat F

Cavaillon 84300 
LP Alexandre Dumas
Rue Alphonse Jauffret
04 90 06 34 50 - internat

Cavaillon 84300 
Lycée Ismaël Dauphin
Rue Pierre Fabre
04 90 71 09 81 - internat

L’Isle-sur-la-Sorgues 84803 
Lycée Alphonse Benoît
M  Lycée des métiers de

 l’électricité et de l’électronique
Cours Victor Hugo - BP 118
04 90 20 64 20 - internat G

Orange 84106 cedex
LP de l'Argensol
Quartier de l'Argensol
80, rue Henri Dunant - BP 181
04 90 34 46 10 - internat G 

Orange 84106 cedex
Lycée de l’Arc
346, av. des étudiants  BP 189
04 90 11 83 00 
Orange 84100
LP Aristide Briand
7, cours Aristide Briand
04 90 34 12 18 
internat Filles au lycée de l’Arc 
(places limitées)

Pertuis 84123 Cedex
Lycée Val de Durance
Route de l’Étang de la Bonde - BP 95
04 90 09 25 00
Sorgues 84700
LP Montesquieu
79, chemin de Lucette
04 90 39 74 80 - internat 

Valréas 84601 cedex
LP Ferdinand Revoul
M  Lycée des métiers de 

l’hôtellerie et de la restauration 
Route de Nyons - BP 98
04 90 35 03 68 - internat

Vedène 84271 cedex
LP Domaine d'Eguilles
M  Lycée des métiers du bâtiment, 

des travaux publics et de la 
maintenance des matériels
840, avenue d’Eyguilles
BP 70039
04 90 31 07 15 - internat

Lycées agricoles publics
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Gardanne 13548 cedex
Lycée agricole d’Aix-Valabre
Chemin du Moulin du Fort
04 42 65 43 20 - internat

Marseille 13008
LPA des Calanques
89, Traverse Parangon
04 91 72 70 70 - internat

Saint-Rémy-de-Provence 13210
LPA Les Alpilles
Avenue Edouard Herriot
04 90 92 03 20 - internat

84 VAUCLUSE

Avignon 84911 cedex 9
LEGTA François Pétrarque
3592 Route de Marseille
BP 1208
04 90 13 43 13 - internat

Carpentras 84208 cedex
Lycée agricole Louis Giraud 
Chemin de l’hermitage
BP 274
04 90 60 80 80 - internat

L’Isle-sur-la-Sorgue 84800
LPA - La Ricarde
1016, avenue Jean Bouin
04 90 38 03 35 - internat

Orange 84100
LPA viticole
2260 route du Grès
04 90 51 48 00 - internat 
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Marseille 13002
Lycée Belsunce
13 rue Fauchier
04 91 90 51 14

Marseille 13248 Cedex 04
Lycée Saint-Joseph de la 
Madeleine
172 bis boulevard de la Libération
04 96 12 13 60

Marseille 13005
LP Saint-Michel
75, rue St-Savournin
04 96 12 51 60

Marseille 13006
Lycée Maximilien de Sully
52 rue Auguste Blanqui
04 91 48 27 87

Marseille 13006 
Lycée  Saint-Vincent-de-Paul
30, rue Stanislas Torrents
04 91 37 48 86

Marseille 13006
LP Ecole libre des Métiers
24, rue des Bons-Enfants
04 91 42 45 02

Marseille 13006 
LP Edmond Rostand
114, rue Edmond Rostand
04 91 37 43 75

Marseille 13006  
Lycée Charles Péguy
M  Lycée des métiers de la 

finance, du tourisme et du 
commerce
102, rue Sylvabelle
04 91 15 76 40

Marseille 13006 
Lycée Don Bosco
M  Lycée des métiers du génie 

électrique, des arts et industries 
graphiques
78, rue Stanislas Torrents
04 91 14 00 00

Marseille 13009
Lycée Pastré-Grande Bastide
20 avenue Grande Bastide
04 96 19 06 06

Marseille 13010  
Lycée ORT Léon Bramson
9, rue des Forges
04 91 29 61 33

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Digne-les-Bains 04000
Lycée Sacré-Coeur
2, avenue des Thermes
04 92 30 58 60 - internat

