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Des formations générales 

et technologiques :

Baccalauréats généraux :

- Économique et Social (ES)

Baccalauréats technologiques :

- Sciences et Technologies du Management

  et de la Gestion (STMG)

- Sciences et Technologies de la Santé

  et du Social (ST2S)

Au lycée
Sainte-Clotilde

Nous vous proposons

Renseignements sur : www.clotilde.org
19 rue de Verdun 67083 STRASBOURG cedex / tél. 03 88 45 57 20

Des formations professionnelles :

Baccalauréats professionnels :

 - Accompagnement, Soins et Services 

   à la Personne (ASSP)

- Commerce

- Gestion-Administration (GA)

Une formation en alternance :

CAP Assistant Technique en Milieu Familial 

et Collectif (ATMFC) 

Poursuite possible en BTS.

Portes Ouvertes le samedi 

30 janvier 2016 de 9h à 15h 

après la 3ème



En Alsace, 70 % des offres d’emploi requièrent 
l’usage de l’allemand ou de l’alsacien. 
Le Conseil Général du Haut-Rhin soutient 
leur apprentissage et leur pratique.

Prends ton 
avenir en main...

... apprends d’autres langues

www.bilinguisme68.fr
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA 3E

Seconde générale et technologique
 ou Seconde spécifique 

Terminale
générale

Terminale
technologique

Première
générale

Première
technologique

Bac techno / BT Bac général

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut lycéen ou sous statut apprenti

BPA

Poursuite d’études à l’université (DUT, licence), 
en école spécialisée (commerce, ingénieurs, arts…),

en lycée (BTS, CPGE)

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

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

ÆBac technologique
C’est un diplôme national organisé en séries : STI2D, STD2A, STMG, 
STL, ST2S, STAV, STHR, TMD. 
Il prépare davantage à la poursuite d’études : diplôme universitaire 
de technologie (DUT), brevet de technicien supérieur (BTS), brevet 
de technicien supérieur agricole (BTSA)… qu’à l’accès direct 
à l’emploi.

ÆBMA : brevet des métiers d’art. 

ÆBP : brevet professionnel.

ÆBPA : brevet professionnel agricole.

ÆBT : brevet de technicien. C’est un diplôme national, spécialisé 
dans un domaine professionnel précis, qui se prépare à partir 
d’une 2de spécifique : dessinateur en arts appliqués ; métiers de la 
musique.

Passerelles
Pour permettre des parcours réversibles entre les différentes voies, et pour éviter des choix figés, il existe des possibilités 
de stages passerelles (voir page ) en fonction de votre profil. 
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Seconde 
professionnelle

Bac pro / Bac pro agricole

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS
BTS/
BTSA DUT DMA

1re année

2e année  

1re

année

2e

année  

CAP / CAP agricole

BMAMCBTMBP CS

À NOTER !

ÆBTM : brevet technique des métiers. 

ÆBTS/BTSA : brevet de technicien supérieur / brevet 
de technicien supérieur agricole.

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

ÆCPGE : classes préparatoires aux grandes écoles.

ÆCS : certificat de spécialisation.

ÆDMA : diplôme des métiers d’art.

ÆDUT : diplôme universitaire de technologie.

ÆMC : mention complémentaire. 

2de spécifique 
Deux bacs technologiques se préparent à partir d’une 
2de spécifique (et non à partir d’une 2de générale et technologique) : 
STHR ; TMD. C’est le cas également de certains BT (voir ci-contre).

Certification BEP
Voir page .

Après la 3e, vous pouvez vous diriger vers :

• la voie professionnelle, pour préparer un bac pro ou un CAP ;

• la voie générale et technologique, pour préparer un bac 

général ou technologique.

Les formations après la 3e

.
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La classe de 3e est une étape importante dans votre scolarité. À la fin de l’année, vous devrez 
faire des choix d’orientation : voie générale et technologique ou voie professionnelle. Votre 
décision engagera l'année à venir pendant laquelle vous aurez, pour la plupart, à vous 
déterminer pour les années suivantes. Ce choix est donc important et ce Guide est fait pour 
vous aider. Vous y découvrirez :
- Le calendrier de l’année de 3e précisant toutes les étapes des procédures d’orientation et 
d’affectation ;
- la présentation de la voie générale et technologique, avec un zoom sur la classe de 2de 
générale et technologique, les différentes séries de bacs et leur articulation avec les poursuites 
d’études supérieures ;
- la présentation de la voie professionnelle, de la 2de pro au bac, bac pro agricole, le CAP, le CAP 
agricole, débouchant sur deux possibilités : l’accès direct à l’emploi ou la poursuite d’études, 
sous statut scolaire ou d’apprentissage ;
- des réponses aux questions sur les aides qui vous seront apportées si vous êtes en situation 
de handicap, pour la poursuite de vos études.
Au-delà de ce Guide, découvrez toutes les ressources que l’Onisep met à votre disposition sur le site 
www.onisep.fr et n’hésitez pas à rencontrer un/e conseiller/ère d’orientation-psychologue, tout au 
long de cette année, pour préparer en connaissance de cause votre projet scolaire et professionnel.

George ASSERAF
IGAENR/Directeur de l’Onisep

IMPORTANT

L'offre de formation présentée dans les pages 
régionales de ce  guide est susceptible d'évoluer 
début  2016. Ces éventuels changements feront 
l'objet d'un document spécifique diffusé sur le 
site de l'Onisep : onisep.fr/strasbourg



6 RENTRÉE 2016l GUIDE APRÈS LA 3e

© Minerva Studio / Fotolia.com

P. 10 à 16   pour tout savoir sur la voie générale et technologique, 
avec les enseignements d’exploration, le volume horaire des différents 
enseignements, les différentes séries de bacs…

P. 18 à 22  pour ceux qui sont intéressés par la voie professionnelle, 
son organisation, ses caractéristiques, les différences entre le CAP et le 
bac pro, le volume horaire pour chaque enseignement, des généralités 

sur l’apprentissage.

P. 4 je complète ma réflexion en consultant le schéma où figurent les prin-
cipales voies de formations. 

Mode d'emploi du guideMode d'emploi du guide

Après la 3e, vous pouvez vous diriger vers :

• la voie professionnelle, pour préparer un bac pro ou un CAP ;

• la voie générale et technologique, pour préparer un bac 

général ou technologique.

Les formations après la 3e

2    Je  m’informe précisément sur chacune des voies d'orientation 

La fin de la classe de 3e correspond au 1er palier d’orientation au sortir du collège : il faut choisir  

entre la voie générale et technologique et la voie professionnelle. Un calendrier précis rythme  

la progression du projet personnel de l’élève vers la décision d’orientation débouchant  

sur l’affectation. Mémo des principales étapes.  

  de l'orientation
Le calendrier 
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 de la classe de 3e

 1    Je tiens compte du calendrier de l’orientation p. 8 et 9     

Les 5 étapes ci-dessous, valables pour 
chacun d'entre vous, doivent vous per-
mettre d'exploiter au mieux les informa-
tions figurant dans ce guide et d'augmenter 
ainsi vos possibilités de prendre la bonne 
décision le moment venu. 

Car tout ne se décide pas au dernier trimestre, en vous organisant dès maintenant, et en repérant les  
dates clefs vous éviterez les mauvaises surprises et un choix fait dans la précipitation.  

Choisir la voie générale
et technologique
Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale),  

un bac général ou technologique, diplôme ouvrant  

les portes de l’enseignement supérieur mais  

ne permettant pas l'accès direct à l'emploi.

Choisir la voie 
professionnelle
Choisir la voie professionnelle, c'est se former 

à un métier soit comme apprenti (alternant 

travail en entreprise et formation en centre

Ce guide a pour objectif de vous 
donner toutes les clefs pour faire 
le bon choix à la fin de l’année. 

Vous hésitez ? Il est important de lire attentivement l’ensemble de ces pages, de les comparer et de choi-
sir la voie qui correspond le plus à vos intérêts et à vos capacités.  
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Mode d'emploi du guideMode d'emploi du guide

38 %38 % 
Avec une forêt qui couvre 38 % de 
sa surface, l’Alsace fait partie des 
régions les plus boisées de France. 

Récolté, transformé et mis en 
œuvre dans notre région, le bois est 
une ressource locale, qui permet de 

créer des emplois de proximité.
Source Fibois Alsace

Bois, 
ameublement

P. 28 à 37 pour tout savoir sur les diplômes de la voie GT proposés en 
Alsace, les établissements concernés (public ou privé) et pour chacun 
d'entre eux la liste des langues, des enseignements d’exploration, des sec-
tions européennes...

P. 38 à 58 pour tout savoir sur les diplômes professionnels classés par 
domaines  et par établissement, (public, privé, CFA) avec un descriptif  suc-
cinct de chacune des formations.

5   Je fais la synthèse de mes recherches p. 74

Mon bilan 

personnel
© Photographee.eu/Fotolia.com

3   Je consulte la liste des diplômes proposés en Alsace  et les établissements 

qui y préparent p. 27 

4   Je fais le point avec un COP pour m’aider à valider mon projet  p. 71

➥ les  langues p. 66

➥ le  sport p. 67

➥ la scolarité en situation de handicap p. 68 

Bonne lecture à tous…

Les diplômes  généraux  
et technologiques 

les formations générales et technologiques

Les diplômes 

professionnels 
par domaine

les formations professionnelles

© Steve Debenport/istock.com

P. 61 et 71 pour celles et ceux que l’apprentissage intéresse, des contacts utiles, les 
sites de référence et la liste des CFA avec les diplômes préparés en Alsace.

L'apprentissage  
© Fotowerk/Fotolia.com

Les centres  

d'information 
et d'orientation

Les formations 
linguistiques et sportives

les formations particulières

Situation de handicap 

et scolarité

les formations particulières

Pour certains d’entre vous, selon vos besoins, dans ce 
guide vous trouverez également des informations sur :

NOUVEAUTÉ   
A chaque domaine 

professionnel, un chiffre, sur 
les métiers, l’emploi... pour vous 
informer, éveiller votre curiosité, 

stimuler votre réflexion...

Dans votre collège, le COP assure des permanences et vous propose des entretiens pour 
vous permettre d’y voir plus clair. N’hésitez pas à prendre rendez-vous ou à le rencontrer 
au CIO le plus proche de chez vous.

Arrivé au terme de vos recherches, le temps est venu de faire le bilan, 
quelle voie choisir ? que faut-il encore améliorer ? Dans quel ordre allez-
vous classer vos vœux ? S’entrainer dès maintenant pour être fin prêt le 
moment venu .

☞
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1 Fiche de dialogue 
Aussi appelée fiche-navette ou fiche  
de liaison, elle est présente lors  
des différentes phases d’orientation. 
Elle permet à l’élève et à sa famille 
d’indiquer les vœux provisoires 
d’orientation (au 2e trimestre) et  
les vœux définitifs (au 3e trimestre).  
Y sont notées également  
les propositions du conseil de classe 
et la décision d’orientation du chef 
d’établissement, voire celle de la 
commission d’appel. Ce document, 
témoin de toute la procédure 
d'orientation, a une valeur juridique.

 2 Demande d’affectation
À la fin de la 3e, l’élève indique par 
ordre de préférence, dans un dossier 
en ligne, les établissements où il 
voudrait être affecté. En fonction de sa 
(ou ses) demande(s) d’orientation (2de

générale et techno ; 2de spécifique ; 
2de pro ; 1re année de CAP…) il précise, 
pour chacune d’elles, ses choix 
d’enseignements d’exploration et/ou 
de spécialités professionnelles.
Pour les affectations en centre de 
formation d’apprentis (CFA), en 
maison familiale et rurale (MFR), 
en établissement privé  l’élève 
doit impérativement contacter 
l’établissement de son choix.  

Bien se renseigner auprès du centre 
d’information et d’orientation (CIO)  
ou du collège.

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

4 Notification d’affectation
Elle indique dans quel établissement le 
directeur académique des services de 
l'Éducation nationale (IA-Dasen) vous 
a attribué une place. L’affectation est 
informatisée (via le logiciel Affectation 
des élèves par le net, Affelnet).  
Elle prend en compte 4 éléments :  
la décision d’orientation ; l’ordre  
des vœux de l’élève et de sa famille ;  
les résultats scolaires de l’élève ; 
le nombre de places disponibles. 
Attention : cette notification n’équivaut 
pas à une inscription.

ÂDe septembre à décembre

réflexion et information

Le 1er trimestre doit vous permettre de vous informer 

pour préparer « l’après collège » avec votre famille. 

Utilisez les ressources du centre d’information et de 

documentation (CDI) de votre collège, sur les différentes 

formations et les métiers qui vous intéressent. Échangez 

avec votre professeur/e principal/e, le/la conseiller/

ère d’orientation-psychologue. Préparez votre stage 

d’observation en milieu professionnel pour mieux 

connaitre la réalité du monde du travail. Pensez à noter 

les rendez-vous importants de l’année : salons, forums, 

journées portes ouvertes… Veillez à conserver et à 

consulter vos recherches sur le Folios intégré à l’espace 

numérique de travail (ENT) de votre collège et complétez 

votre Parcours Avenir (voir Info+ page ).

Â��De janvier à février

les intentions provisoires

Vous indiquez votre (ou vos) vœu(x) provisoire(s)  

sur la fiche de dialogue  1  (aussi appelée fiche-navette 

ou  fiche de liaison) remise par le collège :  

O 2de générale et technologique ou 2de spécifique  

(pour les bacs sciences et technologies de l'hôtellerie 

et de la restauration, STHR ; techniques de la musique 

et de la danse, TMD ; et 2 brevets de technicien (BT) : 

dessinateur en arts appliqués ; métiers de la musique ;

O 2de professionnelle (bac pro en 3 ans) ;

O 1re année de CAP ou CAP agricole.

Voir Les formations après la 3e page .

Â��En mars

les propositions du conseil de classe

Le conseil de classe formule une première proposition 

d’orientation. Cette proposition constitue la base d’un 

dialogue avec votre professeur principal et le conseiller 

d’orientation-psychologue (Cop) en vue d’un choix définitif.

Â��D’avril à mai

la demande d'orientation

Vous faites votre (ou vos) vœu(x) définitif(s)  

en complétant la fiche de dialogue  1 . 

la demande d'affectation

Vous devrez remplir aussi le dossier de demande 

d’affectation  2  (établissements souhaités et formations 

précises demandées).

Important : présenter un dossier pour intégrer une 

formation n’assure pas automatiquement une place 

dans un établissement.

La fin de la classe de 3e correspond au 1er palier d’orientation au sortir du collège : il faut choisir  

entre la voie générale et technologique et la voie professionnelle. Un calendrier précis rythme  

la progression du projet personnel de l’élève vers la décision d’orientation débouchant  

sur l’affectation. Mémo des principales étapes.  

  de l'orientation 
Le calendrier 
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Â�En juin

la décision d'orientation 

Le conseil de classe du 3e trimestre formule 

une proposition d’orientation, en réponse 

à votre (ou vos) demande(s) d’orientation :

O si elle est conforme à votre demande, la proposition 

d’orientation devient alors une décision d’orientation, 

notifiée par le chef d’établissement ;

O si elle est différente, le chef d’établissement prend la 

décision définitive, après un entretien avec votre famille ;

O si le désaccord persiste après cette entrevue, votre 

famille peut faire un recours (dans un délai de 3 jours 

après la décision) auprès d’une commission d’appel 3

qui arrêtera la décision d'orientation définitive. 

C'est ensuite vous et votre famille qui choisissez  

les enseignements d'exploration et les spécialités de 

diplômes professionnels. Votre demande sera satisfaite 

dans la limite des places disponibles, après traitement 

informatisé par la procédure Affelnet.

Â��Fin juin-début juillet

l'affectation

À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification 

d'affectation 4 en lycée.

Dès réception de cette dernière, vous devez, avec votre 

famille, impérativement procéder à votre inscription 5

dans le délai indiqué sur le dossier. Sinon, la place sera 

considérée comme vacante et pourra être attribuée  

à un autre demandeur. 

5  Inscription/téléinscription
Certains collèges permettent aux 
familles de se connecter au site de 
téléservices de l’académie, via un 
compte Internet (accessible depuis 
un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette), pour valider la demande 
d’inscription de leur enfant dans  
le lycée où il a été affecté. Sinon,  
un dossier est remis par le lycée  
à la suite de la procédure 
d’affectation. Le contenu du dossier 
d’inscription varie d’un lycée  
à l’autre. En général, sont demandés  
à la famille : le formulaire de demande 
d’inscription dûment complété ;  
le certificat de sortie de l’établissement 

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

À noter : à tout moment de la 

procédure, si vous n'obtenez pas 

satisfaction, vous et votre famille 

pouvez opter pour le redoublement 

qui doit rester exceptionnel.

Entretien personnalisé d'orientation
Tenu dès que possible dans l’année, cet entretien individuel 
d’orientation vous aide à faire le point sur votre parcours  
de formation et à examiner les poursuites d’études possibles. 
C’est un entretien entre votre professeur principal, vous et votre 
famille, organisé en coopération avec le conseiller d’orientation-
psychologue (Cop) du collège.

Développer le potentiel de chaque élève
Le parcours Avenir, généralisé dans tous les établissements de la 
6e à la terminale, depuis la rentrée 2015, permet à chaque élève de 
découvrir le monde économique et professionnel ; de développer 
le sens de l’engagement et de l’initiative ; d’élaborer un projet 
d’orientation scolaire et professionnel, pour choisir en connaissance 
de cause.

Libre choix de l’orientation en fin de 3e

L’expérimentation consistant à permettre aux familles de choisir, 
en fin de 3e, la voie d’orientation pour leur enfant se poursuit dans 
certaines académies volontaires. Renseignez-vous auprès de votre 
collège pour savoir s’il est concerné.

Handicap
Les élèves en situation de handicap bénéficient de priorités 
d'affectation. Faites le point sur vos résultats scolaires et vos projets 
d’orientation avec votre enseignant référent, votre professeur 
principal, le conseiller d’orientation-psychologue (Cop) et le médecin 
de l'Éducation nationale. Visitez les établissements que vous 
souhaitez intégrer et rencontrez leurs responsables. À partir de là, 
vous pourrez ajuster votre projet de poursuite d'études. 
Pour plus d’informations, www.onisep.fr/handicap.

INFO +
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Choisir la voie générale
et technologique
Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale),  

un bac général ou technologique, diplôme ouvrant  

les portes de l’enseignement supérieur mais  

ne permettant pas l'accès direct à l'emploi.

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

La classe de 2de générale et technologique est d'abord une 

classe de détermination. Elle doit vous permettre de pré-

parer et de préciser vos choix en vue d’une orientation en 

classe de 1re générale ou de 1re technologique.

Votre emploi du temps comporte une part très importante 

d’enseignements communs à tous les élèves (80 % du total 

des enseignements) pour vous donner une culture géné-

rale de base. S’y ajoutent 2 enseignements d’exploration au 

choix (de 1 h 30 à 3 h chacun) pour préparer, en connaissance 

de cause, votre choix de série de 1re. Ces enseignements 

vous permettent : 1/ de découvrir de nouveaux domaines 

disciplinaires et les activités qui y sont associées ; 2/ de 

vous informer sur les cursus possibles en 1re et en terminale, 

comme dans l’enseignement supérieur ; 3/ de connaître les 

activités professionnelles auxquelles les domaines peuvent 

conduire.
NB : le choix des enseignements d’exploration ne conditionne l’accès 
à aucune série de 1re. 

L’accès en séries sciences et technologies de l'hôtellerie et de la res-
tauration (STHR) et techniques de la musique et de la danse (TMD) 
se fait à partir d’une 2de spécifique (admission sur dossier, entretien 
et tests d’aptitude).

ÂEn 1re : commencer  
à « caractériser » ses études

La classe de 1re amorce le processus de spécialisation sans 

s'enfermer dans des choix figés. 

- En 1re générale : l’emploi du temps est consacré à des ensei-

gnements communs à tous les élèves (français, LV1 et LV2, 

maths, enseignement moral et civique... voir page 5). Ces 

derniers représentent une part non négligeable de l'horaire 

global, ce qui peut faciliter d'éventuels changements de série.

Quant aux enseignements spécifiques à chaque série, ils 

constituent une première étape vers une spécialisation plus 

poussée du bac, qui interviendra en terminale, ouvrant sur 

les formations de l'enseignement supérieur.

- En 1re technologique : les enseignements généraux (fran-

çais, langues, histoire-géo, maths, enseignement moral et 

civique…) permettent de consolider les savoirs fondamen-

taux en donnant à tous les élèves des repères culturels et 

historiques. Cela vous permet, si vous le souhaitez, de chan-

ger de série ou de voie, en cours ou en fin d’année, sous 

certaines conditions. 

Les différentes formations technologiques sont intitulées 

sciences et technologies (ST) du domaine couvert : du 

management et de la gestion (STMG) ; de l'industrie et du 

développement durable (STI2D) ; de l'agronomie et du vivant 

(STAV) ; de laboratoire (STL) ; de la santé et du social (ST2S) ; 

du design et des arts appliqués (STD2A) ; de l'hôtellerie et de 

la restauration (STHR).

Les séries STI2D et STL réservent une place importante 

aux enseignements technologiques transversaux à côté des 

enseignements spécialisés par domaine. C'est en 1re que vous 

choisirez une spécialité (parmi 4 en STI2D ; et 2 en STL). 

Votre choix n'est pas figé  : vous pourrez en changer dans les 

premiers mois de la classe de 1re  ou de terminale, à condition 

de motiver votre demande par un projet, et sous réserve de 

places disponibles dans la nouvelle spécialité.

La série STMG comporte une 1re commune à tous les élèves. 

Le choix d'une spécialité se fait en terminale.

Les séries ST2S et STD2A comportent des enseignements 

technologiques spécifiques dont le poids horaire se renforce 

de la 1re à la terminale. Pas de spécialité à choisir dans ces 

séries, ni dans les séries STAV et STHR.

Dans toutes les séries, l’emploi du temps privilégie les ensei-

gnements technologiques, pour mener à bien des études de 

cas concrets.

ÂEn terminale : préparer  
ses études supérieures
- En terminale générale : à côté des enseignements com-

muns, les élèves suivent des enseignements spécifiques à 

leur série. Certains de ces enseignements, appelés « ensei-

gnements de spécialité », sont à choisir parmi une liste don-

née. Ils permettent une ouverture sur des domaines d'études 

variés, à l'intérieur de chaque série (droit et grands enjeux 

du monde contemporain en L ; informatique et sciences du 

numérique en S ; sciences sociales et politiques en ES, par 

exemple) où ils approfondissent les connaissances dans les 

disciplines dominantes du domaine concerné.

- En terminale technologique : la spécialisation est plus 

forte, dans la perspective d'études supérieures.

En terminale STMG, il faudra choisir une spécialité parmi 

les 4 proposées. 
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 La 2de générale et technologique 
Cette première année de lycée va vous permettre d'acquérir une culture générale  
commune, de tester vos goûts et vos aptitudes en découvrant de nouvelles disciplines,  
avant de poursuivre vers un bac général ou technologique.
À noter : l'offre des enseignements d'exploration et des enseignements facultatifs  
varie selon les établissements.
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 8 enseignements obligatoires  
 communs à tous les élèves 

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

]Histoire-géographie 
L’histoire des Européens est étudiée à travers celle du 
monde, de l’Antiquité au milieu du XIXe siècle.
En géographie, le programme (qui propose 4 thèmes) est 
centré sur les questions du développement durable.

]Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2) 
L’organisation en groupes de compétences facilite le 
travail sur la communication, notamment l’expression 
orale. Le recours aux outils numériques permet un travail 
personnalisé et plus autonome.

]Mathématiques 
Organisées autour de 3 domaines (fonctions ; géométrie ; 
statistiques et probabilités), les activités mathématiques 
sont diversifiées : chercher, expérimenter, en particulier à 
l’aide d’outils logiciels ; appliquer des techniques et mettre 
en œuvre des algorithmes ; raisonner, démontrer ; expliquer 
oralement une démarche, communiquer un résultat, à l’oral 
ou par écrit.

]Physique-chimie 
3 thèmes centraux (la santé ; la pratique du sport ; l'Univers) 
permettent d’aborder de grandes questions de société et 
proposent une perspective historique, tout en dispensant 
des connaissances scientifiques. Une place importante 
est donnée à la démarche scientifique et à l’approche 
expérimentale.

]Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 
Les 3 thématiques (la Terre dans l’Univers, la vie et 
l’évolution du vivant ; les enjeux planétaires contemporains ; 
le corps humain et la santé) traitent des grands problèmes 
auxquels l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée. C’est 
l’occasion de travailler les méthodes d’argumentation des 
sciences.

]Éducation physique et sportive (EPS) 
L’EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités 
physiques, sportives et artistiques. Elle permet à chaque 
élève d'accroître et de mobiliser ses ressources pour 
développer sa motricité et entretenir sa santé.

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

 Enseignements d'exploration  
 Choix de 2 enseignements 
 d'exploration  

¼un enseignement d'économie  
au choix parmi :

]Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science 
économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes 
problématiques contemporaines (consommation des 
ménages, production des entreprises...).

]Principes fondamentaux de l’économie  
et de la gestion (1 h 30)
Découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la 
gestion par l'observation et l'étude de structures concrètes 
et proches des élèves (entreprises, associations...).

¼et un enseignement,  
différent du 1er, au choix parmi :

]Biotechnologies (1 h 30)
Découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bio-
industriels liés aux biotechnologies ; aborder les questions 
de qualité et de sécurité biologiques ; réfléchir à la place des 
sciences et des biotechnologies dans la société actuelle.

]Création et activités artistiques  
(arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle 
ou patrimoines) (1 h 30)
Explorer divers lieux et formes en relation avec la 
création artistique contemporaine ; apprécier les enjeux 

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE
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économiques, humains et sociaux de l'art ; découvrir la 
réalité des formations et métiers artistiques et culturels.

]Création et innovation technologiques (1 h 30)
Comprendre la conception d'un produit ou d'un système 
technique faisant appel à des principes innovants et 
répondant aux exigences du développement durable ; 
explorer de manière active, et à partir d’exemples concrets, 
des domaines techniques et des méthodes d’innovation.

]Écologie, agronomie, territoire  
et développement durable (3 h)
Découvrir un territoire rural ou périurbain, son organisation, 
ses projets et sa valorisation dans une perspective de 
durabilité, en s'appuyant sur des cas réels, en lien avec le 
développement durable. Les cours peuvent avoir lieu en 
classe et sur le terrain.

] Informatique et création numérique (1 h 30)
Nouveauté 2016

Faire découvrir la science informatique qui se cache 
derrière les pratiques numériques quotidiennes. Par 
exemple, à travers l’utilisation et le fonctionnement d’un 
ordinateur ; le codage des textes, des images et des sons ; 
la programmation ; la communication en réseaux… 

]Langue vivante 3 étrangère ou régionale (3 h)
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ; 
acquérir les bases de la communication orale et écrite, ainsi 
qu'un nouveau système graphique pour certaines langues.

]Langues et cultures de l'Antiquité :  
latin ou grec (3 h)
Explorer 3 sujets d'étude : l'homme romain/grec, le monde 
romain/grec, les figures héroïques et mythologiques ; 
pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait 
significatif d'une œuvre intégrale.

]Littérature et société (1 h 30)
Connaître les enjeux, la variété et l'intérêt d'une formation 
littéraire et humaniste ; percevoir les interactions entre 
la littérature, l'histoire et la société ; explorer la diversité 
des cursus et des activités professionnelles liés aux études 
littéraires.

]Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de 
projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie 
et de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre l'apport et 
la place des sciences dans les grandes questions de société ; 
découvrir certains métiers et formations scientifiques.

]Principes fondamentaux de l’économie  
et de la gestion (1 h 30)
Peut être choisi s'il n'a pas été pris en 1er enseignement 
d'économie.

]Santé et social (1 h 30)
Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ; 
aborder la préservation de la santé de la population et de 
la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du 
paramédical et du social.

]Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
Analyser comment des produits ou des systèmes complexes 
répondent à des besoins sociétaux à travers la question 
du développement durable ; découvrir les objectifs et les 
méthodes de travail propres aux sciences de l’ingénieur.

]Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Peut être choisi s'il n'a pas été pris en 1er enseignement 
d'économie.

]Sciences et laboratoire (1 h 30)
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en 
laboratoire ; apprendre à connaître et à utiliser des 
méthodologies et des outils propres aux différentes 
disciplines scientifiques concernées (physique, chimie, 
biochimie...).

 Choix de 3 enseignements 
 d'exploration 

Les élèves intéressés par les technologies peuvent 
choisir 3 enseignements d'exploration composés de 
1 enseignement d'économie (sciences économiques et 
sociales ou principes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion) et de 2 enseignements au choix parmi : 

]Biotechnologies (1 h 30)
(voir descriptif page )

]Création et innovation technologiques (1 h 30)
(voir descriptif ci-contre)

] Informatique et création numérique (1 h 30)
(voir descriptif ci-contre)

]Santé et social (1 h 30)
(voir descriptif ci-contre)

]Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
(voir descriptif ci-dessus)

]Sciences et laboratoire (1 h 30)
(voir descriptif ci-dessus)
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 Choix de 1 enseignement d'exploration  

Les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués 
peuvent choisir 1 seul enseignement d'exploration au choix 
parmi :

]Arts du cirque (6 h)
S'initier à l'univers du cirque, en collaboration avec un 
partenaire culturel habilité ; acquérir des savoir-faire 
fondamentaux dans les différentes techniques du cirque ; 
se constituer une culture des arts du cirque et du spectacle 
vivant.

]Éducation physique et sportive (5 h)
Suivre une formation pratique, exigeante et rigoureuse 
dans le domaine des activités physiques, sportives et 
artistiques ; découvrir les métiers du sport et les études 
supérieures qui y conduisent.

]Création et culture design (6 h)
Acquérir les bases d'une pratique exploratoire et créative du 
design ; appréhender une démarche de conception fondée 
sur des approches sensibles, plastiques, technologiques, 
économiques de différentes cultures et époques.

 1 enseignement facultatif 
En 2de générale et technologique, un enseignement à 
choisir parmi : latin ; grec ; LV3 étrangère ou régionale ; 
arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou 
histoire des arts ou musique ou théâtre) ; EPS ; un atelier 
artistique (dans certains lycées). Et pour les élèves des 
lycées agricoles : hippologie et équitation ; pratiques sociales 
et culturelles ; pratiques professionnelles.

À noter : un même enseignement ne peut être choisi au 
titre des enseignements d'exploration et de l'enseignement 
facultatif.

 1 accompagnement  
 personnalisé  
 pour tous les élèves 
Il est destiné à répondre plus étroitement aux besoins 
des élèves. Il peut comprendre des activités variées, en 
particulier :
- du travail et du soutien sur les méthodes, pour aider les 
élèves à s'adapter aux exigences du lycée ; 
- de l'approfondissement, pour aborder certaines matières, 
de manière différente, ou certains domaines ; 
- de l'aide à l'orientation, pour aider les élèves à construire 
leur projet de formation.

Des stages et un tutorat pour faciliter 
vos choix d'orientation et de formation
- Pour les élèves qui souhaitent changer de série ou de voie, et après 
avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté (passage de 
la voie professionnelle à la voie générale et technologique) ou après 
avis pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil (passage 
de la voie générale et technologique à la voie professionnelle),  
des stages passerelles peuvent être organisés pour acquérir  
les compléments d'enseignement indispensables au changement 
d'orientation. Ces stages concernent en priorité les élèves  
de 1re générale ou technologique, éventuellement les élèves de 2de, 
et exceptionnellement les élèves de terminale. 
- Pour consolider vos connaissances ou améliorer vos méthodes de 
travail, vous pouvez suivre un stage de remise à niveau organisé 
au cours de l'année scolaire ou pendant les vacances.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'un tuteur pour vous 
conseiller et vous guider dans votre parcours de formation et  
vos choix d'orientation, tout au long de votre scolarité au lycée.
Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de votre établissement.

INFO +
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¼Enseignements et horaires en 2de générale et technologique

Enseignements communs obligatoires : Horaires hebdomadaires
Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LV1 et LV2 (a) 5 h 30
Mathématiques 4 h
Physique-chimie 3 h
Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
EPS 2 h
Enseignement moral et civique (EMC) (b) 0 h 30
Accompagnement personnalisé 2 h
Heures de vie de classe 10 h annuelles
2 enseignements d'exploration :

1 premier enseignement d'exploration au choix parmi :
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 1 h 30
1 second enseignement d'exploration, différent du 1er enseignement retenu, au choix parmi :
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Biotechnologies 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Littérature et société 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Méthodes et pratiques scientifiques 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines 1 h 30
Informatique et création numérique 1 h 30
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 3 h
Langues et cultures de l'Antiquité : grec 3 h
LV3 (a) 3 h
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (c) 3 h
3 enseignements d'exploration, pour les élèves intéressés par les technologies :

1 premier enseignement d'exploration au choix parmi :
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 1 h 30
2 enseignements d'exploration au choix parmi :
Santé et social 1 h 30
Biotechnologies 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
 1 enseignement d'exploration au choix, pour les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués :
EPS (d) 5 h
Arts du cirque 6 h
Création et culture design 6 h
Enseignements facultatifs, 1 au choix parmi :
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 3 h
Langues et cultures de l'Antiquité : grec 3 h
LV3 (a) 3 h
Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre 3 h
EPS 3 h
Hippologie et équitation (c) 3 h
Pratiques sociales et culturelles (c) 3 h
Pratiques professionnelles (c) 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles

NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d'exploration et de l'enseignement facultatif. 
(a) Enseignement auquel peut s'ajouter 1 heure avec un assistant de langue. La LV2 et la LV3 peuvent être étrangères ou régionales.
(b) Cet enseignement est pratiqué en groupe à effectif réduit. 
(c) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
(d) Cet enseignement ne peut se cumuler avec l'enseignement facultatif d'EPS.
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 Choisir sa série de bac 
Il existe 3 séries pour le bac général et 8 séries pour le bac technologique. Quelques éléments  
de comparaison pour vous aider à choisir votre série en connaissance de cause.

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE

 Le bac général 

¼Bac économique et social (ES)
Enseignements communs
Sciences économiques et sociales, maths, histoire-géo, 
français, langues vivantes...

Enseignements de spécialité
Économie approfondie, sciences sociales et politiques, 
maths.

Poursuite d’études
Principalement à l’université, en licence de droit-sciences 
politiques, sociologie, histoire, sciences économiques 
et gestion, administration économique et sociale (AES), 
langues, mais aussi en BTS, DUT, classes prépa, écoles de 
commerce, de journalisme, écoles spécialisées...

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

¼Bac littéraire (L)
Enseignements communs
Philosophie, français, littérature, littérature étrangère en 
langue étrangère, langues vivantes, histoire-géo...

Enseignements de spécialité
Arts, arts du cirque, droit et grands enjeux du monde 
contemporain, maths, LV1 ou LV2 approfondie, LV3, latin, grec.

Poursuite d’études
Principalement à l’université, en licence de lettres, langues, 
arts, philosophie, sciences politiques, droit, sociologie, 
histoire… mais aussi en classes prépa, écoles de commerce, 
de journalisme, écoles spécialisées, BTS…

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

¼Bac scientifique (S)
Enseignements communs
Français, histoire-géo, langues vivantes, maths, physique-
chimie...

Enseignements de spécialité
Maths, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, 
informatique et sciences du numérique, écologie, agronomie 
et territoires (en lycée agricole).

Poursuite d’études
Principalement à l’université, en médecine, pharmacie, 
odontologie, biologie, physique-chimie, sciences de 
l’ingénieur, mathématiques, informatique, STAPS, droit-
sciences politiques, économie, gestion... mais aussi en 
classes prépa, écoles d’ingénieurs ou de commerce et 
écoles spécialisées, BTS…

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

 Le bac technologique 

¼Bac sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant (STAV)
Enseignements communs
Biologie-écologie, physique-chimie, sciences économiques, 
sociales et de gestion, technologies de l'informatique et du 
multimédia, sciences et techniques agronomiques…

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

Débouchés
Dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie agroalimen-
taire, de l’environnement, du commerce, du tourisme vert…

¼Bac sciences et technologies  
de l'industrie et du développement 
durable (STI2D)
Enseignements communs
Maths, physique-chimie, histoire-géo, langues vivantes, 
enseignements technologiques transversaux ou en langue 
vivante 1... 
4 spécialités dès la 1re : architecture et construction ; éner-
gies et environnement ; innovation technologique et éco-
conception ; systèmes d'information et numérique. 

Poursuite d’études
Principalement en BTS ou DUT, en écoles d'ingénieurs, 
classes prépa TSI (technologie et sciences industrielles), 
à l'université... 

Débouchés
Dans tous les secteurs industriels : BTP, énergies et déve-
loppement durable, construction navale, ferroviaire et aéro-
nautique, maintenance, matériaux, mécanique, audiovisuel, 
électronique, informatique, télécoms, numérique…

¼Bac sciences et technologies  
du design et des arts appliqués (STD2A)
Enseignements communs
Design et arts appliqués (y compris en LV1), langues 
vivantes, physique-chimie, maths, histoire-géo… 

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

Débouchés
En architecture intérieure, en design industriel, dans la 
publicité, l'édition, la mode...
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¼Bac sciences et technologies  
de la santé et du social (ST2S)
Enseignements communs
Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie 

et physiopathologie humaines, sciences physiques et 

chimiques, maths…

Poursuite d’études
Principalement en BTS services et prestations des sec-

teurs sanitaire et social, économie sociale et familiale, 

diététique, analyses de biologie médicale, métiers de 

 l'esthétique-cosmétique-parfumerie, DUT carrières 

sociales, en écoles paramédicales (DE d’infirmier, de mani-

pulateur en électroradiologie médicale ; DTS d’imagerie 

médicale et de radiologie thérapeutique…) ou du secteur 

social (DE d’assistant social, d’éducateur spécialisé…).

Débouchés
Dans le secteur du social et de la santé : conseiller en éco-

nomie sociale et familiale, responsable dans les services à 

la personne, assistant des professionnels de santé, infirmier, 

cadre des établissements sanitaires et sociaux…

¼Bac sciences et technologies  
de laboratoire (STL)
Enseignements communs
Maths, physique-chimie, français, histoire-géo, chimie-

biochimie-sciences du vivant, mesure et instrumentation, 

enseignement technologique en langue vivante 1…

2 spécialités dès la 1re : biotechnologies ; sciences phy-

siques et chimiques en laboratoire. 

Poursuite d’études
Principalement en BTS et DUT en biologie, chimie, physique, 

industries agroalimentaires, hygiène-environnement... 

mais aussi en classes prépa TB (technologie et biologie), 

TPC (technologie et physique-chimie), TSI (technologie et 

sciences industrielles), écoles d'ingénieurs, écoles spécia-

lisées, à l'université...

Débouchés
Dans les laboratoires de mesure et de contrôle, les ateliers 

de production (industries chimiques, pharmaceutiques, 

agroalimentaires), le paramédical...

¼Bac sciences et technologies  
du management et de la gestion 
(STMG)

Enseignements communs
Économie-droit, management des organisations, sciences 

de gestion, langues vivantes...

4 spécialités en terminale : gestion et finance ; merca-

tique ; ressources humaines et communication ; systèmes 

d’information de gestion. 

Poursuite d’études
Principalement en BTS et DUT en gestion, commerce, 

communication des entreprises, assistanat de direction, 

comptabilité, tourisme… mais aussi en classes prépa éco-

nomiques pour entrer en écoles de commerce, en écoles 

spécialisées, à l’université…

Débouchés
Dans les fonctions administratives, comptables ou com-

merciales des entreprises, les banques, les assurances, la 

grande distribution, le transport, la logistique, les entre-

prises industrielles…

¼Bac sciences et technologies  
de l'hôtellerie et de la restauration 
(STHR)
Enseignements communs
Économie et gestion hôtelière, sciences et technologies des 

services, sciences et technologies culinaires, enseignement 

scientifique alimentation-environnement, enseignement 

technologique en langue vivante, maths, langues vivantes, 

sciences, français, histoire-géo…

Poursuite d’études
Principalement en BTS de l'hôtellerie-restauration, mais 

aussi du tourisme, du commerce et des services, de la comp-

tabilité et de la gestion des organisations… en écoles hôte-

lières et de commerce ou à l'université, en management, 

sciences et techniques de l'hôtellerie-restauration...

Débouchés
Dans les secteurs de la gestion hôtelière, les services d’ac-

cueil ou d’hébergement, la restauration et le tourisme… 

¼Bac techniques de la musique  
et de la danse (TMD)
Enseignements communs
Maths, sciences physiques, histoire de l'art et des civilisa-

tions, EPS, exécutions instrumentales ou chorégraphiques, 

histoire de la musique ou de la danse, cours de musique ou 

de danse en conservatoire…

2 options dès la 2de spécifique : instrument ; danse. 

Poursuite d’études
Priorité à la poursuite d’études supérieures en conserva-

toire ou à l’université.

Débouchés
Dans le domaine du spectacle comme pianiste, compositeur, 

danseur, chorégraphe… mais aussi dans l’enseignement, 

l’animation socioculturelle, la gestion de spectacles… 



QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée 
défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est 
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

COMMENT ?
Deux possibilités s'offrent à vous :

PAR INTERNET 
1 - Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr 

Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible 
dans votre commune.

2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
pièce d’identité et livret de famille.

3 - Allez dans la rubrique «catalogue des services», 
cliquez sur «les démarches», puis, dans la zone 
«recherche» tapez «recensement citoyen en ligne».

4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.
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QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation 
à la journée défense et citoyenneté.  

COMMENT ? Deux possibilités s'offrent à vous :

PAR INTERNET 
1 - Créez votre compte sur www.service-public.fr 
1 - Vérifiez ensuite que le e-recensement 
1 - est possible dans votre commune.
2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
2 - pièce d’identité et livret de famille.
3 - Allez dans la rubrique «Papiers-Citoyenneté», 
3 - cliquez sur «Recensement, JDC et service national», 
3 - ou dans la zone «Rechercher» tapez «recensement».
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.

RETROUVEZ «MA JDC SUR MOBILE» EN 1 CLIC

tion
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 RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

RÉGION NORD-EST
 CSN Strasbourg › Départements 67 / 68 › 03 90 23 37 52
 CSN Lille › Départements 59 / 62 › 03 59 00 43 00
 CSN Nancy › Départements 54 / 55 / 57 / 88 › 03 83 87 12 00
 CSN Dijon › Départements 21 / 58 / 71 / 89 › 03 80 11 21 00
 CSN Châlons-en-Champagne › Départements 08 / 10 / 51 / 52 › 03 26 22 29 50
 CSN Besançon › Départements 25 / 39 / 70 / 90 › 03 81 87 18 81
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Choisir la voie 
professionnelle
Choisir la voie professionnelle, c'est se former 

à un métier soit comme apprenti (alternant 

travail en entreprise et formation en centre 

de formation d'apprentis, CFA), soit comme 

élève de lycée professionnel avec des stages 

en entreprise. Au bout de 2 ans pour le CAP 

et de 3 ans pour le bac pro, on obtient un 

diplôme donnant accès à l'emploi mais aussi 

la possibilité de continuer ses études.

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

ÂDes enseignements généraux 
comme au collège
Lycéen/ne ou apprenti/e, vous suivrez des enseignements 
généraux (français, maths, histoire-géo, langue étran-
gère…). Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus 
concrets et davantage en relation avec l’entreprise et ses 
métiers.

ÂDes enseignements pro  
en atelier et en entreprise
Une partie de votre temps se déroulera en atelier, en labo-
ratoire ou en salle informatique pour y apprendre les tech-
niques et les gestes professionnels à l’aide d’outils et de 
matériels spécifiques. 
L’autre partie (de durée variable) se passera en entreprise pour 
vous confronter à des situations professionnelles en condi-
tions réelles, découvrir le fonctionnement d’une entreprise...

ÂEt pourquoi pas l’apprentissage ?

