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L'année de 3e est une année essentielle à plusieurs titres. Elle vient tout d'abord affirmer 
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en venant conclure 
le 4e cycle des apprentissages qui rythme ce socle. Année importante qui se termine par l'obtention 
du DNB (diplôme national du brevet ) pour la grande majorité des élèves : c'est une première étape 
d'orientation dans un processus de parcours scolaire qui vous amènera progressivement à une 
insertion dans l'emploi.

2016-2017 est aussi la première année de la mise en place effective de la réforme du collège avec 
l'importance affirmée des quatre parcours éducatifs, dont le parcours Avenir, qui viennent compléter 
les temps d'apprentissage disciplinaire et interdisciplinaire proposés aux élèves. L'affirmation  
du parcours Avenir est ainsi une manière supplémentaire de conforter les élèves dans leurs choix,  
et l'Onisep est des plus actifs pour fournir toutes les informations pouvant aider chaque élève  
dans la construction et la discussion de ses choix d’orientation.

Cette année de 3e est donc un moment déterminant pour amorcer votre poursuite d’études.  
Trois grandes perspectives se présentent à vous. La première répond à une logique de 
professionnalisation qui amène l'élève, en 2 ans, à pouvoir se présenter sur le marché du travail avec 
un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) dans des domaines très variés car coexistent dans ce 
diplôme près de 160 spécialités visant à vous permettre de prétendre à un emploi.  
La deuxième perspective est de s'orienter vers l'obtention d'un baccalauréat professionnel.  
Il s'agit pour vous de consolider vos connaissances générales tout en obtenant des compétences 
professionnelles dans des spécialités de production et de services très variées. De ce fait,  
le baccalauréat professionnel est tout à la fois un diplôme d'insertion professionnelle et un diplôme 
de poursuite d'études, en particulier avec une trajectoire à privilégier vers les STS (sections  
de techniciens supérieurs). Enfin, la troisième perspective est celle de la poursuite d'études  
en lycée, dans la voie générale et/ou technologique, avec une année de 2de qui vous permettra  
de découvrir de nouveaux enseignements et de poursuivre votre orientation par un choix 
complémentaire pour les années de 1re et de Tle. Cette dernière perspective, dominante  
en nombre d'élèves au niveau national, conduit également à des poursuites d'études variées  
dans l'enseignement supérieur.

Michel Quéré  
Directeur de l’Onisep
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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. 
Y sont notés  :  les vœux provisoires 
de l’élève (au 2e trimestre) ;  
les vœux définitifs (au 3e trimestre) ; 
les propositions du conseil de 
classe ; la décision d’orientation  
du chef d’établissement, voire  
celle de la commission d’appel.  
Ce document a une valeur juridique.

2 Demande d’affectation
Dans un dossier, l’élève indique,  
par ordre de préférence,  
les formations et les établissements  
où il voudrait s’inscrire.  
Pour s’inscrire en CFA (centre  
de formation d’apprentis), 
en MFR (maison familiale rurale)  
ou en établissement privé, l’élève  
doit impérativement contacter  
les établissements souhaités.

3 Appel
En cas de désaccord avec 
l’orientation 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 
une place vous a été attribuée. 
L’affectation est informatisée  
(via le logiciel Affectation des élèves 
par le Net, Affelnet). Elle prend en 
compte quatre 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.

�Â  De septembre à décembre 

Le temps de la réflexion
Dès le 1er trimestre, c’est le moment de vous informer  
sur les parcours possibles après la 3e et de faire le point 
sur vos compétences scolaires, vos goûts et vos centres 
d’intérêt.
- Renseignez-vous au CDI (centre de documentation 
et d’information) de votre collège sur les différentes 
formations et les métiers qui leur correspondent.
- Prévoyez des échanges avec votre professeur principal 
et le COP (conseiller d’orientation-psychologue) 
intervenant au collège.
- Préparez votre stage d’observation en milieu 
professionnel pour mieux approcher la réalité  
du monde du travail.
- Pensez à noter les rendez-vous importants  
de l’année : salons, JPO (journées portes ouvertes)  
dans les établissements…
- Conservez la trace vos recherches et complétez le 
parcours Avenir dans l’ENT (espace numérique de travail) 
de votre collège (lire l'Info + page ci-contre).

�Â  De janvier à février 

Les intentions provisoires
Sur la fiche de dialogue 1  remise par le collège,  
vous formulez un ou plusieurs vœux provisoires :
- 2de générale et technologique ou 2de spécifique ;
- 2de professionnelle ;
- 1re année de CAP.