05 HAUTES-ALPES

Saint-Jean Saint-Nicolas 05260
LP Pierre et Louis Poutrain
04 92 55 92 28 - internat G

13 BOUCHES-DU-RHONE

Aix-en-Provence 13626 cedex 1
Lycée Saint-Eloi
M  Lycée des métiers de la 

maintenance industrielle, de l’élec-
tronique et de l’électrotechnique
9, avenue Jules Isaac
04 42 23 44 99 - internat G

Aix-en-Provence 13100 
Lycée Sainte-Marie
2, rue de Jouques
04 42 23 11 12

Aix-en-Provence 13090 
Lycée Célony
M  Lycée des métiers de la 

communication, du commerce et 
des services à la personne
4 bis, av. de Lattre-de-Tassigny
04 42 23 59 65

Aix-en-Provence 13100
Lycée du Sacré-Coeur
29 rue Manuel
04 42 38 41 32

Arles 13632 cedex
Lycée Jeanne d’Arc
5, rue St Roch - BP 58
04 90 52 08 42

Aubagne 13400
Lycée Sainte-Marie
13 rue du Jeu de Ballon
04 42 03 15 40

Gignac-la-Nerthe 13180
Lycée Saint-Louis-Sainte-Marie
Allée Saint-Louis
04 42 31 73 00

Lycées privés (sous contrat)

Marseille 13011
Lycée de Chimie et Biologie
4, boulevard de la Forbine
04 91 44 60 48

Marseille 13396 cedex 11
Lycée modèle d'Electronique
233, boulevard Saint-Marcel
04 91 44 65 37

Marseille 13012 
Lycée La Cadenelle
134, boulevard des Libérateurs 
Les Caillols
04 91 18 10 50 - internat F

Marseille 13012
Lycée Marie Gasquet
38, rue des Electriciens
Saint-Barnabé
04 91 85 10 81

Marseille 13013
LP Charlotte Grawitz
20, chemin de Château-Gombert
04 91 66 63 86

Marseille 13013
LP Jacques Raynaud
59, traverse Susini
04 91 66 39 40

Marseille 13015
LP La Cabucelle
16, rue Denis Papin
04 91 21 44 60

Marseille 13015
LP Saint-Louis
538, chemin de la Madrague-ville
04 91 65 88 20

Marseille 13016
LP Saint-André (Les Routiers)
M  Lycée des métiers du trans-

port, de la logistique et de la main-
tenance des véhicules industriels
368, boulevard Henri Barnier
04 91 46 05 40

Marseille 13016
LP Saint-Henri
M  Lycée des métiers de 

l’électricité et du bâtiment
37, chemin de Bernex
04 95 06 10 95

Martigues 13500 cedex
LP Brise-Lames
Route de la Vierge
04 42 49 00 49

Port St-Louis-du-Rhône 13230
Lycée Henri Leroy
1, rue des Ecoles
04 42 86 01 57
Salon-de-Provence 13300 
LP Le Rocher
42, boulevard Ledru-Rollin
Montée de la Transhumance 
04 90 56 13 79
Salon-de-Provence 13300 
Lycée Saint-Jean
76, avenue Georges Borel
04 90 53 20 51

Septèmes-les-Vallons 13240
LP Sainte-Elisabeth
Chemin de la Bédoule 
Lot n° 35B
ZA de la Haute-Bédoule
04 91 51 01 41

Vitrolles 13127
LP Caucadis
M  Lycée des métiers des services 
à la personne, du transport et de la 
logistique
Boulevard Alfred Casile
04 42 89 42 02

84 VAUCLUSE

Avignon 84000
LP Vincent-de-Paul
M  Lycée des métiers du tertiaire

1, rue Chiron
04 90 27 23 90

Avignon 84000
Lycée Saint-Joseph
62 rue des Lices
04 90 14 56 00 – internat

Avignon 84008 cedex 01
Lycée Saint-Jean-Baptiste 
de la Salle
M  Lycée des métiers des énergies 

électriques et des systèmes 
communicants
9, rue Notre-Dame des 7 Douleurs 
BP 165
04 90 14 56 56 - internat