Du CAP au diplôme d’ingénieur, tous les diplômes peuvent 
se préparer en apprentissage. Le principe : suivre une for-
mation alternée entre un CFA (ou une section d’apprentis-
sage ou une unité de formation en apprentissage en lycée 
professionnel, et qui sont fréquentées par plus de 10 % des 
apprentis) et une entreprise. Très souvent, le rythme est de 
1 semaine en CFA et de 2 semaines chez l’employeur.
L'apprentissage s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans (ou
15 ans après la 3e) à 25 ans qui s’engagent à préparer un 
diplôme professionnel. Attention : ce sont les jeunes eux-
mêmes qui doivent chercher une entreprise pour signer 
un contrat d'apprentissage. Aussi, mieux vaut s'y prendre 
très tôt dans l'année pour effectuer ces démarches. Une 
fois l'entreprise d'accueil trouvée, c'est  cette dernière qui
inscrit le jeune en CFA.
Un contrat de travail rémunéré (entre 25 et 78 % du Smic 
selon l’âge et l'année du contrat), à durée déterminée 
ou indéterminée*, est signé par l’apprenti/e, l’employeur 
et le CFA, en vue de préparer un diplôme. Certains sec-
teurs sont plus ouverts aux apprentis préparant un CAP. 
Renseignez-vous auprès des chambres de métiers et de 
l'artisanat, des chambres de commerce et d'industrie, des 
chambres d'agriculture, www.education.gouv.fr, rubrique 
« Lycée / Les voies de formation et diplômes / Se former 
par l'apprentissage » et www.agriculture.gouv.fr, rubrique 
« Enseignement et recherche ». 
* Désormais, l'apprenti peut signer un contrat de travail à durée indé-
terminée (CDI). Dans ce cas, son contrat comporte :
- une première période de préparation à un diplôme professionnel en 
apprentissage ;
- une seconde période de salariat régi par les dispositions propres aux 
CDI, à l'exception des règles relatives à la période d'essai, puisque cette 
dernière est incluse dans la période en apprentissage.
Pour en savoir plus : www.apprentissage.gouv.fr.

2de pro à orientation progressive
Certains établissements professionnels volontaires expérimentent 
la 2de professionnelle à orientation progressive. Objectif : améliorer 
l’information sur les différents bacs pro pour permettre aux élèves de 
choisir l’orientation qui leur convient le mieux. À l'entrée en 2de pro, 
les élèves découvrent (pendant environ 12 semaines) les différentes 
spécialités de bac pro. À l’issue de cette période de découverte, les 
élèves connaissent les caractéristiques des différentes filières, leurs 
débouchés et leurs éventuelles poursuites d’études, et peuvent 
déterminer leur spécialité en toute connaissance de cause. Renseignez-
vous auprès de votre collège pour connaître les établissements 
professionnels concernés par cette expérimentation.

3e Segpa : objectif CAP ou CAP agricole
La plupart des élèves de 3e des sections d'enseignement général 
et professionnel adapté (Segpa) se dirigent vers un CAP ou un CAP 
agricole pour apprendre un métier. En 2 ans, cette formation, préparée 
sous statut scolaire ou en apprentissage, leur permet d’acquérir des 
connaissances et des savoir-faire professionnels. Les élèves peuvent 
préparer leur diplôme en lycée professionnel (LP), en établissement 
régional d’enseignement adapté (Érea), en maison familiale et rurale 
(MFR) ou en centre de formation d’apprentis (CFA).

INFO +
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 Le bac professionnel
Diplôme donnant accès à l'emploi, le bac pro offre une 
qualification reconnue de niveau IV (voir page 15) sur le 
marché de l'emploi et répond à la demande des entreprises 
de la production et des services. L'enseignement se réfère 
à des métiers et comprend des périodes de formation en 
entreprise. Il peut aussi permettre l'accès à l'enseignement 
supérieur, principalement en BTS.
Le parcours du bac pro se compose : 
- d'une 2de professionnelle ;
- d'une 1re professionnelle ;
- d'une terminale professionnelle.

En vous permettant d’aborder un champ professionnel 
(assez large) ou une filière (plus spécialisée), la 2de pro 
commence à vous préparer à un bac pro précis. Ce dernier 
comprend :
- des enseignements généraux identiques pour tous les 
élèves, quelle que soit la spécialité de bac pro ;
- des enseignements professionnels et des enseigne-

ments généraux liés à la spécialité du bac pro, avec des 
différences selon que le bac pro relève du secteur de la 
production ou du secteur des services ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  

(22 semaines réparties sur 3 ans) ;
- un accompagnement personnalisé : tout au long du par-
cours de bac pro, ce dispositif vous sera proposé en fonction 
de vos besoins et de vos projets personnels. Cet accompa-
gnement personnalisé pourra prendre la forme d'un travail 
de soutien, d'approfondissement et d'aide à l'orientation, 
en particulier pour la préparation à la poursuite d'études.

¼Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur des services

Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité :

Horaires hebdomadaires
moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue vivante  
et/ou arts appliqués 1 h 45 environ

Enseignements généraux :

Français, histoire-géographie 4 h

Enseignement moral et civique (EMC) 30 min

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes (1 et 2) 4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 32 h 30 à 33 h 30
* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et 
d'une année à l'autre.

Les élèves ayant opté pour les bacs pro Commerce - Gestion 
administration - Logistique - Métiers de la sécurité - Services 
de proximité et vie locale - Vente suivront un enseignement 
général de langue vivante 2 (LV2).

¼Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur de la production  
et spécialités proches

Enseignements professionnels et enseigne-
ments 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

Enseignement moral et civique (EMC) 30 min

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h environ

Langue vivante 2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 33 h 30 à 34 h 30
* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et 
d'une année à l'autre.

 Le bac professionnel agricole 
Il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géo, 
documentation, langue vivante, biologie-écologie, maths, 
physique-chimie, informatique, éducation socioculturelle, 
EPS) ;
- des enseignements professionnels (techniques profes-
sionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au dévelop-
pement durable (1 semaine en 2de pro et 1 semaine sur le 
cycle terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de pro) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  
(18 à 22 semaines dont 4 à 6 semaines en 2de pro).

Pour connaître les enseignements et les horaires de la voie  
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.agriculture.

gouv.fr, rubrique « Enseignement et recherche ».

L'entretien personnalisé d'orientation
Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous 
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien 
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos 
objectifs et repérer au plus vite vos éventuelles difficultés. 

INFO +
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 Le certificat d'aptitude  
 professionnelle -  
 le certificat d'aptitude  
 professionnelle agricole  
Avec 180 spécialités, le CAP/CAP agricole, préparé 
en lycée professionnel ou en apprentissage, est très 
apprécié des employeurs. Il se compose de 2 années 
d'études, visant l’acquisition de techniques précises pour 
apprendre un métier. La formation comporte :
- des enseignements généraux (français, maths-sciences, 
histoire-géo, langue vivante étrangère...), qui couvrent 
presque la moitié de l’emploi du temps hebdomadaire. 
Certains sont appliqués à des activités professionnelles, par 
exemple la biologie dans le domaine de la coiffure, ou les 
sciences physiques en électricité ;
- des enseignements technologiques et professionnels 
représentant un peu plus de la moitié de l’emploi du temps. 
Ils se déroulent sous forme de cours, de travaux pratiques 
(TP) et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en 
fonction de la spécialité du CAP/CAP agricole ;
- une période de formation en milieu professionnel de 12 
à 16 semaines (réparties sur 2 années) selon les spécialités.

¼Enseignements et horaires  
en 1re année de CAP

Enseignements obligatoires :
Horaires

hebdomadaires

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

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

Langue vivante 2 h

Arts appliqués et cultures artistiques 2 h

EPS 2 h 30

Prévention, santé, environnement 1 h

Enseignement moral et civique (EMC) 30 min

Enseignement technologique et professionnel 17 h ou 18 h

Aide individualisée(3) 1 h

Enseignements facultatifs :

Atelier d’expression artistique 2 h

Atelier d’EPS 2 h

Total horaires hebdomadaires de 33 h à 39 h

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

 Un diplôme professionnel  
 et après ? 

¼Après un bac pro/bac pro agricole  
ou un CAP/CAP agricole
Bac pro/bac pro agricole et CAP/CAP agricole sont 
des diplômes d'insertion professionnelle immédiate. 
Néanmoins, vous pouvez aussi continuer à vous former. 
Par exemple, dans le cas d'une poursuite d'études après un 
CAP/CAP agricole, vous pouvez préparer un second CAP, 
intégrer une 1re professionnelle, voire une 1re techno... avec 
un excellent dossier, approfondir une spécialisation :

La mention complémentaire (MC)
La MC se prépare en 1 an en lycée professionnel ou en 
apprentissage. Elle permet de se spécialiser dans un 
domaine précis et facilite l’insertion dans la vie active après 
un premier diplôme professionnel. Par exemple, après un 
bac pro commercialisation et services en restauration, pos-
sibilité de préparer une MC employé barman ou sommelle-
rie ; après un CAP coiffure, une MC coiffure coupe couleur…

Le certificat de spécialisation agricole (CS)
Le CS permet aux titulaires d'un diplôme professionnel d'ac-
quérir des compétences professionnelles complémentaires à 
leur diplôme par la voie de l'apprentissage, en 1 an (jardinier de 
golf, par exemple). Il existe des CS accessibles après un CAP 
agricole, un bac pro agricole ou un BTS agricole.

¼Après un CAP/CAP agricole 
Le brevet professionnel (BP)
Le BP se prépare en 2 ans, en apprentissage. Il met l’ac-
cent sur la maîtrise d’un métier (plombier, libraire, éleveur, 
paysagiste…) et est exigé dans certaines professions pour 
s’installer à son compte. Par exemple, pour devenir fleuriste, 
coiffeur, pâtissier…

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

Le brevet technique des métiers (BTM)
Le BTM se prépare en 2 ans. Il permet de devenir chef d’ate-
lier dans une entreprise artisanale, ou chef de fabrication 
dans les services de la production et de la commercialisation. 
Domaines professionnels concernés : métiers de bouche 
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(chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-électricité, méca-
nique, bois-ameublement, photographie, agriculture, fleu-
risterie, paramédical… Le BTM n'est pas un diplôme de 
l'Éducation nationale. Il est délivré par les chambres de 
métiers et de l’artisanat.

¼Après un bac pro/bac pro agricole 
Le brevet de technicien supérieur/agricole 

(BTS/BTSA)
Préparé par 26 % des bacheliers pro (apprentis compris), 
le BTS/BTSA constitue une voie de réussite par l’enseigne-
ment supérieur… à condition d’avoir un bon dossier scolaire 
et une forte motivation. Grâce à une formation (en 2 ans, 
sous statut scolaire ou en apprentissage) tournée vers la 
pratique, avec un rythme de travail soutenu et un bon sens 
de l’organisation, le BTS permet d'acquérir des compé-
tences dans un domaine pointu (transport, électronique, 
édition, design...). L’obtention de la mention « bien » ou 
« très bien » à l'examen du bac assure l'entrée de droit dans 
un BTS du même domaine que le bac pro. Renseignez-vous 
sur les différentes formes d’accompagnement pédagogique 
spécifique qui sont proposées, dans les établissements sco-
laires, aux bacheliers pro (voir aussi page ).

Le diplôme des métiers d'art (DMA)
Accessible après un bac pro artisanat et métiers d'art ou un 
brevet de technicien (BT) arts appliqués, il forme des réali-
sateurs-concepteurs ou des artisans créateurs spécialisés 
en arts du bijou, de l'habitat, en arts graphiques, du cirque, 
du costume, du décor architectural, de l'horlogerie, de la 
lutherie, de la régie de spectacle et du cinéma. Il se prépare 
en 2 ans, en lycée ou en apprentissage.

Le diplôme universitaire de technologie (DUT)
Le DUT se prépare en 2 ans en institut universitaire de tech-
nologie (IUT) au sein des universités. Il vise la polyvalence 
dans un domaine professionnel assez large pour s'adap-
ter à une famille d'emplois. Cette filière d’études n’est pas 
adaptée au profil des bacheliers pro, car elle privilégie la 
théorie et non la pratique et sélectionne les étudiants sur 
les matières générales. Moins de 1 % des bacheliers pro y 
tentent leur chance… avec de nombreux abandons avant 
même la fin de la 1re année… 

Qu’est devenu le BEP ? 
Depuis 2009, le brevet d’études professionnelles (BEP) est devenu 
une certification intermédiaire du cursus bac pro en 3 ans. C’est-
à-dire que sa préparation est intégrée dans la formation du bac 
pro. Sa présentation est obligatoire pour les scolaires, facultative 
pour les apprentis. Les épreuves sont majoritairement évaluées en 
contrôle en cours de formation (CCF). En cas d’échec, il est possible 
de se représenter à l'examen en conservant le bénéfice de ses notes 
(= ou > à 10/20) pendant 5 ans.  
Le BEP reste un diplôme national de niveau V inscrit au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP). 

Le brevet professionnel agricole (BPA)
Il est possible de préparer un BPA, diplôme national du ministère  
de l'Agriculture, en apprentissage, en 2 ans après la 3e. Il atteste 
une qualification professionnelle d'ouvrier qualifié dans le domaine 
agricole. Il existe 9 spécialités de BPA.

Diplômes et niveaux de qualification
Niveau V : CAP, BEP, diplôme national du brevet (DNB), certificat de 
formation générale (CFG).
Niveau IV : bac général, technologique ou professionnel, BP, BT ou 
équivalent.
Niveau III : diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des 
formations sanitaires ou sociales... ou équivalent).
Niveau II : diplômes de niveau bac + 3 (licence, licence pro  ou 
équivalent) ou bac + 4 (master 1, maîtrise  ou équivalent).
Niveau I : diplômes de niveau bac + 5 (master 2, DEA, DESS, doctorat, 
diplôme de grande école  ou équivalent).

Handicap
Les élèves en situation de handicape peuvent aussi se former par 
l’apprentissage. Dans leur cas, pas de limite d’âge, possibilité de 
prolonger la durée de leur contrat et de suivre un enseignement 
à distance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA à cause de leur 
handicap.
Pour plus d’informations, www.onisep.fr/handicap, rubrique « Vers 
l'emploi / Formation professionnelle / Handicap et apprentissage ».

INFO +
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Accompagnement, soins et services à la personne, 
options A : à domicile ; B : en structure

Accueil-relation clients et usagers
Aéronautique, options avionique ; structure ; systèmes  
Agencement de l'espace architectural
Agroéquipement
Aménagement et finitions du bâtiment
Aménagements paysagers

Artisanat et métiers d'art, options communication visuelle 
plurimédia ; facteur d'orgues organier ; facteur d'orgues 
tuyautier ; marchandisage visuel ; métiers de l'enseigne et de 
la signalétique ; tapissier d'ameublement ; verrerie scientifique 
et technique 

Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises

Conduite et gestion de l'entreprise hippique

Conduite et gestion de l’exploitation agricole options 
systèmes à dominante cultures ; systèmes à dominante 
élevage ; vigne et vin

Conduite et gestion des entreprises maritimes, 
options commerce ; pêche ; plaisance professionnelle

Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin

Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien marine
Électrotechnique, énergie, équipements communicants
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
Façonnage de produits imprimés
Fonderie
Forêt
Gestion-administration
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l'environnement
Hygiène, propreté, stérilisation

Interventions sur le patrimoine bâti, options A : maçonnerie ; 
B : charpente ; C : couverture

Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des équipements industriels

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

Maintenance des véhicules, options A : voitures particulières ; 
B : véhicules de transport routier ; C : motocycles

Maintenance nautique

Menuisier aluminium verre

Métiers de la mode-vêtement
Métiers de la sécurité
Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie
Métiers du pressing et de la blanchisserie

Métiers et arts de la pierre

Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie

Perruquier-posticheur

Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons
Productions aquacoles
Productions horticoles
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédias, options A : 
productions graphiques ; B : productions imprimées
Réparation des carrosseries

Services aux personnes et aux territoires

Services de proximité et vie locale
Systèmes électroniques numériques
Technicien conseil-vente de produits de jardin
Technicien conseil-vente en alimentation, options produits 
alimentaires ; vins et spiritueux
Technicien conseil-vente en animalerie

Technicien constructeur bois

Technicien d’études du bâtiment, options A : études 
et économie ; B : assistant en architecture
Technicien d’usinage

Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques
Technicien de scierie

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre

Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien géomètre-topographe

Technicien menuisier-agenceur

Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d'interventions sur installations nucléaires
Traitements de surfaces
Transport
Transport fluvial
Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Liste des bacs pro

T O U T  S AV O I R  S U R  L A  V O I E  P R O F E S S I O N N E L L E


Pour en savoir plus sur la voie professionnelle, 

ses formations et ses métiers
> consultez sans modération 

le nouveau service en ligne de l’Onisep 
www.onisep.fr/Voie-Pro

Liste mise à jour en septembre 2015
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Des questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers ? Pas d’hésitation : 

contactez les conseillers d'orientation-psychologues (dans les centres d'information et 

d'orientation) ou les conseillers en ligne de l’Onisep pour recevoir une réponse personnalisée, 

immédiate (ou différée avec une réponse écrite documentée) et gratuite par courrier 

électronique, tchat ou téléphone à partir de www.monorientationenligne.fr. Voici des exemples 

de questions… et de réponses !

Vos questions, 
nos réponses…

Dès la rentrée prochaine, nous 
emménageons dans une autre région. 
Quelles sont les démarches à effectuer 
pour l’entrée au lycée de ma fille ? 

Vous devez contacter le service scolarité de la direction des 

services départementaux de l'Éducation nationale où vous 

allez résider pour connaître le calendrier de l'affectation, 

ainsi que les modalités d'admission en fonction des vœux 

qui ont été formulés. Si votre fille est scolarisée dans un 

établissement public ou dans un établissement privé sous 

contrat, c'est la décision d'orientation du principal du collège 

d'origine qui sera prise en compte pour l'inscription au lycée.  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’annuaire  

des rectorats et des directions des services départementaux 

de l'Éducation nationale sur le site : 
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-les-

inspections-academiques.html.

Qu’est-ce que la sectorisation ? 

La sectorisation consiste à affecter un élève dans un 

établissement en fonction de son domicile, sauf demande 

de dérogation de la part de la famille. Cette demande sera 

satisfaite s’il reste des places non prises par les élèves du 

secteur. Le directeur académique des services de l'Éducation 

nationale (IA-Dasen) accorde les dérogations selon des 

critères nationaux (par ordre de priorité) et en fonction  

des directives fixées dans chaque académie pour l'année  

en cours : 

1/ élèves en situation de handicap ; 

2/ élèves nécessitant une prise en charge médicale 

importante à proximité de l’établissement demandé ; 

3/ élèves boursiers au mérite ; 

4/ élèves boursiers sur critères sociaux ; 

5/ élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) 

dans l’établissement souhaité ; 

6/ élèves dont le domicile est situé en limite de secteur  

et proche de l’établissement souhaité ;

7/ élèves suivant un parcours scolaire particulier.

Que faire après le bac pro ?

Les bacs pro visent prioritairement l’insertion 

dans la vie active. Cependant, de plus en 

plus de bacheliers professionnels aspirent 

à continuer des études supérieures. Sous 

réserve d’un bon dossier, d’une forte 

motivation, d’un travail soutenu et d’une 

organisation rigoureuse, vous pouvez 

prétendre à un brevet de technicien 

supérieur (BTS) ou à un brevet de technicien 

supérieur agricole (BTSA), en scolarité ou en 

apprentissage.

Des dispositifs d’accompagnement destinés 

aux bacheliers professionnels sont mis en 

place dans un certain nombre de lycées, 

pour favoriser votre adaptation dans le 

supérieur. Renseignez-vous auprès du centre 

d'information et d'orientation (CIO) le plus 

proche. De plus, les élèves ou les apprentis 

ayant obtenu la mention « bien » ou « très 

bien » sont admis prioritairement en  BTS 

dans une spécialité correspondant à leur bac.

Comment intégrer une 
section sportive scolaire ? 

En fonction des décisions d’orientation et de 

votre niveau sportif (épreuves sportives en 

lien avec la fédération, et examen médical), 

vous pouvez intégrer une section sportive 

scolaire. Pour vous aider, parlez-en à votre 

professeur d’EPS et à votre entraîneur 

de club sportif. Renseignez-vous auprès 

de votre établissement sur les modalités 

retenues dans l'académie.
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Qu’est-ce qu’une section européenne ? 

Les sections européennes (ou de langues orientales)  

sont présentes en lycée général et technologique et  

en lycée professionnel (LP). Le niveau en langue vivante  

et la motivation sont déterminants pour y accéder.  

Au programme : les mêmes matières que pour les autres 

élèves de 2de, mais l’enseignement de l’une d’elles se fait  

en partie dans la langue de la section. La connaissance de la 

culture du pays concerné est approfondie par des échanges 

et, notamment, par des stages professionnels à l’étranger 

pour les lycéens pro. Le diplôme du bac porte la mention  

de la section suivie.

Je n’ai pas de projet professionnel  
précis. Est-ce gênant ? 

En 3e, il est rare d’avoir une idée précise d'un futur 

métier. C’est pourtant la période où l’on vous demande de 

commencer à y réfléchir. Posez des questions autour de 

vous, rencontrez le conseiller d'orientation-psychologue 

(Cop), consultez les ressources d’information au CDI, 

discutez-en avec votre entourage, en famille et au 

collège. Profitez du stage en entreprise (« séquence 

d'observation en milieu professionnel ») pour interroger des 

professionnels sur leur parcours, rendez-vous aux salons, 

forums, journées portes ouvertes, appuyez-vous sur les 

ressources auxquelles vous avez eu accès dans le Folios 

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

Pour éviter cette situation, indiquez plusieurs vœux en 

termes de formations et d'établissements, notamment si 

vous envisagez des spécialités ou sections   rares et/ou très 

demandées. Restez toujours joignable, particulièrement en 

juillet, et assurez-vous d’avoir effectué toutes les démarches 

nécessaires avant de partir en vacances.

En cas de difficulté, le principal de votre collège doit vous 

guider dans votre démarche d'orientation, avec l'aide du 

centre d'information et d'orientation (CIO), en lien avec 

les services départementaux ou rectoraux de l'Éducation 

nationale. 

©
 G

ui
lla

um
e 

Du
ris

/F
ot

ol
ia

.co
m

Rencontrant des difficultés 
médicales importantes, 
comment savoir si les études  
que j’envisage sont compatibles 
avec mon état de santé ? 

Il est en effet important de prendre en 

compte votre état de santé ou votre 

handicap dans vos souhaits d’orientation 

après la classe de 3e, afin de construire un 

projet professionnel que vous pourrez mener 

jusqu’au bout. Pour cela, profitez du stage 

en entreprise (« séquence d'observation en 

milieu professionnel ») lors de votre année 

de 3e pour observer les conditions de travail, 

poser des questions aux salariés. Demandez 

l’avis du médecin de l’Éducation nationale  

et de votre médecin spécialiste pour 

connaître les éventuelles incompatibilités. 

N’hésitez pas à rencontrer le conseiller 

d’orientation-psychologue (Cop), l’enseignant 

référent et l’équipe 

de suivi de la 

scolarisation 

pour envisager 

plusieurs 

solutions  

de poursuites 

d’études et  

de métiers.
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S’informer, s’orienter, découvrir les métiers et l’entreprise 

avec les CCI alsaciennes 
 
La réponse aux besoins en compétences des entreprises et l’insertion professionnelle des 
jeunes sont des priorités pour les Chambres de Commerce et d’Industrie. 
 
Un constat partagé….l’apprentissage favorise l’insertion professionnelle et répond à la 
nécessité des entreprises de trouver et de transmettre les compétences. 
 
Les services Apprentissage des CCI alsaciennes, informent et accompagnent les 
entreprises pour toutes les démarches en matière d’apprentissage, forment les 
maitres d’apprentissage et les tuteurs, proposent de nombreuses actions à 
destination du grand public pour informer sur l’apprentissage, les métiers et les 
diplômes accessibles par cette voie: 
 
Informer et orienter 
 Les Mercredis de l’Apprentissage des CCI alsaciennes  
 Les Ateliers d’orientation de l’ORIENTOSCOPE de Mulhouse 
 Les RDV de l’apprentissage du Haut-Rhin 
 Les Nuits de l’Orientation :  

 Le 30 janvier 2016 au Pôle Formation de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 
 Le 4 mars 2016 à l’ORIENTOSCOPE de Mulhouse 

 Le Salon Régional Formation Emploi les 22 et 23 janvier 2016 au PARC EXPO de Colmar 
 

Faire découvrir les métiers 
 Les « Semaines Découverte d’un Métier » (stages courts en entreprise) 
 Les Forums Métiers des CCI organisés toute l’année dans le Haut-Rhin et dans le Bas-

Rhin en partenariat avec l’ORIENTOSCOPE de Mulhouse. 
 

Organiser la rencontre avec les entreprises  
 Les job dating de l’apprentissage des CCI alsaciennes 
 Le recensement des offres de place d’apprentissage  

 
Retrouvez l’ensemble de nos rendez-vous et manifestations sur : 

www.apprentissage-alsace.eu  
www.orientoscope.fr  

ou aux adresses suivantes 
CCI DE STRASBOURG 

ET DU BAS-RHIN 
10 place Gutenberg 
67000 STRASBOURG 
Tel. 03 90 20 67 68 

www.strasbourg.cci.fr 

CCI SUD ALSACE 
MULHOUSE 

8 rue du 17 novembre 
68100 MULHOUSE 
Tel. 03 89 66 71 20   

www.mulhouse.cci.fr 

CCI DE COLMAR ET 
DU CENTRE ALSACE 
1 place de la Gare 

68000 COLMAR 
Tel. 03 89 20 20 12   
www.colmar.cci.fr 

PUBLICITÉ
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Les diplômesLes diplômes  généraux généraux 
et technologiqueset technologiques 
On trouvera présentés ci-dessous les baccalauréats généraux, 
technologiques classés par département, ville, nom et statut 
de l'établissement (public ou privé sous contrat).

    ◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
    ◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier
◆  67  Molsheim  - Lycée polyvalent Louis Marchal 
    ◆  67  Saverne  - Lycée polyvalent du Haut-Barr 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée polyvalent Jean Baptiste 
Schwilgué 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Marcel Rudloff 
    ■ 67  Strasbourg  - Lycée privé ORT
◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Théodore Deck 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Louis Armand 
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 

   Bac STL -  spécialité biotechnologies  
    ◆  67  Haguenau  - Lycée Robert Schuman 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Jean Rostand 
          ■  68  Carspach  - Lycée privé Sonnenberg 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal 
    ■  68  Colmar  - Lycée privé Saint André 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée polyvalent Laurent de Lavoisier 

   Bac STL -  spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire  
    ◆  67  Haguenau  - Lycée Robert Schuman 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Jean Rostand 
          ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée polyvalent Laurent de Lavoisier 

   Bac STMG -  spécialité gestion et finance   
    ◆  67  Bischwiller  - Lycée André Maurois 
          ◆  67  Erstein  - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar 
          ◆  67  Haguenau  - Lycée Robert Schuman
 ■ 67  Haguenau  - Lycée privé Sainte-Philomène
    ◆  67  Molsheim  - Lycée Henri Meck 
    ◆  67  Saverne  - Lycée Leclerc 
          ◆  67  Sélestat  - Lycée Docteur Koeberlé 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée Jean Monnet 
◆ 67  Strasbourg  - Lycée Louis Pasteur
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent René Cassin  
    ■  67  67  StrasbourgStrasbourg  - Lycée privé Ecole commerciale  - Lycée privé Ecole commerciale 
    ■  67  Strasbourg  - Lycée privé ORT 
    ■  67  Strasbourg  - Lycée Sainte-Clotilde 
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas 
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 

 Baccalauréats généraux 
   Bac L, ES, S 
   Préparés dans la plupart des établissements 

    ABIBAC  
    ◆  67  Bischheim  - Lycée Marc Bloch 
    ◆  67  Haguenau  - Lycée Robert Schuman 
    ◆  67  Molsheim  - Lycée Henri Meck 
    ◆  67  Saverne  - Lycée Leclerc 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée Docteur Koeberlé 
◆ 67  Strasbourg  - Lycée international des Pontonniers
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée Jean Monnet 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Marcel Rudloff 
    ■  67  Strasbourg  - Lycée privé Saint-Etienne 
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas 
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
    ◆  68  Colmar  - Lycée Bartholdi 
    ◆  68  Colmar  - Lycée Camille Sée 
■ 68  Colmar  - Lycée privé Saint André
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée Alfred Kastler 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Jean Henri Lambert 
    ■  68  Mulhouse  - Lycée privé Jeanne d'Arc 
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 

Bac général option 
internationale (OIB) 
◆ 67  Strasbourg  - Lycée international des Pontonniers

      Baccalauréats 
technologiques 
    Bac STHR   sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration
    ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Joseph Storck 

   Bac STAV  spécialité aménagements et 
valorisation des espaces  
    ◆  67  Obernai  - Lycée agricole d'Obernai 
    ◆  68  Wintzenheim  - Lycée agricole du Pflixbourg 

   Bac STAV  spécialité production agricole  
    ◆  67  Obernai  - Lycée agricole d'Obernai 
    ◆  68  Rouffach  - Lycée agricole de Rouffach 

         Bac STD2A 
    ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier 

   Bac STI2D -  spécialité architecture et 
construction  
    ◆ 67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel
◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier 

◆ 67  Molsheim  - Lycée polyvalent Louis Marchal
        ◆  67  Saverne  - Lycée polyvalent du Haut-Barr 
◆  67  Sélestat  - Lycée polyvalent Jean Baptiste 
Schwilgué 
    ◆ 68  68  AltkirchAltkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner
◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel 
    ◆ 68  68  ColmarColmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal  - Lycée polyvalent Blaise Pascal
◆ 68  68  GuebwillerGuebwiller  - Lycée polyvalent Théodore Deck  - Lycée polyvalent Théodore Deck
◆  68  Mulhouse  - Lycée Louis Armand 
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 

   Bac STI2D -  spécialité énergies et 
environnement  
    ◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
    ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier 
    ◆  67  Molsheim  - Lycée polyvalent Louis Marchal 
    ◆  67  Saverne  - Lycée polyvalent du Haut-Barr 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée polyvalent Jean Baptiste 
Schwilgué 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Marcel Rudloff 
    ■  67  Strasbourg  - Lycée privé ORT 
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
    ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Théodore Deck 
    ◆  68  Ingersheim  - Lycée polyvalent Lazare de 
Schwendi 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Louis Armand 
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 

   Bac STI2D -  spécialité innovation 
technologique et éco-conception  
    ◆  67  Bischheim  - Lycée Marc Bloch 
    ◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
    ◆  67  Molsheim  - Lycée polyvalent Louis Marchal 
    ◆  67  Saverne  - Lycée polyvalent du Haut-Barr 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée polyvalent Jean Baptiste 
Schwilgué 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal 
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas 
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Théodore Deck 
    ◆  68  Ingersheim  - Lycée polyvalent Lazare de 
Schwendi 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Louis Armand 
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 

   Bac STI2D -  spécialité systèmes 
d'information et numérique  
    ◆  67  Bischheim  - Lycée Marc Bloch 

ADMISSION EN STI2D
C'est au cours du 1er trimestre de 1re que le choix 
d'une spécialité dans un établissement devient effectif.

© Eduard Titov/istock.com
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    ◆ 68  Colmar  - Lycée Bartholdi
◆  68  Colmar  - Lycée Camille Sée 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Martin Schongauer 
    ■  68  Colmar  - Lycée privé Saint André 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée Alfred Kastler 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Michel de Montaigne 
    ■  68  Mulhouse  - Lycée privé Saint-Joseph de Cluny 
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 
    ◆  68  Thann  - Lycée Scheurer Kestner 
    ◆  68  Wittelsheim  - Lycée polyvalent Amélie Zurcher 

   Bac STMG -  spécialité mercatique 
(marketing)   
    ◆  67  Barr  - Lycée Edouard Schuré 
    ◆  67  Bischwiller  - Lycée André Maurois 
    ◆  67  Bouxwiller  - Lycée Adrien Zeller 
          ◆  67  Haguenau  - Lycée Robert Schuman 
■ 67  Haguenau  - Lycée privé Sainte-Philomène
    ◆  67  Molsheim  - Lycée Henri Meck 
    ◆  67  Saverne  - Lycée Leclerc 
    ◆  67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée Docteur Koeberlé 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée Jean Monnet 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée Louis Pasteur 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent René Cassin 
     ■  67  67  StrasbourgStrasbourg  - Lycée privé Ecole commerciale  - Lycée privé Ecole commerciale 
    ■  67  Strasbourg  - Lycée privé ORT 
    ■  67  Strasbourg  - Lycée Sainte-Clotilde 
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas 
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
    ◆  68  Colmar  - Lycée Camille Sée 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Martin Schongauer 
    ■ 68  Colmar  - Lycée privé Saint André
◆  68  Guebwiller  - Lycée Alfred Kastler 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 

 enseignement public
   enseignement privé

    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Michel de Montaigne 
    ■  68  Mulhouse  - Lycée privé Jeanne d'Arc 
    ◆  68  Ribeauville  - Lycée Ribeaupierre 
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 
    ◆  68  Thann  - Lycée Scheurer Kestner 
    ◆  68  Wittelsheim  - Lycée polyvalent Amélie Zurcher 

   Bac STMG -  spécialité ressources 
humaines et communication   
    ◆  67  Barr  - Lycée Edouard Schuré 
    ◆  67  Bischwiller  - Lycée André Maurois
◆ 67  Bouxwiller  - Lycée Adrien Zeller
     ◆  67  Erstein  - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar 
          ◆  67  Haguenau  - Lycée Robert Schuman 
■ 67  Haguenau  - Lycée privé Sainte-Philomène
    ◆  67  Molsheim  - Lycée Henri Meck 
    ◆  67  Saverne  - Lycée Leclerc 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée Docteur Koeberlé 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée Jean Monnet 
    ◆ 67  Strasbourg  - Lycée Louis Pasteur
◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent René Cassin
     ■  67  Strasbourg  - Lycée Sainte-Clotilde 
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas 
    ◆  68  Colmar  - Lycée Bartholdi 
    ■  68  Colmar  - Lycée privé Saint André 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée Alfred Kastler 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Michel de Montaigne 
    ■  68  Mulhouse  - Lycée privé Saint-Joseph de Cluny 
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 
    ◆  68  Thann  - Lycée Scheurer Kestner 

   Bac STMG -  spécialité systèmes 
d'information de gestion   
    ◆ 67  Haguenau  - Lycée Robert Schuman
◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent René Cassin  
    ◆  68  Colmar  - Lycée Camille Sée 
◆ 68 Saint-Louis   - Lycée polyvalent Jean Mermoz

   Bac ST2S 
    ◆  67  Haguenau  - Lycée Robert Schuman 
    ◆  67  Saverne  - Lycée Leclerc 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée polyvalent Jean Baptiste 
Schwilgué 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Jean Rostand 
    ■  67  Strasbourg  - Lycée Sainte-Clotilde 
    ■ 67  Walbourg  - Lycée privé Séminaire de jeunes
◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas
        ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner
    ■  68  Carspach  - Lycée privé Sonnenberg 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal 
    ■  68  Colmar  - Lycée privé Saint André 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Michel de Montaigne 
    ■  68  Wittenheim  - Lycée privé Don Bosco  

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 29 janvier au 

2 avril 2016
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   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Création et activités artistiques : arts 
du spectacle /    arts visuels  ●  Création et 
innovation technologiques  ● Informatique et 
création numérique ●  Littérature et société  ● 

 Méthodes et pratiques scientifi ques  ●  Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion  ●  Sciences de l'ingénieur  ●  Sciences 
économiques et sociales 
Sections particulières
     - Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol (séries ES, L, S) 
   - Sections sportives : hockey sur 
glace, tennistennis  

         BISCHWILLER  67242 Cedex  
    Lycée André Maurois , 
1 rue du lycée, BP 30054 
   ✆ 03 88 06 27 67 
www.lyc-maurois-bischwiller.ac-strasbourg.fr

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol, turc 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Littérature et société  ●  Méthodes et 
pratiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  ● 

 Sciences économiques et sociales       

Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, L, S, STMG) 

   BOUXWILLER  67330  
    Lycée Adrien Zeller , 
4 place du château, BP 23 
   ✆ 03 88 70 71 96 
http://lycee-zeller-bouxwiller.fr

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
       Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing) 
Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
    Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Littérature et société  ●  Méthodes et 
pratiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  ● 

 Sciences économiques et sociales       
Sections particulières
  - Section européenne : allemand 
(série S), anglais (séries ES, L, S)

   ERSTEIN  67152 Cedex  
    Lycée polyvalent Marguerite 
Yourcenar , Rue Victor Schoelcher, 
BP 80050 
   ✆ 03 88 98 01 60 
   www.lycee-yourcenar.fr 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais , espagnol

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Littérature et société  ●  Méthodes et 
pratiques scientifi ques  ●  Principes fon-
damentaux de l'économie et de la ges-
tion  ●  Sciences économiques et sociales

 67 Bas Rhin 
   BARR  67142 Cedex  
    Lycée Edouard Schuré , 
2 rue du Lycée, BP 50066 
   ✆ 03 88 58 57 88 
   www.lyc-schure-barr.ac-strasbourg.fr 

   Internat fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, italien 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : italien, turc 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
●  Création et activités artistiques : arts 
du spectacle   (danse) ●  Littérature et 
société  ●  Méthodes et pratiques scien-
tifi ques  ●  Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  ●  Sciences 
économiques et sociales 
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, L, S) 
   - Section sportive : danse  

       BISCHHEIM  67803 Cedex  
    Lycée Marc Bloch , 
Allée Blaise Pascal, BP 55 
   ✆ 03 90 20 07 30 
   www.lycee-marc-bloch.eu 

   Internat garçons-fi lles 

   Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STI2D spécialité innovation tech-
nologique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 

Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, allemand, 
anglais (séries ES, L, S)anglais (séries ES, L, S)
- Section sportive : natation- Section sportive : natation
  
          HAGUENAU  67504 Cedex  
    Lycée Heinrich-Nessel  ,     
lycée des métiers , 
123 route de Strasbourg, BP 50235 
   ✆ 03 88 53 20 00 
 www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr 
   Internat garçons 

         Diplômes préparés 
   Bac ES
Bac S 
   Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes 
d'information et numérique 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, italien 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : italien 
● Langues et cultures de l'Antiquité : latin
● Création et innovation technologiques  ● 

Informatique et création numérique ● 

 Littérature et société  ●  Méthodes et pra-
tiques scientifi ques  ●    Sciences de l'ingé-
nieur  ●  Sciences économiques et sociales 
Sections particulières
  - Section européenne : anglais (série S 
-sciences de l'ingénieur)

                 HAGUENAU  67504 Cedex  
    Lycée Robert Schuman , 
2 quai des pêcheurs, BP 30233 
   ✆ 03 88 07 44 00 
   www.lyc-schuman-haguenau.ac-strasbourg.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STL spécialité biotechnologies 
   Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  
   Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion
Bac ST2S 

 Les lycées publicsLes lycées publics  

Les établissementsLes établissements 
et leurs formations 

Dans les pages suivantes, sont indiqués les établissements publics 
et privés sous contrat préparant aux bacs généraux et aux bacs 
technologiques (avec leurs spécialités).
Les établissements sont classés par département, puis par ville présentée 
par ordre alphabétique. 