Parallèlement, continuez à approfondir votre information 
grâce aux JPO et aux mini-stages organisés dans les 
établissements des académies. L’occasion de découvrir 
les filières et les spécialités, d’assister à un cours,  
de rencontrer des élèves et des professeurs…

�Â  En mars 

La proposition du conseil de classe
Le conseil de classe du 2e trimestre rend un avis 
provisoire d’orientation. Cette proposition constitue
la base pour dialoguer avec votre professeur principal  
et le conseiller d’orientation-psychologue en vue  
du choix définitif.

�Â  D’avril à mai 

Les choix définitifs
Vous arrêtez vos vœux définitifs et les indiquez  
sur la fiche de dialogue 1 . N’hésitez surtout pas  
à formuler plusieurs vœux.
Sur le dossier de demande d’affectation 2 ,  
vous inscrirez : les formations demandées, les 
établissements souhaités ; pour la  2de GT, le choix de 
certains enseignements d’exploration ; pour la voie pro,  
le choix des spécialités professionnelles et les modalités 
de formation (statut scolaire ou apprentissage).
À retenir : présenter un dossier pour intégrer  
une formation n’assure pas automatiquement  
une place dans un établissement.

La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège. Différentes voies de formation s'offrent 
à vous pour la rentrée suivante : voie générale et technologique ou voie professionnelle. Un choix à 
mûrir tout au long de l’année. Ci-après les dates clés et des interlocuteurs pour vous accompagner.

préparer son  
La classe de 3e : 
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�Â  En juin 

La décision d’orientation
Le conseil de classe du 3e trimestre formule une 
proposition d’orientation :
- si elle correspond à votre demande, elle devient 
alors la décision d’orientation, notifiée par le chef 
d’établissement ;
- si elle est différente, le chef d’établissement prend la 
décision définitive, après un entretien avec votre famille.
En cas de désaccord avec cette décision, votre famille 
peut, dans un délai de 3 jours, faire appel 3  auprès d’une 
commission qui arrêtera la décision d’orientation définitive.
À tout moment de la procédure, si vous n’obtenez pas 
satisfaction, vous et votre famille pouvez opter pour  
le maintien dans la classe d’origine.
C’est ensuite vous et votre famille qui choisissez les 
enseignements d’exploration ou 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. Vous devez, avec votre famille, 
impérativement vous inscrire 5  avant de partir en 
vacances, dans le délai indiqué sur le dossier. Sinon, la 
place qui vous a été attribuée sera considérée comme libre 
et pourra être proposée à un élève sur liste d’attente.

5
 Inscription

Certains collèges permettent  
aux familles de valider la demande 
d’inscription de leur enfant dans  
le lycée où il a été affecté via  
un compte Internet. 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, il comprend :  
le formulaire de demande 
d’inscription à compléter avec le 
certificat de sortie de l’établissement 
d’origine indiquant la décision de fin 
d’année, les bulletins scolaires  
de l’année de 3e , un justificatif  
de domicile , des photos d’identité  
de l’élève.

L'entretien personnalisé d’orientation
Organisé avec le COP (conseiller d’orientation-psychologue)  
du collège dès que possible dans l’année, cet entretien se déroule 
entre le professeur principal, vous et votre famille. L’objectif : vous 
aider à faire le point sur votre scolarité et envisager les poursuites 
d’études qui vous conviennent.

Le parcours Avenir
Mis en place de la 6e à la fin du lycée, ce parcours éducatif vous 
permet de vous informer pour bien préparer votre orientation, 
de réfléchir à votre projet personnel et de découvrir le monde 
économique et professionnel, par une visite ou un stage  
en entreprise, des activités en classe conduites par vos enseignants 
ou le COP (conseiller d’orientation-psychologue), etc. 
L'application numérique FOLIOS vous permet de conserver  
la trace de ces informations, de vos expériences et compétences 
scolaires et extrascolaires.

Handicap et affectation
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 COP (conseiller d’orientation-psychologue) 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. Lire p. 22.

orientation
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CAP/CAP agricole
Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise 
l’acquisition de techniques précises pour exercer un métier. 
On peut aussi poursuivre ses études pour se spécialiser.  

Bac professionnel/bac professionnel agricole
Décliné dans de nombreuses spécialités, le bac pro offre
l’accès direct à l’emploi. La poursuite d’études est toutefois 
possible, notamment en BTS/BTSA. 

Bac technologique
Huit séries au choix : ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, TMD. 
Le bac techno conduit principalement à des études supérieures 
techniques à bac + 2 (BTS/BTSA ou DUT), voire plus longues (écoles 
d’ingénieurs…).