Avignon 84032 Cedex 03
École Hôtelière d’Avignon
Allée des Fenaisons –BP 660
04 90 13 86 46 

Avignon 84071 cedex 4
Lycée Louis Pasteur
13, rue du Pont Trouca  BP 30295
04 90 14 57 77 - internat G 
(filles en foyer)

Cabriès 13822
Ecole des courses hippiques 
AFASEC
La plaine de l’Arbois - BP 27
04 42 22 41 45 - internat
 
Eyragues 13630
Maison familiale rurale 
"Beauchamp"
04 90 94 14 95 - internat

Lambesc 13410
Maison familiale rurale
Domaine de Garachon
04 42 57 19 57 - internat

05 HAUTES-ALPES

Ventavon 05000 
MFR Montagne 05    RN 85
04 92 66 41 15 - internat

13 BOUCHES-DU-RHONE

Barbentane 13570
Maison familiale rurale 
"La Montagnette"
Quartier des Carrières
04 90 95 50 04 - internat

Lycées agricoles privés et maisons familiales rurales (MFR)

Miramas 13148 cedex
LEAP Fontlongue
Boulevard Théodore Aubanel
04 90 58 18 46 - internat

Puyloubier 13114
Maison familiale rurale
213 avenue Henri Froidfond
04 42 66 32 09 - internat

Roque-d’Antheron (la) 13640
Maison familiale rurale
Quartier Les Carraires - BP 15
04 42 50 41 27 - internat

Rousset 13790
MFR Sainte Victoire 
Quartier Le Plan - BP 54
04 42 66 35 49

Saint-Martin-de-Crau 13310
MFR Rhône Alpilles
2, rue de la Garrigue
04 90 49 17 52 - internat

M   Lycée des métiers 
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Les ULIS - lycée 
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Digne-Les-Bains
Lycée professionnel 
Alphonse Beau-de-Rochas 
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 92 31 06 08

Manosque
Lycée professionnel Martin Bret
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 92 70 78 40

05 HAUTES-ALPES 

Gap
Lycée professionnel Sévigné
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 92 56 56 10

13 BOUCHES-DU-RHONE

Aix-en-Provence
Lycée professionnel privé Célony
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 42 50 65 51
Lycée professionnel Emile Zola
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
Tél. 04 42 93 87 00
Lycée technologique privé Ste Marie
ULIS-Lycée : troubles des apprentis-
sages (dys)
Tél. 04 42 23 11 12

Marseille 11e 
Lycée professionnel Camille Jullian
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 91 88 83 00
Marseille 12e 
Lycée  La Fourragère
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
motrices (dont dyspraxie)
04 91 18 02 50

Marseille 13e

Lycée professionnel privé 
Charlotte Grawitz
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 91 66 63 86
Marseille 15e

Lycée professionnel La Viste
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 91 65 90 40
Marseille 16e

Lycée professionnel privé Saint 
André (les Routiers)
2 ULIS-Lycée :
- troubles des fonctions cognitives ou 
mentales
- troubles des apprentissages (dys)
04 91 46 05 40

Martigues
Lycée privé Brise Lames
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 42 49 00 49

Miramas
Lycée professionnel Les Alpilles
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 90 58 02 95

Arles
Lycée professionnel Perdiguier
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 90 96 80 50

Istres
Lycée professionnel Latécoère
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 42 41 19 50 

Marignane
LP Maurice Genevoix 
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 42 88 76 90

Marseille 3e

Lycée Victor Hugo
ULIS-Lycée : troubles des 
apprentissages (dys)
04 91 11 05 00

Marseille 6e

Lycée professionnel Don Bosco
ULIS-Lycée : 
- troubles des fonctions cognitives ou 
mentales
- handicap auditif, enseignement 
bilingue
04 91 14 00 00

Marseille 7e

Lycée professionnel Colbert
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 91 31 04 52

Marseille7e

Lycée technologique du rempart
ULIS-Lycée : troubles des apprentis-
sages (dys)
04 91 14 32 80

84 VAUCLUSE

Apt
Lycée Charles de Gaulle
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 90 74 11 19