© Jérôme Pallé/Onisep

 L'accès à ces enseignements fait l'objet d'une procédure 
spécifique. Se renseigner auprès du conseiller d'orientation-
psychologue de votre établissement ou au CIO près de chez 
vous.
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         SAVERNE  67703 Cedex  
    Lycée polyvalent du Haut-
Barr  , lycée des métiers , 
4 rue Jean de Manderscheid, BP 50108 
   ✆ 03 88 71 22 11 
   www.hautbarr.net 
   Internat garçons-fi lles 

   Diplômes préparés 
Bac ES
   Bac S 
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
   Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais , espagnol

   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
●  LV3 : espagnol 
   ● Création et innovation technologiques  ● 

Informatique et création numérique ●  Litté-
rature et société  ●  Méthodes et pratiques 
scientifi ques  ●  Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  ●  Sciences 
de l'ingénieur  ●  Sciences économiques et 
sociales 
Sections particulières
- 2de GT "à fond les sciences" 
   - Section européenne : anglais (série S-SI)- Section européenne : anglais (série S-SI)
- Section sportive : cyclisme  

   SCHILTIGHEIM  67311 Cedex  
    Lycée polyvalent Emile Mathis , 
lycée des métiers,
1 rue du Dauphiné, BP 90009 
   ✆ 03 88 18 55 18 
   www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-stras-
bourg.fr 
   Hébergement organisé hors établissement 

   Diplômes préparés 
   Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 

Langues vivantes
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol
Pas de classe de 2de GT 

    SÉLESTAT  67604 Cedex  
    Lycée Docteur Koeberlé , 
Boulevard Charlemagne, BP 80228 
   ✆ 03 88 92 10 84 
   www.lyc-koeberle-selestat.ac-strasbourg.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

   Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
●    Création et activités artistiques : arts 
du spectacle / patrimoines ● Informa-
tique et création numérique ● Littérature 
et société  ●  Méthodes et pratiques scien-
tifi ques  ●   Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  ●       Sciences 
économiques et sociales  ●  Sciences et 
laboratoire     
Sections particulières
     - Section européenne : anglais (séries 
ES, L, S, STMG) 

   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol 
●  Littérature et société  ●  Méthodes 
et pratiques scientifi ques  ●  Principes 
fondamentaux de l'économie et de 
la gestion  ●  Sciences de l'ingénieur  
●  Sciences économiques et sociales
Sections particulières
  - Section européenne  : allemand (sé-
ries ES, L, S), anglais (série S)       

   SARRE-UNION  67261 
Cedex  
    Lycée polyvalent Georges 
Imbert , 2 rue Vincent d'Indy, 
BP 90014 
   ✆ 03 88 00 39 00 
   www.lyc-imbert-sarre-union.ac-stras-
bourg.fr 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol 
●  Littérature et société  ●  Principes 
fondamentaux de l'économie et de 
la gestion  ●  Sciences de l'ingénieur  
●  Sciences économiques et sociales
Sections particulières
   - Section européenne bilangue alle-   - Section européenne bilangue alle-
mand anglais (série ES, S)  mand anglais (série ES, S)  
- Section sportive : football - Section sportive : football 

   SAVERNE  67703 Cedex  
    Lycée Leclerc , 
8 rue Poincaré, BP 80129 
   ✆ 03 88 02 12 12 
   www.lycee-leclerc.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et 
fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  
   Bac ST2S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec  ●  latin 
   ● Création et activités artistiques : arts 
du spectacle  ● Littérature et société  ● 

 Méthodes et pratiques scientifi ques  
●  Principes fondamentaux de l'écono-
mie et de la gestion  ●  Santé et social  ● 

 Sciences économiques et sociales 
Sections particulières
     - Sections européennes : anglais 
(séries ES, L, S), allemand (séries 
STMG, ST2S) 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol, turc 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec  ●  latin 
●  Biotechnologies  ●  Création et activi-
tés artistiques : arts visuels (arts plas-
tiques)  /   art du spectacle ●  Littérature 
et société  ●  Méthodes et pratiques scien-
tifi ques  ●  Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  ●  Santé et so-
cial  ●  Sciences économiques et sociales 
   Sections particulières 
   - Section européenne : allemand (série 
STMG) , anglais (séries STL, ST2S)

         ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  
67404 Cedex  
    Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas  , lycée des 
métiers de l'hôtellerie et du tourisme , 
75 route du Rhin, BP 80149 
   ✆ 03 88 65 30 30 
   http://lycee-hotelier-adumas.fr 
   Internat garçons-fi lles 

     Diplômes préparés 
   Bac STHR  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien 
   Classe de seconde spécifi que 
   - Seconde spécifi que option bac 
techno STHR  
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais 

         ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN  67404  
    Lycée polyvalent Le 
Corbusier  , lycée des métiers de 
l'architecture, de la construction et 
du design , 
15 rue Lixenbuhl, BP 10133 
   ✆ 03 88 66 87 66 
   www.lyceelecorbusier.eu 
   Internat garçons-fi lles 

   Diplômes préparés 
   Bac L
Bac S
Bac STD2A 
   Bac STI2D spécialité architecture et 
construction 
   Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais , espagnol

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Création et culture-design   ● Infor-
matique et création numérique ● Littéra-
ture et société ● Méthodes et pratiques 
scientifi ques ● Métiers  des sciences, de 
l'innovation, de l'architecture et du design 
    ● Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion  ●     Sciences économiques 
et sociales 
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries S, STI2D) 
- Section sportive : rugby féminin- Section sportive : rugby féminin 

   MOLSHEIM  67120  
    Lycée Henri Meck , 
10 rue Henri Meck 
   ✆ 03 88 49 44 88 
   www.lyceehenrimeck.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

   Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Informatique et création numériqueInformatique et création numérique ● 

Littérature et société  ●  Méthodes et pra-
tiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  ● 

 Sciences économiques et sociales   
   Sections particulières 
   - Section européenne : anglais (série S)
- Section sportive : triathlon  

   MOLSHEIM  67125 Cedex  
    Lycée polyvalent Louis Mar-
chal , 2 route de la Hardt, BP 65160 
   ✆ 03 88 49 56 00 
   www.lycee-marchal.com 

   Internat garçons 

         Diplômes préparés 
   Bac ES
Bac S 
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
   Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
● Création et activités artistiques : arts 
du spectacle ●  Création et innovation 
technologiques  ●  Littérature et société  
●  Méthodes et pratiques scientifi ques  ● 

 Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  ●  Sciences de l'ingénieur  ● 

 Sciences économiques et sociales       
   Sections particulière s
  - Section sportive : rugby 

   OBERNAI  67212 Cedex  
    Lycée agricole d'Obernai , 
44 Boulevard de l'Europe, CS 50203 
   ✆ 03 88 49 99 49 
   www.legta-obernai.epl67.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac S 
   Bac STAV  
- aménagements et valorisation des espaces 
- production agricole  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  Écologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable   ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  
●  Sciences économiques et sociales 
Sections particulières
  - Sections européennes : allemand 
(séries S, STAV)

   OBERNAI  67212 Cedex  
    Lycée Freppel , 
25 rue du Général Gouraud, BP 60204 
   ✆ 03 88 47 63 00 
   www.lyc-freppel-obernai.ac-strasbourg.fr 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
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 Conditions particulières
(voir page 30) 

   SÉLESTAT  67604 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Jean Baptiste Schwilgué , 
8 avenue Adrien Zeller, BP 70209 
   ✆ 03 88 58 83 00 
   www.lyc-schwilgue-selestat.ac-strasbourg.fr 
   Internat garçons-fi lles 

   Diplômes préparés 
   Bac S 
   Bac STI2D spécialité architecture et 
construction 
   Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation tech-
nologique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 
   Bac ST2S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Biotechnologies    ●  Création et innovation 
technologiques  ●  Méthodes et pratiques 
scientifi ques  ●  Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  ●  Santé 
et social  ●  Sciences de l'ingénieur  ● 

 Sciences économiques et sociales
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (série S) 
  - Section sportive : handball  

         STRASBOURG  67061 Cedex  
    Lycée Fustel de Coulanges , 
1 place du château, BP 50075 
   ✆ 03 88 15 42 15 
   www.lyc-fustel.ac-strasbourg.fr 
   Hébergement organisé hors établissement 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : chinois, espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec  ●  latin  
●  Création et activités artistiques :   arts 
visuels (arts plastiques) /   patrimoines  
● Informatique et création numérique ●  Lit-
térature et société  ●  Méthodes et pra-
tiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  
●  Sciences économiques et sociales       
Sections particulières
  - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, L, S)

   STRASBOURG  67081 Cedex  
    Lycée International les 
Pontonniers , 1 rue des pontonniers 
   ✆ 03 88 37 15 25 
   www.lyc-sections-internationales-
strasbourg.ac-strasbourg.fr 
   Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   ABIBAC 
Bac général option internationale (OIB) 
Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, russe 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : chinois, espagnol, italien, russe 
●  Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Création et activités artistiques : arts du 
spectacle (théâtre) /    patrimoines  ●  Litté-
rature et société  ●  Méthodes et pratiques 
scientifi ques  ●  Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  ●  Sciences 
économiques et sociales 

Sections particulières 
  - Sections internationales : allemand, 
anglais, espagnol, italien, polonais, 
russe

   STRASBOURG  67028 Cedex  
    Lycée Jean Monnet , 2 place 
Albert Schweitzer, BP 20240 
   ✆ 03 88 31 95 60 
   www.lyc-monnet-strasbourg.ac-strasbourg.fr 
         Internat garçons-fi lles 

   Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, arabe 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : arabe, espagnol, italien, turc 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
( à Marie Curie) 
●  Création et activités artistiques : patri-
moines  ● Éducation physique et sportive  
● Informatique et création numérique ●  Lit-
térature et société  ●  Méthodes et pratiques 
scientifi ques  ●  Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  ●  Sciences éco-
nomiques et sociales
Sections particulières
   - Section européenne : allemand + anglais 
(séries ES, L, S) 
   - Sections sportives  : arbitrage football, 
football fi lles, football garçons , futsal, natationnatation, 
water polo

    STRASBOURG  67082 Cedex  
    Lycée Kléber , 25 place de Bordeaux 
   ✆ 03 88 14 31 00 
   www.lycee-kleber.com.fr 

     Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : chinois, espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec  ●  latin 
   ● Création et activités artistiques : patri-Création et activités artistiques : patri-
moinesmoines ● Littérature et société  ●  Mé-
thodes et pratiques scientifi ques  ●  Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  ●  Sciences de l'ingénieur  ● 

 Sciences économiques et sociales 
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol (séries ES, L, S)  
  
         STRASBOURG  67085 Cedex  
    Lycée Louis Pasteur , 
24 rue Humann 
   ✆ 03 88 15 70 60 
   www.lyc-pasteur-strasbourg.ac-strasbourg.fr 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance
Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, portugais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol, portugais, turc 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin ●        Informatique et création numériqueInformatique et création numérique 
● Littérature et société  ●  Méthodes 

et pratiques scientifi ques  ●  Principes 
fondamentaux de l'économie et de 
la gestion  ●  Sciences économiques et 
sociales  ●  Sciences et laboratoire
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, an-
glais, portugais (séries ES, L, S, STMG)        

   STRASBOURG  67083 Cedex  
    Lycée Marie Curie , 
7 rue de Leicester 
   ✆ 03 88 45 57 00 
   www.lycee-mariecurie.org 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol, italien 
● Langues et cultures de l'Antiquité : latin   
● Création et activités artistiques : arts du 
son (musique) ● Informatique et création 
numérique      ● Littérature et société  ●  Mé-
thodes et pratiques scientifi ques  ●  Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  ●  Sciences économiques 
et sociales  ●  Sciences et laboratoire
Sections particulières
  - Sections européennes : allemand ( 2de 
GT), anglais, italien (séries ES, L, S)     

       STRASBOURG  67084 Cedex  
    Lycée polyvalent Jean 
Rostand , 5 rue Edmond Labbe 
   ✆ 03 88 14 43 50 
   www.lycee-jean-rostand.fr 
   Internat garçons-fi lles 

   Diplômes préparés 
   Bac S 
   Bac STL spécialité biotechnologies 
   Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire 
   Bac ST2S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Biotechnologies  ●  Méthodes et pra-
tiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  
●  Santé et social  ●  Sciences économiques 
et sociales  ●  Sciences et laboratoire 

   STRASBOURG  67025 Cedex 1  
    Lycée polyvalent Louis 
Couffignal  , lycée des métiers 
des techniques industrielles et des 
sciences de l'ingénieur , 
11 route de la fédération  BP 70149
   ✆ 03 88 40 52 52 
   www.lyc-couffi gnal-strasbourg.ac-
strasbourg.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac S 
   Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation tech-
nologique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Création et innovation technologiques  
● Informatique et création numérique ● 

 Littérature et société  ●  Méthodes et 
pratiques scientifi ques  ●  Principes 
fondamentaux de l'économie et de 
la gestion  ●  Sciences de l'ingénieur  ● 

 Sciences économiques et sociales 

Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries S, STI2D) 
   - Sections sportives : 
aviron, handball, tir à l'arc ;
basket  

   STRASBOURG  67200  
    Lycée polyvalent Marcel 
Rudloff , Avenue François Mitterrand 
   ✆ 03 90 20 44 10 
   www.lyc-rudloff-strasbourg.ac-strasbourg.fr 

   Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol 
    ●  Création et innovation technologiques  ● 

Informatique et création numérique ●  Litté-
rature et société  ●  Méthodes et pratiques 
scientifi ques  ●  Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  ●  Sciences 
de l'ingénieur  ●  Sciences économiques 
et sociales     
Sections particulières
  - Section européenne : anglais, espagnolespagnol  

STRASBOURG  67046 Cedex 
    Lycée polyvalent René 
Cassin  , lycée des métiers , 
4 rue Schoch, BP 67 
   ✆ 03 88 45 54 54 
   www.lyceecassin-strasbourg.eu 

   Diplômes préparés 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  
   Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : turc 
   ● Informatique et création numérique ● 

Littérature et société  ●  Méthodes et pra-
tiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  
●  Sciences économiques et sociales 

   WISSEMBOURG  67163 Cedex  
    Lycée polyvalent Stanislas  , 
lycée des métiers , 7 rue du lycée, 
BP 40143 
   ✆ 03 88 54 17 00 
http://   lycee-stanislas.org 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STI2D spécialité innovation tech-
nologique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  
   Bac ST2S 
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   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
●  Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Création et activités artistiques : arts 
visuels (cinéma audiovisuel)  ●  Création 
et innovation technologiques  ●  Littéra-
ture et société  ●  Méthodes et pratiques 
scientifi ques  ●  Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  ●  Santé 
et social  ●  Sciences de l'ingénieur  ● 

 Sciences économiques et sociales       
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais  

      68 Haut Rhin 
   ALTKIRCH  68130  
    Lycée polyvalent Jean 
Jacques Henner  , lycée des 
métiers , 20 rue de Hirtzbach 
   ✆ 03 89 07 57 07 
   www.lyc-henner-altkirch.ac-strasbourg.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
  Bac STI2D spécialité architecture et   Bac STI2D spécialité architecture et 
constructionconstruction
 Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation tech-
nologique et éco-conception 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
Bac ST2S

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Création et innovation technologiques  
●  Littérature et société  ●  Méthodes et 
pratiques scientifi ques    ● Santé et social 
●  Sciences de l'ingénieur   ●   Sciences de 
l'économie et de la gestion
Sections particulières
     - Section européenne : allemand (2de 
GT et série ES, L, S, ST2S), anglais 
(séries ES, L, S, STI2D, STMG) 

          CERNAY  68704 Cedex  
    Lycée polyvalent Gustave 
Eiffel  , lycée des métiers du bâtiment 
et des travaux publics , Rue Gustave 
Eiffel, CS 40240 
   ✆ 03 89 75 77 67 
   www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac STI2D spécialité architecture et 
construction 
   Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 
      Pas de classe de 2de GT
Sections particulières
    - Section européenne : allemand

       COLMAR  68025 Cedex  
    Lycée Bartholdi , 9 rue du lycée 
   ✆ 03 89 20 83 30 
   www.lycee-bartholdi.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 

        Bac STI2D spécialité architecture et   Bac STI2D spécialité architecture et 
constructionconstruction
Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation tech-
nologique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Création et innovation technolo-
giques  ● Informatique et création numé-
rique ●  Littérature et société  ●  Méthodes 
et pratiques scientifi ques  ●  Principes 
fondamentaux de l'économie et de 
la gestion  ●  Sciences de l'ingé-
nieur  ●  Sciences économiques et 
sociales  ●  Sciences et laboratoire  ● 

Atelier de découverte du numérique en 
anglais (ADNA)
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, S) 

       INGERSHEIM  68040  
    Lycée polyvalent Lazare de 
Schwendi  , lycée des métiers , 
19 route de Turckheim 
   ✆ 03 89 27 92 40 
   www.lyceeschwendi.fr 

         Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation tech-
nologique et éco-conception 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Création et innovation technologiques    

   MULHOUSE  68068 Cedex  
    Lycée Albert Schweitzer , 
8 boulevard de la Marne, BP 2269 
   ✆ 03 89 33 44 88 
   www.lyc-schweitzer-mulhouse.ac-

strasbourg.fr 

   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol, italien 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Création et activités artistiques : arts du 
son (musique) /    arts visuels (arts plas-
tiques)  ● Informatique et création numé-
rique ●  Littérature et société  ●  Méthodes et 
pratiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  ● 

 Sciences économiques et sociales 
   Sections particulières 
   - 2de expérimentale scientifi que allemand 
- Sections européennes : allemand 
(série S), anglais (série ES) 
   - Sections sportives : aviron, 
basket,  danse, gymnastique rythmique et 
sportive (fi lles), handball, judo, natation, 
rugby (fi lles), ski alpin, tennis, triathlon, 
volley-ball 

   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance
Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol, japonais  
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ●     Informatique et création numériqueInformatique et création numérique ● 

Littérature et société  ●  Méthodes et pra-
tiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  
●  Sciences économiques et sociales  ● 

 Sciences et laboratoire
Sections particulières
  - Sections européennes  : allemand, 
anglais, espagnol (séries ES, L, S, STMG)       

   COLMAR  68025 Cedex  
    Lycée Camille Sée , 
42 avenue de l'Europe 
   ✆ 03 89 22 25 00 
   www.lyc-see-colmar.ac-strasbourg.fr 
   Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais 
   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : arabe, chinois , espagnol, 
portugais , turc
       ● Création et activités artistiques   : arts 
du son (musique) /   arts du spectacle 
(théâtre) /   arts visuels (arts plastiques) /   
 patrimoines  ●  Éducation physique et 
sportive   ●  Méthodes et pratiques 
scientifi ques  ●  Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  ●  Sciences 
économiques et sociales 
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, L, S, STMG) 
  - Section sportive : cyclisme 

     COLMAR  68025 Cedex  
    Lycée polyvalent Blaise 
Pascal , 74 rue du Logelbach 
   ✆ 03 89 22 92 10 
   www.lyc-pascal-colmar.ac-strasbourg.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L
Bac S 
     Bac STI2D spécialité architecture et   Bac STI2D spécialité architecture et 
constructionconstruction
Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation tech-
nologique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 
   Bac STL spécialité biotechnologies 
   Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire 
   Bac ST2S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ●   Informatique et création numériqueInformatique et création numérique ● 

Biotechnologies  ●  Création et innovation 
technologiques  ●  Littérature et société  
●  Méthodes et pratiques scienti-
fi ques  ●  Principes fondamentaux de 

l'économie et de la gestion  ●  Santé et so-
cial  ●  Sciences de l'ingénieur  ●  Sciences 
économiques et sociales  ●  Sciences et 
laboratoire 
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, L, S) 
   - Section sportive : football  

         COLMAR  68025 Cedex  
    Lycée polyvalent Martin 
Schongauer , 
25 rue Voltaire, CS 20026 
   ✆ 03 89 20 11 70 
   www.lycee-schongauer.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing) 

 Langues vivantes
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 
Pas de classe de 2de GT
Sections particulières
   - Section européenne : anglais (série 
STMG spécialité mercatique-marketing) 

   GUEBWILLER  68502 Cedex  
    Lycée Alfred Kastler , 
5 rue du Luspel, BP 40065 
   ✆ 03 89 76 82 69 
   www.lycee-kastler.com 

   Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol, italien 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Création et activités artistiques : arts 
visuels   ●  Littérature et société  ●  Méthodes 
et pratiques scientifi ques  ●  Principes fon-
damentaux de l'économie et de la gestion  
●  Sciences économiques et sociales  
●  Sciences et laboratoire
Sections particulières
  - Sections européennes  : allemand, 
anglais (séries ES, L, S)       

   GUEBWILLER  68504 Cedex  
    Lycée polyvalent Joseph 
Storck  , lycée des métiers de l'hôtel-
lerie et des services , 
24 Rue Jules Ferry, BP 70230 
   ✆ 03 89 74 99 50 
   www.lycee-storck.org 

   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac STHR 

   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais 
   - LV2 : allemand, espagnol 
   Classe de seconde spécifi que 
   - Seconde spécifi que option bac 
techno STHR 
   Sections particulières 
   - Section européenne : anglais      

   GUEBWILLER  68504 Cedex  
    Lycée polyvalent Théodore 
Deck , 5 rue des Chanoines, BP 190 
   ✆ 03 89 74 99 74 
   www.lyceedeck.fr 

   Internat garçons 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 

Les établissements et formations par départementLes établissements et formations par département
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   MULHOUSE  68100  
    Lycée Jean Henri Lambert , 
73 rue Josué Heilmann, BP 2339 
   ✆ 03 89 33 16 55 
   www.lyceelambert.fr 

         Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : chinois , espagnol, italien 
●   Création et activités artistiques : arts du 
spectacle ●  Littérature et société  ●  Mé-
thodes et pratiques scientifi ques  ●  Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  ●  Sciences économiques 
et sociales     
Sections particulières
  - Section européenne : allemand (2de 
GT), anglais (séries ES, L, S)

   MULHOUSE  68058 Cedex  
    Lycée Louis Armand , 
3 boulevard des nations, BP 2008 
   ✆ 03 89 33 47 80 
   www.lyc-armand-mulhouse.ac-strasbourg.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 
   Bac STI2D spécialité architecture et 
construction 
   Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation tech-
nologique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol, italien 
●  Création et innovation technologiques  
● Informatique et création numérique ●  Lit-
térature et société  ●  Méthodes et pra-
tiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  
●  Sciences de l'ingénieur  ●  Sciences 
économiques et sociales  ●  Sciences et 
laboratoire
   Sections particulières 
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, S, STI2D) 
   - Sections sportives : badminton ; football   

         MULHOUSE  68090 Cedex  
    Lycée Michel de Montaigne , 
5 rue de Metz 
   ✆ 03 89 46 33 44 
   www.lycee-montaigne.net 
   Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  
   Bac ST2S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien, portugais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ●  LV3 : espagnol, italien, portugais 
●  Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec  ●  latin 
   ● Biotechnologies  ●  Création et activités 
artistiques : arts du spectacle (théâtre) / 
patrimoines  ● Informatique et création 
numérique ●  Littérature et société  ● 

 Méthodes et pratiques scientifi ques  ● 

 Principes fondamentaux de l'écono-

mie et de la gestion  ●  Santé et social  
●  Sciences économiques et sociales  ● 

 Sciences et laboratoire
   Sections particulière s
  - Sections européennes  : allemand, 
anglais (séries ES, L, S     

   MULHOUSE  68059 Cedex  
    Lycée polyvalent Laurent de 
Lavoisier , 
42 rue Lavoisier, BP 52056 
   ✆ 03 89 42 29 95 
   www.lyc-lavoisier-mulhouse.ac-strasbourg.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 
   Bac STL spécialité biotechnologies 
   Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Biotechnologies  ● Informatique et créa-
tion numérique ●  Littérature et société  ● 

 Méthodes et pratiques scientifi ques  
●  Principes fondamentaux de l'éco-
nomie et de la gestion  ●  Sciences de 
l'ingénieur  ●  Sciences économiques et 
sociales  ●  Sciences et laboratoire
Sections particulières
  - Sections européennes  : allemand, 
anglais, espagnol (séries ES, S   )

   MUNSTER  68140  
    Lycée Frédéric Kirschleger , 
8 rue du Docteur Heid 
   ✆ 03 89 77 38 40 
   www.lycee-kirschleger.fr 
   Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Création et activités artistiques : arts 
visuels (cinéma audiovisuel)  ●  Littéra-
ture et société  ●  Méthodes et pratiques 
scientifi ques  ●  Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  ● 

 Sciences économiques et sociales 
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand 
(séries ES, L, S) ; anglais (séries L arts 
cinéma-audiovisuel, ES, S) 
   - Sections sportives  : escalade, ski 
et métiers de la montagne  

       RIBEAUVILLE  68150  
    Lycée Ribeaupierre , 
12 rue du château 
   ✆ 03 89 73 64 91 
   www.lyc-ribeaupierre-ribeauville.ac-
strasbourg.fr 
   Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Informatique et création numérique ● 

Littérature et société  ●  Méthodes et pra-
tiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  
●  Sciences économiques et sociales 
   Sections particulière s
  - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, L, S, STMG)

   ROUFFACH  68250  
    Lycée agricole de Rouffach , 
8 aux Remparts 
   ✆ 03 89 78 73 00 
   www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac S 
   Bac STAV  production agricole  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable    ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  ● 

 Sciences économiques et sociales     
Sections particulières
  - Section européenne : allemand (série S)

   SAINTE-MARIE-AUX-
MINES  68160  
    Lycée polyvalent Louise 
Weiss , 5A route du stade 
   ✆ 03 89 58 70 36 
   www.lyc-weiss-ste-marie-mines.ac-
strasbourg.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
Bac ES
   Bac L 
   Bac S 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 
   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec  ●  latin 
   ● Création et activités artistiques : arts 
visuels (arts plastiques)  ●  Littérature et 
société  ●  Méthodes et pratiques scien-
tifi ques  ●  Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  ●  Sciences 
économiques et sociales     
   Sections particulières 
  - Section européenne : allemand, 
anglais (séries ES, L, S)

   SAINT-LOUIS  68301 Cedex  
    Lycée polyvalent Jean Mermoz , 
53 rue du docteur Hurst 
   ✆ 03 89 70 22 70 
   www.lyceemermoz.com 
   Internat garçons-fi lles 

   Diplômes préparés 
   ABIBAC  
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
   Bac STI2D spécialité innovation techno-
logique et éco-conception 
   Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'infor-
mation de gestion  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Création et innovation technologiques  ● 

Informatique et création numérique ●  Litté-
rature et société  ●  Méthodes et pratiques 
scientifi ques  ●  Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  ●  Sciences 
de l'ingénieur  ●  Sciences économiques et 
sociales       
Sections particulières
       - Section européenne : anglais (séries 
ES, L, S, STI2D) 

   THANN  68802 Cedex  
    Lycée Scheurer Kestner , 
1 rue Moschenross, BP 70100 
   ✆ 03 89 38 33 50 
   www.lyceescheurerkestner.eu 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol, italien 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ●   Informatique et création numériqueInformatique et création numérique ● 

Création et activités artistiques   : 
arts du spectacle  ● Création et inno-
vation technologiques ●  Littérature et 
société    ●  Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  ● 

 Sciences économiques et sociales  
●  Sciences et laboratoire 
Sections particulières
   - Section européenne : allemand, 
anglais anglais (séries ES, L, S) 
  - Section sportive : rugby 

         WINTZENHEIM  68920  
    Lycée agricole du Pflixbourg , 
2 lieu-dit Saint-Gilles 
   ✆ 03 89 27 06 40 
   www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac STAV  aménagements et valorisation 
des espaces  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Écologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable   ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  
●  Sciences économiques et sociales 

   WITTELSHEIM  68310  
    Lycée polyvalent Amélie 
Zurcher , 
30 rue Jean Mermoz, BP 21 
   ✆ 03 89 57 81 20 
   http://lyceeameliezurcher.org 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol, italien 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
●  Création et activités artistiques : patri-
moines  ●  Littérature et société  ●  Méthodes 
et pratiques scientifi ques  ● Méthodes et pra-
tiques scientifi ques en anglais ●  Principes 
fondamentaux de l'économie et de la gestion  
●  Sciences économiques et sociales
Sections particulières
      - Section européenne : anglais (séries       - Section européenne : anglais (séries 
ES, L, S)ES, L, S)  

 Conditions particulières
(voir page 30) 
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 Les lycées privés sous contrat Les lycées privés sous contrat 
 67 Bas Rhin 
   HAGUENAU  67504 Cedex  
    Lycée privé Sainte-Philomène , 
19A boulevard Hanauer, BP 60236 
   ✆ 03 88 07 15 15 
   www.sainte-philo.com 
   Hébergement organisé hors établissement 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol 
●  Méthodes et pratiques scientifi ques  ●  Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion  ●  Sciences économiques et sociales     
Sections particulières
   - Section européenne : allemand 
(séries ES, S) 
   - Sections sportives  : basket, football 

   STRASBOURG  67000  
    Lycée privé Aquiba , 
4 rue Baldung Grien 
   ✆ 03 88 35 48 58 
http://aquiba.org

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, hébreu moderne 
   - LV2 : allemand, espagnol, hébreu 
moderne 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol, hébreu moderne 
●  Création et activités artistiques : arts 
du son  ●  Méthodes et pratiques scien-
tifi ques  ●  Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  ●  Sciences 
économiques et sociales 

   STRASBOURG  STRASBOURG  6700067000    
        Lycée privé Ecole commer-Lycée privé Ecole commer-
cialeciale , 19 rue de Wissembourg  , 19 rue de Wissembourg 
      ✆✆ 03 88 35 01 08  03 88 35 01 08 
   www.ecolecommerciale.fr    www.ecolecommerciale.fr 

   Diplômes préparés    Diplômes préparés 
      Bac STMG spécialité gestion et fi nance  Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique    Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)(marketing)    

   Langues vivantes    Langues vivantes 
      - LV1 : allemand, anglais - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol    - LV2 : allemand, anglais, espagnol 
        Pas de classe de 2Pas de classe de 2de de GTGT

      STRASBOURG  67000  
    Lycée privé Gymnase Jean 
Sturm , 8 place des Etudiants 
   ✆ 03 88 15 77 10 
www.legymnase.eu

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : chinois, espagnol 
●  Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec  ●  latin 
   ● Biotechnologies  ●  Littérature et 
société  ●  Méthodes et pratiques 
scientifi ques  ●  Sciences économiques 
et sociales  ●  Sciences et laboratoire 

   STRASBOURG  67000  
    Lycée privé La Doctrine 
Chrétienne , 14 rue brûlée 
   ✆ 03 88 32 44 16 
   www.ladoc-strasbourg.fr 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol, italien 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Création et activités artistiques  : arts 
du son /    arts du spectacle  /    arts visuels  
● Informatique et création numérique ● 

 Littérature et société  ●  Méthodes et pra-
tiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  
  ●  Sciences économiques et sociales  ● 

 Sciences et laboratoire 
   Sections particulière s
  - Sections européennes : allemand, 
anglais, italien (séries ES, L, S)
- Section linguistique d'approfondisse-
ment en anglais (séries ES, L, S)

       STRASBOURG  67082 Cedex  
    Lycée privé Notre-Dame , 
6 rue des bonnes gens 
   ✆ 03 88 23 87 87 
   www.notredame67.com 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol, italien 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Création et activités artistiques : arts 
du son  /  arts du spectacle  /   arts visuels  
● Informatique et création numérique ● 

 Littérature et société  ●  Méthodes et pra-
tiques scientifi ques  ●  Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  
●  Sciences de l'ingénieur  ●  Sciences 
économiques et sociales
Sections particulières
  - Section européenne : anglais (séries 
ES, L, S) 

       STRASBOURG  67083 Cedex  
    Lycée privé ORT , 14 rue Sellénick 
   ✆ 03 88 76 74 76 
   www.strasbourg.ort.asso.fr 

         Diplômes préparés 
   Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement 
Bac STI2D spécialité systèmes d'infor-
mation et numérique
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  

   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais 
   - LV2 : allemand, espagnol, hébreu 
moderne 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Création et activités artistiques : arts 
visuels  ●  Création et innovation techno-
logiques  ●  Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  ●  Sciences 
de l'ingénieur  ●  Sciences économiques 
et sociales 

STRASBOURG  67083 Cedex 
    Lycée privé Sainte-Clotilde  , 
lycée des métiers , 19 rue de Verdun 
   ✆ 03 88 45 57 20 
   www.clotilde.org 
   Internat fi lles 

         Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  
   Bac ST2S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  Littérature et société  ● Méthodes et 
pratiques scientifi ques ●  Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion  ●  Santé et social  ●  Sciences 
économiques et sociales  ●  Sciences et 
laboratoire 

   STRASBOURG  67084 Cedex  
    Lycée privé Saint-Etienne , 
2 rue de la pierre large 
   ✆ 03 88 76 75 88 
   www.cse-strasbourg.com 

         Diplômes préparés 
   ABIBAC 
   Bac ES 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : chinois, espagnol 
●  Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec  ●  latin 
   ● Méthodes et pratiques scientifi ques  
●  Sciences économiques et sociales  
  Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol (séries ES, S) 

           WALBOURG  67360  
    Lycée privé Séminaire de 
jeunes , 60 Grand'Rue 
   ✆ 03 88 90 29 29 
   www.seminairedejeunes.com 

   Internat garçons-fi lles 

     Diplômes préparés 
   Bac ES 
       Bac S 
    Bac ST2S

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
 ● Littérature et société  ●  Méthodes 
et pratiques scientifi ques  ●  Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion  ●   Santé et social ●    Sciences 
économiques et sociales 
Sections particulièresSections particulières
  - Sections européennes : allemand  - Sections européennes : allemand

   68 Haut Rhin 
   CARSPACH  68130  
    Lycée privé Sonnenberg , 
Lycée des métiers, 1 rue du moulin 
   ✆ 03 89 40 97 80 
   www.lyceesonnenberg.com 

   Internat garçons-fi lles 

   Diplômes préparés 
   Bac STL spécialité biotechnologies 
   Bac ST2S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 



   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  Biotechnologies  ●  Santé et social  
●  Sciences économiques et sociales 
●  Sciences et laboratoire 

   COLMAR  68000  
    Lycée privé Saint André , 
19 rue Rapp 
   ✆ 03 89 21 75 21 
   www.st-andre.com 

   Diplômes préparés 
   ABIBAC
Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STL spécialité biotechnologies 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  
   Bac ST2S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : chinois , espagnol
   ● Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec  ●  latin 
●  Biotechnologies  ●  Création et activités 
artistiques : arts visuels  ●  Littérature et 
société  ●  Méthodes et pratiques scien-
tifi ques  ●  Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  ●  Santé 
et social  ●  Sciences de l'ingénieur  ● 

 Sciences économiques et sociales  ● 

Sciences et laboratoire
Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, L, S) 

       LANDSER  68440  
    Lycée privé Don Bosco , 
1 rue Don Bosco,  
   ✆ 03 89 81 31 03 
   http://donbosco-landser.net 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Création et innovation technolo-
giques  ●  Littérature et société  ●  Prin-
cipes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  ●  Sciences de l'ingénieur  
●    Sciences et laboratoire 
Sections particulières
  - Section européenne : allemand 
(séries ES, S)

       MULHOUSE  68100  
    Lycée privé Jeanne d'Arc , 
15 rue du Chanoine Brun 
   ✆ 03 89 45 36 31 
   www.ejda.fr 

   Diplômes préparés 
   ABIBAC 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais , espagnol

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
●  LV3 : allemand, chinois, espagnol 
●  Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
   ● Création et activités artistiques : 

patrimoines  ●  Création et innovation 
technologiques  ●  Littérature et société  
●  Méthodes et pratiques scientifi ques  
●  Principes fondamentaux de l'éco-
nomie et de la gestion  ●  Sciences de 
l'ingénieur  ●  Sciences économiques et 
sociales  ●  Sciences et laboratoire 
Sections particulières
    - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, L, S, STMG)

       MULHOUSE  68100  
    Lycée privé Saint-Joseph de 
Cluny , 53 avenue Roger Salengro 
   ✆ 03 89 45 35 65 
   www.lyceecluny-mulhouse.fr 
    
     Diplômes préparés 
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance  
   Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais , espagnol, 
italien
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
Pas de classe de 2de GT 
      

   WITTENHEIM  68272 Cedex  
    Lycée privé Don Bosco , 
60 rue d'Ensisheim, BP 25 
   ✆ 03 89 52 62 25 
   www.donboscowit.eu 

         Diplômes préparés 
   Bac ST2S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● Biotechnologies  ●  Création et activi-
tés artistiques : arts du son  ●  Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion  ●  Santé et social  ●  Sciences 
économiques et sociales 

   ZILLISHEIM  68720  
    Lycée privé épiscopal , 
5 rue du séminaire 
   ✆ 03 89 06 50 11 
   www.college-zillisheim.com 

       Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  
   ● LV3 : espagnol 
   ● Langues et cultures de l'Antiquité  : 
latin      ● Création et activités artis-
tiques  : arts visuels ●  Littérature et 
société  ●  Méthodes et pratiques scien-
tifi ques  ●  Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion  ●  Sciences 
de l'ingénieur  ●  Sciences économiques 
et sociales  ●  Sciences et laboratoire 
Sections particulières
  - Sections européennes : allemand, 
anglais (séries ES, L, S)
- Section sportive : basket

Les établissements et formations par départementLes établissements et formations par département
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Les diplômesLes diplômes 

professionnelsprofessionnels 
par domaine

    

Agriculture, 
(viticulture/horticulture/élevage) 

paysage, forêt

7 
établissements agricoles en Alsace
(5 lycées et 2 CFA) proposent des 

formations du CAPA au BTSA.
Source Onisep

    CAPA  Jardinier paysagiste 
    Le jardinier paysagiste travaille pour les entre-
prises de travaux paysagers,  les villes,  les col-
lectivités territoriales. Il entretient les espaces 
verts  ou les jardins ; il procède aux  travaux 
d'aménagement, arrosage, décoration, plantation 
de végétaux d'ornement et apporte les engrais 
nécessaires. Il  entretient le matériel et est en 
relation avec les fournisseurs ou les clients.
      ◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - EREA Henri Ebel (CAP MPA)
A  67  Obernai  - CFA agricole du Bas Rhin 
    A  68  Rouffach  - CFA agricole du Haut Rhin 

CAPA Métiers de l'agriculture
Le titulaire du CAPA métiers de l'agriculture tra-
vaille, selon la spécialité choisie,  dans différents 
types d'exploitation agricole : élevage, culture 
céréalière, horticulture, vignoble.  Il assure les 
activités liées à la conduite  d'un élevage ou d'une 
production végétale.
   - production animale 
    A  67  Obernai  - CFA agricole du Bas Rhin 
    A  68  Rouffach  - CFA agricole du Haut Rhin 
   - production végétale : horticulture 
    ◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - EREA Henri Ebel (CAP MPA)
A  67  Obernai  - CFA agricole du Bas Rhin 
    A  68  Rouffach  - CFA agricole du Haut Rhin 
   - production végétale : grandes cultures 
    A  67  Obernai  - CFA agricole du Bas Rhin 
    A  68  Rouffach  - CFA agricole du Haut Rhin 
   - production végétale : vigne et vin 
    A  68  Rouffach  - CFA agricole du Haut Rhin 

              CAPA  Soigneur d'équidés 
    Le soigneur d’équidés travaille en centre 
équestre, exploitation d’élevage, haras ou 
centre d’entraînement de chevaux. Il assure la 
toilette, l’alimentation et les soins vétérinaires 
de base des chevaux. Il entretient les écuries 
et le matériel (sellerie, manèges, harnais...) et 
participe à la récolte du fourrage.  
A  67  Obernai  - CFA agricole du Bas Rhin 

    CAPA  Travaux forestiers
L'ouvrier forestier réalise  différentes opérations 
préalables à la plantation des essences fores-
tières et assure la plantation ainsi que l'entre-
tien des parcelles : dépressage, débroussaille-
ment, élagage, balivage... Ce diplôme prépare 
également l'élève au métier de bûcheron qui réa-
lise l'abattage et le façonnage des arbres selon 
les impératifs de production (délais, volume de 
bois coupé...)  tout en appliquant les règles de 
sécurité et de respect de l'environnement.  
    ◆  68  Sainte-Marie-aux-Mines  - Lycée polyvalent 
Louise Weiss  

      BAC PRO  Agroéquipement 
Forme à la conduite de chantier (mise en œuvre 
de production végétale et/ou atelier de parc 
d’agroéquipements). Le diplômé veille à la 
sécurité, aux matériels et équipements dont il 
assure la maintenance. Il peut exercer dans une 
exploitation agricole, une entreprise de distribu-
tion d’agroéquipements ou de travaux agricoles, 
forestiers ou paysagers. 
    A  67  Obernai  - CFA agricole du Bas Rhin 

    BAC PRO  Aménagements paysagers 
            Le diplômé intervient en entreprise de travaux 
paysagers, en service d’espaces verts de col-
lectivité territoriale ou de syndicat intercom-
munal. Il participe à la conduite de chantiers 
paysagers(préparer, organiser, exécuter les tra-
vaux, utiliser les matériels). Il améliore les sols, 
établit le piquetage, met en place voies, réseaux, 
mobiliers et systèmes d’irrigation. Il entretient 
les espaces verts (taille, désherbage, traitement 
sanitaire des végétaux). Il est en relation avec les 
fournisseurs et les clients de l’entreprise.
A 67  Obernai  - CFA agricole du Bas Rhin
    A  68  Rouffach  - CFA agricole du Haut Rhin 
◆ 68  Wintzenheim  - Lycée agricole du Pflixbourg 

    BAC PRO  Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique 
Ce diplôme forme des responsables ou chefs 
d’équipe d’établissements équestres, ou des 
entraîneurs d’écurie. Le diplômé travaille prin-
cipalement à l’extérieur, tôt le matin pour l’en-
traînement, et, dans le secteur des activités de 
loisirs, souvent le soir, les mercredis, week-ends 

et congés scolaires. Il organise le travail d’écurie : 
soins aux animaux, maintenance des bâtiments, 
des installations et du matériel. Chez un entraî-
neur, il monte à cheval presque quotidiennement. 
    A  67  Obernai  - CFA agricole du Bas Rhin 

    BAC PRO  Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option systèmes à 
dominante cultures  
    Ce diplôme forme des responsables d’exploi-
tation maîtrisant la conduite d’une production 
végétale, de la préparation du sol à la récolte, 
jusqu’au conditionnement et la commercialisa-
tion des produits. 
◆  67  Obernai  - Lycée agricole d'Obernai 
◆ 68  Rouffach  - Lycée agricole de Rouffach
◆ A 68  Rouffach  - Lycée agricole de Rouffach (2de pro), 
CFA agricole du Haut-Rhin (à partir de la 1re)      

    BAC PRO  Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option systèmes à 
dominante élevage 
Ce diplôme forme des responsables d’exploita-
tion maîtrisant la conduite d’élevage : alimen-
tation, reproduction, contrôle de l’état de santé 
des animaux.  
    ◆  67  Obernai  - Lycée agricole d'Obernai  
A 68  Rouffach  -  CFA agricole du Haut-Rhin

    BAC PRO  Conduite et gestion de 
l'exploitation agricole option vigne et vin 
Forme à la conduite d’un vignoble, à la maîtrise 
des processus d’élaboration et d’élevage du vin, 
au choix et à l’utilisation des équipements viti-vini-
coles, à la connaissance des vins et des terroirs.  
    ◆  68  Rouffach  - Lycée agricole de Rouffach  
A 68  Rouffach  - CFA agricole du Haut Rhin

    BAC PRO  Gestion des milieux naturels et 
de la faune  
    Bonne résistance physique, sens de l’observa-
tion, esprit pratique, goût pour le travail en plein 
air sont nécessaires pour entrer dans cette filière 
très sélective. Le diplôme forme à l’observation 
de l’état de l’environnement, à la gestion du 
déroulement d’un chantier et à la réalisation de 
travaux d’entretien, ainsi qu’à la mise en valeur 
touristique d’un territoire. Il travaille pour un 
employeur privé, associatif, ou public.
◆  68  Wintzenheim  - Lycée agricole du Pflixbourg 

    BAC PRO  Productions horticoles 
Responsable de culture ou d’exploitation en pro-
duction florale, légumière, fruitière ou en pépi-
nière, ce diplômé sait préparer les sols, planter 
les semis, surveiller la croissance des plants. 
Il assure les soins quotidiens : arrosage, veille 
sanitaire, fertilisation. Au moment de la récolte, 
il veille au respect du calibrage et de la qualité 

Les diplômes professionnels présentés (bac pro, CAP) sont regroupés en 
17 domaines. Pour chaque diplôme, les lieux de préparation sont indiqués 
avec le numéro du département, la ville, le nom de l’établissement. 

Précision sur les CAPPrécision sur les CAP

❯  Les CAP, sans précision particulière, 

accueillent tous les élèves issus de 3e, 

❯  les CAP MPA accueillent prioritairement 

des élèves issus de 3e SEGPA qui 

bénéfi cient de modalités pédagogiques 

adaptées durant leur formation,

Quelles que soient les modalités de 

préparation du CAP, l’examen et le diplôme 

restent les mêmes.

© Steve Debenport/istock.com

Les formations professionnellesLes formations professionnelles

L'accès à ces formations fait l'objet d'une procédure spécifique. Se renseigner 
auprès du conseiller d'orientation-psychologue de votre établissement ou au CIO près de 
chez vous.
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des produits. Il peut également en assurer le 
stockage et le conditionnement, en vue de leur 
commercialisation.   
          ◆  68  Wintzenheim  - Lycée agricole du Pflixbourg  
A 68  Wintzenheim  - Lycée agricole du Pflixbourg  (2de 
pro au lycée, 1re et Tle avec le CFA agricole du Haut Rhin)

    BAC PRO  Technicien conseil vente de 
produits de jardin  
Le technicien conseil prend en charge les pro-
duits horticoles et de jardinage, de leur réception 
à leur mise en rayon et leur étiquetage. En jardi-
nerie ou rayon spécialisé d’une grande surface, 
il contrôle l’exécution des tâches techniques et 
administratives liées à la vente. Sous la respon-
sabilité d’un supérieur hiérarchique, il assure la 
vente ou l’encadrement technique et l’animation 
d’une équipe de vendeurs. 
    A 68  Wintzenheim  - Lycée agricole du Pflixbourg  (2de 
pro au lycée, 1re et Tle avec le CFA agricole du Haut Rhin)

      BAC PRO  Technicien conseil vente en 
animalerie  
En établissement spécialisé dans les animaux 
de compagnie, les aliments, les produits et 
accessoires d’animalerie, le technicien conseil 
assure les tâches technico-administratives liées 
à la vente, l’encadrement et l’animation d’une 
équipe de vendeurs. Sous la responsabilité d’un 
vétérinaire, il est responsable des animaux en 
magasin et travaille dans le respect de la régle-
mentation relative à leur protection.    
    A 68  Wintzenheim  - Lycée agricole du Pflixbourg  (2de 
pro au lycée, 1re et Tle avec le CFA agricole du Haut Rhin)

Alimentation, 
agro-alimentaire,

hôtellerie, 
restauration

1 0001 000 
chaque année le secteur de l'hôtellerie-
restauration cherche à peu près 1 000 

serveurs en Alsace.
Un métier qui nécessite de vraies 

compétences et offre de nombreux 
emplois dans les années à venir.