Bac général
Trois séries au choix : la série L (littéraire), ES (économique 
et social) et S (scientifique). Le bac général s’inscrit 
dans la perspective d’études supérieures longues.

      Passerelles entre les différentes voies
Nouveauté 2016 : en voie professionnelle, la première partie du 1er trimestre permet de confirmer ou de rectifier 
son choix de formation. Lire page 16.
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Seconde générale et technologique
ou seconde spécifique*

Terminale
technologique

Terminale
générale

Première
technologique

Première
générale 

Bac général Bac techno  

Licence, DUT, école spécialisée,
BTS/BTSA, classes prépa

LEXIQUE

BEP : brevet d’études professionnelles

BMA : brevet des métiers d’art 

BP : brevet professionnel

BPA : brevet professionnel agricole

BTM : brevet technique des métiers 

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/brevet de technicien supérieur 

agricole

CAP/CAP agricole : certificat d’aptitude professionnelle/certificat 

d’aptitude professionnelle agricole

CS : certificat de spécialisation

DMA : diplôme des métiers d’art

DUT : diplôme universitaire de technologie

MC : mention complémentaire

* Deux bacs technologiques se préparent à partir d’une 2de spécifique : 
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) ; 
TMD (techniques de la musique et de la danse).  

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

Seconde 
professionnelle

Bac pro/Bac pro agricole

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS
BTS/
BTSA DUT DMA

1re année

2e année  

BPA

1re

année

2e

année  

CAP/CAP agricole

BTMBPCSMC BMA
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Les formations 
     après la 3e
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Ci-dessous les questions les plus souvent posées au service en ligne de l'Onisep 

monorientationenligne.fr… et les réponses de nos spécialistes pour faciliter la transition  

entre le collège et le lycée professionnel.

Vos questions,
nos réponses…

Je change de région. Quelles sont  
les démarches d’inscription ?
Si vous êtes scolarisé dans un établissement public ou 
dans un établissement privé sous contrat, c’est au principal 
de votre collège de transmettre votre dossier à la DSDEN 
(direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale) correspondant à votre nouveau domicile. La 
décision d'orientation du collège d’origine sera prise en 
compte pour l’inscription au lycée. Vous pouvez vous-même 
contacter le service scolarité de la DSDEN pour connaître 
le calendrier de l’affectation, ainsi que les modalités 
d’admission en fonction des vœux qui ont été formulés.

La sectorisation est-elle 
systématique ?
La sectorisation consiste à affecter un élève dans  
un établissement en fonction de son domicile et/ou  
de son collège d'origine. Cependant, la famille peut faire 
une demande de dérogation. Cette demande sera satisfaite 
s’il reste des places non prises par les élèves du secteur. La 
DSDEN accorde les dérogations en fonction des directives 
fixées dans l'académie selon les critères nationaux suivants, 
par ordre de priorité :
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 professionnels visent 
prioritairement l'accès direct à l'emploi. 
Cependant, de plus en plus de bacheliers 
professionnels souhaitent faire 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 BTS (brevet  
de technicien supérieur) ou à un BTSA 
(brevet de technicien supérieur agricole),  
en scolarité ou en apprentissage.
Les élèves ou les apprentis ayant obtenu la 
mention « bien » ou « très bien » sont admis 
de droit en BTS/BTSA dans une spécialité 
correspondant à leur bac.
Des dispositifs d’accompagnement destinés 
aux bacheliers professionnels sont mis en 
place dans un certain nombre de lycées, pour 
favoriser leur adaptation dans le supérieur. 

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 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 CIO (centre d’information et 
d’orientation), en lien avec les services 
départementaux ou rectoraux de 
l’Éducation nationale.
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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 LP (lycée professionnel). Elles visent la poursuite d'études 

dans un autre pays européen. Le niveau en langue vivante et 

la motivation sont déterminants pour y accéder.  

Au programme : les mêmes matières suivies avec les  

autres élèves, plus l’apprentissage renforcé d’une langue 

vivante et l’enseignement en langue étrangère d’une 

discipline (histoire-géo, maths…). La connaissance de la 

culture du pays concerné est aussi 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 un COP (conseiller d’orientation-psychologue), 

consultez les ressources d’information au CDI (centre 

de documentation et d’information), discutez-en avec 

votre entourage, en famille et au collège. Profitez du stage 

d'observation en entreprise 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 Folios (lire p. 3).

Les bourses au lycée,  
comment ça marche ?
Élève en 2de, 1re, terminale ou en CAP dans un établissement 

public ou privé, vous pouvez prétendre à une bourse selon 

les ressources et les charges de votre famille. La bourse 

comporte six échelons, qui vont de 432 à 918 € (année 

2016). Vous devez avoir déposé votre dossier au secrétariat  

de l’établissement scolaire avant la fin de votre classe de 3e. 