Avignon                                     
Lycée René Char
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 90 88 04 04

Avignon 
LPP Vincent-de-Paul
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
langue des signes française
04 90 27 23 90
Carpentras 
Lycée Victor Hugo
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 90 63 12 32

Orange  
Lycée professionnel Aristide Briand
ULIS-Lycée : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
04 90 34 12 18

CFA - Centres de Formation des Apprentis

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Digne-les-Bains 04004 cedex
CFA René Villeneuve
15, rue Maldonnat                     
08 20 16 90 80

Digne-les-Bains 04004 cedex
CFA de la CCI des 
Alpes-de-Haute-Provence
60, Bd Grassendi
04 92 30 80 80

Mallemoisson 04510 
UFA Digne-Carmejane
04 92 34 60 56 - internat

Sainte-Tulle 04220
Antenne du CFA national EDF
RN 96
04 92 70 20 00  

05 HAUTES-ALPES

Gap 05000
Institut des métiers 
des Hautes-Alpes
10, route de Graffinel
04 92 53 98 00

Gap 05000
UFA du CFA régional PACA
127 route de Valserres
04 92 51 04 36

13 BOUCHES-DU-RHONE

Aix-en-Provence 13090 
CFA du Pays d'Aix
7, rue du Château de l’Horloge 
04 42 29 61 11

Aix-en-Provence 13795 cedex 03
CFA du Bâtiment Aix-Les-Milles 
205, rue Albert Einstein
BP 197000 
04 42 60 74 74

Arles 13200 
CFA des Espaces Ruraux 
(gère les formations en appren-
tissage dans les MFR de PACA)

Village d’entreprises - BP 2002
1, rue Nicolas Copernic
04 90 93 72 85

Arles 13200
CFA Régional du BTP d’Arles
Chemin de Sèverin 
04 90 57 82 79

Arles 13200
CFA Régional des Lycées 
du pays d’Arles
10, rue Lucien Guintoli
04 90 49 36 81

Châteauneuf-les-Martigues 13220
antenne du CFA de la cité technique
31, bd Pierre et Marie Curie
04 42 76 20 43

84 VAUCLUSE

La Bastide-des-Jourdans 84240
Centre forestier de la Région PACA
Domaine de Pié de Gâche
04 90 77 80 01 - internat

Carpentras 84200
LEPA "Les Chênes"
524, av. du Pont-des-Fontaines
04 90 63 07 70 - internat 

La Tour d'Aigues 84240
MFR La Ferrage   
04 90 07 40 72 - internat F

Monteux 84170
MFR La Denoves
04 90 66 20 81 - Internat

Richerenches 84600
MFR Enclave des Papes 
85 Chemin des Abeillers            
04 90 28 00 21 - internat

Vaison-la-Romaine 84110
LP Acaf-Msa
19 Quai Pasteur
04 90 36 01 41 - internat

Valréas 84601 cedex
Lycée agricole St-Dominique  
Rue des Ursulines - BP 49
04 90 35 03 40 - internat 
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Istres 13800
CFA d’Istres  (Latécoère)
Avenue des Bolles 
04 42 41 19 67
antennes : Marseille, Martigues (13)

Istres 13800
CFAI - Parc Trigance
Chemin de Capeau
Tél. 04 42 10 59 10

Ciotat (la) 13600
Antenne du CFA de la Bourse 
du Travail
Centre Louis Benet
5, rue Delacour
04 42 08 48 30

Gardanne 13548 
UFA d’Aix-Valabre du CFA régional 
PACA -  GIPSA
Chemin du moulin du fort
04 42 58 46 41

Mallemort 13370
CFA régional des travaux publics 
de PACA 
Pont Royal, route d’Alleins
04 90 59 42 05
(UFA LP René Caillé - Marseille)

Marseille 13001
CFA de la Bourse du Travail - ADEF
15, rue des Convalescents 
04 91 90 78 53 
antennes : La Ciotat, Aubagne (13)

Marseille 13002
CFA des Métiers du Sport, de 
l’animation et du tourisme 
Futur O Sud
7, rue de la République
04 96 11 56 40