Source OREF Alsace

              

CAP  Agent polyvalent de restauration 
Forme des professionnels de la restauration 
rapide, de la vente à emporter ou de la restaura-
tion collective. Rythme de travail rapide et station 
debout pour : réceptionner et gérer des stocks, 
constituer des plateaux repas, approvisionner 
des présentoirs, préparer des plats simples, les 
mettre à température, servir les clients, encais-
ser, entretenir les ustensiles de production et les 
locaux, etc, en respectant la réglementation rela-
tive à l’hygiène et à la sécurité.
    ◆  67  Haguenau  - LP André Siegfried (CAP MPA)
◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - EREA Henri Ebel (CAP MPA) 
    ◆  67  Molsheim  - LP Camille Schneider  (CAP MPA)
    ■  67  Oermingen  - LP privé Sainte-Thérèse  
    ◆  67  Saverne  - LP Jules Verne  (CAP MPA)
    ◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand  (CAP MPA)
          ◆  67  Sélestat  - Lycée F. C. Schweisguth  (CAP MPA)
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
 (CAP MPA)
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal  (CAP 
MPA)
          ◆ 68  68  GuebwillerGuebwiller  - Lycée polyvalent Joseph Storck  - Lycée polyvalent Joseph Storck
◆  68  Mulhouse  - LP du Rebberg  (CAP MPA)
A 68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt (avec l'ICA-SIPPA 
Sinclair)
    ◆  68  Sainte-Marie-aux-Mines  - Lycée polyvalent 

Louise Weiss  (CAP MPA)
    ◆  68  Thann  - LP Charles Pointet  (CAP MPA)
    ◆  68  Wittelsheim  - Lycée polyvalent Amélie Zurcher 
(CAP MPA) 
    ■  68  Wittenheim  - LP privé Don Bosco  

    CAP  Assistant technique en milieux 
familial et collectif
 (voir à Santé, social, services aux personnes)

          CAP  Boucher 
Le boucher réceptionne et stocke les viandes. Il 
en contrôle la traçabilité, la qualité et le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité. Il découpe, 
désosse et prépare pour la vente en respectant 
les techniques de présentation, de décoration et 
d’étiquetage. Il peut participer au conseil et à la 
vente des produits. Il débute en boucherie arti-
sanale, au rayon d’une grande surface, en atelier 
de transformation, entreprise industrielle ou col-
lectivité, comme boucher préparateur qualifié, 
ouvrier professionnel qualifié ou de fabrication. 
    A  67  Haguenau  - CFA du LP André Siegfried 

    CAP  Boulanger 
Le boulanger participe à l'approvisionnement, 
au stockage et au contrôle qualité des matières 
premières. Puis il pétrit la pâte, pèse et façonne 
les pains, assure le suivi de la fermentation et de 
la cuisson. Il débute comme ouvrier boulanger 
dans une entreprise artisanale ou industrielle, 
ou dans la grande distribution. Actuellement, 
de plus en plus de boulangers proposent des 
produits de restauration légère : viennoiseries, 
sandwichs, salades, pizzas… 
    A  67  Eschau  - CFA d'Eschau 
    A  67  Haguenau  - CFA du LP André Siegfried 
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
    A  67  Strasbourg  - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France 
         ■  67  Schiltigheim  - LP privé Charles de Foucauld
A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
    A  68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt 

    CAP  Cuisine 
Le diplômé connaît les produits dont il gère 
l’approvisionnement (calcul des coûts, établis-
sement des commandes, réception et gestion 
des stocks). Il réalise différentes préparations 
chaudes ou froides (hors-d’oeuvre, sauces, 
plats de résistance, desserts ...). Il entretient 
son poste de travail dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. Il débute en tant que 
commis de cuisine dans la restauration com-
merciale ou collective. Il a une bonne résistance 
physique et sait s'adapter aux contraintes 
horaires. 
          ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas  
A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du CEFPPA Adrien Zeller
    ◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand 
    ■  67  Schiltigheim  - LP privé Charles de Foucauld 
    A  68  Colmar  - CFA des métiers de l'hôtellerie et de la 
restauration 
    A  68  Guebwiller  - CFA du lycée Joseph Storck 
    ◆  68  Thann  - LP Charles Pointet 

    CAP  Pâtissier 
Le titulaire de ce CAP prépare les pâtisseries et 
organise leur fabrication. Il gère les stocks de pro-
duits, fabrique les pâtes et les crèmes, décore les 
desserts, les dispose et les présente aux clients. Il 
travaille comme ouvrier de production en pâtisserie 
artisanale, restaurant traditionnel ou collectif, en 
entreprise industrielle ou dans la grande distribution. 
    A  67  Eschau  - CFA d'Eschau 
    A  67  Haguenau  - CFA du LP André Siegfried 
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
       ■  67  Schiltigheim  - LP privé Charles de Foucauld
A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
    A  68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt

 CAP Poissonnier
    Le poissonnier connaît poissons et coquillages, 
crustacés d’eau douce et d’eau de mer. Il maî-
trise les méthodes de conservation (réfrigéra-
tion, salage, fumage), sait les préparer (vidage, 

écaillage, filetage) et les cuisiner. Enfin, il réalise 
l’étalage, accueille et conseille la clientèle. Le 
poissonnier pourra être employé de marée ou 
commis poissonnier, en poissonnerie artisanale 
ou en grande surface. Il peut également devenir 
ouvrier professionnel dans la transformation des 
produits de la mer.
A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 

    CAP  Restaurant 
Le titulaire de ce diplôme doit allier rapidité et 
sens du contact, car il sera chargé de l’accueil, 
de la vente et du service dans la salle de res-
taurant. Il prépare la salle, dresse les tables, 
prévoit les besoins en linge ou en boissons, 
conseille le client, prend les commandes et 
sert plats et boissons. Il lui arrive de réaliser 
des opérations simples : découpage, flambage, 
préparation de boissons (apéritifs, boissons 
chaudes).
          ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas  
A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du CEFPPA Adrien Zeller
    ◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand 
    ■  67  Schiltigheim  - LP privé Charles de Foucauld 
    A  68  Colmar  - CFA des métiers de l'hôtellerie et de la 
restauration 
    A  68  Guebwiller  - CFA du lycée Joseph Storck 
    ◆  68  Thann  - LP Charles Pointet 

                CTM Boucher charcutier traiteur (3 ans) 
Le titulaire de ce diplôme maîtrise les savoir-
faire professionnels et technologiques de 
base : transformation des carcasses (des 
gros morceaux de découpe jusqu’à la présen-
tation en morceaux de détail pour la vente), 
réalisation des préparations et fabrication 
de différents mets. Il possède également 
les connaissances associées (équipements, 
matières d’oeuvre, technologie) correspondant 
à un emploi qualifié en boucherie-charcuterie-
traiteur traditionnel ainsi qu’en pâtisserie salée 
dite «charcutière».
A 67 Eschau CFA d'Eschau
A 67 Haguenau CFA du LP André Siegfried
A 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
A 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt

CTM Préparateur vendeur 
Le titulaire de ce diplôme maîtrise les savoir-faire 
professionnels et technologiques de base :
- option boucherie : préparer, présenter et 
vendre des viandes crues de boeuf, de veau, 
d’agneau, de porc, de volaille, de gibier et 
produits fabriqués.
- option charcuterie-traiteur : réaliser et 
vendre des préparations charcutières et traiteur. 

Il possède également des connaissances en 
matière d’équipement et matières d’oeuvre, 
de relation clientèle, de communication 
professionnelle, ou bien encore de méthodes 
de gestion de base.
A 67 Eschau CFA d'Eschau 
A 67 Haguenau CFA du LP André Siegfried (option 
boucherie)
A 68 Colmar CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
A 68 Mulhouse CFA du LP Roosevelt 

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

  A apprentissage
conditions particulières

(voir page 38)
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BAC PRO  Bio-industries de transformation
Le titulaire de ce bac pro coordonne les opé-
rations de production sur des installations 
automatisées. Il applique un planning de fabri-
cation, contrôle les installations, met en service 
le matériel et veille à son bon fonctionnement. Il 
surveille la fabrication des produits. Par ailleurs, 
il maîtrise les opérations prescrites dans une 
démarche qualité et participe à l'optimisation de 
la production. Secteurs industriels concernés : 
agroalimentaire, produits pharmaceutiques, 
cosmétiques et parfumerie...
     ◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal (en 
partenariat avec le lycée agricole du Pfl ixbourg Wintzenheim) 

          BAC PRO  Boulanger pâtissier 
Le diplômé est un professionnel très qualifié qui 
maîtrise les techniques de son métier, y compris 
la fabrication de produits traiteur, de l’achat des 
matières premières jusqu’à leur commercia-
lisation. Il a appris à organiser la production, à 
fabriquer des pains, viennoiseries, entremets et 
desserts. Formé aux bases de la cuisine et de 
l’activité traiteur (quiche, pain surprise, canapé…). 
Il est également compétent en gestion de l'entre-
prise, commercialisation et animation d'équipe.
    ■  67  Schiltigheim  - LP privé Charles de Foucauld 

    BAC PRO  Commercialisation et services 
en restauration 
La relation clientèle et la commercialisation 
sont les fonctions principales des personnels 
de service d'un restaurant. Ce bac pro forme 
des professionnels qui coordonnent l'activité 
de l'équipe du restaurant comme la mise en 
place de la salle, le service des mets et des 
boissons. Savoir s'occuper de la clientèle, être 
à son écoute et la fidéliser fait également partie 
de leurs missions. Ils débutent comme chef de 
rang, maître d'hôtel ou adjoint au directeur de 
restaurant selon l'établissement (restaurant 
traditionnel, gastronomique ou collectif). La 
maîtrise de deux langues étrangères permet 
d'envisager de travailler à l'étranger. 
    ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas
A 67 Illkirch-Graffenstaden - CFA  du CEFPPA  Adrien 
Zeller (en 2 ans après le CAP)  
    ◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand 
    ■  67  Schiltigheim  - LP privé Charles de Foucauld 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Joseph Storck  
    ◆  68  Thann  - LP Charles Pointet 

    BAC PRO  Cuisine 
  Confection des plats, cuisson, dressage, le cui-
sinier maîtrise les techniques de réalisation et 
de présentation de tous les mets à la carte du 
restaurant. Il gère les commandes, les relations 
avec les fournisseurs et les stocks de produits. 
Ses compétences en gestion et en comptabilité 
lui permettent de maîtriser les coûts et d'analy-
ser au mieux sa politique commerciale. Il débute 
comme premier commis ou chef de partie dans 
les restaurants traditionnels et chef-gérant ou res-
ponsable de production en restauration collective.  
◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas 
    A 67 Illkirch-Graffenstaden - CFA  du CEFPPA  Adrien 
Zeller (en 2 ans après le CAP)
◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand 
    ■  67  Schiltigheim  - LP privé Charles de Foucauld 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Joseph Storck  
    ◆  68  Thann  - LP Charles Pointet 

    BAC PRO  Laboratoire contrôle qualité  
Le technicien de laboratoire réalise et conditionne 
des prélèvements et échantillons. Il conduit des 
analyses et contrôles (matières premières, 
produits manufacturés …) dans le respect 
des procédures en vigueur (hygiène, sécurité, 
norme…). Il enregistre et interprète les résultats, 
rédige les comptes-rendus. Il veille aussi à 
l’entretien du matériel, au fonctionnement des 
appareils et la gestion des consommables. Lieux 
d’exercice : laboratoire d’entreprise (alimentaire, 
chimique, pharmaceutique, bioagriculture, 

environnement…) ou d’organisme public de 
recherche et de contrôle, laboratoire d’analyse 
privé.
    ◆  68  Wintzenheim  - Lycée agricole du Pflixbourg 

    BAC PRO  Technicien conseil vente en 
alimentation option produits alimentaires
D e la réception à la vente, le technicien conseil 
vente gère les produits alimentaires, quels que 
soient leur origine et leur mode de conditionne-
ment. Il organise la conservation, le contrôle, le 
stockage, la mise en rayon et la surveillance qualité 
des produits. Il connaît leur mode de production, 
les règles d’hygiène applicables, les points de 
vente, les consommateurs. Il a développé des com-
pétences dans la vente, la gestion commerciale 
et la promotion de ces produits. Il peut travailler 
comme adjoint, responsable de rayon, gérant de 
magasin de proximité.
    ◆  67  Erstein  - LP agricole d'Erstein 

    Arts, artisanat,
audiovisuel

217217 
On compte 217 métiers d’art répartis 

dans 19 secteurs. Certains sont 
connus du grand public (ébéniste, bijou-
tier), d’autres, beaucoup moins. Leur 

point commun ? Un savoir-faire inégalé 
pour transformer la matière et produire 

des objets au caractère artistique.
Source onisep.fr 

CAP Arts de la reliure
Professionnel  du livre précieux, le relieur 
façonne, décore et restaure les ouvrages que 
lui confient des particuliers, collectionneurs, 
bibliothèques ou services d’archives.
Il répare les pages déchirées et les reliures 
abîmées, réalise des éléments de protection. Il 
choisit les matériaux (peaux, papier, tissu), selon 
le style, l’époque et le contenu du livre.
A 67  Eschau  - CFA d'Eschau

CAP Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option bijouterie-joaillerie
    Le titulaire du diplôme est amené, dans une 
entreprise artisanale et sous l’autorité d’un res-
ponsable d’atelier, à exécuter à la main, d’après 
un dessin donné, un bijou en métal précieux ou 
non. Il réalise des objets de parure, mettant en 
valeur des pierres précieuses et ornementales 
ou des perles, en faisant appel à des techniques 
d’assemblage simples. Il peut réparer, transfor-
mer, assurer des travaux de petite restauration 
sur des pièces anciennes.
A  67  Eschau  - CFA d'Eschau

         CAP  Doreur à la feuille ornemaniste 
    Le doreur effectue des travaux à la feuille d’or 
sur tous types de support (bois, cuir, plâtre, 
métal, pierre), plus particulièrement le bois 
(cadre, siège) et le staff (mélange plâtre/fibres 
pour les décors de plafond, corniches). Il prépare 
et apprête le support, remodèle les surfaces, 
dore, assure la finition par brunissage, patinage 
et vernissage. Lieux d’exercice : ateliers spé-
cialisés dans l’encadrement ou la restauration 
d’objets anciens. 
A  67  Eschau  - CFA d'Eschau  (3 ans)

CAP Métiers de la gravure 

- option A gravure d'ornementation
A partir d’un dessin, ce spécialiste grave à la main 
une ornementation sur une pièce de bijouterie 
ou d’orfèvrerie. Il réalise également des incrusta-
tions de nacre, d’écaille... Il maîtrise la technique 
du damasquinage qui consiste à incruster dans 
une surface métallique un filet d’or, d’argent ou de 
cuivre pour former un motif décoratif.

- option C gravure en modelé
A partir d’un dessin, le graveur en modelé réalise 
à la main ou sur machine, un poinçon, une matrice 
ou un moule. Il servira à fabriquer en série des 
objets en bronze, argent, plastique, verre... obte-
nus par frappe ou par injection de matière.

- option D marquage, poinçonnage
Ce graveur travaille en bijouterie, imprime-
rie, industrie du moule… il fabrique lettres et 
chiffres, sous forme de marques ou de tampons 
qui serviront à l’impression en relief sur papier, 
cuir, ou toute autre matière.
    A  67  Eschau  - CFA d'Eschau  (3 ans)

         CAP  Métiers de l'enseigne et de la signalétique

(voir à Electricité)

  CAP Tailleur de pierre et CAP marbrier du 
bâtiment et de la décoration
(voir à Bâtiment)

    BAC PRO  Artisanat et métiers d'art 
option communication visuelle plurimédia 

Cette option prépare aux métiers de la commu-
nication visuelle dans les secteurs de la publicité, 
de l'édition, de la presse et du multimédia. Le titu-
laire de ce diplôme maîtrise les techniques de mise 
en page d'un document. Il réalise également des 
illustrations 2D/3D, des animations multimédia 
et des éléments graphiques pour le web. Il s'initie 
pour cela aux logiciels spécifiques de mise en page, 
de traitement et d'animation d'images. Il acquiert 
des compétences artistiques et techniques afin de 
participer aux réflexions créatives en amont d'un 
projet de communication graphique.
    ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent 
Gutenberg  

BACPRO Artisanat et métiers d'art 
- option facteur d'orgues organier 
- option facteur d'orgues tuyautier
Avec une triple formation technique, artistique et 
générale, le facteur d’orgues assure la fabrication, 
l’entretien et la restauration des orgues. Il pos-
sède un savoir-faire en techniques musicales et 
en acoustique, et procède à l’harmonisation et la 
mise en accord de l’instrument.  
L’organier travaille à la conception architecturale, 
à la maintenance et la restauration de l’ensemble 
et à la définition des harmonies. Il commande 
les matériaux, réalise des plans et des gabarits, 
travaille les pièces (bois, peau, métal), assure le 
montage de l’instrument, ajuste la tuyauterie.Le 
tuyautier est spécialisé dans la fabrication, la pose 
et le réglage des tuyaux de l’orgue : du débit du 
métal au soudage et à la finition. 
        A  67  Eschau  - CFA national de facteurs d'orgues (en 
recrutement national) 

BAC PRO Artisanat et métiers d'art 
option métiers de l'enseigne et de la signalétique
    Forme des techniciens à la réalisation d’un 
prototype d’enseigne destiné à être reproduit 
en série limitée ou en grand nombre, à partir 
d’un projet, d’une commande. Ils connaissent 
les contraintes des matériaux utilisés, les tech-
niques de conception, préparation, assemblage 
et pose des pièces, peuvent appliquer le contrôle 
qualité et les consigne de sécurité. Lieux d’exer-
cice possibles : dans un bureau d’études, un ate-
lier ou sur un chantier, au sein d’une entreprise 
artisanale ou industrielle. 
A  68  Saint-Louis  - CFA du lycée Jean Mermoz 

BAC PRO Photographie
Préparant  aux métiers d’assistant photographe 
ou de technicien de laboratoire, cette formation 
couvre cinq activités principales : la prise de vues 
en studio (personnes, objets…), le traitement 
argentique de l’image, le traitement numérique 
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de l’image, l’établissement de devis et la gestion 
des stocks de produits. 
    A  68  Saint-Louis  - CFA du lycée Jean Mermoz 
Conditions particulières d’accès : accès avec 
une 2de GT ou un niveau supérieur, pour une for-
mation en 2 ans.

CAP et BAC PRO Art du bois
(voir à Bois, ameublement)

   

Automobile,
 engins      

4 
Le monde de l’automobile est 

constitué principalement de 4 types 
d’entreprises : les constructeurs 

(Renault, PSA Peugeot Citroën), les 
équipementiers, les distributeurs 
(concessionnaires) et les répara-
teurs (garages et carrosseries)

Source onisep.fr

CAP Maintenance des matériels
La maintenance constitue le coeur de l’activité de 
ce professionnel. Il prépare et organise ses inter-

ventions sur les engins. Il assure leur entretien 
et leur réparation. Il est capable d’effectuer les 
opérations de maintenance préventive, le rempla-
cement d’éléments mécaniques et d’organes sur 
des circuits électriques, hydrauliques et pneuma-
tiques.  En fin d’intervention, il sait rendre compte 
à sa hiérarchie et à son client.
- option matériels de parcs et jardins
 - option matériels de travaux publics et de 
manutention
- option tracteurs et matériels agricoles
◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - EREA Henri Ebel (CAP MPA)
A 67  Obernai  - CFA du lycée Paul Emile Victor

  CAP  Maintenance des véhicules
     Ce CAP forme des ouvriers qualifiés chargés de 
l’entretien courant et de la réparation des véhi-
cules. Ils peuvent accueillir le client, réaliser des 
opérations d’entretien périodique de premier 
niveau, effectuer des contrôles simples. Ils ont 
appris à remplacer des ensembles et des sous-
ensembles et changer des éléments de circuits 
électriques, hydrauliques ou pneumatiques. Lieux 
d'exercice : entreprise appartenant au réseau d’un 
constructeur ou intervenant sur des véhicules de 
toutes marques, service maintenance d’une entre-
prise de transport ou de location ou entreprise 
possédant un parc important de véhicules. 
- option motocycles
A  67  Obernai  - CFA du lycée Paul Emile Victor 
    A  68  Mulhouse  - CFA de l'artisanat 

- option véhicules de transport routier  
A  67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel 
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
          A  67  Schiltigheim  - CFA du lycée Emile Mathis 
    A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
    A  68  Mulhouse  - CFA de l'artisanat 

      - option voitures particulières

  A 67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
          ◆  67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis
 A 67  Schiltigheim  - CFA du lycée Emile Mathis 

    A  67  Sélestat  - CFA Schweisguth 
    A  67  Wissembourg  - CFA du lycée Stanislas 
    A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
    ◆  68  Illzach  - Lycée polyvalent Ettore Bugatti  
    A  68  Mulhouse  - CFA de l’artisanat 

     CAP  Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles
(voir à Commerce)

CAP et BAC PRO en Carrosserie
(voir à Matériaux)

    BAC PRO  Aéronautique 
option systèmes  
Le mécanicien participe à l'entretien, à la 
réparation ou à la construction des aéronefs. 
Il travaille en autonomie, sous le contrôle 
d'un encadrement technique. Il connaît le 
fonctionnement de l'ensemble des systèmes 
et peut en diagnostiquer les pannes. Il démonte, 
répare, remonte, règle et contrôle les ensembles 
et sous-ensembles mécaniques et électriques. 
Il participe aux essais au sol et aux enquêtes 
techniques. Il exerce en atelier, hangar, sur 
piste, dans une entreprise de construction ou 
d’exploitation d’aéronefs.
A 68  Saint-Louis  - CFA du lycée Jean Mermoz
  Conditions d’accès particulières (se renseigner 
au CFA)

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

  A apprentissage
conditions particulières

(voir page 38)
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  BAC PRO Maintenance des véhicules 
Technicien d’atelier, le titulaire de ce bac pro 
participe au diagnostic en utilisant des instru-
ments de mesure et de contrôle informatisés, 
élabore une méthode de réparation ou d’en-
tretien en tenant compte des coûts induits, 
effectue les réparations, accueille et conseille 
la clientèle. Il peut travailler dans le réseau 
après-vente d’un constructeur, en atelier de 
maintenance d’une entreprise de transport ou 
d’une administration, dans un garage indépen-
dant, ou pour une flotte de véhicules.    

        - option A voitures particulières
A  67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel 
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
          ◆  67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis  
A 67  Schiltigheim  - CFA du lycée Emile Mathis
    ◆  67  Sélestat  - Lycée polyvalent Jean Baptiste 
Schwilgué  
          A 68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff (en 2 
ans après un CAP)
◆  68  Illzach  - Lycée polyvalent Ettore Bugatti  
    A  68  Mulhouse  - CFA de l’artisanat 
    - option B véhicules de transport routier  
◆ 67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis
A  67  Schiltigheim  - CFA du lycée Emile Mathis       
    ◆  68  Illzach  - Lycée polyvalent Ettore Bugatti  
    A  68  Mulhouse  - CFA de l’artisanat 

- option C motocycles
◆ 67  Obernai  - Lycée Paul Emile Victor
   A  68  Mulhouse  - CFA de l’artisanat

    BAC PRO  Maintenance des matériels 
- option A agricoles 
- option B travaux publics et manutention
- option C parcs et jardins
    Du diagnostic au contrôle du travail, le diplô-
mé organise l’entretien, la réparation et 
l’adaptation des machines, dans le respect 
des règles de sécurité. Il gère les stocks, 
commande les pièces et assure le suivi 
avec les services administratifs. Il peut 
avoir un rôle de conseil auprès du client 
pour l’achat, les conditions d’emploi ou les 
modifications d’équipements et participer 
à des opérations commerciales. Il peut tra-
vailler chez un constructeur, un distributeur, 
un concessionnaire, un artisan rural, dans 
la vente, la maintenance ou la location de 
matériels, ou au sein d’une entreprise ou 
une collectivité utilisatrice de matériels.
◆  67  Obernai  - Lycée Paul Emile Victor
    A  67  Obernai  - CFA du lycée Paul Emile Victor  

BAC PRO Maintenance des équipements 
industriels (avec module systèmes ferroviaires) 
Forme des techniciens au diagnostic, à l’entre-
tien et la réparation des équipements de pro-
duction : mécanique, électricité, pneumatique, 
hydraulique. Prépare aussi à la réception et la 
transmission d’informations, et à la rédaction 
de comptes rendus argumentés d’intervention 
de maintenance. 
Conditions particulières d’accès : examen du 
dossier scolaire, tests d’aptitudes, entretien de 
motivation et visite médicale.   
A 67  Bischheim SNCF Maintenance des trains avec le 

Lycée Charles de Foucauld Schiltigheim et le CFA EPPA

            

        Bâtiment,
travaux publics

75 %75 % 
Sur les chantiers du bâtiment, les 
ouvriers sont majoritaires (75 %), 

se répartissant entre le gros œuvre 
(maçon ou conducteur d’engins...) 
et le second œuvre, c’est-à-dire les 

fi nitions, de la toiture à la pein-
ture en passant par l’électricité 

(charpentier,plombier, carreleur…)
Source onisep.fr

CAP  Carreleur mosaïste 
          Le carreleur mosaïste est capable d’isoler et 
d’étancher, de carreler et de daller ainsi que 
d’habiller les murs et les sols aussi bien à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. Il effectue également des 
petits travaux de maçonnerie pour la préparation 
du support sur lequel sera posé le revêtement : 
pose d’une chape pour éviter les infiltrations 
d’eau, construction d’un mur... Pour finir, il vérifie 
l’alignement, le niveau, la qualité des coupes et 
l’esthétisme général de son travail. 
◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel (CAP MPA) 
A 67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
          ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier (CAP MPA)
  A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le 
Corbusier
          ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel (CAP MPA)  
A 68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel

    CAP  Constructeur de routes 
    Le titulaire de ce diplôme exerce son activité 
dans une entreprise de travaux publics effec-
tuant des travaux neufs ou d'entretien et d'amé-
lioration. Il participe à la réalisation de routes, 
autoroutes, pistes d'aérodrome, parkings. Il 
intervient une fois le terrassement achevé. Son 
travail consiste à réaliser le corps de chaussée 
(couches de base, de liaison, de finition) en utili-
sant des liants, tel le bitume. Bien que l'industrie 
routière soit très mécanisée, la qualité de finition 
de l'ouvrage dépend largement d'un savoir-faire 
manuel.
A  67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier 
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 

    CAP  Constructeur en béton armé du 
bâtiment 
Le constructeur en béton armé du bâtiment ou 
coffreur est spécialisé dans la fabrication des 
moules ou coffrages utilisés pour donner une 
forme particulière au béton armé. Après les tra-
vaux de terrassement, il intervient pour réaliser 
les fondations puis les ouvrages en béton armé 
qui constituent l’ossature (poutres, poteaux). 
Il procède au coffrage et au décoffrage de ces 
ouvrages, au façonnage et à la mise en oeuvre 
des armatures et du béton.
    ◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier (CAP MPA)
A  67  Haguenau - CFA du Lycée Heinrich-Nessel  

          CAP  Constructeur en canalisations des 
travaux publics 
    Prépare des professionnels à la construction de 
réseaux souterrains de distribution d’eau, mais 
aussi à la rénovation et l’entretien des installa-
tions existantes. Ils interviennent sur les réseaux 
de canalisations pour l’adduction d’eau potable, 
la distribution d’eau industrielle, la collecte 

d’eaux usées, le passage de conducteurs élec-
triques ou de réseaux de télécommunication, le 
transport de gaz, ...
A  67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier 
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 

    CAP  Couvreur 
    Forme des spécialistes de la pose, de l’entretien 
et de la réparation des toitures de constructions 
neuves ou anciennes. Sur le chantier, le cou-
vreur intervient après le charpentier. Il réalise 
ou répare la toiture dans un but de protection 
et éventuellement d’amélioration esthétique 
du bâtiment. Il utilise tuiles, ardoises et autres 
matériaux couvrants. Il applique des produits 
de traitement et réalise la zinguerie ainsi que 
l’étanchéité.
◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier (CAP MPA) 
    A  67  Strasbourg  - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France 
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 

    CAP  Etancheur du bâtiment et des travaux 
publics 
Ouvrier qualifié, le titulaire de ce diplôme réa-
lise des travaux de revêtements d’étanchéité à 
l’eau, au froid, au bruit et à la chaleur. Sur des 
chantiers de bâtiment, il assure l’étanchéité des 
toitures, des terrasses-jardins, des bassins et 
des façades industrielles. Sur des chantiers de 
travaux publics, il est chargé de l’étanchéité de 
la voirie ou d’ouvrages d’art (ponts, barrages...). 
Il prend également en charge les isolations ther-
mique et acoustique.
    A  67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier 

    CAP  Installateur sanitaire 
    Le titulaire de ce diplôme exerce des activités 
de plomberie. Il effectue des opérations de rac-
cordement de canalisations du réseau d’eau à 
différents appareils sanitaires, systèmes indus-
triels et installations privées. Il peut également 
réaliser des travaux de remise en état (répara-
tion de robinets, résolution de problèmes de 
fuite d’eau, remplacement d’appareils...) liés 
à l’usure normale ou à la vétusté des instal-
lations. 
A  67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel 
◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier  (CAP MPA)
A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
    A  67  Strasbourg  - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France 
          ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel (CAP MPA)  
A 68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel
    A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

CAP Installateur thermique
(voir à Electricité, électronique, énergie)

    CAP  Maçon 
          Le maçon exerce ses activités dans une entre-
prise de bâtiment, et principalement dans le 
domaine du gros œuvre (construction de fon-
dations, élévation de murs, cloisons, façades, 
pose des dalles, etc). Il réalise des éléments 
d’ouvrage à partir de blocs de béton, briques, 
poutrelles... réunis par des matériaux de liai-
son (ciment). Il effectue aussi des enduits 
divers, plus particulièrement au mortier de 
ciment.
◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel  (CAP MPA)
A 67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
          ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier  (CAP MPA)
A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
    A  67  Strasbourg  - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France 
          ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  (CAP MPA)
A 68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel
    A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

Tous les 
métiers sont 

mixtes !
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  CAP  Maintenance de bâtiments de 
collectivités 
Ce professionnel exerce son activité dans les 
bâtiments gérés par les collectivités. Il peut 
intervenir sur les structures fixes (gros oeuvre, 
second oeuvre), les structures mobiles (ouver-
tures, mobilier) mais aussi les réseaux et appa-
reillages concernant la plomberie, le chauffage, 
l’électricité. Il peut effectuer des travaux de 
maintenance préventive : vérification, contrôle, 
entretien. En cas de dysfonctionnement, il est 
capable de localiser la panne et d’en évaluer 
la gravité. 
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP Marbrier du bâtiment et de la 
décoration
    Le marbrier scie, taille, polit et assemble le 
marbre. En marbrerie fine, restauration ou 
marbrerie funéraire, il travaille en atelier et sur 
chantier. Dans ce dernier cas il effectue aussi 
les travaux de terrassement et de maçonnerie, 
l'ouverture et la fermeture des caveaux, les 
inscriptions et gravures sur stèles.
A 67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne

      CAP  Menuisier aluminium-verre 
Spécialiste de la fabrication et de la pose de 
fenêtres, vitrines de magasins, vérandas..., le 
titulaire de ce diplôme travaille en atelier et sur 
chantier. En atelier, il intervient dans la découpe, 
l'usinage, le façonnage et l'assemblage de 
matériaux (aluminium, verre, matériaux de syn-
thèse...). Sur un chantier, il exerce des fonctions 
de manutention, d'installation ou de réparation. 
Il peut également réaliser des aménagements 
intérieurs: miroirs, pare-douches pour salles de 
bains... 
    A  67  Haguenau - CFA du Lycée Heinrich-Nessel  
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP  Peintre-applicateur de revêtements 
Le peintre-applicateur de revêtements intervient 
à l’intérieur et à l’extérieur des constructions 
pour rendre notre cadre de vie agréable. Après 
avoir préparé le support, il peut soit appliquer 
une peinture ou un produit décoratif, soit poser 
du papier peint ou un revêtement mural. Il pose 
également des revêtements de sol. Ses connais-
sances en maçonnerie lui permettent de prépa-
rer les supports nécessaires à ces travaux. Ses 
connaissances artistiques favorisent la création.
    A  67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel 
          ◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - EREA Henri Ebel (CAP MPA)
◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier (CAP et CAP MPA)
 A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le 
Corbusier 
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
    A  67  Sélestat  - CFA Schweisguth 
          ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  (CAP 
et CAP MPA)
A 68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel

    CAP  Plâtrier - plaquiste 
Forme des professionnels à intervenir dans la 
réalisation de doublages, cloisons, plafonds, 
sols et ouvrages décoratifs. Ces aménage-
ments contribuent à l’isolation hydrique, acous-
tique et thermique. Ils mettent en oeuvre aussi 
bien des produits humides (briques, carreaux 
de briques, carreaux de plâtre et plâtres posés 
de manière traditionnelle) que des produits 
secs (plaques et matériaux associés impli-
quant des montages diversifiés aux fonctions 
multiples : acoustique, thermique, sécurité).
    A  67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le 
Corbusier 
    A  67  Strasbourg  - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France 
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 

CAP Serrurier métallier
(voir à Matériaux)

    CAP  Solier-moquettiste 
    Forme des spécialistes de la pose de revête-
ments (linoléum, caoutchouc, matières plas-
tiques, textiles, moquettes, mosaïques col-
lées), à l’exception du carrelage et du parquet. 
Ils connaîssent les matériaux et les techniques 
d’isolation et de protection contre l’incendie. 
Ils peuvent aussi mettre en état les supports 
(réfection du sol, exécution d’une chape...). 
Polyvalents, ils peuvent effectuer quelques tra-
vaux d’électricité (remontage d’une prise), des 
retouches de peinture... 
      A  67 Strasbourg   - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France 

    CAP  Tailleur de pierre 
    Le tailleur de pierre donne forme à la pierre brute, 
pour réaliser des éléments de construction, de 
décoration, d’habillage ou de restauration des 
monuments. Il travaille la pierre massive (pilier, 
voûte…) ou de parement (revêtement, dallage…) 
avec des outils traditionnels (maillet, massette) 
et modernes (scie électrique, meuleuse) à partir 
de croquis, esquisses… Il connaît les techniques 
de manutention, de transport, stockage, pose, 
assemblage et finition des éléments travaillés.  
A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 

Le Bâtiment
cherche des Talents

FFB
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

ALSACE

ffba@alsace.ffbatiment.fr
www.alsace.ffbatiment.fr

En Alsace :
6600 entreprises, 36 000 salariés 
3 000 artisans sans salarié
Un Chiffre d’Affaires de 3,1 milliards d’Euros.

L’apprentissage dans le secteur qui recrute le plus de jeunes :
Plus de 3500 apprentis formés chaque année,  garçons et filles trouvent leur place.

Du CAP, au BP au Bac pro, au BTS à 
la Licence Pro, jusqu’au diplôme 
d’ingénieur, des filières de formation 
complètes pour évoluer et progresser 
en fonction de son niveau et à son 
rythme. 

L’alternance est le meilleur moyen d’apprendre le 
métier et  facilite l’entrée dans le monde du travail.

L’apprenti dans le Bâtiment bénéficie de réels 
avantages (rémunération attractive, couverture 
sociale, aides au logement, permis…)

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

  A apprentissage
conditions particulières

(voir page 38)
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CTM Poëlier âtrier (3 ans)
Forme des professionnels de la cheminée qui réa-
lisent, installent et restaurent tous types de che-
minées à foyer ouvert en utilisant des techniques 
à l’ancienne. Le travail du poëlier âtrier consiste 
à mettre en forme et assembler les éléments de 
décors tout en veillant à la conformité de l’installa-
tion. Il fabrique des pièces uniques et sur mesure.
A 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel

CTM Ramoneur 
Prépare les professionnels à réaliser de manière 
autonome le nettoyage complet d’une installa-
tion de type conduit de fumée, chaudière, chemi-
née à feu ouvert, four, ... Ils doivent respecter la 
réglementation en vigueur, les lieux ainsi que la 
protection des personnes et des biens. Il prend 
en compte les impératifs de qualité, d’hygiène 
et de sécurité, de temps et de coûts, tout en 
apportant conseil et assistance à l’utilisateur.
A 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

CTM Zingueur ferblantier 
Le titulaire de ce diplôme procède à la confection 
et à la pose d’éléments de couverture en fer-
blanterie : métaux en feuille et en tube en plan et 
en élévation, (zinc, cuivre, tôle galvanisée), dans 
le respect des règles de sécurité.
A 67 Illkirch-Graffenstaden CFA du lycée Le Corbusier 
A 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 

    BAC PRO  Aménagement et finition du 
bâtiment 
    Forme des professionnels à intervenir sur des 
chantiers pour la mise en oeuvre de différents 
ouvrages de partition intérieure des locaux (cloi-
sons, plafonds), la pose de revêtements (murs, 
sols) et l’application de produits de finition à l’ex-
térieur et à l’intérieur (plâtre, peinture, ...). Leurs 
fonctions portent sur la réalisation et la conduite 
des travaux, l'encadrement et l'animation d'une 
équipe. Ils veillent à la continuité du chantier et 
au respect des délais. 
A  67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier 

    BAC PRO  Interventions sur le patrimoine 
bâti option maçonnerie 
Le titulaire de ce bac pro est un professionnel, spé-
cialisé dans la restauration ou la réhabilitation de 
monuments historiques, d’édifices appartenant 
au patrimoine régional, de maisons anciennes.  
Il sait reconnaître et comprendre les causes des 
dégradations subies par les bâtiments, choisir les 
matériaux et les techniques adaptés. Il connaît les 
techniques traditionnelles ou anciennes respec-
tueuses du patrimoine et maîtrise les techniques 
particulières d’intervention sur un bâti existant.
    ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier  

    BAC PRO   Menuiserie aluminium-verre 
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et 
sur chantier pour fabriquer et mettre en oeuvre 
différents ensembles constituant des parties 
de l'enveloppe d'un bâtiment (fenêtres, portes, 
parties de façade ou de toiture...), des petits 
corps de bâtiment (vérandas, verrières, oriels...), 
des ouvrages de distribution et de protection 
(cloisons, clôtures, garde-corps...) ou de déco-
ration et d'aménagement (cloisons, habillages 
en miroirs, salles de bains...). Ces interventions 
concernent des travaux neufs, de réhabilitation 
ou d'entretien.
    ◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 

BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie
(voir à Matériaux)

    BAC PRO  Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie 
    Le titulaire de ce diplôme connaît les matériaux, 
les techniques de construction et leurs coûts. 
Il participe à l’élaboration d’un dossier d’étude 
de construction, exploite les notes de calcul et 
prépare les dessins d’exécution. Il planifie les 
opérations de chantier, met au point méthodes 
et procédés de fabrication et prend en charge 
la facturation. Métiers accessibles : métreur, 
technicien d’études de prix, dessinateur DAO 
ou technicien chargé du suivi des travaux.

◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
          ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier  
A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier
          ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  

    BAC PRO  Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture 
    Généraliste du bâtiment, ce collaborateur traduit 
graphiquement les projets architecturaux à par-
tir de croquis, d’esquisses. Dans le cadre d’un 
projet architectural, il peut participer à l’élabo-
ration de dossiers (concours quantification d’un 
projet, permis de construire), réaliser maquettes 
et études techniques. Il peut suivre des travaux 
non complexes, qui ne nécessitent pas la maîtrise 
d’ouvrage. Lieux d’exercice : bureaux d’études 
techniques ou d’architecture et maîtrise d’ou-
vrage, entreprises de construction ou du paysage, 
collectivités territoriales.         
◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier  
    ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  

    BAC PRO  Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros oeuvre 
Ce professionnel réalise l'ensemble des travaux 
de gros oeuvre sur des chantiers de construc-
tions neuves, de rénovation ou de réhabilitation : 
maisons individuelles, ouvrages d'art, fabrication 
d'éléments en béton pour la construction… Il 
assure le suivi des travaux (planification, appro-
visionnement, stockage) encadre et coordonne 
la réalisation (terrassement, coffrage, ferraillage, 
bétonnage, maçonnerie). Son activité requiert 
une bonne connaissance des matériaux et de 
leur mise en oeuvre, des matériels, des règles 
techniques et de sécurité.
    ◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
    A  67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier 
    ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  

    BAC PRO  Travaux publics 
Ce professionnel exerce    dans une entreprise 
de travaux publics réalisant des routes, des ter-
rassements, des canalisations et des ouvrages 
d’art. Il collabore au bon déroulement du chantier 
jusqu’à sa remise au client : préparation tech-
nique, définition des tâches, de leur temps de 
réalisation et de leur ordre d’exécution. Il contrôle 
l’approvisionnement et le bon emploi des maté-
riaux et des matériels. Il veille à respecter le 
calendrier d’exécution et les règles de sécurité. 
◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  
A 68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel

    Bois, 
ameublement

38 %38 % 
Avec une forêt qui couvre 38 % de 
sa surface, l’Alsace fait partie des 
régions les plus boisées de France. 
Récolté, transformé et mis en œuvre 

dans notre région, le bois est une 
ressource locale, qui permet de 
créer des emplois de proximité.

Source Fibois Alsace

CAP  Arts du bois

- option sculpteur ornemaniste
     Le sculpteur ornemaniste réalise en bois, 
d’après croquis et selon un modèle en plâtre, 

l’ornementation de meubles, des éléments 
de décoration pour l’architecture intérieure 
(boiseries, manteaux de cheminée...), ainsi 
que des objets décoratifs (pieds de lampe...). Il 
utilise la gouge, le burin, les ciseaux pour créer 
par enlèvement de matière des reliefs sur les 
surfaces planes.
- option tourneur
Le tourneur met en forme des pièces de 
bois (balustrade, rampe d’escalier, pieds de 
meuble…) à l’aide d’un tour électrique, ou 
d’outils spécifiques pour tailler la matière. Il 
peut créer et reproduire des ouvrages neufs 
ou restaurer des pièces anciennes.
A  67  Eschau  - CFA d'Eschau          (3 ans)

    CAP  Charpentier bois 
          Le titulaire de ce diplôme intervient en construc-
tion, réhabilitation, rénovation ou restauration 
de bâtiments et de locaux. Selon les chantiers, il 
travaille de façon autonome ou en équipe. En ate-
lier, il taille et traite différentes pièces (poutres, 
bardages, parquets, escaliers...) d’après les 
relevés et les croquis qu’il a réalisés. Sur le chan-
tier, il assemble les pièces et pose les ouvrages 
ou remplace les éléments défectueux. 
◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel  
A 67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel 
          ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal  
    A  67  Strasbourg  - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France 
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 

    CAP  Constructeur bois 
    Le constructeur bois fabrique et met en oeuvre 
les structures lourdes qui font la solidité de 
l’ensemble d’un bâtiment. Ces ouvrages ser-
viront de support pour l’intervention des cou-
vreurs, plaquistes... En atelier, il scie, assemble 
et traite les différentes pièces des ouvrages 
(charpentes, poutres, bardages, parquets, esca-
liers...) d’après les relevés et les croquis qu’il a 
réalisés. Sur le chantier, il pose les structures et 
les ossatures et installe les menuiseries ainsi 
que les fermetures extérieures. 
A  67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel 
    ◆ 68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 

    CAP  Ebéniste 
    Le titulaire de ce CAP réalise ou répare des 
meubles de style ou contemporains, à l’unité 
ou en nombre limité. Il travaille le bois et les déri-
vés, maîtrise les techniques du placage (frisage, 
marqueterie), monte les meubles et assure les 
finitions (ponçage, mise en teinte…). Il travaille 
en petite ou moyenne entreprise artisanale spé-
cialisée, dans la fabrication de meubles massifs 
ou dans les agencements intérieurs.
A  67  Eschau  - CFA d'Eschau  (3 ans) 
    A  67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel  (3 ans)
    A  67  Sélestat  - CFA Schweisguth (3 ans) 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal (2 ans) 
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel  (3 ans)

          CAP  Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
    Le titulaire de ce diplôme peut travailler au 
sein d’une entreprise de menuiserie, d’agence-
ment ou de production de mobilier. En atelier, il 
fabrique principalement, à l’unité ou en série, des 
fenêtres, des volets, des portes, des placards et 
autres meubles en bois ou en matériaux dérivés, 
pouvant inclure des composants en verre ou en 
matériaux de synthèse. Il assure le suivi de la 
fabrication, le contrôle qualité des produits et 
la maintenance des machines et outils. Sur le 
chantier, le travail se limite à la pose du mobilier. 
A  67  Eschau  - CFA d'Eschau 
    A  67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel 
                ◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - EREA Henri Ebel (CAP MPA)
◆  67  Saverne  - LP Jules Verne (CAP et CAP MPA) 
A 67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne
    A  67  Sélestat  - CFA Schweisguth 
          ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal 
(CAP MPA)
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 A 67  Strasbourg  - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France 
    A  67  Wissembourg  - CFA du lycée Stanislas 
          ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel (CAP MPA)  
A 68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal (CAP MPA)   

    CAP  Menuisier installateur 
      Ce professionnel fabrique et installe les pièces 
d’adaptation et d’ajustement des menuiseries 
(portes, fenêtres, volets, placards, escaliers...) 
et du mobilier. Il réalise également des tra-
vaux d’isolation et d’étanchéité. Il connaît les 
différents matériaux (bois, matériaux dérivés, 
matériaux associés comme l’aluminium, les 
mousses...), les principales techniques d’usi-
nage du bois et les étapes de fabrication. Sur 
le chantier, il adapte la pose aux contraintes de 
structure, d’étanchéité et de confort. 
A 67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
    A  67  Sélestat  - CFA Schweisguth 
    A  67  Wissembourg  - CFA du lycée Stanislas 
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 

BMA Ebéniste
Le titulaire du BMA ébéniste est un technicien 
d'art intervenant dans la fabrication de meubles 
ou de mobilier d'agencement : meubles de style, 
contemporains, marquetés, avec intégration de 
matériaux innovants, meubles d'art. L'ébéniste 
est capable d'analyser un cahier des charges, 
une fiche technique de produit, un plan d'en-
semble ou de détail. Il maîtrise les processus 
de fabrication liés au bois et aux nouveaux 
matériaux, les assemblages complexes, les 
nouveaux produits de finition et d'habillage. 
Il détermine les conditions de fabrication des 
meubles ou des sièges, la programmation des 
réalisations, les coûts de production, la gestion 
des stocks et le contrôle qualité.
◆ 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal 
(en 2 ans après un CAP ou autre diplôme de niveau V du 
même secteur professionnel)

    BAC PRO  Technicien constructeur bois 
    Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et 
sur chantier pour fabriquer et mettre en oeuvre 
des ouvrages de structure, d’ossature et de 
charpente en bois ou en matériaux dérivés du 
bois. Il prépare et réalise l’ouvrage, organise, 
anime et gère le suivi du chantier avec une 
équipe de plusieurs ouvriers et compagnons 
professionnels. 
◆  67 Strasbourg   - Lycée polyvalent Louis Couffignal  
    A  67  Sélestat  - CFA Schweisguth 
    ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  

    BAC PRO  Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés 
    Ce technicien d’atelier travaille en entreprise de 
menuiserie et d’ameublement pour la production 
en petite ou moyenne série d’ouvrages en bois et 
matériaux associés. Il maîtrise les techniques de 
fabrication de produits ou composants (meubles, 
mobilier d’agencement, menuiseries...). Il prend 
en charge la fabrication et le conditionnement 
des pièces, ainsi que le suivi et le contrôle de 
la production. Il participe à la maintenance des 
équipements et à l’organisation du travail. 
A  67  Sélestat  - CFA Schweisguth 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal  

    BAC PRO  Technicien menuisier-agenceur 
    Le menuisier agenceur travaille en atelier et sur 
chantier. Il fabrique et installe des ouvrages de 
menuiserie intérieure et extérieure (coffrages, 
huisseries, volets), ainsi que des aménage-
ments de pièce, bureau, cuisine, salle de bains, 
magasin, salle d'exposition… Il organise, anime 
et gère le suivi de la réalisation du chantier dans 
le cadre d'une équipe de plusieurs ouvriers et 
compagnons professionnels. 
◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
    A  67  Sélestat  - CFA Schweisguth 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal  
    ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal  

   

Chimie, physique

4e
 

secteur industriel en France en 
terme d'effectif, l'industrie chimique 

emploie 29,5 % d’ouvriers/em-
ployés, 39,7 % de techniciens et 

agents de maîtrise, 30,8 % 
de cadres.