Pour en savoir plus :  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616.
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J'ai des problèmes de santé. 
Quelles études envisager ?
Il est en effet important de prendre en 

compte votre état de santé ou votre 

handicap dans vos souhaits d’orientation 

après la classe de 3e, afin de construire un 

projet professionnel que vous pourrez mener 

jusqu’au bout. Pour cela, profitez du stage 

en entreprise lors de votre année de 3e pour 

observer les conditions de travail et 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 un COP (conseiller 

d’orientation-psychologue) et, si vous êtes en 

situation de handicap, l’enseignant référent 

et l’équipe de suivi de la scolarisation pour 

envisager plusieurs solutions de poursuite 

d’études et d'accès à un métier.

Ê�
Pour aller plus loin

> L’Onisep répond personnellement 
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :  

par courrier électronique via monorientationenligne.fr ; 
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25 

(appel non surtaxé) ; du lundi au vendredi,  
de 10 h à 20 h en métropole.



Choisir 
la voie professionnelle
L’objectif ? Se préparer à un métier en 2 ans  

pour le CAP et en 3 ans pour le bac pro, tout  

en gardant la possibilité d'accéder à l'enseignement 

supérieur. Des formations qui peuvent être suivies  

avec un statut scolaire ou d'apprenti.

EN 2DE PROFESSIONNELLE  

OU EN 1RE ANNÉE DE CAP :

ÂDes cours généraux
Comme au collège, vous suivrez des enseignements géné-
raux (français, maths, histoire-géo, langue étrangère…). 
Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus concrets 
et davantage en relation avec les métiers préparés, comme 
la biologie pour la coiffure ou les sciences physiques pour 
l’électricité.

ÂDes enseignements pro
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux ensei-
gnements professionnels : on y apprend les techniques et 
les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spéci-
fiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme 
de TP (travaux pratiques) et d’ateliers, en laboratoire, en 
salle informatique, parfois en extérieur… Le travail en petits 
groupes et en équipe est privilégié pour favoriser votre 

autonomie et rendre les relations avec les enseignants plus 
directes. Des projets liés à vos centres d’intérêt (sportifs, 
artistiques, à caractère professionnel…) sont aussi prévus.

ÂDes stages en entreprise
La formation en lycée pro comprend plusieurs stages en entre-
prise (au moins 3 mois au total) pour vous confronter à des 
situations professionnelles en conditions réelles, découvrir le 
fonctionnement d’une entreprise… Le lycée vous prépare et 
vous accompagne dans vos démarches pour aller à la ren-
contre des entreprises. Cette formation en milieu profes-
sionnel vous permet d'acquérir des compétences qui sont 
évaluées.

ÂEt pourquoi pas l’apprentissage ?
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui 
alterne périodes en entreprise, dans un environnement 
professionnel, et périodes d’enseignement en CFA (centre 
de formation d’apprentis), qui peut être un lycée profession-
nel. Très souvent, le rythme est de 1 semaine en cours et de 
2 semaines chez l’employeur. Un contrat de travail rému-
néré (entre 367 et 1 144 € par mois selon l’âge et l’année 
du contrat) est signé par l’apprenti, l’employeur et le CFA. 
L’apprentissage s’adresse aux jeunes âgés de 16 ans (ou 15 
ans après la 3e) à 25 ans.
L'apprentissage peut s'effectuer sur la totalité du CAP ou du 
bac pro. Il peut aussi ne concerner qu'une partie du cursus, 
par exemple la ou les deux dernières années de formation. 
À noter : il vous faut, avec l'aide de votre établissement, 
chercher une entreprise pour signer un contrat d’appren-
tissage. 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 vous inscrit en CFA.
Les élèves en situation de handicap peuvent aussi se former 
par l’apprentissage, sans limite d'âge. Ils peuvent prolonger 
la durée de leur contrat et suivre un enseignement à dis-
tance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA. Ils bénéficient 
de facilités d'accès à des emplois adaptés.
Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr, rubrique « Lycée/Les voies de for-
mation et diplômes/Se former par l’apprentissage » ;
www.apprentissage.gouv.fr ;
www.onisep.fr/handicap, rubrique « Vers l’emploi/
Formation professionnelle/Handicap et apprentissage ». 

Période d'accueil
Les lycées professionnels organisent, à partir de la rentrée scolaire, 
une période d'accueil et d'intégration avec pour objectif de marquer 
l'entrée dans la voie professionnelle en vous expliquant ce qui est 
attendu de vous au lycée et en milieu professionnel.