Marseille 13003
CFA Interprofessionnel 
Éducation nationale
Boulevard Gustave Desplaces
04 91 11 05 01
Site UFA Léonard de Vinci
8, rue du rempart  
04 91 14 01 48
Site UFA Poinso Chapuis
49 traverse Parangon
04 91 16 77 00

Marseille 13003
CFA des métiers du spectacle 
41, rue Jobin - Friche de la Belle de Mai 
04 88 60 11 75

Marseille 13004
CFA de la Pharmacie          
Marseille-Provence
30, rue Benedit
04 91 84 00 00
antenne à Sisteron (04)

Marseille 13004
CFA Marseille-Provence (Arcole)
1, rue d'Arcole
04 91 81 40 34

Marseille 13006 
CFA des métiers du social
IMF et IRTS
16, rue Ferdinand Rey 
04 91 24 61 10
antenne : Avignon (84)

Marseille 13008
CFA de la Coiffure Roger Para
441, avenue du Prado
04 96 20 34 34

Marseille 13266 cedex 08
CFA du lycée des Métiers hôtelier 
régional
114, avenue André Zénatti - BP 18
04 91 72 75 25 

Marseille 13008
CERFA-HP (pour l’apprentissage 
des métiers de la santé)
Tour Méditerranée
65, avenue Jules Cantini
04 91 78 10 06

Marseille 13008
CFA des Métiers de l’Automobile
35, rue Callelongue
04 91 16 73 90

Marseille 13008
UFA de Valabre  
site Lycée des Calanques
89 traverse Parangon
04 91 16 78 50

Marseille 13396 cedex 11
CFA du Bâtiment de Marseille
Impasse de la Montre
04 91 87 98 00

Marseille 13012
CFA régional des Compagnons 
du Devoir
184, rue du Docteur Cauvin
04 91 36 50 80

Marseille 13013
CFA des métiers de la Poste en 
Méditerranée - Formaposte
Les Baronnies Bât E, ZAC du 
technopôle de chateau Gombert
Rue Paul Langevin
0810 810 633

Marseille 13013 
CFA de la Propreté PACA
Technopôle de Château-Gombert 
Bât. Euclide
43, rue Joliot Curie 
04 91 11 80 10

Marseille 13333 cedex 14
CFA Corot formation
Parc Massilia 
33, boulevard du Capitaine Gèze 
04 91 21 57 00

Marseille 13016 
CFA de la Cité technique
368, boulevard Henri Barnier 
04 91 46 05 40
antenne : LP J Raynaud (Marseille)

Marseille 13321 cedex 16 
CFA du Transport et Logistique
368, bd Henri Barnier 
BP 28
04 91 46 65 00

Port-de-Bouc 13110 
CFA Municipal Henri Rol-Tanguy
15, rue Max Dormoy 
04 42 40 56 70

Salon-de-Provence 13300 
CFA Municipal
100, rue Anthime Ravoire  
04 90 56 07 83

Saint-Rémy-de-Provence 13210
UFA de Saint-Rémy-de-Provence
Avenue Édouard Herriot
04 90 92 03 20 - internat

84 VAUCLUSE

Avignon 84023 cedex 1
CFA du Bâtiment et des Travaux 
Publics Florentin Mouret
13, bis avenue du Blanchissage 
BP 2030 
04 90 14 18 80

Avignon 84009 cedex 1
CFA de la Chambre de Métiers 
de Vaucluse
14, boulevard Saint-Roch - BP 208
04 90 80 65 70

Avignon 84084 cedex 2
UFA Robert Schuman 
138, route de Tarascon - BP 880 
04 13 95 10 00
antenne : Cavaillon (LP A. Dumas)

Avignon 84032 cedex 3
CFA de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie
Allée des Fenaisons - BP 660 
04 90 13 86 46
Pôle santé 04 90 13 86 27

Avignon 84911 cedex 9
CFA de l’Institut de Formation 
Régional des Industries 
agroalimentaires (IFRIA-PACA)
40, rue Claude-Adrien Helvétius 
BP 1201 
04 90 31 55 13