Source observatoire industries chimiques

     BAC PRO  Procédés de la chimie, de l'eau et 
des papiers-cartons 
Ce technicien est chargé de conduire une ins-
tallation dans le domaine de la fabrication ou 
le traitement physique, chimique, biochimique 
ou biologique de la matière. Il est capable de 
s’adapter aux évolutions technologiques et 
particulièrement à l’évolution des procédés, 
de la règlementation et des normes en vigueur. 

Les diplômes professionnels par domaineLes diplômes professionnels par domaine
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Débouchés : industries de la chimie, du médica-
ment, de la parfumerie cosmétique, du pétrole, 
de l’agroalimentaire, de fabrication de papier-
carton... Mais aussi dans le traitement et la 
distribution d’eau potable, dans la collecte et 
le traitement d’eaux résiduaires urbaines, plu-
viales et industrielles...
    ◆ 67  Obernai  - Lycée Paul Emile Victor
◆  68  Mulhouse  - Lycée polyvalent Laurent de Lavoisier  

BAC PRO Bio-industries de transformation
(voir à Alimentation, agro-alimentaire)

BAC PRO Laboratoire contrôle qualité 
(voir à Alimentation, agro-alimentaire)

Commerce, 
vente

2 3702 370 
le commerce en Alsace c'est 2 370 

établissements, plus de 32 000 
salariés, 64 % de femmes, 68 % de 

temps plein. 
Source Observatoire prospectif du commerce

        

CAP  Employé de commerce multi-spécialités 
Les employés de commerce participent 
à la réception, au stockage des marchan-
dises, à l’approvisionnement des rayons, à 
l’accueil de la clientèle et, selon le type de 
commerce, à l’encaissement. Ils travaillent 
soit dans les commerces de détail, soit 
dans les rayons spécialisés des grandes 
surfaces.
    ◆  67  Bischwiller  - LP Philippe Charles Goulden  (CAP 
MPA)
    ◆   67   67  HaguenauHaguenau  - LP André Siegfried  (CAP MPA)  - LP André Siegfried  (CAP MPA)
    ◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - EREA Henri Ebel (CAP MPA)
◆  67  Molsheim  - LP Camille Schneider  (CAP MPA)
    A  67  Sélestat  - CFA Schweisguth 
    ◆  67  Strasbourg  - LP Jean Frédéric Oberlin  (CAP MPA)
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas  (CAP MPA)
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner  
(CAP MPA) 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Martin Schongauer 
 (CAP MPA)
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Joseph Storck  
          ◆  68  Mulhouse  - LP Roosevelt  (CAP MPA)
A 68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz  (CAP MPA)
    ◆  68  Thann  - LP Charles Pointet  (CAP MPA)
    ■  68  Wittenheim  - LP privé Don Bosco  

    CAP  Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires 
    Employé dans le commerce de détail, il 
accueille les clients et les informe sur la 
fabrication et la composition des produits, 
les conseille et réalise la vente. Il participe 
par ailleurs à la réception, à la préparation 
et à la mise en valeur des produits, et, le cas 
échéant, à leur expédition. L’option produits 
alimentaires permet également de travailler 
chez les grossistes de produits frais.
A 67  Haguenau  - CFA du LP André Siegfried
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
    ◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée F. C. Schweisguth (CAP MPA)

 A 67  Sélestat  - CFA Schweisguth
    A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler 
    A  67  Wissembourg  - CFA du lycée Stanislas 
◆ 68  Colmar  - Lycée polyvalent Martin Schongauer (CAP MPA)
A 68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Joseph Storck 
 (CAP MPA)
    A  68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt 
    A  68  Saint-Louis  - CFA du lycée Jean Mermoz 
    A  68  Thann  - CFA du LP Charles Pointet 
    ◆  68  Wittelsheim  - Lycée polyvalent Amélie Zurcher 
 (CAP MPA)

      CAP  Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant 
          Forme des vendeurs employés dans les 
magasins spécialisés en équipement de 
la maison ou de la personne, en sport 
et loisirs... Ils présentent les caractéris-
tiques techniques et commerciales des 
produits aux clients, les conseillent et 
concluent la vente. Ils proposent  des ser-
vices d’accompagnement et contribuent 
à la fidélisation de la clientèle. L’option 
produits d’équipement courant permet de 
travailler dans les commerces de détail 
non-alimentaires ou en entrepôt chez les 
grossistes.
◆  67  Haguenau  - LP André Siegfried 
A 67  Haguenau  - CFA du LP André Siegfried
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
    ◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand 
          ◆  67  Sélestat  - Lycée F. C. Schweisguth 
A 67  Sélestat  - CFA Schweisguth
    A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Frédéric Oberlin 
    A  67  Wissembourg  - CFA du lycée Stanislas 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Martin Schongauer 
 A 68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff
    ◆  68  Mulhouse  - LP Roosevelt  (CAP MPA)
    A  68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt 
    A  68  Saint-Louis  - CFA du lycée Jean Mermoz 
    A  68  Thann  - CFA du LP Charles Pointet 
    ◆  68  Wittelsheim  - Lycée polyvalent Amélie Zurcher 
 (CAP MPA)

    CAP  Fleuriste 
    Le fleuriste exerce une activité à caractère arti-
sanal et artistique. Il assure la réception des 
fleurs coupées, des plantes et des arbustes, 
sait les conserver et les entretenir. Doté d’un 
esprit créatif, il réalise des arrangements flo-
raux en utilisant les techniques de dressage, 
de montage et de piquage. Il assure la vente 
courante des plantes et fleurs à la clientèle 
dans un magasin, au rayon spécialisé d’une 
grande surface ou dans une entreprise de 
décoration. 
A 67  Eschau  - CFA       d'Eschau
A  68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt 

CAP Poissonnier
 (voir à Alimentation)

          CAP  Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles 
    Ce spécialiste de la vente réceptionne, contrôle 
et stocke les pièces de rechange et équipe-
ments automobiles. Il prépare les commandes 
et assure leur expédition. Connaissant les 
caractéristiques techniques des équipements, 
il peut accueillir la clientèle, la conseiller et 
conclure les ventes. Il peut exercer en magasin 
de pièces de rechange, boutique, entrepôt, chez 
un constructeur automobile, dans le magasin 
d’une grande entreprise ou d’une administra-
tion, une entreprise de réparation, en surface 
spécialisée, chez un distributeur-stockiste ou 
un équipementier.
A  67  Schiltigheim  - CFA du lycée Emile Mathis 
    A  68  Mulhouse  - CFA de l'artisanat 

CAPA Services aux personnes et vente en 
espace rural
(voir à Santé, social, soins, services)

    BAC PRO  Accueil - relation clients et usagers 
  Ce diplôme prépare aux fonctions d’accueil, 
d’assistance et de commercialisation, dans le 

service relations clientèle d’une grande entre-
prise, dans une petite société prestataire de 
services ou dans l’administration. Son titulaire 
sait répondre aux demandes en face-à-face ou 
par téléphone, évaluer la satisfaction de l’inter-
locuteur, traiter les réclamations. Il connaît les 
caractéristiques de la clientèle et sait vendre 
des services, assurer le démarchage, la mise à 
jour de fichiers de prospects, établir des factures 
et réaliser des encaissements. 
◆ 67  Erstein  - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
◆ 67  Haguenau  - LP André Siegfried
    ■  67  Haguenau  - LP privé Sainte-Philomène 
    ◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand 
          ◆  67  Sélestat  - Lycée F. C. Schweisguth 
    ◆  67  Strasbourg  - LP Jean Frédéric Oberlin 
A 67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Frédéric Oberlin
    ■  68  Carspach  - LP privé Sonnenberg 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Martin Schongauer  
                ◆  68  Mulhouse  - LP Roosevelt 
■ 68  Mulhouse  - LP privé Saint-Joseph de Cluny
A 68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt
    ◆  68  Sainte-Marie-aux-Mines  - Lycée polyvalent 
Louise Weiss  
◆ 68  Wittelsheim  - Lycée polyvalent Amélie Zurcher
    ■  68  Wittenheim  - LP privé Don Bosco 

    BAC PRO  Commerce 
    Forme des employés commerciaux qui inter-
viennent dans tout type d’unité commerciale, 
physique ou virtuelle, afin de mettre à la dispo-
sition de la clientèle les produits correspondant 
à sa demande. Outre leurs activités de vente et 
conseil en autonomie, ils participent à l’anima-
tion de la surface de vente et assurent la gestion 
commerciale. 
◆  67  Bischwiller  - LP Philippe Charles Goulden 
          ◆  67  Haguenau  - LP André Siegfried 
    ■  67  Haguenau  - LP privé Sainte-Philomène 
A 67  Haguenau  - CFA du LP André Siegfried
    ◆  67  Molsheim  - LP Camille Schneider 
    ◆  67  Sarre-Union  - Lycée polyvalent Georges Imbert  
          ◆  67  Saverne  - LP Jules Verne 
A 67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne
    ◆  67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis  
    ◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand 
    ◆  67  Schirmeck  - LP Haute Bruche 
          ◆  67  Sélestat  - Lycée F. C. Schweisguth 
A 67  Sélestat  - CFA Schweisguth
          ◆  67  Strasbourg  - LP Jean Frédéric Oberlin 
    ■  67  Strasbourg  - LP privé Sainte-Clotilde 
A 67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Frédéric Oberlin
    A  67  Wissembourg  - CFA du lycée Stanislas 
    ■  68  Carspach  - LP privé Sonnenberg 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Martin Schongauer
      ■  68  Colmar  - LP privé Saint-Jean 
A 68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff (en 2 ans 
après un CAP)
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Joseph Storck  
◆ 68  Mulhouse  - LP Charles Stoessel
          ◆  68  Mulhouse  - LP Roosevelt  
■ 68  Mulhouse  - LP privé Saint-Joseph de Cluny
A 68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt
    ◆  68  Sainte-Marie-aux-Mines  - Lycée polyvalent 
Louise Weiss  
    ◆ 68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 
A  68  Saint-Louis  - CFA du lycée Jean Mermoz 
          ◆ 68  Thann  - LP Charles Pointet
A  68  Thann  - CFA du LP Charles Pointet 
          ◆  68  Wittelsheim  - Lycée polyvalent Amélie Zurcher  
    ■  68  Wittenheim  - LP privé Don Bosco 

BAC PRO Technicien conseil vente en 
alimentation
(voir à Alimentation)

    BAC PRO  Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle) 
    Le titulaire de ce diplôme travaille généra-
lement comme attaché commercial salarié 
d’une entreprise. Pour réaliser ses objectifs 
de vente, il prospecte les clients potentiels 
par courrier, téléphone ou contact direct. Il 
alimente son fichier informatisé en y ajou-
tant des informations concernant les pros-
pects et les clients. Lors du démarchage, il 
incite ses interlocuteurs à acheter en utili-
sant un argumentaire et cherche à fidéliser 
sa clientèle. 

Les formations professionnellesLes formations professionnelles
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◆  67  Strasbourg  - LP Jean Frédéric Oberlin 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Martin Schongauer  
          ◆ 68  Mulhouse  - LP Roosevelt 
■  68  Mulhouse  - LP privé Saint-Joseph de Cluny 
A 68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt

Electricité,
électronique,

énergie

23 %23 % 
D'ici 2020 la France devra produire 

23 % d'électricité "verte" pour 
répondre aux objectifs européens.

Source métiers-électricité.com

              CAP  Installateur thermique 
Ce professionnel installe et entretient des sys-
tèmes de chauffage, de climatisation et de ven-
tilation pour maisons individuelles, immeubles, 
commerces, bâtiments industriels ou bâtiments 
publics. Il raccorde des appareils à des réseaux 
transportant énergie ou fluide. La formation 
permet d’acquérir une bonne autonomie profes-
sionnelle : lecture de plans, choix d’outillages, 
organisation du poste de travail... Elle met aussi 
l’accent sur les règles de sécurité, le travail en 
équipe et la résolution méthodique des pro-
blèmes rencontrés. 
          ◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
A 67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
    A  67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier 
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
          A 67  Strasbourg  - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France (en 2e année uniquement)
◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  
A 68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel
    A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

    CAP  Métiers de l'enseigne et de la 
signalétique 
Le titulaire de ce CAP fabrique tous types d’en-
seigne, en verre, plastique, matériaux compo-
sites, métal. En atelier, il souffle, découpe, usine, 
conforme, assemble et colle les matériaux. Il 
applique la peinture et intègre les équipements 
électriques. Après la préparation du chantier, il 
trace un plan de pose, scelle l’armature, assemble 
les éléments, assure le raccord électrique et sa 
conformité puis procède aux essais de contrôle.
    A  68  Saint-Louis  - CFA du lycée Jean Mermoz 

    CAP  Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 
          Forme des électriciens qui installent, mettent 
en service, entretiennent et réparent des 
ouvrages électriques, principalement en basse 
tension. Sous la responsabilité d’un chargé de 
travaux, ils interviennent sur des installations 
de logements individuels ou collectifs, de bâti-
ments industriels, d’immeubles de bureaux, de 
réseaux de distribution... 
◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
A 67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
          ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier  
A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier
    ◆  67  Molsheim  - Lycée polyvalent Louis Marchal  
    ◆  67  Schirmeck  - LP Haute Bruche  (CAP MPA)
    ◆  67  Sélestat  - Lycée polyvalent Jean Baptiste 
Schwilgué (CAP et CAP MPA)  
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Marcel Rudloff  
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner  
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 
    A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Théodore Deck 
(CAP MPA)

     ◆  68  Ingersheim  - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi  
    ◆  68  Mulhouse  - LP Charles Stoessel  (CAP et CAP MPA)
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz   
(CAP MPA)

    BAC PRO  Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants   
Le titulaire de ce diplôme intervient dans la pro-
duction, le transport, la distribution et la trans-
formation de l'énergie électrique. Il est chargé 
de la réalisation, de la mise en service et de 
la maintenance des installations électriques et 
des réseaux, de l'organisation et de la planifi-
cation des chantiers. Il peut exercer dans dif-
férents secteurs d’activité : électricité du bâti-
ment, construction électrique, automatismes 
industriels…
Selon les établissements, 1 voire 2 champs 
d’application sont proposés : Equipements 
électriques industriels, Installations électriques 
résidentielles ou tertiaires. Les champs 
d'application représentent un tiers du temps 
d'enseignement, le reste se fait en tronc commun. 
Ils ne sont pas mentionnés sur le diplôme. 
◆ 67  Bischwiller  - LP Philippe Charles Goulden
    A  67  Eckbolsheim  - CFAI Alsace 
          ◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel  
A 67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
          ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier  
A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier
◆ 67  Molsheim  - Lycée polyvalent Louis Marchal 
    A 67  Obernai  - CFA du lycée Paul Emile Victor (au LP 
Haute Bruche Schirmeck)
◆  67  Sarre-Union  - Lycée polyvalent Georges Imbert  
    ◆  67  Saverne  - LP Jules Verne 
    ■  67  Schiltigheim  - LP privé Charles de Foucauld 
    ◆  67  Schirmeck  - LP Haute Bruche 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué  
  ◆ 67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Marcel Rudloff 
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas 
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Théodore Deck
                               ◆  68  Ingersheim  - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi  
    ◆  68  Masevaux  - LP Joseph Vogt 
    ◆  68  Mulhouse  - LP Charles Stoessel 
A 68  Mulhouse  - CFAI Alsace
    ◆  68  Pulversheim  - Lycée polyvalent Charles de Gaulle  
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz  
    A  68  Saint-Louis  - CFA du lycée Jean Mermoz  
(apprentissage transfrontalier)

          BAC PRO  Systèmes électroniques 
numériques  
   Ce Bac pro forme à la préparation, l’installa-
tion, la mise en service et la maintenance des 
systèmes électroniques numériques dans les 
champs d’application suivants : Audiovisuel 
multimédia, Audiovisuel professionnel, 
Électrodomestique, Électronique industrielle 
embarquée, Sécurité malveillance incendie, 
Télécommunications et réseaux. Le titulaire de 
diplôme peut travailler chez un artisan, dans 
une PME, chez un constructeur ou dans une 
entreprise industrielle, chez un commerçant ou 
dans la grande distribution, pour une société de 
service ou dans un service après-vente.
Les champs d'application représentent un tiers 
du temps d'enseignement, le reste se fait en 
tronc commun. Ils ne sont pas mentionnés sur 
le diplôme. 

◆ 67  Bischwiller  - LP Philippe Charles Goulden 
(Electrodomestique / Sécurité malveillance incendie)

          ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée 
polyvalent Gutenberg  (Audiovisuel multimédia / 

Télécommunications et réseaux)

A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Gutenberg 
(Audiovisuel mutlimédia /Audiovisuel professionnel  / 
Electrodomestique / Electronique industrielle 
embarquée / Sécurité malveillance incendie  / 
Télécommunications et réseaux)

              ■  67  Schiltigheim  - LP privé Charles de 
Foucauld  (Electronique industrielle embarquée / 

Télécommunications et réseaux)

◆ 67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal 
(Electronique industrielle embarquée / Sécurité 
malveillance incendie)

    ■  68  Colmar  - LP privé Saint-Jean  (Audiovisuel 

multimédia / Télécommunications et réseaux)

    ◆  68  Mulhouse  - LP Charles Stoessel  (Audiovisuel 

multimédia / Sécurité malveillance incendie)

                      ◆  68  Sainte-Marie-aux-Mines  - Lycée polyvalent 
Louise Weiss  (Electrodomestique / Sécurité 

malveillance incendie)

    ◆  68  Thann  - LP Charles Pointet  (Electronique industrielle 

embarquée / Télécommunications et réseaux)

           
      BAC PRO  Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques 
    Forme des professionnels chargés de la mainte-
nance préventive et corrective des installations 
énergétiques et climatiques de toutes tailles et 
de tous types. Ils peuvent exercer des missions 
de dépannage, de mise au point ou de mise en 
service. Ils travaillent soit en effectuant des 
visites techniques pour un ensemble de clients, 
soit en poste fixe sur une installation justifiant la 
présence d’un personnel d’entretien permanent. 
◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
    ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier  
          ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  
A 68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel

    BAC PRO  Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques 
Ces professionnels sont chargés de la réalisa-
tion d’installations et de l’organisation de chan-
tiers dans les domaines de la climatisation, de la 
ventilation, du thermique et du sanitaire. Il s’agit 
d’implanter des équipements, de raccorder des 
matériels, de mettre en place et de brancher 
des dispositifs électriques et puis de configurer 
la régulation. L’organisation de chantiers inclut 
la prise en compte d’un planning, la répartition 
des tâches, la réception de matériels, le suivi de 
travaux et la mise en service. 
    ◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
    ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier  
          ◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel  
A 68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel

    BAC PRO  Technicien du froid et du 
conditionnement de l'air 
          Ce bac pro permet de travailler dans le secteur 
de la production de froid et de la chaîne du froid 
pour la conservation alimentaire. Le titulaire 
de ce diplôme assure l’installation, la mise en 
service et le réglage des systèmes frigorifiques, 
climatiques, fluidiques équipant les bâtiments 
industriels, commerciaux, résidentiels… Il 
entretient, vérifie les systèmes installés et les 
répare en cas de défaillance technique.
◆  67  Obernai  - Lycée Paul Emile Victor 
A 67  Obernai  - CFA du lycée Paul Emile Victor

BAC PRO Techniques d'interventions sur 
installations nucléaires   
Le titulaire de ce bac pro participe à des opé-
rations de logistique nucléaire, de démantèle-
ment d'installations, de maintenance préventive 
et corrective ainsi qu'à la gestion des déchets 
des industries nucléaires. Il intervient dans le 
cadre des obligations liées à la radioprotection, 
à la sûreté, à la sécurité et à la qualité en vigueur 
dans l'industrie nucléaire. 
    ◆  67  Obernai  - Lycée Paul Emile Victor 

BAC PRO Artisanat et métiers d'art 
option métiers de l'enseigne et de la 
signalétique
(voir à Arts, artisanat)

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

  A apprentissage
conditions particulières

(voir page 38)
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Gestion-
administration

        

65 %65 % 
de fi lles dans les formations du 

secteur «gestion et administration 
des entreprises »

Source OREF Alsace

BAC PRO  Gestion-administration  
    Les gestionnaires administratifs issus de 
ce bac pro sont appelés à travailler au sein 
d’entreprises de petite et moyenne taille, de 
collectivités territoriales, d’administrations ou 
encore d’associations. Leur mission consiste 
notamment à prendre en charge les différentes 
dimensions administratives des activités de 
gestion, commerciales, de communication, de 
gestion du personnel, de production, ainsi que 
celles associées à la mise en oeuvre de projets 
au sein de l’entreprise. 
◆  67  Bischwiller  - LP Philippe Charles Goulden 
    ◆  67  Erstein  - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar  
    ◆  67  Haguenau  - LP André Siegfried 
    ◆  67  Molsheim  - LP Camille Schneider 
    ◆  67  Sarre-Union  - Lycée polyvalent Georges Imbert  
    ◆  67  Saverne  - LP Jules Verne 
    ◆  67  Schirmeck  - LP Haute Bruche 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée F. C. Schweisguth 
          ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent René Cassin  
    ◆  67  Strasbourg  - LP Jean Geiler 
    ■  67  Strasbourg  - LP privé Sainte-Clotilde 
A 67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas  
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner  
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Martin Schongauer  
    ■  68  Colmar  - LP privé Saint-Jean 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Joseph Storck  
    ◆  68  Masevaux  - LP Joseph Vogt 
        ◆ 68  Mulhouse  - LP Roosevelt
■  68  Mulhouse  - LP privé Saint-Joseph de Cluny 
      A 68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz  
    ◆  68  Thann  - LP Charles Pointet 
    ■  68  Wittenheim  - LP privé Don Bosco 

Hygiène, sécurité,
environnement

3/43/4 
Plus des trois quarts des sala-
riés du secteur de la propreté 

exercent leur profession au sein 
d’une entreprise de nettoyage 

courant des bâtiments
 Source OREF Alsace

                CAP    Agent de propreté et d'hygiène
Bloc opératoire, laboratoire pharmaceutique, 
bureaux, gares, aéroports, mairies, centres 
commerciaux... Tout se dépoussière, se lave, se 
désinfecte. Le titulaire de ce CAP travaille en tant 
qu'agent de nettoyage dans une entreprise de 
propreté ou au sein du service d'entretien d'une 
entreprise industrielle (agroalimentaire, pharma-
ceutique...) ou d'une collectivité (établissement 
de soins, crèche...). Balayeuses manuelles ou 
autoportées, nettoyeur vapeur, lustreuse mul-
tidirectionnelle, machines lave-métaux, il est 
formé pour «piloter» des engins de nettoyage 
ultraperformants.
    ◆  67  Haguenau  - LP André Siegfried  (CAP MPA)
A 68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt (avec l'ICA-SIPPA 
Sinclair)
          BAC PRO  Hygiène, propreté, stérilisation 
Ce spécialiste de la propreté est capable 
d’organiser et de réaliser l’entretien de locaux 
commerciaux, industriels, administratifs…, des 
opérations techniques de nettoyage et de décon-
tamination, des opérations de stérilisation des 
dispositifs médicaux (outils chirurgicaux par 
exemple). 
Il sait conduire une équipe, gérer les opérations 
de maintenance du matériel et communiquer 
avec les équipes de travail, les clients, les four-
nisseurs… 
  ◆  67  Haguenau  - LP André Siegfried 
    ◆  68  Wittelsheim  - Lycée polyvalent Amélie Zurcher  

     BAC PRO  Métiers de la sécurité  
Le titulaire de ce bac pro est préparé à l’exer-
cice des différents métiers de la sécurité, de la 
sûreté et de l’ordre public, de la protection des 
personnes, des biens et de l’environnement. 
Après recrutement par concours, le diplômé 
peut intégrer la sécurité publique (police, gen-
darmerie...) ou la sécurité civile (sapeur-pom-
pier) comme fonctionnaire. Dans le secteur de 
la sécurité privée, il peut travailler soit dans une 
entreprise privée de sécurité soit dans un ser-
vice interne de sécurité d'une entreprise. 
    ◆ 67  67  SchitigheimSchitigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis  - Lycée polyvalent Emile Mathis
◆  68  Pulversheim  - Lycée polyvalent Charles de Gaulle  

   Industries
graphiques           

  

91 %91 % 
du chiffre d’affaires est réalisé par 
les PME, 96 % des entreprises ont 

moins de 50 salariés.
Source OREF Alsace

BAC PRO Réalisation de produits imprimés 

et plurimédia
Cette formation apprend aux élèves les diffé-
rentes étapes de la chaîne graphique permet-
tant la réalisation et la déclinaison d’un produit 
de communication relevant du domaine du print 
et/ou du web. Le choix de l'option s'effectue au 
moment de l'inscription au diplôme.

- option A productions graphiques  
enseignement consacré au domaine « pré-
presse », destiné à la réalisation de fichiers 
informatiques utiles à l’imprimeur et à une 
publication multicanal.

- option B productions imprimées 
enseignement consacré au domaine « impres-
sion », comprenant les opérations nécessaires à 
la réalisation d’un produit imprimé multisupport. 
◆ 67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Gutenberg 
A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Gutenberg

 

   Matériaux : 
métaux, 

plastiques, papier 

100 %100 % 
Le métal est 100 recyclable et à 
l’infi ni. Il n’entraîne donc que très 

peu de déchets et dans la construc-
tion, son utilisation limite l’impact 
énergétique sur l’environnement.

Source FFB Métallerie

          CAP  Construction des carrosseries 
    L’opérateur en carrosserie participe à la 
construction et/ou à la transformation des châs-
sis et des carrosseries. Au sein d’une équipe de 
construction il assure le montage et le raccor-
dement des pièces. Il est capable de : préparer 
la fabrication, débiter, mettre en forme les élé-
ments et les assembler aux structures ; prépa-
rer les surfaces ; participer à l’installation des 
équipements et des accessoires ; finaliser son 
intervention. Il peut travailler dans la construc-
tion de carrosseries de véhicules industriels ou 
en atelier de construction et de la transformation 
de véhicules spécifiques.
A  68  Mulhouse  - CFA de l'artisanat 

Tous les 
métiers sont 

mixtes !

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 29 janvier au 

2 avril 2016
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                CAP  Peinture en carrosserie 
Forme les professionnels à la préparation des 
surfaces et la mise en peinture des éléments. 
Leur action est complémentaire à celle du carros-
sier, qui effectue les opérations de restructura-
tion et de redressage de la carrosserie.L'ouvrier 
remet en état les éléments en matériaux com-
posites détériorés avant de réaliser la peinture 
et de préparer le véhicule pour la livraison. Il 
travaille en relation avec sa hiérarchie et les 
experts, les clients et les utilisateurs, en interne 
comme en externe.
    A  67  Schiltigheim  - CFA du lycée Emile Mathis 
    ◆  68  Illzach  - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (CAP et 
CAP MPA)  
    A  68  Mulhouse  - CFA de l'artisanat 

    CAP  Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
 Le titulaire de ce CAP participe à la production 
d'ensemble chaudronnés : charpentes métal-
liques, cuves, bâtis de machines, poteaux… Il 
travaille à la mise en forme de métaux en feuille 
(tôles, plaques, profilés...) par déformation. Après 
traçage, il procède au découpage (plasma, laser, 
jet d'eau...) et à la mise en forme du métal (pliage, 
roulage, cintrage...). Il sait effectuer toutes les 
opérations de base de la chaudronnerie, de la 
métallerie, de la tôlerie, de la tuyauterie, du méca-
no-soudage,  de la construction et de la menuiserie 
métallique. Il assure les réglages, la programma-
tion et la conduite d'une machine-outil semi-méca-
nisée ou à commande numérique. Enfin, il contrôle 
la qualité des pièces réalisées avant d'effectuer 
l'assemblage de l'ouvrage (par soudage, boulon-
nage, rivetage...).
          ◆  67  Molsheim  - Lycée polyvalent Louis Marchal (CAP MPA) 

    ◆  67  Sarre-Union  - Lycée polyvalent Georges Imbert  
(CAP MPA) 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal (CAP MPA)  
    ◆  68  Pulversheim  - Lycée polyvalent Charles de Gaulle 
(CAP MPA) 

    CAP  Réparation des carrosseries 
          Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose 
les éléments de carrosserie. Il contrôle les 
structures, prépare et réalise la mise en pein-
ture. Il peut travailler dans un atelier de répa-
ration indépendant ou rattaché au réseau d’un 
constructeur, ou encore dans l’atelier intégré 
d’une entreprise ou d’une collectivité territoriale. 
Par la suite, il peut choisir de se spécialiser dans 
la peinture des carrosseries ou le contrôle et la 
remise en ligne des structures. 
◆  67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis  
A 67  Schiltigheim  - CFA du lycée Emile Mathis
    ◆  68  Illzach  - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (CAP et 
CAP MPA) 
    A  68  Mulhouse  - CFA de l'artisanat 

    CAP  Serrurier métallier 
          Prépare les professionnels à ajuster et assem-
bler les différentes parties d’un ouvrage métal-
lique, pour l’installer sur un chantier et en assu-
rer l’entretien. Ils utilisent des matériaux très 
divers (acier, aluminium, cuivre, laiton et leurs 
alliages...).  Les ouvrages de métallerie sont 
présents en serrurerie, construction ou menui-
serie métalliques, agencement, ferronnerie 
(serrures, blindage, balcons, rampes, escaliers, 
vérandas...) mais aussi mobilier ou décoration.
◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel  (CAP MPA)
A 67  Haguenau  - CFA du Lycée Heinrich-Nessel
          ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier (CAP MPA)  

A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le Corbusier
    A  67  Strasbourg  - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France 
          ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas  
A 67  Wissembourg  - CFA du lycée Stanislas
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 
    A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
    ◆  68  Mulhouse  - LP Charles Stoessel  (CAP MPA)

  BAC PRO  Construction des carrosseries 
Le titulaire de ce bac pro travaille en tant que 
technicien d'atelier chez un carrossier construc-
teur ou chez un carrossier réparateur. Il s'in-
sère en particulier dans les entreprises qui 
adaptent des véhicules (autocars, caravanes, 
poids lourds...) à des fonctions spécifiques, 
à l'unité (pour un client particulier) ou dans le 
cadre d'une production en série. Dans le cadre 
de son activité, il met en oeuvre les méthodes 
de fabrication, d'assemblage et de protection 
des matériaux métalliques ou composites. Par 
ailleurs, il participe à l'organisation du travail, 
au choix des outillages, à la conduite et à la 
maintenance du système de production.
    A  68  Mulhouse  - CFA de l'artisanat 

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

  A apprentissage
conditions particulières

(voir page 38)
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    BAC PRO  Ouvrages du bâtiment : 
métallerie 
    Le titulaire de ce bac pro fabrique et met en oeuvre 
différents ensembles : des structures de bâtiment 
(charpentes, ossatures...), des parties de l'enve-
loppe du bâtiment (fenêtres, portes, parties de 
façade ou de toiture...), des ouvrages de distribu-
tion et de protection (cloisons, passerelles, clô-
tures, garde-corps...). Il intervient en atelier et sur 
chantier, dans le cadre de travaux de construction 
neuve, de réhabilitation ou d'entretien. Il organise 
et gère l'activité, suit la réalisation du chantier. 
Lieux d'exercice : entreprises de métallerie, ser-
rurerie, construction métallique, enveloppe du 
bâtiment, façade, menuiserie métallique. 
◆  67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel 
    ◆  67  Illkirch-Graffenstaden  - Lycée polyvalent Le 
Corbusier
  A 67  Illkirch-Graffenstaden  - CFA du lycée Le 
Corbusier
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas  
    A  68  Cernay  - CFA du lycée Gustave Eiffel 

    BAC PRO  Plastiques et composites 
Ce bachelier travaille sur des installations auto-
matisées à la  fabrication d'objets en plastique 
à partir de poudres, liquides, granulés, pâtes… Il 
installe l’outillage et réalise les réglages néces-
saires. En s'appuyant sur un cahier des charges, 
il conduit la fabrication. Il connaît les plastiques, 
les résines, les composites. Il maîtrise les tech-
niques de production (injection, extrusion, com-
pression, thermoformage, soufflage). Il contrôle 
le fonctionnement des machines, la qualité 
des produits et intervient en cas de problème. 
Débouchés : emballage, bâtiment, automobile, 
électricité, électronique, médical...
    ◆  67  Saverne  - Lycée polyvalent du Haut-Barr  
A 67  Saverne  - Lycée polyvalent du Haut-Barr (avec le 
CFA du LP Jules Verne Saverne, uniquement en terminale)
    ◆  68  Ingersheim  - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi  

    BAC PRO  Réparation des carrosseries 
    Technicien d’atelier, le titulaire de ce bac pro est 
chargé au sein de l’équipe de réparation : d’ac-
cueillir le client et réceptionner le véhicule ; de 
repérer, remplacer, réparer les éléments de car-
rosserie détériorés et d’en effectuer le contrôle ; 
de préparer, et réaliser la mise en peinture ; de 
remettre en conformité le véhicule, avant de fina-
liser l’intervention. Il intègre la démarche qualité 
à son activité. Il peut travailler dans tout type 
d'entreprise de réparation de carrosseries de 
véhicules automobiles (ateliers indépendants, 
ateliers rattachés au réseau d'un constructeur 
ou intégrés à une entreprise ou une collectivité, 
ateliers de réparation rapide). 
◆  67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis  
    A 67 Schitigheim - CFA du Lycée Emile Mathis
◆  68  Illzach  - Lycée polyvalent Ettore Bugatti  
        A  68  Mulhouse  - CFA de l'artisanat 

    BAC PRO  Technicien en chaudronnerie 
industrielle 
Spécialiste de la fabrication d’ensembles chau-
dronnés, d’ensembles de tôlerie, de tuyauterie 
industrielle et d’ossatures en structures métal-
liques, ce technicien intervient en atelier, mais 
aussi sur chantier. A l’issue de sa formation, il 
peut trouver un emploi dans une entreprise arti-
sanale ou industrielle. De nombreux secteurs 
sont concernés (construction aéronautique et 
spatiale, construction ferroviaire, construction 
navale, industrie agroalimentaire, industrie 
chimique, bâtiment et travaux publics, industrie 
nucléaire et énergétique...).
A 67  Eckbolsheim  - CFAI Alsace  
◆  67  Molsheim  - Lycée polyvalent Louis Marchal  
    A  67  Reichshoffen  - CFAI Alsace 
    ◆  67  Sarre-Union  - Lycée polyvalent Georges Imbert  
    A  67  Strasbourg  - CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France 
    A  67  Wissembourg  - CFA du lycée Stanislas 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal  
    A  68  Mulhouse  - CFAI Alsace 
    ◆  68  Pulversheim  - Lycée polyvalent Charles de Gaulle

  

   Productique, 
mécanique 

    1/31/3 
près d'un tiers des salariés du sec-
teur excercent une profession dans 
les métiers de la mécanique et du 

travail des métaux 
Source OREF Alsace 

CAP  Conducteur d'installations de 
production 
    Forme des opérateurs capables de conduire 
une machine de fabrication ou de conditionne-
ment. L'opérateur approvisionne la machine, 
effectue les réglages nécessaires, surveille la 
production. Il réalise l'entretien et procède aux 
petits dépannages. Il avertit sa hiérarchie en 
cas d’anomalie. Il travaille au sein d’une équipe 
coordonnée par un pilote de ligne de produc-
tion. Il peut exercer dans différents secteurs 
industriels : agroalimentaire, pharmacie, cos-
métologie, électronique, production et transfor-
mation des métaux, automobile…
◆  67  Bischwiller  - LP Philippe Charles Goulden  (CAP 
MPA)
    ◆  67  Saverne  - LP Jules Verne  
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Marcel Rudloff   
(CAP MPA)
    ◆  68  Ingersheim  - Lycée polyvalent Lazare de 
Schwendi (CAP MPA)

 CTM Ajusteur monteur 
A partir d’un plan de fabrication, l’ajusteur 
monteur effectue l’assemblage définitif d’un 
ensemble de pièces. Il rectifie, en usinant les 
pièces, à l’aide de machines spéciales ou en 
procédant manuellement et ajuste les différents 
éléments. Il effectue les essais et les mises au 
point, selon les normes, diagnostique les ano-
malies, il peut aussi réaliser les traitements de 
surface. 
A 67 Eschau CFA d'Eschau  

CTM Fraiseur 
Le fraiseur est un usineur qui réalise suivant un 
plan, des pièces mécaniques, par enlèvement 
de métal, à l’aide d’une fraise. Il assure mon-
tage, assemblage, réglages utiles et contrôle la 
qualité du travail.  Sur une fraise, c’est la pièce 
qui avance vers l’outil. Le fraiseur peut percer, 
faire des rainures, faire des pièces avec des 
angles…  
A 67 Eschau CFA d'Eschau 

CTM Tourneur 
Le tourneur est un usineur qui réalise suivant 
un plan, des pièces mécaniques, par enlève-
ment de métal, à l’aide d’un tour. Il assure mon-
tage, assemblage, et réglages utiles et contrôle 
la qualité du travail.  Sur un tour, c’est l’outil qui 
avance sur la pièce. Le tour permet de faire des 
pièces rondes.
A 67 Eschau CFA d'Eschau 

    BAC PRO  Maintenance des équipements 
industriels  
    Forme à la maintenance corrective et préven-
tive d’installations à caractère industriel. Le 
diplômé réalise les opérations de surveillance 
ou des opérations planifiées. Son activité varie 
selon l’entreprise qui l’emploie, la nature et la 
complexité des équipements dont il a la charge. 
Il doit respecter les règles de santé et de sécu-
rité, les normes de qualité et de protection de 
l’environnement. Rattaché au service mainte-
nance, il intervient seul ou en équipe.