Consolidation de l'orientation
Depuis la rentrée 2016, vous pouvez, en entrant en 1re année  
de CAP ou en 2de professionnelle, changer de secteur professionnel  
ou de voie d’orientation, s’il s’avère que la formation ou la spécialité 
ne vous correspond pas. Une démarche qui peut s’effectuer jusqu’aux 
vacances de la Toussaint sur proposition de l’équipe pédagogique  
et avec l’accord de l’élève et de sa famille.

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.
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Pour en savoir plus sur la voie professionnelle, 

ses formations et ses métiers

> consultez le service en ligne de l’Onisep

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

Le BPA (brevet professionnel agricole)
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.
Niveau IV : bac général, technologique ou professionnel, BP  
ou équivalent.
Niveau III : diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, 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 ou équivalent).
Niveau I : diplômes de niveau bac + 5 et plus (master 2, doctorat, 
diplôme de grande école ou équivalent).

 Le CAP 
Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de 
niveau V) vise l’acquisition de techniques précises pour 
exercer un métier.

Il est décliné dans près de 160 spécialités, dans différents 

domaines : agriculture, élevage, aménagement, forêt ; ali-

mentation, hôtellerie, restauration ; arts, artisanat, audio-

visuel ; automobile, engins ; bâtiment, travaux publics ; bois, 

ameublement ; chimie, physique ; commerce, vente ; électri-

cité, électronique, énergie ; gestion-administration ; hygiène, 

sécurité ; industries graphiques ; matériaux : métaux, plas-

tiques, papier ; productique, mécanique ; santé, social, soins ; 

sports, loisirs ; textile, habillement ; transport, magasinage. 

Retrouvez l'ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.

Le CAP se compose de 2 années, qui comprennent :

- 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 TP (travaux pratiques) 

et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonc-

tion de la spécialité choisie ;

- des périodes de formation en milieu professionnel (12 

à 16 semaines de stages selon les spécialités, réparties sur 

2 années).

Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en appren-

tissage sur totalité ou partie du cursus (lire page ci-contre). 

¼Enseignements et horaires  
en 1re année de CAP

Enseignements obligatoires

Horaires

hebdomadaires

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

Maths-sciences (b) 3 h 30 ou 4 h (a)

Langue vivante 2 h

Arts appliqués et cultures artistiques 2 h

EPS 2 h 30

Prévention, santé, environnement 1 h

EMC (enseignement moral et civique) 30 min

Enseignement technologique et professionnel 17 h ou 18 h

Aide individualisée (c) 1 h

Enseignements facultatifs :

Atelier d’expression artistique 2 h

Atelier d’EPS 2 h

Total horaires hebdomadaires de 33 h à 39 h

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

 Le CAP agricole 
Le certificat d’aptitude professionnelle agricole (une dizaine 

de spécialités) comprend :

- 3 modules d’enseignement général communs à toutes 
les spécialités (lettres ; histoire-géographie ; éducation socio-

culturelle ; mathématiques ; technologies de l’informatique et 

du multimédia ; sciences économiques, sociales et de gestion ; 

biologie-écologie ; EPS ; langues vivantes) ;

- 4 modules d’enseignement professionnel (sciences et 

techniques professionnelles) ;

- 1 stage individuel de 12 semaines en milieu professionnel ;
- 1 stage collectif de 1 semaine sur l’éducation à la santé, à 

la sécurité et au développement durable ;

- 5 heures par semaine pour permettre une individualisa-
tion des parcours (renforcement des connaissances pour 

poursuivre des études…) ;

- 3 heures de pluridisciplinarité ; 

- 1 enseignement facultatif.

Pour les CAP agricoles, il y a une grille horaire différente par 

spécialité. Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr/diplomes-
et-referentiels/formations-et-diplomes/cap-agricole.html.
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 Le bac professionnel 
Le bac pro (diplôme de niveau IV) permet d’exercer direc-
tement un métier. Il peut aussi ouvrir sur une poursuite 
d’études dans le supérieur, en particulier en BTS (brevet 
de technicien supérieur, en 2 ans). 

Il s’organise en 3 ans :
- la 2de professionnelle qui vous permet d’aborder un champ 
professionnel (assez large) ou une filière (plus spécialisée) 
et commence à vous préparer à un bac pro précis ;
- la 1re professionnelle ;
- la terminale professionnelle.

La formation 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 (agriculture, espaces verts, génie civil, maté-
riaux, mécanique-électricité…) ou du secteur des services 
(transport, logistique, commerce, gestion, services aux 
personnes…) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  
(22 semaines de stages réparties sur les 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.