Avignon 84000 cedex 09
UFA d’Avignon (lycée Pétrarque)
3592 route de Marseille
Campus Agroparc  BP 1208
04 90 13 43 13

Carpentras 84200 
CFA Victor Hugo
Avenue Pierre de Coubertin 
04 90 60 26 33

Carpentras 84208 cedex
Hameau de Serres - BP 274
- CFPPA Louis Giraud
04 90 60 80 90
- UFA de Carpentras 
(Campus Louis Giraud)
04 90 60 80 96

La Bastide-des-Jourdans 84240 
Centre forestier de la région PACA
Domaine de Pié de Gâche
04 90 77 80 01

Orange 84100
UFA d’Orange
2260 route du grès
04 90 51 48 00
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LycéLycée Polyvalent PrPPrivé Donon Bosco 
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Stanislas Torrents - 1300613006
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4e à Projet Professionnel (accueil DYS)
3e Prépa. Pro.
BAC PRO Electricité – Electronique – Maintenance Industrielle 
Arts et Industries Graphiques
Maintenance Energies Climatiques
Brevet des Métiers d’Arts : Graphiste en Lettres et Décors
                                           Décorateur de Surfaces et Volumes
CAP Signalétique – Menuiserie – Serrurerie/Métallerie – Electricité

Seconde Générale S.I. – C.I.T. – S.E.S. – I.C.N.
Bac STI 2 D : Système d’Information et Numérique
                    Energie - Environnement
Bac S Sciences de l’Ingénieur
Préparation aux concours
BTS Electrotechnique

CAP et BP Menuiserie Aluminium
BTS Maintenance des Systèmes de Production
Formations à la carte
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JOURNÉE PORTES-OUVERTES : 27 AVRIL 2016 DE 13H À 16H30
ÉTABLISSEMENT HABILITÉ À PERCEVOIR LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Bafa !
2
3

1

Une formation courte accessible dès 17 ans !
# Un job rémunéré
# Un engagement citoyen 
# Une première prise de responsabilités

deviens animateur

Ufcv PACA
2A rue du Monastère
13 004 Marseille
1 avenue de Fontcouverte
84 000 Avignon 
www.bafa.ufcv.fr

©T
hin

ks
toc

kp
ho

tos

Rejoins-nous sur  
GenerationBafa 

PUBLICITÉ



44 RENTRÉE 2016 I PARCOURS DANS LA VOIE PRO    

Quelques pistes
Auxiliaire spécialisé vétérinaire  (ASV)
Niveau CAP 18 ans.
1 an en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage au GIPSA de la 
santé animale 
Gardanne Tél. 04 42 58 46 41 (voir p. 24).

Ambulancier
5 mois - 18 ans + permis de conduire - concours d'entrée. Formation payante.
IFA-CESU Houphoüet Boigny 416, chemin de la Madrague-Ville 13015 Marseille 
Tél. 04 91 96 67 64 
IFA-GIPES 500 chemin de Baigne-pieds 84092 Avignon 
Tél. 04 90 13 17 30 

Auxiliaire de puériculture
1 an. Avoir 17 ans. Epreuves de sélection (voir p. 24).

Aide-soignant(e)
Avoir 17 ans. Epreuves de sélection (voir p. 24).

Auxiliaire de vie sociale (DEAVS)  
18 ans - Epreuves de sélection. Formation payante.
Marseille ISM La Cadenelle Tél. 04 91 18 10 50
Aix-en-Provence Institut de formation de la Croix-Rouge Française Tél. 04 
42 16 05 16
Avignon Centre de formation de la Croix-Rouge Française
Tél. 04 32 74 34 10
Carpentras Centre de formation Les Chênes Tél. 04 90 67 32 92

Technicien de l’Intervention sociale et familiale 
(voir p. 23) - 18 à 24 mois

Moniteur-éducateur (voir p. 23)

Assistant animateur technicien (BAPAAT) 

(Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien) - 1 an 
(voir p. 34). 