A  67  Bischheim  - SNCF Maintenance des trains 
(module systèmes ferroviaires)  avec le LP privé Charles 
de Foucauld et le CFA EPPA
    A  67  Eckbolsheim  - CFAI Alsace 
    ◆  67  Obernai  - Lycée Paul Emile Victor 
 A 67  Obernai  - CFA du lycée Paul Emile Victor (au LP 
Haute Bruche Schirmeck)
    A 67  Reichshoffen  - CFAI Alsace
◆  67  Sarre-Union  - Lycée polyvalent Georges Imbert  
    ◆  67  Saverne  - LP Jules Verne 
    ■     67  Schiltigheim  - LP privé Charles de Foucauld 
    ◆  67  Schirmeck  - LP Haute Bruche 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée polyvalent J-Baptiste Schwilgué  
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Marcel Rudloff  
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas  
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner  
    A  68  Colmar  - CFAI Alsace 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Théodore Deck  
    ◆  68  Ingersheim  - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi  
    ◆  68  Mulhouse  - LP Charles Stoessel 
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 
A 68  Saint-Louis  - CFA du lycée polyvalent Jean Mermoz   
(apprentissage transfrontalier)
    ◆  68  Thann  - LP Charles Pointet 

    BAC PRO  Pilote de ligne de production  
    Le titulaire de ce bac pro intervient sur la conduite 
d’installations automatisées d’entreprises indus-
trielles de différents secteurs (agro-alimentaire, 
textile, pharmacie, automobile...). Il assure souvent 
la responsabilité d’une ligne de fabrication regrou-
pant plusieurs postes de travail automatisés, et la 
continuité de la production, de sa préparation à sa 
réalisation avec des opérations de contrôle et de 
maintenance. En liaison avec les autres services il 
contribue à l’amélioration de la qualité des produits 
et à la fiabilité des équipements. 
               A  67  Eckbolsheim  - CFAI Alsace
◆ A  67  Obernai  - Lycée et CFA Paul Emile Victor  
(parcours mixte : 2de pro au lycée, 1re et terminale au CFA)
    A  68  Colmar  - CFAI Alsace 

    BAC PRO  Technicien d'usinage 
    Le technicien d’usinage fabrique des pièces par 
enlèvement de matière. Il maîtrise les machines tra-
ditionnelles et à commandes numériques. Il orga-
nise, prépare, règle et contrôle la mise en oeuvre de 
l’outil de production dans le respect des règles de 
qualité et de sécurité. Il en assure la maintenance 
de premier niveau. Il travaille dans des entreprises 
réalisant des travaux de mécanique générale et 
de précision : industries mécaniques, automobile, 
aéronautique, fabricants d’équipements industriels 
et de biens manufacturés.
◆  67  Bischwiller  - LP Philippe Charles Goulden 
    A  67  Eckbolsheim  - CFAI Alsace 
    ◆  67  Molsheim  - Lycée polyvalent Louis Marchal  
    A  67  Reichshoffen  - CFAI Alsace 
    ◆  67  Saverne  - LP Jules Verne 
A 67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne (à partir de la 1re)    
◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal  
          ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal  
A 68  Colmar  - CFAI Alsace
    ◆  68  Mulhouse  - LP Charles Stoessel 
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz  
A 68  Saint-Louis  - CFA du lycée polyvalent Jean Mermoz  
(apprentissage transfrontalier)

    BAC PRO  Technicien outilleur 

    Le titulaire de ce bac pro réalise des outillages 
qui donnent forme aux métaux, plastiques, 
caoutchoucs pour produire en grande quantité 
des objets très divers (bouteilles plastiques, car-
rosseries de voitures, couverts de table, façades 
de téléphones mobiles...). Il travaille en entre-
prises de construction d’outillages, services 
de fabrication ou de maintenance d’outillages, 
entreprises de construction automobile, d’aéro-
nautique, de biens d’équipements…
A  68  Colmar  - CFAI Alsace 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Théodore Deck  
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Santé, social, 

soins, services 

2 8002 800 
Le vieillissement de la population en 

Alsace devrait conduire à un accroisse-
ment de la population dépendante de 

l'ordre de 23 % à l'horizon 2020. 
2 800 emplois pourraient être créés 

en institution, 1 800 à domicile.
Source DREES 

CAP Assistant technique en milieux 
familial et collectif
    Les tâches d’entretien (linge et locaux, prépara-
tion et service de repas) attachées au maintien 
du cadre de vie de personnes affaiblies par la 
maladie, l’âge ou des difficultés passagères 
entrent dans le champ d’action de ce diplômé. 
Il travaille dans les hôpitaux, les maisons de 
retraite, les restaurants scolaires ou bien au 
domicile d’un particulier, dans le respect des 
consignes et de la réglementation relative à 
l’hygiène et à la sécurité.
◆  67  Haguenau  - LP André Siegfried 
    ◆  67  Molsheim  - LP Camille Schneider 
    ■  67  Oermingen  - LP privé Sainte-Thérèse  
    ◆  67  Saverne  - LP Jules Verne  (CAP MPA)
    ◆  67  Schiltigheim  - LP Aristide Briand 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée F. C. Schweisguth 
    ■ 67  67  StrasbourgStrasbourg  -   - LP privé Sainte-ClotildeLP privé Sainte-Clotilde
A  67  Strasbourg  - LP privé Sainte-Clotilde avec le CFA EPPA 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal  
    ◆ 68  Masevaux  - Lycée professionnel Joseph Vogt
A  68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt  (avec l'ICA-SIPPA 
Sinclair)
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz  
    ■  68  Wittenheim  - LP privé Don Bosco  

CAP  Coiffure 
Spécialiste du soin du cheveu et de l’esthétique, 
le coiffeur doit maîtriser les techniques du métier 
(coupe, brushing, permanente, mise en plis, 
mèches, chignons et pose de postiches) ainsi que 
les produits utilisés (shampoings, crèmes…). Il 
coupe, traite, soigne les différentes natures de 
cheveux. Visagiste, il conseille le client pour une 
coupe ou une couleur en tenant compte de ses 
envies et de sa personnalité. Il peut procéder 
aussi à des soins spécifiques (manucure, rasage, 
taille de la barbe et de la moustache) et vendre 
des produits cosmétiques.
    A  67  Haguenau  - CFA du LP André Siegfried 
    A  67  Saverne  - CFA du LP Jules Verne 
    ◆ 67  Sélestat  - Lycée F. C. Schweisguth
A  67  Sélestat  - CFA Schweisguth 
    ◆  67  Strasbourg  - LP Jean Geiler 
A 67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler
    A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 
          ◆  68  Mulhouse  - LP du Rebberg 
A 68  Mulhouse  - CFA de l'artisanat

    CAP  Esthétique, cosmétique, parfumerie 
    L’esthéticienne travaille dans un institut de 
beauté, une parfumerie ou une onglerie. Elle 
est spécialisée dans les techniques de soins 
esthétiques du visage, du corps, des mains et 
des pieds. Elle est capable de conseiller la clien-
tèle, d’assurer la démonstration et la vente des 
produits de soins, de maquillage, d’hygiène et 
de parfumerie. Elle peut participer à la gestion 
des stocks ainsi qu’à la réalisation d’étalages. 
Pour cette spécialiste de la beauté, une présen-
tation impeccable et un maquillage soigné sont 
obligatoires.
   A  67  Haguenau  - CFA du LP André Siegfried

A  68  Colmar  - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

    CAP  Orthoprothésiste 
Le titulaire de ce CAP réalise des appareillages 
pour les personnes handicapées (appareils 
de soutien ou de remplacement d’un membre) 
d’après un tracé et une feuille de mesures. Il sait 
mettre en forme et découper les différents maté-
riaux utilisés (matières plastiques, cuir, métaux...). 
Il en assure l’assemblage par collage, couture ou 
rivetage. Il effectue le montage des différents 
éléments, fabrique et pose les sangles et les 
courroies avant de réaliser les finitions. Enfin, il 
assure l’entretien de l’outillage et des machines.
    A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler 

    CAP  Petite enfance 
    Le titulaire de ce CAP est un professionnel qui 
accueille et garde de jeunes enfants. Par ses 
activités (aide à la prise des repas, soins d’hy-
giène corporelle, jeux divers…), il contribue à 
leur éducation. Il les aide à acquérir leur auto-
nomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) et  
participe à leur développement affectif et intel-
lectuel. En outre, il assure l’entretien courant 
et l’hygiène des locaux et des équipements. Il 
exerce en écoles maternelles, en crèches, en 
halte-garderies ou en centres de vacances.
A  67  Haguenau  - CFA du LP André Siegfried 
    A 67 Sélestat- CFA Schweisguth
A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Frédéric Oberlin 
    A  68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt 

    CAP  Podo-orthésiste 
    Le podo-orthésiste est un ouvrier qualifié, spécia-
liste de l’appareillage du pied. Sous le contrôle 
d’un responsable, il participe à la fabrication et 
aux finitions des chaussures et des  semelles 
orthopédiques. Il sait identifier,  préparer les 
matières premières (cuir, résines...) et réaliser 
des ébauches et des gabarits. Il effectue le mon-
tage, la pose du semelage, l’assemblage et les 
finitions. Il travaille à la main ou sur des machines 
qu’il est capable de régler et de dépanner.
A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler 

    CAPA  Services aux personnes et vente en 
espace rural 
Ce CAP agricole  forme des employés qualifiés 
en services aux personnes et en accueil-vente 
en espace rural, pour travailler dans des maga-
sins traditionnels, des supermarchés de proxi-
mité, sur les marchés et les lieux de  tourisme 
(chambre d'hôtes...). Dans le secteur des ser-
vices aux personnes, le professionnel intervient  
auprès de nombreux publics et notamment des 
publics dits fragiles : petite enfance, personnes 
handicapées, personnes âgées ou/et dépen-
dantes. Il est employé au sein de diverses struc-
tures publiques ou privées, à domicile ou dans 
des structures collectives. 
    ■  67  Bouxwiller  - LP agricole privé Schattenmann 

CTM Toiletteur canin
    A poils ras, à poil dur ou à poil laineux, chaque 
chien nécessite un toilettage spécifique. Le toilet-
teur canin lui prodigue donc des soins d’entretien 
ou d’esthétique spécifiques. Il lave l’animal puis le 
brosse. Suivant le type de poil, il le tond ou lui fait 
une coupe aux ciseaux. Chaque détail ayant son 
importance, il épile aussi les derniers poils dis-
gracieux et taille les ongles de l’animal. En marge 
de son activité de soins, il peut vendre aussi des 
accessoires, colliers, shampooings et parfums.
A  68  Mulhouse  - CFA de l'artisanat 

    BAC PRO  Accompagnement, soins et 
services à la personne
Le titulaire de ce bac pro exerce des activités 
d'aide aux actes de la vie quotidienne, de 
soins d'hygiène et de confort, de maintien de 
la vie sociale… Il intervient dans le cadre d'une 
approche globale de la personne et en étroite 
collaboration avec les professionnels de la 
santé, les travailleurs sociaux, les partenaires 
institutionnels. Il exerce ses fonctions à domicile 
ou en structure :
- option A "à domicile" : auprès de familles, 
d’enfants, de personnes âgées, de personnes 

handicapées, vivant en logement privé, indivi-
duel ou collectif,
 - option B "en structure" : auprès de per-
sonnes en situation temporaire ou permanente 
de dépendance en établissement de santé ou 
médico-sociaux. 
Attention : pour cette formation, les vaccinations 
sont obligatoires, y compris la vaccination contre 
l'hépatite B.
Choix de l'option en 1re

    ◆  67  Haguenau  - LP André Siegfried 
    ■  67  Oermingen  - LP privé Sainte-Thérèse 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée F. C. Schweisguth 
    ◆  67  Strasbourg  - LP Jean Frédéric Oberlin 
    ■  67  Strasbourg  - LP privé Sainte-Clotilde 
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner  
    ■  68  Carspach  - LP privé Sonnenberg 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal  
    ■  68  Colmar  - LP privé Saint-Jean 
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Joseph Storck  
    ◆  68  Masevaux  - LP Joseph Vogt 
    ◆  68  Mulhouse  - LP du Rebberg 
    ◆  68  Sainte-Marie-aux-Mines  - Lycée polyvalent 
Louise Weiss  
    ■  68  Wittenheim  - LP privé Don Bosco 

  BAC PRO  Esthétique cosmétique parfumerie 
    Le titulaire de ce diplôme possède de bonnes 
connaissances en soins esthétiques et en tech-
niques de vente et de gestion. Il a acquis une 
bonne pratique des soins du visage et du corps, 
du maquillage, de l'épilation, de la manucure 
et des soins des pieds. Il peut aussi conseiller 
la clientèle, vendre des cosmétiques, des pro-
duits de maquillage et de parfumerie. Il peut être 
amené à participer à des opérations commer-
ciales ou à l'encadrement du personnel. 
◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Jean Rostand  
    ◆  68  Mulhouse  - LP du Rebberg 

BAC PRO Optique lunetterie
  Monteur-vendeur ou responsable d'atelier, le titu-
laire du bac pro travaille essentiellement dans 
les magasins d'optique, où il assiste l'opticien 
lunettier. Il assure des fonctions techniques à 
savoir la conception, la réalisation, le montage, 
le contrôle et la maintenance des équipements 
optiques. Il peut participer à la gestion adminis-
trative et commerciale de l'entreprise (vente, ani-
mation, gestion des stocks...). Il peut également 
travailler dans des entreprises qui fabriquent ou 
distribuent des produits destinés aux profession-
nels de la vision.
    ■  68  Colmar  - LP privé Saint-Jean 

    BAC PRO  Prothèse dentaire 
    Technicien qualifié, le titulaire de ce bac pro peut, 
sous la responsabilité de son supérieur, analyser, 
concevoir, élaborer, réparer, modifier et réaliser 
certains types de prothèses dentaires. Capable 
d’assumer la gestion administrative courante des 
stocks, des moyens techniques et financiers et 
des ressources humaines, il sait organiser la pro-
duction et participe ainsi au développement de la 
compétitivité de l’entreprise qui l’emploie.
      ◆  68  Mulhouse  - LP du Rebberg  

    BAC PRO  Services aux personnes et aux 
territoires
Le titulaire de ce bac pro peut exercer son activité 
dans les services de proximité et, plus généra-
lement, dans tous les secteurs garantissant le 
maintien du lien social en milieu rural. Il peut ainsi 
travailler dans le tourisme, l'animation patrimo-
niale et culturelle, le secteur social, les services 
à la personne, la santé, l'administration, le com-
merce, la production agricole, l'industrie, les ser-
vices aux particuliers...  Possibilité de passer des 
concours médico-sociaux.

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

  A apprentissage
conditions particulières

(voir page 38)
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          ■ 67  Bouxwiller  - LP agricole privé Schattenmann
◆  67  Erstein  - LP agricole d'Erstein 

    BAC PRO  Services de proximité et vie locale 
Forme des acteurs de proximité pouvant intervenir 
auprès de publics variés (enfants, adolescents, 
adultes, habitants d'un quartier, locataires, usa-
gers d'un service public...) dans des fonctions 
d’accueil, d’information, d’accompagnement et 
de médiation sociale. Par ses activités, il contri-
bue au maintien du lien social. Il se situe dans 
une logique de service et s'inscrit, avec d'autres 
professionnels, dans une démarche de mise en 
oeuvre ou d'accompagnement de projets. Les 
emplois peuvent relever des secteurs : public, 
privé (entreprises sociales pour l'habitat...), asso-
ciatif (maison de quartier, service de médiation…). 
La formation est axée sur 2 champs d’activités.
        ◆  67  Haguenau  - LP André Siegfried  
activités de soutien et d'aide à l'intégration (A1)/ activités participant 
à la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2)

◆ 67  Strasbourg  - Lycée polyvalent René Cassin
gestion des espaces ouverts au public (G1) / activités participant à 
la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2)

    ◆  67  Strasbourg  - LP Jean Geiler 
activités de soutien et d'aide à l'intégration (A1)/ activités participant 
à la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2)

    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
activités de soutien et d'aide à l'intégration (A1)/ activités participant 
à la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2)

 

   Textile, 
habillement 

    

250250 
Le textile en Alsace aujourd’hui 
c’est 250 entreprises, 8 500 
emplois, 80 % de PME-PMI

Source Alsace terre textile

CAP  Cordonnerie multiservice 
    Dans son activité classique de réparation de 
chaussures, le diplômé consolide les semelles, 
pose des patins, recolle, organise son poste de 
travail (choix des machines et des outils) en fonc-
tion des tâches à réaliser et accueille la clientèle. 
Il propose également différents services : repro-
duction de clés, vente de produits d’entretien et 
d’accessoires pour les chaussures, fabrication 
de tampons et de plaques d’immatriculation...
A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler 

    CAP  Cordonnier bottier 
Le cordonnier bottier travaille généralement 
dans l’artisanat, dans une entreprise de fabri-
cation d’articles haut de gamme, ou un atelier 
associé à une entreprise de ce type. Il est spé-
cialisé  dans la fabrication de chaussures et de 
bottes sur mesure. Cela implique une bonne 
connaissance de l’anatomie du pied, des outils 
à main et machines utilisées et des différents 
matériaux (cuir, peausserie, tissus …).    
    A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler 

          CAP  Métier du pressing 
    Vêtements, rideaux, couettes... sont confiés aux 
soins du titulaire de ce CAP pour être nettoyés, 
remis en forme et livrés. Dans un pressing ou 
une blanchisserie, il accueille le client, récep-

    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal  
    ◆  68  Mulhouse  - LP du Rebberg 

    BAC PRO  Métiers du pressing et de la 
blanchisserie 
    Le titulaire de ce diplôme est un technicien 
capable d'assurer l'entretien d'articles textiles 
en entreprise artisanale, en entreprise indus-
trielle ou dans un service intégré à un établis-
sement (hôpital, maison de retraite, structure 
hôtelière...). Il maîtrise toutes les techniques 
de remise à neuf du vêtement (détachage, net-
toyage et lavage, traitements complémentaires 
et finitions). Il peut participer à la maintenance 
des installations, à la gestion commerciale de 
l'entreprise, encadrer et animer une équipe.
◆  68  Mulhouse  - LP du Rebberg 

   

Transport, 
magasinage

     

90 %90 % 
Presque 90 % des transports 

de marchandises transitent par 
la route.

Source onisep.fr

CAP Conducteur livreur de marchandises 
Le titulaire de ce CAP exerce ses activités au 
sein d'une entreprise qui effectue des trans-
ports de marchandises. Il prépare et réalise 
la livraison ou l'enlèvement de marchandises. 
Il organise ses tournées en fonction des bor-
dereaux de chargement et des ordres d'enlè-
vement. Il regroupe les produits par point de 
livraison, charge son véhicule en tenant compte 
du plan de chargement et des contraintes de 
qualité et de sécurité. Il sait utiliser les docu-
ments commerciaux, les moyens informatiques 
de suivi de la marchandise, vérifier le règlement. 
Il doit être capable d'initiative en cas d'absence 
du client ou de refus de la marchandise. Il peut 
occuper des emplois de conducteur de messa-
gerie, conducteur livreur, conducteur routier…
    ◆  68  Illzach  - Lycée polyvalent Ettore Bugatti  

CAP  Opérateur/opératrice logistique 
          Le titulaire de ce diplôme exécute, en fonction 
des directives qu'il reçoit, les opérations de 
réception, de stockage, de préparation des 
commandes et d'expédition de marchandises. 
Il exerce ses activités dans des entreprises 
de production, plates-formes de distribution, 
grande distribution, entrepôts... Il peut occu-
per un poste d'agent de réception, prépara-
teur de commandes, conditionneur-emballeur, 
magasinier cariste, agent de messagerie... 
◆  67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis (CAP 
MPA)  
A 67  Schiltigheim  - CFA du lycée Emile Mathis
          ◆  68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti  (CAP MPA)
A 68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt

          BAC PRO  Conducteur transport routier 
marchandises  
    Le titulaire de ce Bac pro exerce ses activités 
au sein d'une entreprise pratiquant tout type de 

tionne les vêtements, en assure le tri, prépare 
les articles en vue du nettoyage et identifie les 
tissus. Il choisit le traitement de détachage, pro-
cède au nettoyage à sec et assure les finitions 
par repassage mécanique ou manuel. Il veille au 
bon fonctionnement des machines de nettoyage 
et à l’entretien des postes de travail. 
A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler 
    ◆  68  Mulhouse  - LP du Rebberg (CAP MPA) 

    CAP  Métiers de la blanchisserie 
    Le titulaire de ce CAP travaille en blanchisserie de 
détail ou de gros ou en blanchisserie de collecti-
vité (hôpital, clinique, maison de retraite, hôtel...). 
Ses activités consistent à : réceptionner, marquer, 
trier le linge ou les articles selon la matière et la 
capacité des matériels ; identifier les tâches et les 
traiter, laver le linge en choisissant le programme 
correspondant, régler et contrôler les machines ; 
assurer les finitions (séchage, repassage, pres-
sage, pliage) ; contrôler le nettoyage et organiser 
le stockage et la livraison.
◆  67  Bischwiller  - LP Philippe Charles Goulden (CAP 
MPA) 

    CAP  Métiers de la mode - vêtement flou 
    Forme à la réalisation de vêtements souples  
(robes, ensembles, chemises et chemisiers, 
vêtements d’enfants), dans une étoffe peu 
épaisse et souple. Le diplômé sait identifier 
le matériau, effectuer les mesures, réaliser le 
patron. Il peut assembler les éléments, préparer 
à l’essayage et mettre au point le modèle. 
◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Jean Rostand  (CAP 
et CAP MPA)
    A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Blaise Pascal (CAP 
MPA) 
    ◆  68  Mulhouse  - LP du Rebberg 

                  CAP  Tapissier-tapissière d'ameublement 
en décor 
    Le titulaire de ce CAP réalise des rideaux, voi-
lages, draperies, stores, décors de lit, coussins 
et tentures murales pour l’aménagement d’inté-
rieurs à usage privé ou professionnel. Il relève 
les mesures chez le client, prépare le tissu et 
les accessoires (passementeries, cordons…), 
coupe, assemble les pièces et enfin les monte. 
Il peut remettre en état des décors drapés et 
tendus anciens.
A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler 

          CAP  Tapissier-tapissière d'ameublement 
en siège 
    Le titulaire de ce CAP réalise la garniture et la 
couverture de sièges de style ou contemporains 
et de mobiliers divers (canapés, fauteuils, lits). 
Il pose également des tentures murales et des 
décors en matériaux souples. Il peut participer 
à la restauration de meubles anciens et d’ou-
vrages précieux. Il relève les mesures chez le 
client, coupe les tissus, pose sangles et res-
sorts, garni le mobilier et procède aux finitions 
de la passementerie avec des clous. 
A  67  Strasbourg  - CFA du LP Jean Geiler 

    BAC PRO  Métiers de la mode - vêtements 
Forme des professionnels polyvalents 
capables de réaliser un vêtement de A à Z 
et de s’adapter aux réalités très diverses du 
milieu professionnel. Ils doivent connaître 
les matériaux (composition et comportement 
des étoffes…), participer à la réalisation des 
prototypes, maîtriser le fonctionnement des 
machines, des logiciels informatiques spéci-
fiques du travail en prêt-à-porter, connaître les 
processus d'industrialisation et de contrôle de 
la qualité… Lieux d'exercice : ateliers de prêt-à-
porter, bureaux d’études des maisons de mode 
et entreprises de confection des industries de 
l’habillement.
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Jean Rostand  
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Une pédagogie innovante
Un cadre de vie exceptionnel
Des métiers variés en contact 

avec l’environnement, 
 la nature et les hommes

Formation scolaire
Bac S option biologie-écologie
Bac Sciences et Technologie de l’Agronomie et du 

Vivant options Production agricoles ou Aménagement de 
l’espace

Bac Pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole, 
Services aux personnes et aux territoires, Technicien-Conseil 
vente en alimentation 

Formation initiale par apprentissage 
Bac Pro Conduite et gestion de l’exploitation Hippique 
Bac Pro Aménagements Paysagers 
Bac Pro Agroéquipement 
CAPA Productions horticoles / Travaux paysagers / 

Production agricole utilisation des matériels Productions 
animales ou végétales / Soigneur d’équidés 

EPLEA du Bas-Rhin – CS 50203 – 
67212 OBERNAI Cedex 

Tél: 03.88.49.99.49 
Courriel: epl.obernai@educagri.fr

www.eplea-obernai-erstein.epl67.fr 

Tous les 
métiers sont 

mixtes !

transport (sans ou avec spécialisation), qu’elle 
agisse pour son propre compte ou pour le compte 
d’autrui. Il assure le transport dans le respect de 
la législation  portant sur la circulation routière, 
des formalités administratives et des contraintes 
des différentes marchandises. Il maîtrise les 
connaissances nécessaires à l’exploitation de son 
véhicule. En relation directe avec clients et fournis-
seurs, il a un rôle commercial et peut (transport 
international) avoir à parler une langue étrangère.
◆  67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis  
    ◆  68  Illzach  - Lycée polyvalent Ettore Bugatti  

    BAC PRO  Logistique  
Le titulaire de ce bac pro participe à la chaîne 
logistique. Il réceptionne et expédie des marchan-
dises, stocke et assure la gestion informatisée. 
Il utilise des engins de manutention, prépare 
les commandes et contribue au déstockage. 
Il exerce principalement dans les entreprises 
prestataires de services de manutention, de 
magasinage, d’entreposage et de distribution de 
marchandises. 
  ◆  67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis 
A 67  Schiltigheim  - CFA du lycée Emile Mathis
          ◆  68  Illzach  - Lycée polyvalent Ettore Bugatti  
A 68  Mulhouse  - CFA du LP Roosevelt

    BAC PRO  Transport  
Le titulaire de ce bac pro participe à l'organisa-
tion, à la mise en oeuvre et au suivi des opéra-
tions du transport de marchandises, en tenant 
compte de la complémentarité des modes de 
transport (terrestre, aérien, maritime). Il assure 
les prestations qui y sont associées : étude de 

marché, organisation du transit, dédouanement, 
stockage. Il suit les dossiers, vérifie les docu-
ments comptables et de synthèse. Il analyse les 
coûts, leurs conséquences sur les marges et sur 
les décisions à prendre. Il peut travailler dans 
une entreprise de transport de marchandises, 
dans la fonction transport des entreprises indus-
trielles et commerciales…
    ◆  67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis 
    ◆  68  Illzach  - Lycée polyvalent Ettore Bugatt i

BAC PRO Transport fluvial
Forme des matelots qualifiés pour assurer 
la conduite, l’entretien et l’exploitation d’un 
bateau fluvial dans le cadre d’un transport 
de marchandises ou de passagers. L'élève 
apprend la réglementation du transport, les 
cartes des voies navigables, la conduite du 
bateau, l’amarrage, les travaux sur cordages, 
les nœuds… Il acquiert des connaissances 
en mécanique, électricité, sécurité incendie 
et voie d’eau. Le titulaire du bac pro peut être 
employé sur différents types de bâtiments : 
bateaux de marchandises générales ou spé-
cialisées, porte-conteneurs, bateaux à passa-
gers…
◆ 67  Schiltigheim  - Lycée polyvalent Emile Mathis

 
 
 
 

60 rue d’Ensisheim – BP 25 
68272 WITTENHEIM CEDEX 

 03 89 52 62 25  03 89 53 32 56 
 www.donboscowit.eu 

contact@donboscowit.eu 

Langues : Allemand, Anglais, Espagnol, Mention Régionale  
Externat, ½ pension 

Pour admission et renseignements :  
M. Gérard SCHAFFHAUSER (Directeur) 

 
 
 

6ème SEGPA,  5ème SEGPA, 4ème  SEGPA, 3ème SEGPA  
4ème de cycle technologique et DIMA 

Après une 4ème : 3ème Prépa-Pro 

Après une 3ème : CAP Assistant Technique en Milieu 
Familial et Collectif, CAP Agent Polyvalent de 

Restauration, CAP Employé de Commerce Multi 
Spécialité, BAC PRO Commerce en 3 ans, BAC PRO 
Gestion Administration en 3 ans, BAC PRO Accueil 

Relations Clients Usagers en 3 ans, BAC PRO 
Accompagnement Soins et Services à la Personne en 

3 ans, Seconde Générale et Technologique 

BAC ST2S Sciences et Technologies de la Santé et du 
Social, Mention Complémentaire Aide à Domicile, 

ULIS PRO et MIJEC 
 

Portes ouvertes
des lycées et CFA 
du 29 janvier au 

2 avril 2016

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

  A apprentissage
conditions particulières

(voir page 38)


Les diplômes professionnels par domaineLes diplômes professionnels par domaine
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Les formations professionnellesLes formations professionnelles

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

Depuis 2014 plusieurs établissements ont mis en application le
* * choix décalé choix décalé de la spécialité de CAP ou de Bac pro de CAP ou de Bac pro. Selon 
l'établissement et les formations concernées le choix se fait à la 
fin du mois d’octobre, du 1er trimestre, ou de la 2de pro.

 Les établissements publicsLes établissements publics 

 67 Bas Rhin 
   BISCHWILLER  67241 Cedex  
    Lycée professionnel Philippe 
Charles Goulden  , lycée des mé-
tiers , 2 rue de la piscine, BP 60022 
   ✆ 03 88 63 58 44 
   http://ldmgouldenbischwiller.com 

         CAP MPA
- Conducteur d'installations de 
production
       - Employé de commerce multi-spécialités 
          - Métiers de la blanchisserie 

    BAC PRO 
   - Commerce 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants    
   - Gestion-administration  
   - Systèmes électroniques numériques   
   - Technicien d'usinage   

Sections particulières
  - Section européenne : allemand (bac 
pro Commerce)

   ERSTEIN  67152 Cedex  
    Lycée polyvalent Marguerite 
Yourcenar , 
rue Victor Schoelcher, BP 80050 
✆  03 88 98 01 60 
   www.lycee-yourcenar.fr 

   BAC PRO 
- Accueil - relation clients et usagers
   - Gestion-administration

   Sections particulière s
  - Sections européennes : allemand, 
anglais (Bacs pro Accueil - relation 
clients et usagers ; Gestion-adminis-
tration)  

       ERSTEIN  67152 Cedex  
    Lycée professionnel agri-
cole d'Erstein , 33 avenue de la 
Gare, BP 90087 
   ✆ 03 88 59 87 67 
   www.lpa-erstein.epl67.fr 
   Internat garçons-fi lles   

   BAC PRO  
   - Services aux personnes et aux 
territoires
    - Technicien conseil vente en alimenta-
tion  (option produits alimentaires)  

         HAGUENAU  67504 Cedex  
    Lycée Heinrich-Nessel , 
lycée des métiers
123 route de Strasbourg, BP 50235 
   ✆ 03 88 53 20 00 
   www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr 
   Internat garçons 

   CAP 
   - Charpentier bois 
   - Installateur thermique 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

CAP MPA
- Carreleur mosaïste
   - Maçon 
       - Serrurier métallier 

   BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants   
   - Menuiserie aluminium-verre 
   - Ouvrages du bâtiment : métallerie 
   - Technicien d'études du bâtiment  (option 
A : études et économie  )
   - Technicien de maintenance des sys-
tèmes énergétiques et climatiques 
   - Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre 
   - Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 
   - Technicien menuisier-agenceur   

Sections particulières
  - Section européenne : allemand, 
anglais (Bac pro Technicien menui-
sier-agenceur)

   HAGUENAU  67504 Cedex  
    Lycée professionnel André 
Siegfried  , lycée des métiers , 
12 rue des Dominicains, BP 40234 
   ✆ 03 88 73 54 55 
   www.lyc-siegfried-haguenau.ac-stras-
bourg.fr 
         Hébergement organisé hors établissement 

         CAP 
       - Assistant technique en milieux 
familial et collectif 
   - Employé de vente spécialisé  (option 
B produits d'équipement courant)  

CAP MPA

- Agent de propreté et d'hygiène
   - Agent polyvalent de restauration 
   - Employé de commerce multi-Employé de commerce multi-
spécialités spécialités 

       BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services 
à la personne  (option A : à domicile ;    
   option B : en structure  ) 
   - Accueil - relation clients et usagers 
   - Commerce 
   - Gestion-administration  
   - Hygiène, propreté, stérilisation 
   - Services de proximité et vie locale 
activités de soutien et d'aide à l'inté-
gration (A1)/ activités participant à la 
socialisation et au développement de la 
citoyenneté (A2)

Sections particulières
  - Section européenne : allemand 
(Bacs pro Accueil - relation clients et 
usagers ; Commerce ; Gestion-admi-
nistration) 

ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN  67400 
    Etablissement régional 
d'enseignement adapté 
Henri Ebel , 34 rue Sodbronn 
   Tél. 03 90 40 36 00 
   Internat garçons-fi lles 

   CAP MPA 
   - Agent polyvalent de restauration 
   - Employé de commerce multi-
spécialités 
   - Maintenance des matériels  option 
matériels de parcs et jardins  

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

   CAPA  MPA
   - Jardinier paysagiste 
   - Métiers de l'agriculture  production 
végétale : arboriculture, horticulture  
  

   ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN  67404 
Cedex   
    Lycée polyvalent Gutenberg  , 
lycée des métiers des industries gra-
phiques , 22 rue Lixenbuhl, BP 90141 
   ✆ 03 88 66 81 50 
   www.lyceegutenberg.net 
   Hébergement organisé hors établissement 

   BAC PRO 
   - Artisanat et métiers d'art  (option communi-
cation visuelle plurimédia)  
- Réalisation de produits imprimés et plurimé-
dia option productions graphiques 
- Réalisation de produits imprimés et plurimé-
dia option productions imprimées 
   - Systèmes électroniques numériques

Sections particulières
  - Sections européennes :   - Sections européennes :    Bacs pro Arti-   Bacs pro Arti-
sanat et métiers d'art sanat et métiers d'art  (anglais), (anglais),      Réalisation Réalisation 
de produits imprimés et plurimédia de produits imprimés et plurimédia (allemand),(allemand),      
Systèmes électroniques numériques Systèmes électroniques numériques (alle-(alle-
mand)mand)

    ILLKIRCH-GRAFFENSTA-
DEN  67404 Cedex  
    Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas   , lycée des 
métiers de l'hôtellerie et du tourisme , 
75 route du Rhin, BP 80149 
   ✆ 03 88 65 30 30 
http:// lycee-hotelier-adumas.fr 

   Internat garçons-fi lles 

         CAP  *
   - Cuisine 
   - Restaurant 
* Choix décalé de la spécialité au 

courant du 2e semestre 
   BAC PRO 
   - Commercialisation et services en 
restauration 
   - Cuisine

Les établissements Les établissements 
et leurs formations 

L'accès à ces formations fait l'objet d'une procédure 
spécifique. Se renseigner auprès du conseiller d'orientation-
psychologue de votre établissement ou au CIO près de chez 
vous.

Précision sur les CAPPrécision sur les CAP

❯  Les CAP, sans précision particulière, 

accueillent tous les élèves issus de 3e, 

❯  les CAP MPA accueillent prioritairement 

des élèves issus de 3e SEGPA qui 

bénéfi cient de modalités pédagogiques 

adaptées durant leur formation,

Quelles que soient les modalités de 

préparation du CAP, l’examen et le diplôme 

restent les mêmes.

Langues vivantes : d'autres LV que l'allemand ou l'anglais peuvent vous être proposées, 
parfois dans le cadre d’un regroupement. Renseignez vous dans votre établissement. 
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Sections particulières
  - Sections européennes : allemand, 
anglais (Bacs pro Commercialisation 
et services en restauration ; Cuisine)       
- Azubi-Bac pro : franco-allemand (Bac pro 
Commercialisation et services en restauration)

   ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN  67404  
    Lycée polyvalent Le Corbusier  , 
lycée des métiers de l'architecture, de 
la construction et du design , 
15 rue Lixenbuhl, BP 10133 
   ✆ 03 88 66 87 66 
   www.lyceelecorbusier.eu 
   Internat garçons-fi lles 

         CAP  *
           - Peintre-applicateur de revêtements 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

    CAP MPA *
   - Carreleur mosaïste 
       - Constructeur en béton armé du bâtiment 
- Couvreur 
   - Installateur sanitaire 
   - Maçon 
   - Peintre-applicateur de revêtements 
       - Serrurier métallier 

   BAC PRO  *
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie 
   - Ouvrages du bâtiment : métallerie 
       - Technicien d'études du bâtiment  
(option A : études et économie  )
   - Technicien d'études du bâtiment  
(option B : assistant en architecture  )
   - Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques 
   - Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques 

* Choix décalé de la spécialité aux vacances 
de la Toussaint

Sections particulières
   - Section sportive  : futsal , rugby rugby 
fémininféminin 

   MOLSHEIM  67125 Cedex  
    Lycée polyvalent Louis Marchal , 
2 route de la Hardt, BP 65160 
   ✆ 03 88 49 56 00 
   www.lycee-marchal.com 
   Internat garçons 

   CAP 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

CAP MPA
   - Réalisation en chaudronnerie 
industrielle 

   BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Technicien d'usinage 
   - Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Sections particulières
   - Section sportive : rugby        

   MOLSHEIM  67120  
    Lycée professionnel Camille 
Schneider , 13 avenue de la gare 
   ✆ 03 88 38 14 41 
   Internat garçons-fi lles       

         CAP     
   - Assistant technique en milieux 
familial et collectif 

CAP MPA
   - Agent polyvalent de restauration 
   - Employé de commerce multi-spécialités 

   BAC PRO 
   - Commerce 
   - Gestion-administration

Sections particulières
  - Sections européennes : allemand, 
anglais (Bacs pro Commerce ; Ges-
tion-administration)    

   OBERNAI  67212 Cedex  
    Lycée agricole d'Obernai , 
44 Boulevard de l'Europe, CS 50203 
   ✆ 03 88 49 99 49 
   www.legta-obernai.epl67.fr 
   Internat garçons-fi lles       

   BAC PRO  
   - Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole  (option systèmes à dominante cultures)  
   - Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole  (option systèmes à dominante élevage)  

   OBERNAI  67210  
    Lycée Paul Emile Victor  , 
lycée des métiers de la maintenance , 
1A avenue de Gail 
   ✆ 03 88 47 64 70 
   www.lycee-cfa-victor-obernai.fr 
   Internat garçons-fi lles 

       BAC PRO 
   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Maintenance des matériels  * (option 
A agricoles)   
   - Maintenance des matériels  * (option 
B travaux publics et manutention)  
   - Maintenance des matériels   * (option 
C parcs et jardins  )
   - Maintenance des véhicules   (option 
motocycles  )
- Pilote de ligne de production (parcours 
mixte : 2de pro au lycée, 1re et terminale au CFA)
- Procédés de la chimie, de l'eau et 
des papiers-cartons
   - Technicien du froid et du condition-
nement de l'air      
- Techniques d'interventions sur 
installations nucléaires 

* Choix décalé de la spécialité à l'issue de 
la 2de pro.

Sections particulières
  - Sections européennes : Bacs pro 
Maintenance des équipements 
industriels (anglais) ;  Maintenance 
des matériels (allemand) ; Techniques 
d'interventions sur installations 
nucléaires (anglais)

    SARRE-UNION  67261 Cedex  
    Lycée polyvalent Georges 
Imbert  , 2 rue Vincent d'Indy, 
BP 90014 
   ✆ 03 88 00 39 00 
   www.lyc-imbert-sarre-union.ac-stras-
bourg.fr 

   CAP  MPA
   - Réalisation en chaudronnerie 
industrielle 

   BAC PRO 
   - Commerce 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Gestion-administration  
   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Sections particulières
  - Section européenne : allemand (Bacs   - Section européenne : allemand (Bacs 
pros Commerce, Gestion-administration)pros Commerce, Gestion-administration)  
-Section sportive : football-Section sportive : football

   SAVERNE  67703 Cedex  
    Lycée polyvalent du Haut-
Barr  , lycée des métiers , 4 rue Jean de 
Manderscheid, BP 50108 
   ✆ 03 88 71 22 11 
   www.hautbarr.net 

   Internat garçons-fi lles 

         BAC PRO 
   - Plastiques et composites 

Sections particulières
   - Section européenne : allemand (Bac 
pro Plastiques et composites) 
   - Section sportive : cyclisme  

   SAVERNE  67703 Cedex  
    Lycée professionnel Jules 
Verne  , lycée des métiers , 
31 rue Saint Nicolas, BP 50126 
   ✆ 03 88 91 24 22 
   www.lycee-verne.fr 

         Hébergement organisé hors établissement       

   CAP   
   - Conducteur d'installations de production
       - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 

CAP MPA
   - Agent polyvalent de restauration 
   - Assistant technique en milieux familial 
et collectif     
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 

   BAC PRO 
   - Commerce 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants    
   - Gestion-administration  
   - Maintenance des équipements industriels 
   - Technicien d'usinage       

   Sections particulières 
     - Section européenne : allemand (Bac 
pro Commerce) 
  - Section sportive : sport et santé

   SCHILTIGHEIM  67311 Cedex  
    Lycée polyvalent Emile 
Mathis , lycée de métiers, 
1 rue du Dauphiné, BP 90009 
   ✆ 03 88 18 55 18 
   www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-strasbourg.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         CAP   
   - Maintenance des véhicules  (voitures 
particulières)
   - Réparation des carrosseries 

     CAP  MPA
   - Opérateur/opératrice logistique 

   BAC PRO 
   - Commerce 
   - Conducteur transport routier marchan-
dises  
   - Logistique  *
   - Maintenance des véhicules  (option 
véhicules de transport routier)
   - Maintenance des véhicules  (option 
voitures particulières  )
- Métiers de la sécurité Métiers de la sécurité 
   - Réparation des carrosseries 
   - Transport        *
- Transport fl uvial

* Choix décalé de la spécialité à l'issue de 
la 2de pro

Sections particulières
  - Section européenne : allemand (Bac 
pro Maintenance des véhicules)

   SCHILTIGHEIM  67301 Cedex  
    Lycée professionnel Aristide 
Briand , 12 rue du barrage, 
BP 30040 
   ✆ 03 90 22 25 00 
   www.lyc-briand-schiltigheim.ac-strasbourg.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         CAP 
       - Assistant technique en milieux familial 
et collectif 
   - Cuisine 
   - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires)  
   - Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant)  
   - Restaurant

 CAP MPA
  - Agent polyvalent de restauration

   BAC PRO 
   - Accueil - relation clients et usagers 
   - Bio-industries de transformation 
   - Commerce 
   - Commercialisation et services en 
restauration 
   - Cuisine   

Sections particulières
   - Sections européennes : Bacs pro 
Commerce (anglais) ; Commercialisa-
tion et services en restauration (alle-
mand, anglais) ; Cuisine (allemand, 
anglais) 

   SCHIRMECK  67131 Cedex  
    Lycée professionnel Haute 
Bruche , 18 rue des grives,
BP 80026 
   ✆ 03 88 97 04 69 
   www.lyc-haute-bruche-schirmeck.

ac-strasbourg.fr 

   Internat garçons-fi lles       

         CAP  MPA
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

   BAC PRO  *
   - Commerce 
  - Gestion-administration   

- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Maintenance des équipements 
industriels 

* Choix décalé de la spécialité à l'issue du 1er 
trimestre de 2de pro

   SÉLESTAT  67606 Cedex  
    Lycée F.C. Schweisguth  , 
lycée des métiers des Services et de 
l'Artisanat , 6 avenue Schweisguth, 
BP 60269 
   ✆ 03 88 58 07 80 
   www.schweisguth.eu 

   Hébergement organisé hors établissement       

   CAP 
       - Assistant technique en milieux 
familial et collectif 
- Coiffure       
- Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant)  

CAP MPA
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires) 

   BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services 
à la personne  (option A : à domicile   ;
   option B : en structure)   
   - Accueil - relation clients et usagers  *
   - Commerce  *
  - Gestion-administration

* Choix décalé de la spécialité à l'issue de 
la 2de pro

Sections particulières
   - Sections européennes : Bacs pro 
Commerce (anglais) ; Gestion-admi-
nistration (allemand) 

   SÉLESTAT  67604 Cedex  
    Lycée polyvalent Jean Bap-
tiste Schwilgué , 
8 avenue Adrien Zeller, BP 70209 
   ✆ 03 88 58 83 00 
   www.lyc-schwilgue-selestat.ac-strasbourg.fr 

   Internat garçons-fi lles 

   CAP 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

CAP MPA
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

Les établissements et formations par départementLes établissements et formations par département
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   BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Maintenance des véhicules   (option 
voitures particulières  )

Sections particulières
  - Section sportive : handball         

   STRASBOURG  67084 Cedex  
    Lycée polyvalent Jean 
Rostand , 5 rue Edmond Labbe 
   ✆ 03 88 14 43 50 
   www.lycee-jean-rostand.fr 

   Internat garçons-fi lles 

         CAP 
   - Métiers de la mode - vêtement fl ou 

CAP MPA
  - Métiers de la mode - vêtement fl ou

   BAC PRO 
   - Esthétique cosmétique parfumerie 
   - Métiers de la mode - vêtements 

   STRASBOURG  67025 Cedex 01  
    Lycée polyvalent Louis 
Couffignal  , lycée des métiers 
des techniques industrielles et des 
sciences de l'ingénieur , 
11 route de la fédération, BP 70149 
   ✆ 03 88 40 52 52 
   www.lyc-couffi gnal-strasbourg.ac-

strasbourg.fr 

   Internat garçons-fi lles 

         CAP 
- Charpentier bois
   - Ebéniste 

CAP MPA
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 

   BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Systèmes électroniques numériques   
- Technicien constructeur bois
   - Technicien d'usinage 
   - Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés 
   - Technicien menuisier-agenceur 

  BMA
- Ebéniste (en 2 ans après un CAP ou 
autre diplôme de niveau V du même secteur 
professionnel)

Sections particulières
  - Section sportive : basket 

   STRASBOURG  67200  
    Lycée polyvalent Marcel 
Rudloff , avenue François Mitterrand 
   ✆ 03 90 20 44 10 
   www.lyc-rudloff-strasbourg.ac-strasbourg.fr 

         CAP       
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

CAP MPA
  - Conducteur d'installations de production

   BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Maintenance des équipements 
industriels 

STRASBOURG  67046 Cedex 
    Lycée polyvalent René 
Cassin , lycée des métiers, 
4 rue Schoch, BP 67 
   ✆ 03 88 45 54 54 
   www.lyceecassin-strasbourg.eu 

   BAC PRO 
   - Gestion-administration 
- Services de proximité et vie locale       
gestion des espaces ouverts au public (G1) 
/ activités participant à la socialisation et au 
développement de la citoyenneté (A2)

   STRASBOURG  67081 Cedex  
    Lycée professionnel Jean 
Frédéric Oberlin  , lycée des 
métiers , 4 rue de l'académie , CS 
50001
   ✆ 03 88 21 22 30 
   www.lpcfajfoberlin.com 

   Hébergement organisé hors établissement       

   CAP MPA 
   - Employé de commerce multi-spécialités 

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

Sections particulières
  - Section européenne : allemand 
(Bac pro Accompagnement, soins et 
services à la personne)

   STRASBOURG  67000  
    Lycée professionnel Jean 
Geiler , 14 rue des bateliers 
   ✆ 03 88 14 31 43 
   www.lyceegeiler.com 

   Hébergement organisé hors établissement 

         CAP 
   - Coiffure 

   BAC PRO 
   - Gestion-administration  
   - Services de proximité et vie locale
activités de soutien et d'aide à l'intégration 
(A1)/ activités participant à la socialisation 
et au développement de la citoyenneté (A2)         

   WISSEMBOURG  67163 Cedex  
    Lycée polyvalent Stanislas  , 
lycée des métiers , 7 rue du lycée, 
BP 40143 
   ✆ 03 88 54 17 00 
   http://lycee-stanislas.org 

   Internat garçons-fi lles 

   CAP 
   - Serrurier métallier 

CAP MPA
   - Employé de commerce multi-spécialités 

   BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants    
   - Gestion-administration  
   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Ouvrages du bâtiment : métallerie       

   Sections particulières 
   - Section européenne : allemand 
(Bacs pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants ; Gestion-
administration) 
- Azubi-Bac pro : franco-allemand (Bac pro 
Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants)

   68 Haut Rhin 
   ALTKIRCH  68130  
    Lycée polyvalent Jean 
Jacques Henner  , lycée des 
métiers , 20 rue de Hirtzbach 
   ✆ 03 89 07 57 07 
   www.lyc-henner-altkirch.ac-strasbourg.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         CAP     
       - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

CAP MPA
   - Agent polyvalent de restauration   
- Employé de commerce multi-spécialités

   BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services 
à la personne  (option A : à domicile   ;
  option B : en structure)  
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Gestion-administration  
   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Services de proximité et vie locale    
activités de soutien et d'aide à l'intégration 
(A1)/ activités participant à la socialisation 
et au développement de la citoyenneté (A2)

Sections particulières
   - Sections européennes : Bacs pro 
Accompagnement, soins et services à 
la personne (allemand) ; Electrotech-
nique, énergie, équipements commu-
nicants   (allemand) ; Gestion-adminis-
tration (anglais) ; Maintenance des 
équipements industriels (allemand) 

       CERNAY  68704 Cedex  
    Lycée polyvalent Gustave 
Eiffel  , lycée des métiers du bâtiment 
et des travaux publics , 
rue Gustave Eiffel, CS 40240 
   ✆ 03 89 75 77 67 
   www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         CAP 
           - Constructeur bois
- Installateur thermique 
   - Peintre-applicateur de revêtements 

CAP MPA
   - Carreleur mosaïste 
   - Installateur sanitaire   
   - Maçon 
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Peintre-applicateur de revêtements 

   BAC PRO 
   - Technicien constructeur bois 
   - Technicien d'études du bâtiment  
(option A : études et économie  )
   - Technicien d'études du bâtiment  
(option B : assistant en architecture)  
   - Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques 
   - Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre 
   - Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques 
   - Technicien menuisier-agenceur 
   - Travaux publics 

   COLMAR  68025 Cedex  
    Lycée polyvalent Blaise 
Pascal , 74 rue du Logelbach 
   ✆ 03 89 22 92 10 
www.lyc-pascal-colmar.ac-strasbourg.fr

   Internat garçons-fi lles 

         CAP     
   - Assistant technique en milieux 
familial et collectif 

    CAP MPA
   - Agent polyvalent de restauration     
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Métiers de la mode - vêtement fl ou 
   - Réalisation en chaudronnerie 
industrielle 

   BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services 
à la personne  (option A : à domicile   ; 
  option B : en structure)  
   - Bio-industries de transformation 
(en partenariat avec le lycée agricole du 
Pfl ixbourg Wintzenheim) 

   - Métiers de la mode - vêtements 
   - Technicien d'usinage  *
   - Technicien en chaudronnerie 
industrielle  *
   - Technicien menuisier-agenceur       
* Choix décalé de la spécialité à l'issue du 1er 
trimestre de 2de pro