Le bac pro peut se préparer sous statut scolaire ou en appren-
tissage sur totalité ou partie du cursus (lire p. 8).

¼Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur des services

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

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

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

EMC (enseignement moral et civique) 30 min

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes 1 et 2 (b) 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

(a) Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement  
et d’une année à l’autre.

(b) 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

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

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

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

EMC (enseignement moral et civique) 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

(a) 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 de stages 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 ».

INFO +

En quoi consiste aujourd'hui le BEP ?
Le BEP (brevet d’études professionnelles) constitue 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 CCF (contrôle en cours de formation).  

Le BEP reste un diplôme national de niveau V, comme le CAP (lire p. 19).



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

Accueil-relation clients et usagers
Aéronautique, options avionique ; structure ; systèmes
Agroéquipement
Aménagement et finition 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
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
Étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
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 : matériels agricoles ; B : 
matériels de travaux publics et de manutention ; C : matériels 
d’espaces verts

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

Maintenance nautique

Menuisier aluminium verre

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la mode-vêtements
Métiers de la sécurité

Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ; sellerie-
garnissage
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 numériques, options A : sûreté et sécurité des 
infrastructures de l’habitat et du tertiaire ; B : audiovisuels, 
réseau et équipement domestiques ; C : réseaux informatiques 
et systèmes communicants

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 appareillage orthopédique
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 des matériaux
Transport
Transport fluvial
Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

 Liste des bacs pro (dont agricoles)
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 Un diplôme professionnel  
 et après ? 

Dans de nombreux secteurs, CAP et bac pro suffisent pour 

démarrer dans un métier et vous pourrez travailler tout 

de suite. Vous pouvez également continuer à vous former.

Après un CAP ou un bac pro
Le CS (certificat de spécialisation agricole)
Il existe des CS accessibles après un CAP agricole ou un bac 
pro agricole. Ils permettent aux titulaires de ces diplômes 
d’acquérir, en 1 an, des compétences professionnelles com-
plémentaires par la voie de l’apprentissage (jardinier de 
golf, par exemple).

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

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

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

Le BTM (brevet technique des métiers)
Le BTM se prépare en 2 ans. Il permet de devenir chef 
d’atelier dans une entreprise artisanale, ou chef de fabri-

cation dans les services de la production et de la commer-
cialisation. Domaines professionnels concernés : métiers 
de bouche (chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-élec-
tricité, mécanique, bois-ameublement, photographie, 
agri culture, fleuristerie, paramédical… Le BTM n’est pas 
un diplôme de l’Éducation nationale. Il est délivré par les 
chambres de métiers et de l’artisanat.

À noter : après un CAP, vous pouvez aussi préparer un 
second CAP en 1 an pour renforcer votre polyvalence, ou 
bien rejoindre une 1re professionnelle.

Après un bac pro

Le BTS/BTSA (brevet de technicien supérieur/
agricole)

Le BTS/BTSA se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou 
en apprentissage. Tourné vers la pratique, il permet d’ac-
quérir des compétences dans un domaine pointu (trans-
port, électronique, édition, design…). Environ un quart 
des bacheliers pro (apprentis compris) poursuivent en 
BTS ou BTSA. La condition : avoir un bon dossier scolaire 
et une forte motivation. L’obtention du bac pro avec la 
mention « bien » ou « très bien » donne l'accès de droit à 
un BTS du même domaine.

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

Accessible après un bac pro artisanat et métiers d’art, il 
forme des réalisateurs-concepteurs ou des artisans créa-
teurs spécialisés en arts du bijou, de l’habitat, en arts 
graphiques, du cirque, du costume, du décor architec-
tural, de l’horlogerie, de la lutherie, de la régie de spec-
tacle et du cinéma. Il se prépare en 2 ans, en lycée ou en 
apprentissage.

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)

Le DUT se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en 
apprentissage. Il vise la polyvalence dans un domaine 
professionnel assez large pour s’adapter 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… 





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

La classe de 2de générale et technologique doit vous per-
mettre de préparer et préciser vos choix pour une orientation 
en classe de 1re, soit générale, soit technologique.

L’emploi du temps comprend une part importante d’ensei-
gnements communs à tous les élèves pour acquérir une 
culture générale fondamentale et des méthodes de travail.

S’y ajoutent des enseignements d’exploration au choix (deux 
le plus souvent). Leur objectif : donner un avant-goût de ce 
que seront les matières dominantes d’une série de bac et per-
mettre aussi de tester ses aptitudes. S’ils aident à anticiper 
et construire son parcours de formation, ces enseignements 
ne sont toutefois pas déterminants pour la suite. Ils ne consti-
tuent pas un prérequis indispensable pour accéder à telle ou 
telle série de bac.