Maître chien 
(certifi cat pratique d’Agent cynophile de sécurité)
9 mois. Avoir 18 ans. Contacter Pôle Emploi ou la mission locale. 
CFPPA Site de Valabre Gardanne Tél. 04 42 58 46 41

Facteur
(CAP Distribution d’objets et services à la clientèle) Voir p. 26
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 6 à 12 mois.
Brevet des Collèges + expérience professionnelle de 3 mois minimum + posséder 
le permis B. 
CFA Formaposte et sur le site : www.formaposte.com

Le repasser
Avoir un diplôme avant d’entrer sur le marché du travail multiplie les chances de trouver un emploi. Mieux vaut redoubler pour 
repréparer l’examen. Si vous repassez le diplôme en candidat libre, vous gardez le bénéfi ce des notes supérieures à la moyenne.

D’autres formations peuvent être proposées, se renseigner au CIO, à la 
Mission locale ou à Pôle Emploi.





Que faire, si vous n’avez 
pas obtenu votre diplôme ?



Aix-en-Provence 13100
215, avenue Joseph Villevieille
04 42 26 35 63

Arles 13200
2, rue Léon Blum
04 90 96 13 62

Aubagne 13400
32 bis, rue Jeu de Ballon
04 42 70 37 58

Gardanne 13541 cedex
16, rue Jules Ferry BP 58
04 42 12 61 86

Istres 13800
CEC Les heures claires
avenue Radolfzell
04 42 55 38 18

La Ciotat 13600
30, boulevard Guérin
04 42 83 64 80

Marseille Centre  13008
36,Boulevard Barral
04 91 79 10 20

Marseille Est 13006
17, rue Edmond Rostand
04 91 54 46 46

Marseille Belle de Mai 13003 
25, rue Lautard
04 91 50 19 54

Marseille La Viste 13015 
Place de l’Eglise du père Spinosa 
Traverse Bonnet
04 91 09 06 95 

Martigues 13500 
“Le Bateau Blanc” Bât.B
26, chemin de Paradis
04 42 80 02 00

Salon-de-Provence 13300
220, avenue des Frères de Lamanon
04 90 56 35 11

Vitrolles 13127 cedex
155, avenue Yitzhak Rabin
04 42 79 72 38

Avignon 84000 
Site Chabran - Préfecture

28, boulevard Limbert
04 90 86 25 77

Carpentras 84200
73, bd Albin Durand

04 90 63 20 62

Cavaillon 84300 
21, rue Georges Pompidou

04 32 50 06 20

Orange 84100 
“Le Florilège” Entrée 4A 

Cité Fourchevieilles
Rue Descartes

04 90 34 09 15

Briançon 05100 
Le pré du Moulin 

6, av. du Gal de Gaulle
04 92 21 05 51

 05
Hautes-AlpesHautes-Alpes

 84
VaucluseVaucluse

Gap 05000 
14, avenue Maréchal Foch

04 92 51 16 08
Digne-les-Bains 04000 
36, rue Docteur Honnorat
04 92 31 32 06

 04
Manosque 04100 
2, rue Rossini
04 92 72 11 37

Alpes-de-Haute-Alpes-de-Haute-ProvenceProvence

       

Digne-les-Bains 04005 cedex
Immeuble François Cuzin
4, rue de la Grave
Tél 04 92 30 09 90

Gap 05000                               
29 bis avenue du Commandant 
Dumont
Tél 04 92 20 63 90

Marseille 13304 cedex 02
4, Quai d'Arenc

CS 80096
Tél 0800 814 844

Avignon 84096 cedex
22, boulevard St Michel

CS 90502
Tél 0800 800 579

MDPH
Maisons 
départementales des 
personnes handicapées

 13
Bouches-du-RhôneBouches-du-Rhône

  Les centres d'information 
  et d'orientation - CIO

Les centres d’information et d’orientation - CIO sont un service public gratuit de 
l’Éducation nationale. Ils accueillent tout public à la recherche d’informations et de 
conseils sur les études, les diplômes, les concours et les métiers.
On y trouve de la documentation et on peut y être reçu par un conseiller 
d’orientation psychologue. Celui-ci intervient également dans les établissements 
publics de son secteur afin d’accompagner les jeunes dans leur projet scolaire et 
professionnel. Il fait partie de l’équipe éducative. 
N’hésitez pas à le rencontrer.

S’informer