Sections particulières
   - Section européenne : anglais (Bac 
pro Technicien menuisier-agenceur) 
  - Section sportive : football 

   COLMAR  68025 Cedex  
    Lycée polyvalent Martin 
Schongauer , 25 rue Voltaire, 
CS 20026 
   ✆ 03 89 20 11 70 
   www.lycee-schongauer.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

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

CAP MPA
   - Employé de commerce multi-spécialités     
   - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires)      

   BAC PRO 
   - Accueil - relation clients et usagers *
   - Commerce *
   - Gestion-administration  
   - Vente *(prospection, négociation, 
suivi de clientèle)       

*  Choix décalé de la spécialité à l'issue de la 
2de pro

Sections particulières
  - Sections européennes : Bacs pro 
Accueil relation clients et usagers 
(allemand, anglais) ; Commerce 
(allemand) ; Gestion-administration 
(allemand)
- Azubi-Bac pro : franco-allemand (Bac pro 
Commerce)

   GUEBWILLER  68504 Cedex  
    Lycée polyvalent Joseph 
Storck  , lycée des métiers de l'hôtel-
lerie et des services , 
24 rue Jules Ferry, BP 70230 
   ✆ 03 89 74 99 50 
   www.lycee-storck.org 

   Internat garçons-fi lles 

         CAP 
   - Employé de commerce multi-spécialités

 CAP MPA
      - Agent polyvalent de restauration- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires)  

   BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services 
à la personne  (option A : à domicile   ;
   option B : en structure  ) 
   - Commerce 
   - Commercialisation et services en 
restauration 
   - Cuisine 
   - Gestion-administration

Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (Bacs pro Commercialisation 
et services en restauration ; Cuisine)   

   GUEBWILLER  68504 Cedex  
    Lycée polyvalent Théodore 
Deck , 5 rue des Chamoines, 
BP 190 
   ✆ 03 89 74 99 74 
   www.lyceedeck.fr 

   Internat garçons 

         CAP  MPA
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

   BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Technicien outilleur 
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   ILLZACH  68110 cedex  
    Lycée polyvalent Ettore 
Bugatti  , lycée des métiers de 
l'automobile, du transport et de la 
logistique , 
8 rue des jonquilles 
   ✆ 03 89 61 71 04 
   www.lycee-bugatti.net 
   Internat garçons -fi lles

         CAP 
   - Conducteur livreur de marchandises  
   - Maintenance des véhicules  (option 
voitures particulières)*
   - Peinture en carrosserie* 
   - Réparation des carrosseries *

CAP MPA    
   - Opérateur/opératrice logistique* 
- Peinture en carrosserie *
   - Réparation des carrosseries *
* Choix décalé de la spécialité aux 
vacances de la Toussaint

   BAC PRO 
   - Conducteur transport routier mar-
chandises  
   - Logistique *
- Maintenance des véhicules  (option 
véhicules de transport routier)  
   - Maintenance des véhicules  (option 
voitures particulières)  
   - Réparation des carrosseries       
- Transport *

* Choix décalé de la spécialité à la fi n du 1er 
trimestre de 2de pro 

Sections particulières
  - Section européenne : allemand (Bac 
pro Maintenance des véhicules)

   INGERSHEIM  68040  
    Lycée polyvalent Lazare de 
Schwendi  , lycée des métiers , 
19 route de Turckheim 
   ✆ 03 89 27 92 40 
   www.lyceeschwendi.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         CAP
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

CAP  MPA
   - Conducteur d'installations de 
production   

   BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Plastiques et composites  

Sections particulières
   - Sections européennes : Bacs pro 
Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants (allemand) ; 
Maintenance des équipements 
industriels (allemand) ;  Plastiques et 
composites (anglais) 

    MASEVAUX  68290  
    Lycée professionnel Joseph 
Vogt , 5 rue Paul Burgi 
   ✆ 03 89 38 07 00 
   www.lycee-masevaux.org       

   CAP
  - Assistant technique en milieux 
familial et collectif

BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services 
à la personne  (option A : à domicile   ;
   option B : en structure)   
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Gestion-administration

Sections particulières
   - Sections européennes : Bacs pro 
Accompagnement, soins et services à 
la personne (allemand) ; Electrotech-
nique, énergie, équipements commu-
nicants (allemand, anglais)   

       MULHOUSE  68059 Cedex  
    Lycée polyvalent Laurent de 
Lavoisier , 42 rue Lavoisier, 
BP 52056 
   ✆ 03 89 42 29 95 
   www.lyc-lavoisier-mulhouse.ac-stras-

bourg.fr 

   Internat garçons-fi lles 

   BAC PRO 
   - Procédés de la chimie, de l'eau et 
des papiers-cartons 

   MULHOUSE  68068 Cedex  
    Lycée professionnel Charles 
Stoessel , lycée des métiers, 
1 rue du fi l, BP 62237 
   ✆ 03 89 42 33 60 
   www.lpm-stoessel.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         CAP 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 

CAP MPA
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 
   - Serrurier métallier 

   BAC PRO 
- Commerce
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Systèmes électroniques numériques   
   - Technicien d'usinage       

Sections particulières
  - Section européenne : allemand 
(Bacs pro Commerce ; Electrotech-
nique, énergie, équipements commu-
nicants ; Technicien d'usinage)

   MULHOUSE  68050 Cedex  
    Lycée professionnel du 
Rebberg , lycée des métiers des 
services à la personne 1 rue de verdun, 
BP 81033 
   ✆ 03 89 31 74 40 
   www.lyceedurebberg.fr 
   Hébergement organisé hors établissement 

   CAP 
       - Coiffure 
   - Métiers de la mode - vêtement fl ou 

CAP MPA
   - Agent polyvalent de restauration 
   - Métier du pressing 

   BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services 
à la personne  (option A : à domicile   ;
     option B : en structure  ) 
   - Esthétique cosmétique parfumerie 
   - Métiers de la mode - vêtements 
   - Métiers du pressing et de la blanchisserie 
   - Prothèse dentaire            

Sections particulières
   - Sections européennes : Bacs pro 
Accompagnement, soins et services à 
la personne (allemand) ; Métiers de la 
mode vêtements (anglais) 

   MULHOUSE  68060 Cedex  
    Lycée professionnel Roosevelt  , 
lycée des métiers , 17 boulevard du 
Président Roosevelt, BP 2158 
   ✆ 03 89 32 99 00 
   www.lm-roosevelt .fr
   Hébergement organisé hors établissement 

   CAP  MPA
   - Employé de commerce multi-spécialités 
   - Employé de vente spécialisé  option B 
produits d'équipement courant  

   BAC PRO 
   - Accueil - relation clients et usagers 
   - Commerce* 
   - Gestion-administration  
   - Vente* (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)       

*  Choix décalé de la spécialité à la fi n de la 
2de pro

Sections particulières
   - Sections européennes : allemand, 
anglais (Bacs pro Accueil - relation 
clients et usagers ; Commerce ; 
Gestion-administration ; Vente)  

   PULVERSHEIM  68840  
    Lycée polyvalent Charles 
de Gaulle  , lycée des métiers de 
l'industrie et de la sécurité , 
14 rue de Ruelisheim 
   ✆ 03 89 83 69 20 
   www.lyc-de-gaulle-pulversheim.ac-
strasbourg.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         CAP MPA 
   - Réalisation en chaudronnerie 
industrielle 

   BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
- Métiers de la sécurite 
   - Technicien en chaudronnerie 
industrielle       

Sections particulières
  - Section européenne : Bacs pro Elec-
trotechnique, énergie, équipements 
communicants (allemand, anglais), 
Technicien en chaudronnerie indus-Technicien en chaudronnerie indus-
trielletrielle           (anglais)   (anglais)
- Azubi-Bac pro : franco-allemand (Bac pro 
Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants  )

   ROUFFACH  68250  
    Lycée agricole de Rouffach , 
8 aux Remparts 
   ✆ 03 89 78 73 00 
   www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr 
   Internat garçons-fi lles       

         BAC PRO  
   - Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole  option systèmes à dominante cultures   
   - Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage (2de pro au lycée, 1re et Tle au CFA 
agricole du Haut-Rhin)
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole  option vigne et vin

           SAINTE-MARIE-AUX-
MINES  68160  
    Lycée polyvalent Louise 
Weiss  , route du stade 
   ✆ 03 89 58 70 36 
   www.lyc-weiss-ste-marie-mines.ac-
strasbourg.fr 
   Internat garçons-fi lles 

         CAP MPA 
   - Agent polyvalent de restauration 

   CAPA 
   - Travaux forestiers    

   BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services 
à la personne  (option A : à domicile ;  
    option B : en structure  ) 
   - Accueil - relation clients et usagers  *
   - Commerce  *
   - Systèmes électroniques numériques   
*  Choix décalé de la spécialité à la fi n de la 2de pro

   SAINT-LOUIS  68301 Cedex  
    Lycée polyvalent Jean 
Mermoz , 53 rue du docteur Hurst 
   ✆ 03 89 70 22 70 
   www.lyceemermoz.com 

   Internat garçons-fi lles 

   CAP 
   - Assistant technique en milieux 
familial et collectif 

CAP MPA
       - Employé de commerce multi-spé-
cialités 
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

   BAC PRO 
   - Commerce 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Gestion-administration   Conditions particulières

(voir page 54) 

   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Technicien d'usinage       

Sections particulières
   - Section européenne : allemand 
(Bacs pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants ; Com-
merce ; Gestion-administration) 
- Azubi-Bac pro : franco-allemand (Bac pro 
Commerce)

   THANN  68800  
    Lycée professionnel Charles 
Pointet  , lycée des métiers , 5 rue 
des tirailleurs marocains,  
   ✆ 03 89 37 74 00 
   www.lycee-charlespointet-thann.fr 

         CAP     
   - Cuisine 
   - Restaurant 

CAP MPA
   - Agent polyvalent de restauration 
- Employé de commerce multi-spécialités

   BAC PRO 
   - Commerce 
   - Commercialisation et services en 
restauration 
   - Cuisine 
   - Gestion-administration  
   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Systèmes électroniques numériques   

Sections particulières
    Section européenne : Bacs pro 
Commercialisation et services en res-
tauration (allemand, anglais), Cuisine anglais), Cuisine 
(allemand)(allemand)
- Azubi-Bac pro : franco-allemand (Bac 
pro Commercialisation et services en 
restauration)

   WINTZENHEIM  68920  
    Lycée agricole du Pflixbourg , 
2 lieu-dit Saint-Gilles 
   ✆ 03 89 27 06 40 
   www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr 

   Internat garçons-fi lles       

         BAC PRO  
   - Aménagements paysagers 
       - Gestion des milieux naturels et de 
la faune 
   - Laboratoire contrôle qualité 
   - Productions horticoles 
   - Productions horticoles  (2de pro au 
lycée, 1re et Tle en apprentissage)
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin (2de pro au lycée, 1re et Tle en 
apprentissage) 
- Technicien conseil vente en animalerie 
(2de pro au lycée, 1re et Tle en appren-
tissage) 

   WITTELSHEIM  68310  
    Lycée polyvalent Amélie 
Zurcher , 30 rue Jean Mermoz, BP 21 
   ✆ 03 89 57 81 20 
   http://lyceeameliezurcher.org 

          CAP MPA
   - Agent polyvalent de restauration 
   - Employé de vente spécialisé  option A 
produits alimentaires      
      - Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

   BAC PRO 
   - Accueil - relation clients et usagers *
- Commerce  *
   - Hygiène, propreté, stérilisation     
Sections particulières
  - Sections européennes : Bac pro 
Commerce (allemand, anglais) ; 
Accueil-relation clients et usagers 
(allemand)

*  Choix décalé de la spécialité à la fi n de la 2de pro

Les établissements et formations par départementLes établissements et formations par département



LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT
Les formations professionnellesLes formations professionnelles

 Les établissements privés sous contratLes établissements privés sous contrat 
   BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services à la 
personne  (option A :     à domicile ; option B : en 
structure)  

   SCHILTIGHEIM  67306 Cedex  
    Lycée professionnel privé 
Charles de Foucauld , Allée 
d'Athènes, BP 60065 
   ✆ 03 88 18 60 00 
   www.lyceefoucauld.fr 

         CAP 
   - Boulanger
- Cuisine 
- Pâtissier   
- Restaurant 

   BAC PRO 
   - Boulanger pâtissier 
   - Commercialisation et services en 
restauration 
   - Cuisine 
   - Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants   
   - Maintenance des équipements industriels  
   - Systèmes électroniques numériques   

   STRASBOURG  67083 Cedex  
    Lycée professionnel privé 
Sainte-Clotilde  , lycée des métiers , 
19 rue de Verdun 
   ✆ 03 88 45 57 20 
   www.clotilde.org 

   Internat fi lles       

         CAPCAP  
       - Assistant technique en milieux familial        - Assistant technique en milieux familial 
et collectif et collectif 

BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services à 
la personne  (    option B : en structure  )
   - Commerce 
   - Gestion-administration 

    68 Haut Rhin 
   CARSPACH  68130  
    Lycée professionnel privé 
Sonnenberg , lycée des métiers 
1 rue du moulin 
   ✆ 03 89 40 97 80 
   www.lyceesonnenberg.com 

   Internat garçons-fi lles 

         BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services à 
la personne  (option A : à domicile ; option 
B : en structure)  
   - Accueil - relation clients et usagers 
   - Commerce 

   COLMAR  68000  
    Lycée professionnel privé 
Saint-Jean , 3 rue Saint Jean 
   ✆ 03 89 21 98 10 
   www.st-jean-colmar.fr 

     BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services à 
la personne  (option A : à domicile ;  
   option B : en structure  )
   - Commerce 
   - Gestion-administration 
- Optique lunetterie 
   - Systèmes électroniques numériques   

   MULHOUSE  68100  
    Lycée professionnel privé 
Saint-Joseph de Cluny , 53 
avenue Roger Salengro 
   ✆ 03 89 45 35 65 
   www.lyceecluny-mulhouse.fr 

     BAC PRO 
   - Accueil-relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration  
   - Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle) 

   WITTENHEIM  68272 Cedex  
    Lycée professionnel privé 
Don Bosco , 60 rue d'Ensisheim, 
BP 25 
   ✆ 03 89 52 62 25 
   www.donboscowit.eu 

     CAP  
   - Agent polyvalent de restauration 
   - Assistant technique en milieux familial 
et collectif 
   - Employé de commerce multi-spé-
cialités 

   BAC PRO 
   - Accompagnement, soins et services à 
la personne  (      option A : à domicile ;option 
B : en structure)  
   - Accueil - relation clients et usagers 
   - Commerce 
   - Gestion-administration 

 67 Bas Rhin 

   BOUXWILLER  67330  
    Lycée professionnel agricole 
privé Schattenmann , 88 Grand rue 
   ✆ 03 88 70 70 64 
   www.lycee-schattenmann.org 
   Internat garçons-fi lles 

               CAPA 
   - Services aux personnes et vente en 
espace rural 

   BAC PRO 
   - Services aux personnes et aux 
territoires 

   HAGUENAU  67504 Cedex  
    Lycée professionnel privé 
Sainte-Philomène , 19A boule-
vard Hanauer, BP 60236 
   ✆ 03 88 07 15 15 
   www.sainte-philo.com 
   Hébergement organisé hors établissement 

         BAC PRO 
   - Accueil - relation clients et usagers 
   - Commerce 

Sections particulières
  - Sections sportives : basket, 
football

   OERMINGEN  67970  
    Lycée professionnel privé 
Sainte-Thérèse , 4 rue des alliés 
   ✆ 03 88 00 82 66 
   www.lp-sainte-therese.com 

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



 

 BAC PRO Accueil Relation 
Clients et Usagers  

 BAC PRO Commerce 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
SAMEDI 5 MARS 2016 DE 08H30 A 13H00 

http://www.lpcfajfoberlin.com 

 

 CAP Employé de vente spécialisé 
(option B : Équipements courants) 

 CAP Petite Enfance en 2 ans ou 1 an 

Centre de Formation d’Apprentis 
du Lycée des Métiers 

Jean-Frédéric OBERLIN 

 
03 88 21 22 32 4 rue de l’Académie- CS 50001 - 67081 STRASBOURG CEDEX 

   

BAC PRO Accueil Relation 
Clients et Usagers 
BAC PRO Commerce

CAP Employé de vente spécialisé
(option B : Équipements courants)
CAP Petite Enfance en 2 ans ou 1 an

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 5 MARS 2016 DE 08H30 A 13H00

http://www.lpcfajfoberlin.com

 

 

 

 

INSTITUTION 
SAINT–JEAN 

COLMAR 
 

Ecole-Collège-Lycée professionnel-CFA 
 

« L’accompagnement au cœur de notre projet » 
 
 
 

NOS FILIERES PROFESSIONNELLES 
 

Bac. Pro. Accompagnement Soins et Services à la Personne 
Bac. Pro. Commerce 

Bac. Pro. Gestion Administration 
Bac. Pro. Optique Lunetterie 

Bac. Pro. Systèmes Electroniques Numériques 
 
 
 
 

PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 12 MARS 2016 

DE 9h00 A 12h00 
 

 
 

ECOLE, COLLEGE, 
LYCEE PROFESSIONNEL 
Centre de Formation d’Apprentis et Centre de Formation Continue 
3 route de Bâle – 68000 COLMAR 

 03 89 41 27 18 
 
www.st-jean-colmar.fr 
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Information sur les métiers 
et les filières de formation   
Mise en relation des offres 
d’entreprises et des 
demandes des jeunes 
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SCHILTIGHEIM 
03 88 19 79 79 

 

COLMAR 
03 89 20 84 50 

 

MULHOUSE 
03 89 46 89 00 

 

L’apprentissage,  
un parcours 

gagnant 

Renseignez-vous à la  

Chambre de Métiers d’Alsace et à la Chambre de Commerce et d’Industrie  

CAP - Certificat Technique des Métiers - Mention Complémentaire -  
Brevet de Compagnon Professionnel - Brevet Technique des Métiers - 
Bac Pro  -  BP -  Brevet de Maîtrise  -  BTS -  DUT -  Licence Pro  -    
Titres RNCP des CCI -  DCG -  DSCG -  Master -  Diplôme d’ingénieur... 

Offres d’apprentissage 
 

www.apprentissage-alsace.eu 

ORIENTOSCOPE 
03 69 58 51 10 

03 89 20 20 12 

03 90 20 67 68 
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A  Les établissements de formation par apprentissage Les établissements de formation par apprentissage

Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des centres de formation 
d’apprentis (CFA) et les quelques antennes de CFA en lycée.

     HAGUENAU  67504 Cedex  
    CFA du LP André Siegfried , 
12 rue des Dominicains, BP 40234 
   ✆ 03 88 73 54 55 
   www.lyc-siegfried-haguenau.ac-stras-

bourg.fr 

   CAP 
   - Boucher 
   - Boulanger 
       - Coiffure 
   - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires)  
   - Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant  )
  - Esthétique, cosmétique, parfumerie
   - Pâtissier 
   - Petite enfance 

CTM
- CTM Boucher charcutier traiteur - 3 ans
- CTM Préparateur vendeur (option 
boucherie) 

   BAC PRO 
   - Commerce 

   HAGUENAU  67504 Cedex  
    CFA du Lycée Heinrich-Nessel , 
123 route de Strasbourg, BP 50235 
   ✆ 03 88 53 20 00 
   www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr

Internat garçons 

         CAP 
   - Carreleur mosaïste 
   - Charpentier bois 
   - Constructeur bois 
   - Constructeur en béton armé du bâtiment 
       - Ebéniste  - 3 ans
   - Installateur sanitaire 
   - Installateur thermique 
   - Maçon 
   - Maintenance des véhicules  (option 
véhicules de transport routier)
   - Maintenance des véhicules    (option 
voitures particulières)
- Menuisier aluminium-verre
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
     - Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 
   - Serrurier métallier 

       BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
       - Maintenance des véhicules   (option 
voitures particulières)  

   ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN  67400  
    CFA du CEFPPA Adrien 
Zeller , 77 route du Rhin 
   ✆ 03 90 40 05 10 
   www.cefppa.com 

         CAP 
   - Cuisine 
   - Restaurant 

BAC PRO
- Commercialisation et services en 
restauration (en 2 ans après le CAP)
- Cuisine (en 2 ans après le CAP)

   ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN  67404 
Cedex  
    CFA du lycée Gutenberg , 
22 rue Lixenbuhl, BP 90141 
   ✆ 03 88 66 81 50 
   www.lyceegutenberg.net 

       BAC PRO 
- Réalisation de produits imprimés et plurimé-
dia option productions graphiques
    - Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option productions imprimées   - 
Systèmes électroniques numériques   

   ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN  67404 
Cedex  
    CFA du lycée Le Corbusier , 
15 rue Lixenbuhl, BP 10133 
   ✆ 03 88 66 87 66 
   www.lyceelecorbusier.eu 

   Internat garçons-fi lles 

         CAP 
   - Carreleur mosaïste 
       - Constructeur de routes 
   - Constructeur en canalisations des 
travaux publics 
   - Etancheur du bâtiment et des travaux 
publics 
   - Installateur sanitaire 
   - Installateur thermique 
   - Maçon 
   - Peintre-applicateur de revêtements 
   - Plâtrier - plaquiste 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 
       - Serrurier métallier 

CTM
- CTM Zingueur ferblantier

   BAC PRO 
   - Aménagement et fi nition du bâtiment 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Ouvrages du bâtiment : métallerie 
   - Technicien d'études du bâtiment  
(option A : études et économie)  
   - Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre 

      OBERNAI  67212 Cedex  
    CFA agricole du Bas Rhin , 
44 boulevard de l'Europe, CS 50203 
   Tél. 03 88 49 99 20 
   www.cfa-obernai.epl67.fr 

   Internat garçons-fi lles 

   CAPA 
   - Jardinier paysagiste 
   - Métiers de l'agriculture  production animale 
/ production végétale : horticulture / production 
végétale : grandes cultures  
   - Soigneur d'équidés 

       BAC PRO 
   - Agroéquipement 
   - Aménagements paysagers 
   - Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique 

    OBERNAI  67210  
    CFA du lycée Paul Emile 
Victor , 1A avenue de Gail 
   ✆ 03 88 47 64 69 
   www.lycee-cfa-victor-obernai.fr 

   Internat garçons-fi lles 

         CAP 
   - Maintenance des matériels  (option 
matériels de parcs et jardins)  
   - Maintenance des matériels  (option 
matériels de travaux publics et de manu-
tention)  
   - Maintenance des matériels  (option 
tracteurs et matériels agricoles  )
   - Maintenance des véhicules  (option 
motocycles)  

   BAC PRO 
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants (au LP Haute 
Bruche   Schirmeck)
   - Maintenance des équipements indus-
triels (au LP Haute Bruche   Schirmeck)
- Maintenance des matériels  (option A 
agricoles)  
   - Maintenance des matériels  (option B 
travaux publics et manutention)  
   - Maintenance des matériels  (option C 
parcs et jardins  )
- Pilote de ligne de production (parcours 
mixte : 2de pro au lycée, 1re et terminale au CFA)  
   - Technicien du froid et du conditionne-
ment de l'air 

   REICHSHOFFEN  67110  
    CFAI Alsace centre de 
Reichshoffen , 
6 route de Strasbourg 
   ✆ 09 60 47 73 80 
   www.cfai-alsace.fr 

     BAC PRO 
  - Maintenance des équipements 
industriels
   - Technicien d'usinage 
   - Technicien en chaudronnerie 
industrielle 

   SAVERNE  67703 Cedex  
    CFA du LP Jules Verne , 
31 rue Saint Nicolas, BP 50126 
   ✆ 03 88 91 24 22 
   www.lycee-verne.fr 

             CAP 
   - Boulanger 
   - Coiffure 
   - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires  )
   - Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant  )
   - Installateur sanitaire 
   - Installateur thermique 
   - Maçon     
   - Maintenance des véhicules (option 
véhicules de transport routier)
   - Maintenance des véhicules  (option 
voitures particulières)
    - Marbrier du bâtiment et de la 
décoration
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Menuisier installateur 
   - Pâtissier 
   - Peintre-applicateur de revêtements 
   - Poissonnier 
   - Tailleur de pierre 

  67 Bas Rhin    67 Bas Rhin  
   BISCHHEIM  67800  
    SNCF  Maintenance des trains, 
48 avenue de Périgueux 
   ✆ 03 88 75 45 56 

         BAC PRO 
   - Maintenance des équipements industriels 
(module systèmes ferroviaires) avec le LP 

privé Ch. de Foucauld et le CFA de l'Ensei-

gnement professionnel privé d'Alsace 

           ECKBOLSHEIM  67201  
    CFAI Alsace centre de 
Strasbourg Eckbolsheim , 
6 rue Ettore Bugatti 
   ✆ 03 88 37 33 85 
   www.cfai-alsace.fr 

         BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Maintenance des équipements 
industriels 
  - Pilote de ligne de production
   - Technicien d'usinage 
  - Technicien en chaudronnerie industrielle

   ESCHAU  67412 Illkirch Cedex  
    CFA d'Eschau , 
21 rue des Fusiliers Marins, BP 30415 
   ✆ 03 88 59 00 80 
   www.cfa-eschau.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         CAP 
- Art de la reliure
   - Art et techniques de la bijouterie-joail-
lerie  (option bijouterie-joaillerie  )
   - Arts du bois  (option sculpteur ornemaniste) - 3 ans  
   - Arts du bois  option tourneur   - 3 ans
   - Boulanger 
   - Doreur à la feuille ornemaniste  - 3 ans
   - Ebéniste  - 3 ans
- Fleuriste
       - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Métiers de la gravure  (option A gravure 
d'ornementation  ) - 3 ans
   - Métiers de la gravure  (option C gravure 
en modelé)   - 3 ans
- Métiers de la gravure (option D marquage, 
poinçonnage) - 3 ans
   - Pâtissier

 CTM
- CTM Ajusteur monteur 
- CTM Boucher charcutier traiteur - 3 ans
- CTM Fraiseur 
- CTM Préparateur vendeur (option 
boucherie / option charcuterie-traiteur)
- CTM Tourneur 

   ESCHAU  67412 Illkirch Cedex  
    CFA national de facteurs 
d'orgues , 21 rue des Fusiliers 
Marins, BP 30415 
   ✆ 03 88 59 00 81 
   www.cffo-eschau.fr 

   Hébergement organisé hors établissement 

         BAC PRO 
Artisanat et métiers d'art (option 
facteur d'orgues organier) 
Artisanat et métiers d'art (option 
facteur d'orgues tuyautier)

Les établissements et formations par départementLes établissements et formations par département
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   BAC PRO 
   - Commerce 
   - Maintenance des véhicules   (option 
voitures particulières)  
- Plastique et composite (uniquement 
en Tle avec le lycée du Haut Barr 
Saverne)
   - Technicien d'usinage (à partir de la 1re)
- Technicien menuisier-agenceur 

   SCHILTIGHEIM  67311 Cedex  
    CFA du lycée Emile Mathis , 
1 rue du Dauphiné, BP 90009 
   ✆ 03 88 18 55 18 
   www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-
strasbourg.fr 

       CAP 
   - Maintenance des véhicules (option 
véhicules de transport routier)
   - Maintenance des véhicules  (option 
voitures particulières)
   - Opérateur/opératrice logistique 
    - Peinture en carrosserie 
   - Réparation des carrosseries 
   - Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles 

   BAC PRO 
   - Logistique 
   - Maintenance des véhicules  (option 
véhicules de transport routier)
   - Maintenance des véhicules  (option 
voitures particulières)  
- Réparation des carrosseries

   SCHILTIGHEIM  67306 
Cedex  
    Lycée professionnel privé 
Charles de Foucauld , 
Allée d'Athènes, BP 60065 
   ✆ 03 88 18 60 00 
   www.lyceefoucauld.fr 

       BAC PRO 
   - Maintenance des équipements 
industriels (module systèmes 
ferroviaires) avec SNCF  Maintenance 

des trains et le CFA de l'Enseignement 
professionnel privé d'Alsace

   SÉLESTAT  67606 Cedex  
    CFA du Lycée F.C. Schweisguth , 
6 avenue Schweisguth, 
BP 60269 
   ✆ 03 88 58 07 80 
   www.schweisguth.eu 

   Hébergement organisé hors établissement 

         CAP 
   - Coiffure 
   - Ebéniste - 3 ans 
   - Employé de commerce multi-spécialités 
   - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires)  
   - Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant  )
    - Maintenance des véhicules    (option 
voitures particulières) 
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Menuisier installateur 
   - Peintre-applicateur de revêtements
- Petite enfance 

   BAC PRO 
       - Commerce 
   - Technicien constructeur bois 
   - Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés 
   - Technicien menuisier-agenceur 

   STRASBOURG  67000  
    CFA des Compagnons du 
Devoir du Tour de France , 
2 rue de Wasselonne 
   ✆ 03 88 15 21 00 
   www.compagnons-du-devoir.com 

   Internat garçons-fi lles 

   CAP 
   - Boulanger 

   - Charpentier bois 
       - Couvreur 
   - Installateur sanitaire 
- Installateur thermique (2e année)
   - Maçon 
   - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
     - Plâtrier - plaquiste 
   - Serrurier métallier
- Solier-moquettiste 

   BAC PRO 
   - Technicien en chaudronnerie 
industrielle 

   STRASBOURG  67081 Cedex  
    CFA du LP Jean Frédéric 
Oberlin , 4 rue de l'Académie, 
CS 50001 
   ✆ 03 88 21 22 32 
   www.lpcfa;foberlin.com 

         CAP 
   - Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant  )
   - Petite enfance 

   BAC PRO 
   - Accueil - relation clients et usagers
- Commerce 

   STRASBOURG  67000  
    CFA du LP Jean Geiler , 
14 rue des Bateliers 
   ✆ 03 88 14 31 43 
   www.cfageiler.com 

         CAP 
   - Coiffure 
   - Cordonnerie multiservice 
   - Cordonnier bottier 
   - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires  )
           - Métier du pressing 
   - Métiers de la mode - vêtement fl ou 
       - Orthoprothésiste 
   - Podo-orthésiste 
   - Tapissier-tapissière d'ameublement 
en décor 
   - Tapissier-tapissière d'ameublement 
en siège 

   BAC PRO 
   - Gestion-administration  

   STRASBOURG  67083 Cedex  
    Lycée professionnel privé 
Sainte-Clotilde  , lycée des métiers
 avec le CFA de l'Enseignement profes-
sionnel privé d'Alsace

19 rue de Verdun 
   ✆ 03 88 45 57 20 
   www.clotilde.org 

   Internat fi lles       

         CAP 
   - Assistant technique en milieux 
familial et collectif 

   WISSEMBOURG  67163 
Cedex  
    CFA du lycée Stanislas , 
7 rue du lycée , BP 40143 
   ✆ 03 88 54 17 07 
 http://lycee-stanislas.org 

   Internat garçons-fi lles 

         CAP 
   - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires  )
   - Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant)  
           - Maintenance des véhicules  (option 
voitures particulières) 
    - Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Menuisier installateur 
   - Serrurier métallier 

   BAC PRO 
   - Commerce 
   - Technicien en chaudronnerie 
industrielle 

   68 Haut Rhin   68 Haut Rhin 
   CERNAY  68704 Cedex  
    CFA du lycée Gustave Eiffel , 
Rue Gustave Eiffel, CS 40240 
   ✆ 03 89 75 77 67 
   www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 

   Internat garçons-fi lles 

         CAP 
   - Carreleur mosaïste 
   - Charpentier bois 
   - Constructeur bois 
       - Constructeur de routes 
       - Constructeur en canalisations des 
travaux publics 
   - Couvreur 
   - Ebéniste - 3 ans 
   - Installateur sanitaire 
   - Installateur thermique 
   - Maçon 
 - Maintenance de bâtiments de 
collectivités 
   - Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
   - Menuisier installateur 
   - Peintre-applicateur de revêtements 
   - Plâtrier - plaquiste 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 
   - Serrurier métallier 

     CTM
-  CTM Poëlier âtrier - 3 ans

- CTM Ramoneur 
- CTM Zingueur ferblantier 

   BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Ouvrages du bâtiment : métallerie 
         - Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques 
   - Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques 
   - Travaux publics 

   COLMAR  68000  
    CFA Centre Alsace Marcel 
Rudloff , 2 rue des Papeteries 
   ✆ 03 89 21 57 40 
   www.cfa-colmar.fr 

         CAP 
   - Boulanger 
       - Coiffure 
    - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires )
   - Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant  )
   - Esthétique, cosmétique, parfumerie 
   - Installateur sanitaire 
   - Installateur thermique 
   - Maçon 
     - Maintenance des véhicules (option 
véhicules de transport routier)
   - Maintenance des véhicules )   (option 
voitures particulières)
    - Pâtissier 
   - Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques 
   - Serrurier métallier 

    CTM
- CTM Boucher charcutier traiteur - 3 ans

- CTM Préparateur vendeur (option 
boucherie /option charcuterie-traiteur)

 BAC PRO 
- Commerce (en 2 ans après un CAP)
   - Maintenance des véhicules  (option 
voitures particulières)   (en 2 ans après 
un CAP)

   COLMAR  68000  
    CFA des métiers de l'hôtel-
lerie et de la restauration , 
5 rue de la Gare 
   ✆ 03 89 41 17 70 
   www.cfahotrest-colmar.com 

         CAP 
   - Cuisine 
   - Restaurant 

   COLMAR  68000  
    CFAI Alsace centre de 
Colmar , 31 rue des jardins 
   ✆ 03 89 21 71 50 
   www.cfai-alsace.fr 

         BAC PRO 
   - Maintenance des équipements 
industriels 
   - Pilote de ligne de production 
   - Technicien d'usinage 
   - Technicien outilleur 

           GUEBWILLER  68504 Cedex  
    CFA du lycée Joseph Storck , 
24 Rue Jules Ferry, BP 70230 
   ✆ 03 89 74 99 50 
   www.lycee-storck.org 

   Internat garçons-fi lles 

         CAP 
   - Cuisine 
   - Restaurant 

   MULHOUSE  68200  
    CFA de l'artisanat , 
21 rue Joseph Cugnot 
   ✆ 03 89 33 18 90 
   www.cfaa-mulhouse.fr 

   CAP 
   - Coiffure 
   - Construction des carrosseries 
   - Maintenance des véhicules  (option 
motocycles)  
     - Maintenance des véhicules (option 
véhicules de transport routier)
   - Maintenance des véhicules  (option 
voitures particulières)
        - Peinture en carrosserie 
   - Réparation des carrosseries 
   - Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles 

CTM
  - Toiletteur canin

   BAC PRO 
   - Construction des carrosseries 
   - Maintenance des véhicules  (option 
motocycles  )
   - Maintenance des véhicules  (option 
véhicules de transport routier)  
   - Maintenance des véhicules   (option 
voitures particulières  )
   - Réparation des carrosseries 

         MULHOUSE  68069 Cedex  
    CFA du LP Roosevelt , 
18 rue de la Tour du Diable, BP 2307 
   ✆ 03 89 36 20 90 
   www.cfa-roosevelt.fr 

             CAP 
   - Agent de propreté et d'hygiène
(avec l'ICA-SIPPA Sinclair)
- Agent polyvalent de restauration  
(avec l'ICA-SIPPA Sinclair)  
   - Assistant technique en milieux familial et 
collectif  (avec l'ICA-SIPPA Sinclair)  
       - Boulanger 



   - Employé de commerce multi-spécialités 
   - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires)  
   - Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant  )
   - Fleuriste 
   - Opérateur/opératrice logistique 
   - Pâtissier 
   - Petite enfance 

CTM
- CTM Boucher charcutier traiteur - 3 ans

- CTM Préparateur vendeur (option 
boucherie /option charcuterie-traiteur )

   BAC PRO 
   - Accueil - relation clients et usagers 
   - Commerce 
   - Gestion-administration  
   - Logistique 
   - Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle) 

   MULHOUSE  68100  
    CFAI Alsace centre de 
Mulhouse , 22 rue du 57ème RT 
   ✆ 03 89 35 46 00 
   www.cfai-alsace.fr 

         BAC PRO 
   - Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants   
   - Technicien en chaudronnerie industrielle 

   ROUFFACH  68250 
    CFA agricole du Haut-Rhin , 
8 aux Remparts 
   Tél. 03 89 78 73 04 
   www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr 

   Internat garçons-fi lles 

     CAPA 
   - Jardinier paysagiste 
   - Métiers de l'agriculture  production 
animale / production végétale : horticulture 
/ production végétale : grandes cultures / 
production végétale : vigne et vin  

   BAC PRO 
   - Aménagements paysagers 
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
culture (2de pro au lycée de Rouffach, 
1 re  et Tle en apprentissage au CFA)
   - Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole  option systèmes à dominante 
élevage  
   - Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole  option vigne et vin  
   - Productions horticoles (2de pro au 
lycée de Wintzenheim, 1 re  et Tle en 
apprentissage) 
   - Technicien conseil vente de produits 
de jardin (2de pro au lycée de Wintzen-
heim, 1 re  et Tle en apprentissage) 
   - Technicien conseil vente en animale-
rie (2de pro au lycée de Wintzenheim, 
1 re  et Tle en apprentissage) 

      SAINT-LOUIS  68301 Cedex  
    CFA du lycée Jean Mermoz , 
53 rue du docteur Hurst 
✆   03 89 70 22 70 
   http://cfa.lyceemermoz.com 
   Internat garçons-fi lles 

         CAP 
   - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires)  
   - Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant  )
   - Métiers de l'enseigne et de la 
signalétique 

   BAC PRO 
   - Aéronautique  (option systèmes)
     - Artisanat et métiers d'art  (option 
métiers de l'enseigne et de la signalétique)  
   - Commerce 
- Electrotechnique, énergie, équipe-
ments communicants (apprentissage 
transfrontalier)
- Maintenance des équipements 
industriels (apprentissage transfrontalier)
- Photographie (en 2 ans après 2de GT)
- Technicien d'usinage    (apprentissage 
transfrontalier)

THANN  68800  
    CFA du LP Charles Pointet , 
5 rue des Tirailleurs Marocains, 
    ✆ 03 89 37 74 02 
   www.lycee-charlespointet-thann.fr 

         CAP 
   - Employé de vente spécialisé  (option A 
produits alimentaires)  
   - Employé de vente spécialisé  (option B 
produits d'équipement courant  )

   BAC PRO 
   - Commerce 

WINTZENHEIM  68920 
    Lycée agricole du Pflixbourg 
avec le       CFA agricole du Haut- 

Rhin ROUFFACH

2 lieu-dit Saint-Gilles 
   ✆ 03 89 27 06 40 
   www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr 

   Internat garçons-fi lles

          BAC PRO  
   - Productions horticoles  (2de pro au 
lycée, 1re et Tle en apprentissage)
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin (2de pro au lycée, 1re et Tle en 
apprentissage) 
- Technicien conseil vente en animalerie 
(2de pro au lycée, 1re et Tle en appren-
tissage)
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IndexIndex
BAC PRO

➥  Accompagnement, soins et services à la 
personne    51

    - option A : à domicile
    - option B : en structure 
➥ Accueil - relation clients et usagers 46
➥ Aéronautique option systèmes 41
➥ Agroéquipement   38
➥ Aménagement et fi nition du bâtiment 44
➥ Aménagements paysagers  38
➥  Artisanat et métiers d'art   40
    - option communication visuelle plurimédia 
    - option facteur d'orgues organier  
    - option facteur d'orgues tuyautier  
    - option métiers de l'enseigne et 
      de la signalétique   
➥ Bio-industries de transformation  40
➥ Boulanger pâtissier  40
➥ Commerce   46
➥  Commercialisation et services en              

restauration    40
➥ Conducteur transport routier marchandises 54
➥  Conduite et gestion de l'entreprise            

hippique   38
➥  Conduite et gestion de l'exploitation agricole 38
    - option systèmes à dominante cultures 
   - option systèmes à dominante élevage 
    - option vigne et vin  
➥ Construction des carrosseries  49
➥ Cuisine    40
➥  Electrotechnique, énergie, équipements 

communicants    47
➥ Esthétique cosmétique parfumerie  51
➥ Gestion des milieux naturels et de la faune  38
➥ Gestion-administration  48
➥ Hygiène, propreté, stérilisation   48
➥  Interventions sur le patrimoine bâti  44
    option maçonnerie 
➥ Laboratoire contrôle qualité   40
➥ Logistique   53
➥  Maintenance des équipements            

industriels             42, 50
➥ Maintenance des matériels  42
    - option A agricoles
    - option B travaux publics et manutention
    - option C parcs et jardins
➥  Maintenance des véhicules   42
    - option A voitures particulières  
    - option B véhicules de transport routier 
    - option C motocycles   
➥ Menuiserie aluminium-verre   44
➥ Métiers de la mode - vêtements  52
➥ Métiers de la sécurité   48
➥ Métiers du pressing et de la blanchisserie  52
➥ Optique lunetterie    51
➥ Ouvrages du bâtiment : métallerie 50
➥ Photographie    40
➥ Pilote de ligne de production   50
➥ Plastiques et composites   50
➥  Procédés de la chimie, de l'eau et des 

papiers-cartons   45
➥ Productions horticoles   38
➥ Prothèse dentaire    51
➥  Réalisation de produits imprimés et 

plurimédia    48
    - option A productions graphiques 
    - option B productions imprimées 
➥ Réparation des carrosseries  50
➥  Services aux personnes et aux territoires  51
➥ Services de proximité et vie locale  52
➥ Systèmes électroniques numériques 47
➥  Technicien conseil vente en alimentation       40
    option produits alimentaires  
➥  Technicien conseil vente de produits de jardin 39
➥ Technicien conseil vente en animalerie  39
➥ Technicien constructeur bois   45

➥ Technicien d'études du bâtiment  44
    - option A études et économie 
    - option B assistant en architecture
➥ Technicien d'usinage    50
➥ T echnicien de fabrication bois et  

matériaux associés   45
➥  Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques   47
➥  Technicien du bâtiment : organisation         

et réalisation du gros oeuvre   44
➥  Technicien du froid et du                       

conditionnement de l'air   47
➥ Technicien en chaudronnerie industrielle 50
➥  Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques   47
➥ Technicien menuisier-agenceur  45
➥ Technicien outilleur   50
➥  Techniques d'interventions sur                 

installations nucléaires   49
➥ Transport    53
➥ Transport fl uvial    53
➥ Travaux publics    44
➥  Vente (prospection, négociation, suivi         

de clientèle)    46

CAP
➥ Agent de propreté et d'hygiène  48
➥ Agent polyvalent de restauration 39
➥ Arts de la reliure    40
➥ Art et techniques de la bijouterie-joaillerie  40
    option bijouterie-joaillerie 
➥ Arts du bois option marqueteur (1 an)  
➥ Arts du bois     44
    - option sculpteur ornemaniste 
    - option tourneur 
➥ Assistant technique en milieux familial et         

collectif     51
➥ Boucher     39
➥ Boulanger    39
➥ Carreleur mosaïste   42
➥ Charpentier bois   44
➥ Chocolatier-confi seur  
➥ Coiffure     51
➥ Conducteur d'installations de production 50
➥ Conducteur livreur de marchandises   52
➥ Constructeur bois    44
➥ Constructeur de routes  42
➥ Constructeur en béton armé du bâtiment  42
➥  Constructeur en canalisations des travaux 

publics     42
➥ Construction des carrosseries   48
➥ Cordonnerie multiservice   52
➥ Cordonnier bottier    52
➥ Couvreur     42
➥ Cuisine     39
➥ Doreur à la feuille ornemaniste  40
➥ Ebéniste    44
➥ Employé de commerce multi-spécialités  46
➥ Employé de vente spécialisé    46
    - option A produits alimentaires  
    - option B produits d'équipement courant 
➥ Encadreur    46
➥ Esthétique, cosmétique, parfumerie  51
➥  Etancheur du bâtiment et des travaux             

publics     42
➥ Facteur d'orgues    
➥ Fleuriste    46
➥ Fourrure    53
➥ Glacier fabricant    
➥ Installateur sanitaire     42
➥ Installateur thermique    47
➥ Maçon        42
➥ Maintenance de bâtiments de collectivités  43
➥ Maintenance des matériels    41
    - option matériels de parcs et jardins
    -  option matériels de travaux publics et de 

manutention
    - option tracteurs et matériels agricoles
➥ Maintenance des véhicules   41
    - option motocycles 
    - option véhicules de transport routier 
    - option voitures particulières 
➥ Marbrier du bâtiment et de la décoration  43
➥ Menuisier aluminium verre   43
➥  Menuisier fabricant de menuiserie,
    mobilier et agencement   44
➥ Menuisier installateur   45
➥ Métier du pressing     52
➥ Métiers de l'enseigne et de la signalétique  47
➥ Métiers de la blanchisserie  52
➥ Métiers de la gravure      40
    - option A gravure d'ornementation 
    - option C gravure en modelé 
    - option D marquage, poinçonnage
➥ Métiers de la mode   52
    - vêtement fl ou                                            
    - vêtement tailleur  
➥ Navigation fl uviale    
➥ Opérateur/opératrice logistique  52
➥ Orthoprothésiste    51
➥ Pâtissier    39
➥ Peintre-applicateur de revêtements  43
➥ Peinture en carrosserie    49
➥ Petite enfance   51
➥ Plâtrier - plaquiste   43
➥ Podo-orthésiste   51
➥ Poissonnier    39
➥  Préparation et réalisation d'ouvrages              

électriques    47
➥ Réalisation en chaudronnerie industrielle 49
➥ Réparation des carrosseries     49
➥ Restaurant     39
➥ Serrurier métallier     49
➥ Services hôteliers    41
➥ Solier-moquettiste     43
➥ Tailleur de pierre    43
➥ Tapissier d'ameublement en décor  52
➥ Tapissier d'ameublement en siège  52
➥  Vendeur-magasinier en pièces de rechange      

et équipements automobiles   46

CAPA  
➥  Jardinier paysagiste  38
➥  Métiers de l'agriculture  38
- production animale
         - production végétale : arboriculture, horticulture 
   - production végétale : grandes cultures 
   - production végétale : vigne et vin 
  ➥ Services aux personnes et vente en espace 
rural    51
➥  Soigneur d'équidés   38
➥ Travaux forestiers   38

CTM
➥  Ajusteur monteur    50
➥  Boucher charcutier traiteur   39
➥  Fraiseur    50
➥  Poëlier âtrier    44
➥  Préparateur vendeur   39
- option boucherie
- option charcuterie-traiteur 
➥  Ramoneur    44
➥  Toiletteur canin et félin  51
➥  Tourneur    50
➥  Zingueur ferblantier   44

BMA
➥  Ebéniste   45

Les formations professionnellesLes formations professionnelles
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LYCÉE "La Doctrine Chrétienne" 
14 rue Brûlée 67000 STRASBOURG - 03 88 32 44 16 

www.ladoc-strabourg.fr 
  

Filières Générales ES, L, S 
Enseignements d’exploration en 2nde 

 

- Informatique et Création Numérique 
- Méthodes et Pratiques Scientifiques 
- Sciences et Laboratoire 
- Littérature et Société 
- LV3 Italien et Espagnol 
- Latin 
- Arts visuels 
- Arts de spectacle 
- Arts du son 

 
Sélection en mars 2016 sur Tests Ecrits et Oraux 

- Allemand 
- Anglais 
- Italien 

UNE ÉDUCATION À LA CULTURE EUROPÉENNE 
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Les formationsLes formations 
linguistiqueslinguistiques 
La section binationale La section binationale 
AbiBacAbiBac 
L'AbiBac correspond à la double 
délivrance du baccalauréat général et 
de l'Abitur (son équivalent allemand). 
Le programme est arrêté conjointement 
par le ministère de l'Education nationale 
français et le ministère de l'Education 
du Land allemand où se trouve 
l'établissement partenaire.
Cette formation s'adresse aux élèves 
motivés ayant un bon niveau d'allemand 
et capables de s'adapter à une charge 
de travail supplémentaire. 
Accès sur dossier et éventuellement 
entretien.