À noter : l’accès en séries STHR (sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration) et TMD (techniques de la 
musique et de la danse) se fait à partir d’une 2de spécifique 
(admission sur dossier, entretien et tests d’aptitude).

ÂEn 1re : commencer à se spécialiser 
en vue d'une poursuite d'études
La classe de 1re vous apporte un début de spécialisation, 
sans toutefois figer tous les choix.
- En 1re générale. L’emploi du temps conserve une part 
importante d’enseignements communs à tous les élèves 
(français, langues vivantes, enseignement moral et civique, 
EPS). Leur but : consolider votre culture générale et facili-
ter les éventuels changements de série. S’y ajoutent des 
enseignements spécifiques à chaque série (comme les 
mathématiques en série S, les sciences économiques et 
sociales en ES, la littérature en L), première étape vers une 
spécialisation plus poussée en terminale.
- En 1re technologique. Les enseignements généraux (fran-
çais, histoire-géographie, langues…) sont maintenus. Ils per-
mettent de renforcer les repères culturels et historiques 
fondamentaux et, sous certaines conditions, de changer de 
filière en cours ou en fin d’année. Par ailleurs, sont privilé-
giés les enseignements technologiques propres au domaine 
couvert par la série du bac (industrie et développement 
durable ; laboratoire ; santé et social ; design et arts appli-
qués ; management et gestion ; hôtellerie et restauration ; 
agronomie et vivant), principalement par le biais de projets 
et d’études de situations de terrain. Dans certaines séries, 
s’y ajoutent des enseignements de spécialité qui vous 
aident à préparer votre après-bac.

ÂEn terminale : préparer  
ses études supérieures
- En terminale générale. À côté des enseignements com-
muns, les enseignements spécifiques ont un poids plus 
important et préparent aux formations du supérieur. Cela 
passe notamment par le choix d’une spécialité. Cet ensei-
gnement de spécialité permet d’approfondir l’une des disci-
plines dominantes de la série ou de s’ouvrir à des domaines 
nouveaux.
En terminale technologique. La spécialisation se renforce 
dans la perspective d’études supérieures. 

Élaborer son parcours de formation
En coopération avec le conseiller d’orientation-psychologue  
et votre professeur principal, un tuteur (enseignant, enseignant 
documentaliste ou conseiller principal d’éducation) peut vous 
accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider dans vos choix 
de formation.

Se remettre à niveau
Sur recommandation du conseil de classe, des stages de remise 
à niveau peuvent vous être proposés au cours de l’année scolaire 
ou pendant les vacances. Ils vous permettront de consolider vos 
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Changer d’orientation
Si vous souhaitez changer d’orientation en cours ou en fin de 2de

ou de 1re, des stages passerelles vous permettront d’acquérir les 
connaissances indispensables dans les disciplines que vous n’avez 
pas étudiées dans votre série ou voie d’origine. Assurés par des 
enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires 
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. 
Dans tous les cas, il convient de vous renseigner auprès de votre 
établissement sur les possibilités offertes.

INFO +
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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  
et ainsi de vous déterminer pour une série de bac général ou technologique.

 8 enseignements communs 
Vous suivrez huit enseignements communs, qui 
représenteront jusqu’à 90 % de votre emploi du temps 
hebdomadaire.

]Français
Quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie, 
écrits d’argumentation) sont étudiés à différents moments 
de l’histoire littéraire (entre les XVIIe et XXe siècles) au 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, centré sur les questions 
du développement durable, comporte quatre thèmes : 
enjeux du développement ; gérer les ressources terrestres ; 
aménager la ville ; gérer les espaces terrestres.

]Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2)
L’objectif est de développer des compétences de 
communication : compréhension de la langue à partir de 
supports variés, expression orale, expression écrite et 
découverte de la culture des sociétés dont on étudie la langue.

]Mathématiques
Organisées autour de trois 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
Trois thèmes centraux (la santé ; la pratique du sport ; 
l’Univers) permettent d’aborder de grandes questions de 
société, tout en dispensant des connaissances scientifiques. 
Une place importante est donnée à la démarche scientifique 
et à l’approche expérimentale.

]SVT (sciences de la vie et de la Terre)
Les trois 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.

]EPS (éducation physique et sportive)
L’EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités 
physiques, sportives et artistiques : course, natation, 
gymnastique, sports collectifs, danse… Avec pour objectif 
de développer sa motricité et d’entretenir sa santé.

]EMC (enseignement moral et civique)
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.