    
◆  67  Bischheim  - Lycée Marc Bloch 
    ◆  67  Haguenau  - Lycée Robert Schuman 
    ◆  67  Molsheim  - Lycée Henri Meck 
    ◆  67  Saverne  - Lycée Leclerc 
    ◆  67  Sélestat  - Lycée Docteur Koeberlé 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée International des Pontonniers  
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée Jean Monnet 
◆ 67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Marcel Rudloff
    ■  67  Strasbourg  - Lycée privé Saint-Etienne 
    ◆  67  Wissembourg  - Lycée polyvalent Stanislas 

 
    ◆  68  Altkirch  - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
    ◆  68  Colmar  - Lycée Bartholdi 
◆ 68  Colmar  - Lycée Camille Sée
    ◆  68  Guebwiller  - Lycée Alfred Kastler 
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée Jean Henri Lambert 
   ■  68  Mulhouse  - Lycée privé Jeanne d'Arc
    ◆  68  Saint-Louis  - Lycée polyvalent Jean Mermoz 

Les sections Les sections 
internationalesinternationales 
Elles ont un double objectif :
- faciliter l'intégration d'élèves étrangers 
dans le système éducatif français et 
former des élèves français à la pratique 
approfondie d'une langue étrangère ; 
- permettre à des élèves étrangers et 
français d'acquérir ensemble une 
formation impliquant l'utilisation 
progressive d'une langue étrangère dans 
certaines disciplines.
Les sections internationales préparent à 
l'option internationale du baccalauréat 
(OIB) dans les séries L, ES et S. 
Elles s’adressent à des élèves motivés, 
ayant un bon niveau dans la langue 
demandée et capables de s’adapter à une 
charge de travail supplémentaire.
Accès sur dossier, examen écrit et oral.

◆ 67  Strasbourg  - Lycée International des Pontonniers
Sections internationales : allemande, anglaise, 
espagnole, italienne, polonaise, russe.

Les sections Les sections 
européenneseuropéennes
Les sections européennes proposent à 
des élèves motivés par l'apprentissage 
des langues vivantes : 
- un apprentissage renforcé d'une langue 
vivante étrangère, 
- un enseignement en langue étrangère 
d'une discipline non linguistique 
- la connaissance approfondie de la 
culture du pays de la section. 
Elles peuvent être proposées dans des 
formations générales, technologiques et 
professionnelles. 
La demande pour une section 
européenne se fait lors de l'inscription 
dans l'établissement d'affectation.
En lycée général et 
technologique
◆ 67 Barr - Lycée Edouard Schuré Allemand, 
Anglais (séries ES, L, S) 
◆ 67 Bischheim - Lycée Marc Bloch Allemand, Anglais, 
Espagnol (séries ES, L, S) 
◆ 67 Bischwiller - Lycée André Maurois Allemand, 
Anglais (séries ES, L, S, STMG) 
◆ 67 Bouxwiller - Lycée Adrien Zeller Allemand (série S), 
anglais (séries ES, L, S)
◆ 67 Erstein - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar 
Allemand, Anglais (séries ES, L, S)Allemand, Anglais (séries ES, L, S)
◆ 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel Anglais (série S 
sciences de l'ingénieur) 
◆ 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman Allemand (série 
STMG), Anglais (séries STL, ST2S) 
 ■ 67 Haguenau - Lycée privé Sainte-Philomène 
Allemand  (séries ES, S) 
◆ 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le 
Corbusier Allemand, Anglais (séries S, STI2D) 
◆ 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas Allemand, Anglais (bac hôtellerie) 
◆ 67 Molsheim - Lycée Henri Meck Anglais (série S)
◆ 67 Obernai - Lycée agricole Allemand (séries S, STAV)
◆ 67 Obernai - Lycée Freppel Allemand (séries ES, L, S), 
Anglais (série S) 
◆ 67 67 Sarre-UnionSarre-Union  - - Lycée polyvalent Georges Imbert Lycée polyvalent Georges Imbert 
Bilangue Allemand Anglais (séries ES, S)Bilangue Allemand Anglais (séries ES, S)
◆ 67 Saverne - Lycée Général Leclerc Allemand (séries 
STMG,ST2S), Anglais (séries ES, L, S)
◆ 67 67 SaverneSaverne  - - Lycée polyvalent du Haut-BarrLycée polyvalent du Haut-Barr  Anglais (série S-SI)  Anglais (série S-SI)
◆ 67 Sélestat - Lycée Docteur Koeberlé Anglais (séries 
ES, L, S, STMG) 
◆ 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste 
Schwilgué Allemand, Anglais (série S)
◆ 67 Strasbourg - Lycée Fustel de Coulanges Allemand, 
Anglais (séries ES, L, S) 
◆ 67 Strasbourg - Lycée Jean Monnet  Allemand + Anglais  
(séries ES, L, S) 
 ◆ 67 Strasbourg - Lycée Kléber Allemand, Anglais, 
Espagnol (séries ES, L, S) ; Allemand bilingue  (série S) 
◆ 67 Strasbourg - Lycée Louis Pasteur Allemand, Anglais, 
Portugais (séries ES, L, S, STMG) 
◆ 67 Strasbourg - Lycée Marie Curie Allemand (2de GT), 
Anglais, Italien (séries ES, L, S) 
◆ 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal 
Allemand, Anglais (séries S, STI2D)
◆ 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Marcel Rudloff 
Anglais, EspagnolEspagnol  
■ 67 Strasbourg - Lycée privé La Doctrine Chrétienne 
Allemand, Anglais, Italien (séries ES, L, S) 
■ 67 Strasbourg - Lycée privé Notre-Dame Anglais (séries 
ES, L, S) 
■ 67 Strasbourg - Lycée privé Saint-Etienne Allemand, 
Anglais, Espagnol (séries ES, S) 
■■  6767 Walbourg Walbourg  - - Lycée privé Séminaire de jeunes Lycée privé Séminaire de jeunes 
AllemandAllemand

◆ 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas 
Allemand,  Anglais 
◆ 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
Allemand (séries ES, L, S, ST2S), Anglais (séries ES, L, S, STI2D, STMG) 
◆ 68 Cernay - Lycée polyvalent Gustave Eiffel Allemand 
(STI2D)

  ◆ 68 Colmar - Lycée Bartholdi Allemand, Anglais, Espagnol 
(séries ES, L, S, STMG)

◆ 68 Colmar - Lycée Camille Sée Allemand, Anglais (séries 

ES, L, S, STMG) 
◆ 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal Allemand, 

Anglais (séries ES, L, S) 
◆ 68 Colmar - Lycée polyvalent Martin Schongauer  
Anglais (série STMG spécialité mercatique marketing) 
■ 68 Colmar - Lycée privé Saint André Allemand,  Anglais 

(séries ES, L, S)

◆ 68 Guebwiller - Lycée Alfred Kastler Allemand, 

Anglais (séries ES, L, S) 
◆ 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Joseph Storck 
Anglais (bac Hôtellerie) 
◆ 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck 
Allemand, Anglais (séries ES, S)

■ 68 Landser - Lycée privé Don Bosco Allemand (séries ES, S)

◆ 68 Mulhouse - Lycée Albert Schweitzer Allemand (série S), 

Anglais (série ES)

◆ 68 Mulhouse - Lycée Jean Henri Lambert  Allemand (2de 

GT), Anglais (séries ES, L, S) 

◆ 68 Mulhouse - Lycée Louis Armand Allemand, 

Anglais  (séries ES, S, STI2D) 
◆ 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne Allemand, 

Anglais (séries ES, L, S) 
◆ 68 Mulhouse - Lycée polyvalent Laurent de Lavoisier 
Allemand, Anglais, Espagnol (séries ES, S) 
■ 68 Mulhouse - Lycée privé Jeanne d'Arc Allemand, 

Anglais (séries ES, L, S, STMG) 
◆ 68 Munster - Lycée Frédéric Kirschleger Allemand (séries 

ES, L, S), Anglais (séries L Arts cinéma-audiovisuel, ES, S)

◆ 68 Ribeauville - Lycée Ribeaupierre Allemand, Anglais 

(séries ES, L, S, STMG) 
◆ 68 Rouffach - Lycée agricole de Rouffach Allemand 

série S 
◆ 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz  
Anglais  (séries ES, L, S, STI2D) 
◆ 68 Sainte-Marie-aux-Mines - Lycée polyvalent Louise 
Weiss Allemand, Anglais (séries ES, L, S) 
◆ 68 Thann - Lycée Scheurer Kestner Allemand, AnglaisAnglais 

(séries ES, L, S)

 ◆ 68 Wittelsheim- Lycée polyvalent Amélie Zurcher 
Anglais (séries ES, L, S)Anglais (séries ES, L, S)

■ 68 Zillisheim - Lycée privé épiscopal Allemand, 

Anglais  (séries ES, L, S) 

© Goodluz / Fotolia.com
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 En lycée professionnel 
◆ 67 Bischwiller - LP Philippe Charles Goulden 
Allemand  (Bac pro Commerce) 
◆ 67 Erstein - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar 
Allemand, Anglais (Bacs pro Accueil - relation clients et usagers  ; 
Gestion-administration)  
 ◆ 67 Haguenau - Lycée Heinrich-Nessel Allemand, 
Anglais (Bac pro Technicien menuisier-agenceur) 
◆ 67 Haguenau - LP André Siegfried Allemand (Bacs 
pro Accueil - relation clients et usagers ; Commerce ; Gestion-
administration) 
◆  67 67 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden - - Lycée polyvalent Lycée polyvalent 
GutenbergGutenberg  Bacs prosBacs pros  Artisanat et métiers d'art Artisanat et métiers d'art  (anglais),  (anglais),     
Réalisation de produits imprimés et plurimédia Réalisation de produits imprimés et plurimédia (allemand),(allemand),      
Systèmes électroniques numériques Systèmes électroniques numériques (allemand)(allemand)

◆ 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent 
hôtelier Alexandre Dumas Allemand, Anglais (Bacs pro 
Commercialisation et services en restauration ; Cuisine)
◆ 67 Molsheim - LP Camille Schneider Allemand, 
Anglais  (Bacs pro Commerce ; Gestion-administration)
◆ 67 Obernai - Lycée Paul Emile Victor Bacs pro 
Maintenance des équipements industriels (Anglais), 
Maintenance des matériels (Allemand), Techniques 
d'interventions sur  installations nucléaires (Anglais)  
◆  67 67 Sarre-UnionSarre-Union  - - Lycée polyvalent Georges Imbert Lycée polyvalent Georges Imbert 
Allemand (Bacs pro Commerce, Gestion-administration)Allemand (Bacs pro Commerce, Gestion-administration) 
◆ 67 Saverne - Lycée polyvalent du Haut-Barr Allemand 
(Bac pro Plastiques et composites) 
◆ 67 Saverne - LP Jules Verne Allemand (Bac pro 
Commerce) 
◆ 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Emile Mathis 
Allemand (Bac pro Maintenance des véhicules) 
◆ 67 Schiltigheim - LP Aristide Briand  Bacs pro Commerce 
(Anglais), Commercialisation et services en restauration 
(Allemand, Anglais), Cuisine (Allemand, Anglais) 
◆ 67 Sélestat - Lycée Schweisguth  Bacs pro Commerce 
(Anglais), Gestion-administration (Allemand) 
◆ 67 Strasbourg - LP Jean Frédéric Oberlin Allemand (Bac 
pro Accompagnement, soins et services à la personne) 
◆ 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas 
Allemand (Bacs pro Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants ; Gestion-administration) 
◆ 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques 
Henner  Bacs pro Accompagnement, soins et services à la 
personne (Allemand), Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants (Allemand), Gestion-administration (Anglais), 
Maintenance des équipements industriels (Allemand) 
◆ 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal Anglais 
(Bac pro Technicien menuisier-agenceur) 
◆ 68 Colmar - Lycée polyvalent Martin Schongauer  
Bacs pro Accueil relation clients et usagers (Allemand, Anglais), 
Commerce (Allemand), Gestion-administration (Allemand) 
◆ 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Joseph Storck 
Allemand, Anglais (Bacs pro Commercialisation et services en 
restauration ; Cuisine) 
◆ 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti 
Allemand  (Bac pro Maintenance des véhicules) 
◆ 68 Ingersheim - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi 
Bacs pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants 
(Allemand), Maintenance des équipements industriels (Allemand), 
Plastiques et composites (Anglais) 
◆ 68 Masevaux - LP Joseph Vogt  Bacs pro 
Accompagnement, soins et services à la personne (Allemand), 
Electrotechnique, énergie, équipements communicants 
(Allemand, Anglais) 
◆ 68 Mulhouse - LP Charles Stoessel Allemand (Bacs 
pro Commerce ; Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants ; Technicien d'usinage) 
◆ 68 Mulhouse - LP Roosevelt  Allemand, Anglais (Bacs 
pro Accueil - relation clients et usagers ; Commerce ; Gestion-
administration ; Vente) 
◆ 68 Mulhouse - LP du Rebberg  Bacs pro 
Accompagnement, soins et services à la personne (Allemand), 
Métiers de la mode vêtements (Anglais) 
◆ 68 Pulversheim - Lycée polyvalent Charles de Gaulle 
Bacs pro Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants (allemand, anglais), Technicien en Technicien en 
chaudronnerie industriellechaudronnerie industrielle           (anglais)   (anglais) 
◆ 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz 
Allemand (Bacs pro Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants ; Commerce ; Gestion-administration) 
◆ 68 Thann - LP Charles Pointet Bacs pro Commerciali-
sation et services en restauration (allemand, anglais), Cuisine anglais), Cuisine 
(allemand)(allemand)
◆ 68 Wittelsheim - Lycée polyvalent Amélie Zurcher  Bac 

pro Commerce (Allemand, Anglais),  Accueil - relation clients et 
usagers (Allemand) 

Azubi-BacproAzubi-Bacpro 
co-qualification 
franco-allemande
Azubi-Bacpro (Azubi pour Ausbildung 
«formation» et Auszubildende 
«apprenti») permet aux élèves et 
apprentis français et allemands 
d’obtenir, en plus du diplôme de leur 
pays d’origine, une attestation de 
compétences reconnue de l’autre côté 
de la frontière. Le dispositif repose sur 
un partenariat, sur les 3 ans du cursus, 
avec un établissement de formation 
allemand engagé dans le même projet.
◆ 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas, Bac pro Commercialisation et 
services en restauration, avec Paul Kerschensteiner 
Schule Bad Überkingen
◆ 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas, Bac pro 
Electrotechnique, énergie, équipements communicants, 
avec Heinrich Hertz Schule Karlsruhe
◆ 68 Colmar - Lycée polyvalent Martin Schongauer, 
Bac pro Commerce, avec Rudolf Eberle Schule Bad 
Säckingen 
◆ 68 Pulversheim - Lycée polyvalent Charles de Gaulle, 
Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants, avec GHS Emmendingen 
◆ 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz, Bac 
pro Commerce avec Walter Eucken Schule Karlsruhe
◆ 68 Thann - LP Charles Pointet, Bac pro 
commercialisation et services en restauration, avec 
Landesberufsschule für Hotel Tettnang

L’Ecole européenne de L’Ecole européenne de 
Strasbourg  Strasbourg  
L’EES est un établissement public qui 
scolarise des lycéens qui préparent 
le baccalauréat européen dans les 
sections linguistiques anglophone et 
germanophone. Le choix de la section 
linguistique doit correspondre à la 
langue maternelle ou usuelle de l’élève, 
car l’enseignement est en grande partie 
dispensé dans la langue concernée. 
L’admission à l’EES relève d’une procédure 
spécifique (dossiers à établir au cours 
des mois de février/mars). Les enfants du 
personnel des institutions européennes 
communautaires sont prioritaires et admis 
de droit. Ponctuellement et selon des critères 
très sélectifs, d’autres élèves peuvent être 
admis également : www.ee-strasbourg.eu/
accueil/article/admissions
2 rue Peter Schwarber 67000 Strasbourg

✆ 03 88 34 82 20 
www.ee-strasbourg.eu 

Les sections Les sections sportivessportives
Grâce à leurs horaires aménagés, les 
sections sportives scolaires offrent la 
possibilité de concilier scolarité et pratique 
approfondie d'une activité sportive. Elles 
permettent la formation de jeunes sportifs 
de bon niveau. Elles n'ont pas pour objet la 
formation des « sportifs de haut niveau ».

La sélection des élèves se fait sur 
critères sportifs et scolaires. Dans 
tous les cas, la famille doit contacter 
l'établissement d'accueil qui fournit le 
dossier de candidature.

- sections sportives proposées aux élèves 
inscrits dans l'établissement : 
Aviron
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal  

Badminton
◆ 68  Mulhouse  - Lycée Louis Armand
Football
◆ 67  67  Sarre-UnionSarre-Union  - Lycée polyvalent Georges Imbert  - Lycée polyvalent Georges Imbert
Handball
 ◆ 67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal 
Natation
◆ 67  67  ErsteinErstein  - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar  - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
   Sport et santé
◆ 67  Saverne  - Lycée professionnel Jules Verne
Tir à l'arc 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal  

   - sections sportives à recrutement spécifique 
(dossier, éventuellement entretien...) : 
Catégorie A    : s'adresse aux élèves témoignant 
d'une  pratique de bon niveau du sport  envisagé.
Arbitrage football 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée Jean Monnet  

Aviron
◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 

   Basket 
    ■  67  Haguenau  - Lycée privé Sainte-Philomène  
◆ 67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis Couffignal
          ◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 

     Cyclisme 
    ◆ 67  Saverne  - Lycée polyvalent du Haut-Barr 

     Danse
◆ 67  Barr  - Lycée Edouard Schuré 
◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer
    Escalade 
    ◆  68  Munster  - Lycée Frédéric Kirschleger  

   Football 
    ■  67  Haguenau  - Lycée privé Sainte-Philomène   
            ◆ 68  Mulhouse  - Lycée L.  Armand (Football Garçons)    
Futsal (football en salle)
◆ 67  Illkirch-graffenstaden  - Lycée Le Corbusier 
◆ 67  Strasbourg  - Lycée Jean Monnet
Gymnastique rythmique et sportive (Filles)
◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer  
   Handball 
                               ◆  67  Sélestat  - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué
◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 
    Judo
◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 
Natation
◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 
Rugby
    ◆ 67  67  Illkirch-graffenstadenIllkirch-graffenstaden  - Lycée Le Corbusier (filles)  - Lycée Le Corbusier (filles)
◆  68  Thann  - Lycée Scheurer Kestner  

   Ski alpin 
    ◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 

     Tennis
◆   67  67  BischheimBischheim  - Lycée Marc Bloch  - Lycée Marc Bloch
◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 

    Volley-ball
   ◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 

Catégorie B : s'adresse aux élèves témoignant 
d'une pratique de très bon niveau, en lien avec 
une fédération sportive.
Basket
■ 67  Zillisheim  - Lycée privé Episcopal

Cyclisme
    ◆  68  Colmar  - Lycée Camille Sée  

Football
◆ 67  Strasbourg  - Lycée Jean Monnet (Football 
Garçons, Football Filles) 
◆ 68  Colmar  - Lycée Blaise Pascal (Football Garçons) 
Hockey sur glace
◆    67  Bischheim  - Lycée Marc Bloch
Natation
  ◆ 67  67  StrasbourgStrasbourg  - Lycée Jean Monnet  - Lycée Jean Monnet  
Rugby
◆    67  Molsheim  - Lycée polyvalent Louis Marchal  
◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer (Rugby Filles)
   Triathlon 
◆    67  Molsheim  - Lycée Henri Meck  
◆ 68  Mulhouse  - Lycée Albert Schweitzer 
  Water polo
  ◆ 67  Strasbourg  - Lycée Jean Monnet 

-     autre dispositif 
Ski et métiers de la montagne 
  ◆ 68  Munster  - Lycée Frédéric Kirschleger 

Les formations particulièresLes formations particulières
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5 questions-réponses pour 5 questions-réponses pour 
faire le pointfaire le point 
Que recouvre exactement 
la notion de «handicap» ?
Au sens de la loi, est considéré comme 
handicap « toute limitation d'activité ou 
restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par 
une personne, en raison d'une altération 
substantielle, durable ou définitive d'une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant ». 
La question du handicap et de ses limites 
est complexe ; chaque cas est différent 
et fait l’objet d’un examen particulier  par 
la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH).

Mon enfant est reconnu 
handicapé. Quels sont ses 
droits ?
La loi du 11/02/2005 a affirmé le droit 
de l'enfant à la scolarisation en milieu 
ordinaire en bénéficiant d'aides adaptées. 
Le projet personnel de scolarisation (PPS), 
arrêté avec la MDPH, et avec l’accord 
de la famille, définit ces aides. Il intègre 
le projet d'orientation de l'élève, ainsi 
que les aménagements nécessaires 
à la compensation de son handicap. Un 
enseignant référant veille à la mise en 
oeuvre du PPS.
Enfin, la récente loi de refondation de 

l'école réaffirme la 
nécessaire adaptation de 
l’école à la diversité des 
élèves.

Au lycée, de 
quelles aides 
peut bénéficier 
mon enfant ?
Votre enfant peut 
bénéficier d'aides 
techniques (matériel 
adapté), humaines 
(auxiliaire de vie 
scolaire) et financières. 
Un aménagement des 
études et examens est 
également possible : il 
permet de bénéficier 
d'une majoration du 
temps de composition, 
avec un temps de repos 

suffisant entre les épreuves.

Mon enfant est scolarisé 
en 3e, en Ulis, pour 
troubles cognitifs. 
Quelles poursuites 
d'études envisager ?
Après avoir pris l'avis de ses professeurs, et 
selon ses goûts, ses intérêts et ses capacités 
d'autonomie, l'enseignant référent pourra 
proposer plusieurs possibilités à votre 
enfant. Par exemple :

- entrer dans un dispositif Ulis en lycée ;

- entrer en lycée professionnel dans une 
classe de préparation au CAP ; 

- suivre une formation en alternance dans 
un centre de formation d'apprentis (CFA) ;

- poursuivre une formation préprofessionnelle 
au sein d'un institut médico-éducatif (IME)…
Les différentes propositions seront discu-
tées lors d'une réunion de l'équipe de suivi 
de la scolarisation. 

Mon enfant souhaite prépa-
rer un diplôme professionnel. 
Pour les stages de lycée pro-
fessionnel ou l'apprentissage, 
comment ça se passe ?
Il est possible, à partir de 16 ans, de 
demander à bénéficier de la reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) auprès de la MDPH. 
Elle facilite l’accès aux stages en entreprise 
et à l’emploi, dans le cadre des formations 
professionnelles et technologiques. 
Pour l'apprenti, elle donne accès à un 
contrat d'apprentissage aménagé. 

Les Unités localisées pour Les Unités localisées pour 
l'inclusion l'inclusion scolaire (Ulis)scolaire (Ulis)
Ces dispositifs ouverts en lycée général, 
technologique, ou professionnel, accueillent 
des élèves présentant un handicap visuel, 
auditif, moteur ou cognitif. L’organisation 
pédagogique adaptée, est basée sur le 
PPS de l’élève, qui comporte un volet 
orientation. Les élèves fréquentent leur 
classe de référence, à la mesure de leurs 
possibilités.  
L’inscription en Ulis a lieu sur décision de 
la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH), suite 
aux travaux des équipes pluridisciplinaires 
de la MDPH. Les élèves des Ulis peuvent 
être amenés, en fonction de leur projet, à 
suivre des enseignements dans d’autres 
lycées du secteur où est implantée l’Ulis.     

Troubles des fonctions cognitives
    ◆  67  Bischwiller  - Lycée professionnel Philippe 
Charles Goulden 
    ◆ 67  Haguenau  - Lycée Heinrich-Nessel
◆  67  Haguenau  - Lycée professionnel André Siegfried 
    ◆ 67  Illkirch  - Lycée polyvalent Gutenberg
◆ 67  Molsheim  - LP Camille Schneider
◆  67  Saverne  - Lycée professionnel Jules Verne 
    ◆ 67 Schiltigheim - LP Aristide Briand
◆ 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Emile Mathis
◆ 67  Sélestat   - Lycée F.C. Schweisguth
  ◆ 67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Jean Rostand
◆ 67  Strasbourg  - Lycée polyvalent Louis 
Couffignal
    ◆ 67  Strasbourg  - Lycée professionnel Jean Geiler
◆  68  Cernay  - Lycée polyvalent Gustave Eiffel 
    ◆  68  Colmar  - Lycée polyvalent Martin Schongauer  
       ◆  68  Guebwiller  - Lycée polyvalent Joseph Storck
◆ 68  Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti
◆  68  Ingersheim  - Lycée polyvalent Lazare de 
Schwendi 
◆ 68  Mulhouse  - Lycée professionnel du Rebberg
    ◆  68  Mulhouse  - Lycée professionnel Roosevelt 
◆ 68  Wittelsheim  - Lycée polyvalent Amélie Zurcher
◆ 68  Wittenheim  - Lycée professionnel privé Don 
Bosco

T roubles des fonctions motrices 
    ◆  67  Strasbourg  - Lycée Jean Monnet   

T roubles envahissants du 
développement 
   ◆ 68  Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti   

Situation de handicapSituation de handicap 

et scolarité

© Emmanuelle Dal'Secco/Onisep

Comme tout élève de 3e, l'élève en situation de handicap doit préparer ses choix d'orientation.
Cela implique naturellement des questions, pour trouver les formations et les établissements qui 
répondent à ses besoins particuliers. 
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LES INDISPENSABLES
. Après le Bac (à paraître en janvier 2016) 901 199 9€ ....... .............
. Etudier à l’étranger 901 194 9€ ....... .............
. Les classes prépas 901 249 9€ ....... .............
. Quels métiers pour demain ? 901 161 9€ ....... .............
. Dico des métiers 901 054       14,90€ ....... .............
- Artisanat : des métiers pour demain 901 195         9€
. Université : bien choisir sa licence 901 248         9€ ....... .............

ARTS/CULTURE/COMMUNICATION/MEDIAS
. Les études d’art 901 160   9€ ....... .............
. Après un bac L 901 052 11€ ....... .............
. Les métiers de l’audiovisuel 901 190 12€ ....... .............
. Les métiers de la culture et du patrimoine 901 042 12€ ....... .............
. Les métiers du graphisme et du design 901 141 12€ ....... .............
. Journalisme, communication, documentation 901 188 12€ ....... .............
. Les métiers du web 901 227 12€ ....... .............
. Les métiers des langues et de l’international 901 144 12€ ....... .............
- Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12€ ....... .............
- Les métiers du jeu vidéo 901 232 12 € ....... .............
 

BTP/INDUSTRIE/TRANSPORTS
. Les métiers de la mécanique 901 185 12€ ....... .............
. Les métiers du transport et de la logistique 901 147 12€ ....... .............
. Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 038 12€ ....... .............
. Les métiers de l’industrie aéronautique et spaciale 901 142 12€ ....... .............

DROIT/FONCTION PUBLIQUE
. Les métiers de la défense et de la sécurité
  publique 901 034 12€ ....... .............
. Les métiers du droit  901 013 12€ ....... .............
. Les métiers de l’enseignement, de l’éducation
  et de la formation 901 146 12€ ....... .............
. Les métiers de la justice 901 234 12 € ....... .............

ECONOMIE/COMMERCE/GESTION
. Les écoles de commerce 901 251   9€ ....... .............
. Après le bac ES 901 051 11€ ....... .............
. Les métiers du marketing, de la vente et de la pub 901 040 12€ ....... .............
. Les métiers de la banque, de la finance
  et de l’assurance 901 140 12€ ....... .............
. Les métiers de la gestion, comptabilité 
  et ressources humaines 901 143 12€ ....... .............
. Après le bac STMG 901 270 11 € ....... .............

NATURE/AGRICULTURE/ENVIRONNEMENT
. Les métiers de l'agroalimentaire  901 191 12€ ...... ............
. Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme 
  et du paysage 901 145 12€ ....... .............
. Les métiers de l’environnement 901 233 12€ ....... .............
. Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 148 12€ ....... .............
. Les métiers auprès des animaux 901 228        12€

SANTE/SOCIAL/ESTHETIQUE
. Les métiers auprès des enfants 901 229 12€ ....... .............
. Les métiers du social 901 230 12€ ....... .............
. Les métiers du paramédical 901 183 12€ ....... .............
. Les métiers du médical 901 184 12€ ....... .............
. Les métiers de l’humanitaire 901 043 12€ ....... .............

SCIENCES/TECHNOLOGIES
. Les écoles d’ingénieurs  901 250   9€ ....... .............
. Après le bac S 901 275 11€ ....... .............
. Les métiers de l’énergie 901 139 12€ ....... .............
. Les métiers de la chimie 901 138 12€ ....... .............
. Les métiers de l’informatique 901 187 12€ ....... .............
. Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12€ ....... .............
. Les métiers de la biologie et des biotechnologies 901 039 12€ ....... .............
. Les métiers du web 901 227 12 € ....... .............

TOURISME/LOISIRS
. Les métiers du tourisme 901 235 12€ ....... .............
. Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration 901 189 12€ ....... .............
. Les métiers du sport 901 192 12€ ....... .............

 

Montant de la commande ............................ €

Frais d’envoi + ............................ €
France Métropole : + 5 € 
hors région Alsace, consulter le site onisep.fr

TOTAL DE LA COMMANDE ............................ €

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre 
règlement à 

ONISEP Alsace - 5 quai Zorn - 67082 Strasbourg Cedex

Votre adresse postale : 

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

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

Code Postal ............................ Localité ........................................................

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

Date et signature :

Je souhaite que les informations me concernant restent confidentielles et ne soient pas 
divulguées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous dispo-
sez d’un droit d’accès et de rectification aux données informatiques.

Quantité Total Quantité Total

ALSACEALSA

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !
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moa.onisep.fr

MOA C’EST POUR TOI !
Une appli pour découvrir 

des univers professionnels, des métiers, 
des formations et préparer tes

choix d'orientation.

APPLI DISPONIBLE GRATUITEMENT 
SUR L'APP STORE ET GOOGLE PLAY
A PARTIR DE DÉCEMBRE 2015
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Les Centres d'information et d'orientation (CIO) sont 
un service public gratuit de l'Education nationale. Ils 
accueillent tout public à la recherche d'informations et 
de conseils sur les études, les diplômes, les concours et 
les professions.
On y trouve de la documentation mais on peut aussi 
être reçu en entretien avec un conseiller d'orientation-
psychologue. Chaque CIO travaille également en 
partenariat avec les établissements publics de son 
secteur (collèges, lycées et universités) afin d'accompagner 
les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels. 

Les centresLes centres   

d'informationd'information 
et d'orientationet d'orientation

Bas-Rhin
11 rue Georges Clémenceau 
✆ 03 88 93 82 71 
HAGUENAU 67500
Mél. : cio.haguenau@ac-strasbourg.fr 

146D route de Lyon 
✆ 03 88 67 08 39
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 67400 
Mél. : cio.illkirch@ac-strasbourg.fr 

1 rue Kellermann 
✆ 03 88 38 16 79
MOLSHEIM 67120
Mél. : cio.molsheim@ac-strasbourg.fr 

16 rue du zornhoff
✆ 03 88 91 14 94 
SAVERNE 67700
Mél. : cio.saverne@ac-strasbourg.fr 

8a rue principale 
✆ 03 88 62 34 31 
SCHILTIGHEIM 67300
Mél. : cio.schiltigheim@ac-strasbourg.fr 

14 rue du Général Gouraud 
✆ 03 88 92 91 31
SELESTAT 67600 
Mél. : cio.selestat@ac-strasbourg.fr 

14 rue du Maréchal Juin 
✆ 03 88 76 77 23 
STRASBOURG Cedex 67084
Mél. : cio.strasbourg@ac-strasbourg.fr 

Haut-Rhin
Avenue du 8ème Hussard 
✆ 03 89 40 99 07 
ALTKIRCH 68130
Mél. : cio.altkirch@ac-strasbourg.fr 

3 Rue Fleischhauer 
✆ 03 89 24 81 62
COLMAR Cedex 68026  
Mél. : cio.colmar@ac-strasbourg.fr 

17 place du marché 
✆ 03 89 62 16 62
GUEBWILLER 68500 
Mél. : cio.guebwiller@ac-strasbourg.fr 

Cité administrative Coehorn 
✆ 03 89 33 33 66 
MULHOUSE Cedex 68091
Mél. : cio.mulhouse-cite@ac-strasbourg.fr 

5 avenue Roger Salengro 
✆ 03 89 46 61 12
MULHOUSE 68100 
Mél. : cio.mulhouse-bollwerk@ac-strasbourg.fr 

4 rue Jean Mermoz 
✆ 03 89 69 80 08 
SAINT-LOUIS 68300
Mél. : cio.saint-louis@ac-strasbourg.fr 

6 rue des pélerins 
✆ 03 89 37 01 33
THANN 68800 
Mél. : cio.thann@ac-strasbourg.fr

 © Jpique/istock.com

Les adresses utilesLes adresses utiles

L'apprentissage  L'apprentissage  

Chambre de Métiers 
d'Alsace
Service jeunes et entreprises
www.cm-alsace.fr

Espace Européen de l'entreprise
30 avenue de l'Europe
SCHILTIGHEIM 67300
✆ 03 88 19 79 79

13 avenue de la République
CS 20044
COLMAR 68025 CEDEX
✆ 03 89 20 84 50

12 boulevard de l'Europe - BP 3007
MULHOUSE 68061 CEDEX
✆ 03 89 46 89 00

Chambre de Commerce 
et d'Industrie  
BAS-RHIN
10 place Gutenberg
STRASBOURG 67081 CEDEX
✆ 03 90 20 67 68 
www.strasbourg.cci.fr

CENTRE-ALSACE
1 place de la Gare  - CS 40007
COLMAR 68001 CEDEX
✆ 03 89 20 20 20
www.colmar.cci.fr

SUD ALSACE 
8 rue du 17 novembre 
MULHOUSE 68100
✆ 03 89 66 71 71
 www.mulhouse.cci.fr

Chambre d'Agriculture 
Espace européen de l'entreprise
2 rue de Rome
Adresse postale : CS 30022 Schiltigheim
STRASBOURG CEDEX 67013
✆ 03 88 19 17 24
www.alsace.chambagri.fr

11 rue Jean Mermoz - BP 80038
✆ 03 89 20 97 75
SAINTE CROIX EN PLAINE 68127
www.alsace.chambagri.fr

© Fotowerk/Fotolia.com

Région Alsace
Informations générales : www.region.alsace
Pour consulter les offres d’apprentissage : 
www.apprentissage-alsace.eu
Pour consulter l’offre de formation par apprentissage :
www.seformerenalsace.eu
Pour toute autre question, vous pouvez contacter le 
service formation initiale de la Région : ✆ 03 88 15 67 10
Courriel : apprentissage@region-alsace.eu

Chambres consulaires
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Baccalauréats Généraux

Baccalauréats Technologiques

Post-Bac

♦  Section Européenne Anglais 

(Physique Chimie ou Histoire-Géographie)

♦ Allemand (Histoire-Géographie)

♦ Section AbiBac

Le Samedi 5 mars 

 au 19 rue Rapp

et le Samedi 23 avril 

 au 8 rue Bruat

L y c é e  e t  C o l l è g e  S a i n t  A n d r é

 L – Littéraire

 S – Scientifique

 ES – Economique et Social

  STMG – Sciences et Technologies 

du Management et de la Gestion

  STL – Sciences et Technologies  

de Laboratoire

  ST2S – Sciences et Technologies 

de la Santé et du Social

  BTS ESF - Economie Sociale Familiale 

  DE CESF - Diplôme d’Etat de Conseiller 

en Economie Sociale Familiale

  Préparation au Concours d’Entrée en 

IFSI et autres Concours Paramédicaux
de 9h
 à 16h

LYCEE SAINT ANDRE COLMAR
Filières Générales et Technologiques

77277272727772772772727272 RENREN ÉÉÉÉTRÉTRÉE 2E 2016016lllllll GUGUIDEIDE APAP ÈÈÈÈRÈRÈÈÈÈÈÈSÈS LALA 33ee72727

Tél. 03 89 21 75 21 - college@st-andre.com 
www.st-andre.com  - 19, Rue Rapp 68000 COLMAR Contactez-nous : 
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Des compléments d'informationDes compléments d'information

Forums, Journées portes ouvertes, les occa-
sions ne manquent pas pour rencontrer des 
professionnels, découvrir des métiers, des pro-
fessions, ou encore visiter des établissements 
de formation. 
Tout au long de l'année, vous sont proposés de 
nombreux évènements pour vous informer sur 

les métiers et formations. Repérez ceux qui vous intéressent en consultant l’agenda de 
l’orientation  sur le site de la Région www.orientation-alsace.eu. Vous y trouverez par 
date, domaine, public, des évènements qui peuvent vous intéresser.
Renseignez-vous auprès du COP de votre établissement ou du CIO le plus proche de chez vous, consultez 
également le site www.ac-strasbourg.fr/publics/orientation-insertion/manifestations-dans-les-cio

Vous aimeriez connaitre des métiers qui ont de 
l’avenir et qui pourraient vous intéresser dans le 
futur. Consultez ce site qui propose une sélec-
tion de métiers qui offrent des perspectives de 
recrutement dans les prochaines années, ou des 
métiers, peu connus ou méconnus,  à découvrir.. 
Vous trouverez  sur ce site, une présentation 
synthétique de ces métiers : les chiffres- clés, 
les diplômes préparés en Alsace ainsi que des 
vidéos et des contacts utiles.
www.metiers-a-la-une.org

Vous trouverez sur ce site des informations 
pratiques pour ceux qui souhaitent s’enga-
ger envers les autres  et qui souhaitent être 
soutenus, valorisés et encouragés dans leur 
projet. www.priorite-jeunesse-alsace.eu

Les manifestations
Pour découvrir les établissements et rencontrer des professionnels

Métiers à la une 
Pour découvrir des métiers d'avenir en Alsace...

Priorité jeunesse Alsace 
Pour découvrir ce que la région Alsace met en place pour les jeunes

Portes ouvertes

des lycées et CFA 

du 29 janvier au 

2 avril 2016
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Mon bilanMon bilan 

personnelpersonnel
La voie qui m'intéresse 
❒ générale et technologique                           ❒ professionnelle           
                                                                                             ❏ sous statut lycéen          
                                                                               ❏ sous statut apprenti

Mon orientation, sa faisabilité
Je discute de mon projet avec mes parents, mon professeur principal et mon conseiller d’orientation-
psychologue. Quel est leur avis ?

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Mon stage / séquence d'observation en milieu professionnel  
Entreprise d'accueil : ......................................................................................................................................

Les métiers observés qui m'ont intéressé(e) :  ...............................................................................................

Mon projet
Je note les voeux que je souhaite demander :

Formation 
2de GT, bac pro ou CAP Etablissement

Spécialité (voie pro) ou
2de à recrutement 
spécifi que (voie GT) 

Voeu 1

Voeu 2

Voeu 3

Pour la voie GT : les enseignements d'exploration qui m'intéressent
1.  ............................................................................ 2.  .........................................................................

Pour la voie pro : si je suis intéressé(e) par l'apprentissage 
Formation (bac pro/CAP)   .............................................................

Mon entreprise   ..................................................... Mon CFA  .............................................................

Conseils :
Il est important de saisir les trois voeux pour s'assurer une place à la rentrée. 
Dans le cas de la voie générale et technologique il est obligatoire de demander le lycée de secteur ou de 
secteur élargi (pour un des trois voeux).
Dans le cas de la voie professionnelle, seules les formations en lycée pro doivent fi gurer dans les voeux.
L'apprentissage nécessite une démarche autonome : trouver un employeur prêt à vous accueillir, 
contacter un CFA pour solliciter ses conseils. 
Pour maximiser ses chances, il peut être judicieux de prévoir les deux possibilités (lycée et CFA).  
Pour en savoir plus et choisir la bonne stratégie le COP et les enseignants sont là pour vous renseigner.

© Photographee.eu/Fotolia.com



MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,
CEUX QUI LA GÈRENT SONT COMME MOI.

UNE BANQUE
CRÉÉE PAR 
DES COLLÈGUES,
ÇA CHANGE TOUT.

Fondé sur des valeurs de coopération et de proximité, le Crédit Mutuel Enseignant 
place depuis toujours le client-sociétaire au centre de ses préoccupations.
Ainsi chaque client a la possibilité de souscrire une part sociale qui le rend
sociétaire. Et chaque sociétaire est copropriétaire de son CME. C’est ce qui
lui donne le droit d’élire ses représentants bénévoles aux instances de décisions
lors de l’Assemblée générale et ainsi d’être acteur des grandes orientations
de sa banque.
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0 820 003 636 0,12 € / min
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0 820 006 216 0,12 € / min

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT DU BAS-RHIN
Courriel : cme67@creditmutuel.fr

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT 68 COLMAR
Courriel : cme68colmar@creditmutuel.fr

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT 68 MULHOUSE
Courriel : cme68mulhouse@creditmutuel.fr



Pour plus d‘informations, rendez-vous sur www.objectif-indepance.creditmutuel.fr
(1) Dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes et moyennant le versement d’un euro.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken, 67913 
Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 
61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. Conditions novembre 2015. 

AVEC MA BANQUE, ÇA ROULE POUR MOI !
Vous envisagez de vous inscrire au permis 

de conduire ou à la conduite accompagnée ?
Le Crédit Mutuel vous accompagne.