 Des enseignements d’exploration       
Ces enseignements sont destinés à vous sensibiliser à 
des matières que vous retrouverez en 1re et terminale, 
et dans vos études supérieures. L’offre varie selon 
les établissements. Vous en choisissez deux selon les 
modalités suivantes :

¼Un enseignement d’économie, au choix parmi :

]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 : 
qu’est-ce qu’une entreprise, une association ?

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

¼Un autre enseignement, 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 (1 h 30)
Au choix : arts du son, arts du spectacle, arts visuels ou 
patrimoines. Le but : explorer divers lieux et formes en relation 
avec la création artistique contemporaine ; apprécier les 
enjeux économiques, humains et sociaux de l’art ; découvrir 
les formations et les métiers artistiques et culturels.
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]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 : 
comment fait-on pour avoir de bonnes idées, comment les 
présenter pour convaincre…

]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. Enseignement proposé uniquement 
en lycée agricole.

] Informatique et création numérique (1 h 30)

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…

]Langues et cultures de l’Antiquité:  

latin ou grec (3 h)

Explorer trois 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.

]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.

]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 
formations et métiers 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)

Étudier un objet technologique (pédale de vélo qui éclaire, 
caméra reliée à Internet…) et comprendre comment il 
fonctionne, vérifier que les performances annoncées par 
le constructeur sont atteintes et réfléchir aux moyens de 
les améliorer. La question du développement durable est 
au cœur.

]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…).

DEUX CAS DE FIGURE  PLUS RARES :

1) Les élèves intéressés par les sciences et les technologies 

ont la possibilité d'ajouter deux enseignements 

d’exploration à celui obligatoire en économie (sciences 

économiques et sociales ou principes fondamentaux de 

l’économie et de la gestion) au choix parmi :

]Biotechnologies (1 h 30)

(voir le descriptif p. 9)

]Création et innovation technologiques (1 h 30)

(voir le descriptif ci-contre)

]Santé et social (1 h 30)

(voir le descriptif ci-contre)

]Sciences de l’ingénieur (1 h 30)

(voir le descriptif ci-dessus)

]Sciences et laboratoire (1 h 30)

(voir le descriptif ci-dessus)
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2) Les élèves intéressés par le sport ou les arts 

appliqués peuvent choisir, compte tenu de son volume 

horaire beaucoup plus important, un 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 ; développer sa pratique 
(bases en acrobatie, en équilibre, préparation physique) et 
maîtriser des techniques liées aux différentes disciplines du 
cirque ; se constituer une culture des arts du cirque et du 
spectacle vivant en fréquentant des spectacles.

]Création et culture design (6 h)

Acquérir les bases d’une culture design (recherche 
documentaire, sorties au musée ou au spectacle, regard 
critique sur des productions graphiques et design issues de 
différentes cultures) ; découvrir des pratiques de conception 
(conception de maquettes d’étude ; expérimentation de 
matériaux ; pratique d’outils) ; apprendre à communiquer 
ses intentions (dessin dans le but d’exprimer une idée, un 
projet).

]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.

 Un enseignement facultatif 

En fonction de votre capacité de travail et de vos centres 
d’intérêt, vous pourrez choisir un enseignement facultatif, 
au choix parmi:
- langues et cultures de l'Antiquité : latin ;
- langues et cultures de l'Antiquité : grec ;
- langue vivante 3 étrangère ou régionale ;
- arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse  
ou histoire des arts ou musique ou théâtre) ;
- EPS (éducation physique et sportive) ;
- un atelier artistique (dans certains lycées).
Dans les lycées agricoles, vous pourrez suivre au choix : 
hippologie et équitation ; pratiques professionnelles ; 
pratiques sociales et culturelles.
À noter : un même enseignement ne peut être choisi au 
titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement 
facultatif.

 L’accompagnement  
 personnalisé 

Vous bénéficierez tous de 2 heures d’accompagnement 
personnalisé par semaine. 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 vous aider 
à vous 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 vous aider à construire votre 
projet de formation.
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Â Retrouvez le détail des programmes  

des différents enseignements d’exploration, 

témoignages et vidéos à l’appui, sur  
onisep.fr/enseignements_exploration.

Â Retrouvez les coordonnées  

des établissements de votre académie 

proposant chaque enseignement d’exploration 

dans les pages « adresses » ci-après.



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
EMC (enseignement moral et civique) 30 min
Accompagnement personnalisé 2 h
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Deux enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Un second enseignement d’exploration, différent du 1er enseignement retenu, au choix parmi :
Biotechnologies 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
Création et innovation technologiques 1 h 30
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (b) 3 h
Informatique et création numérique 1 h 30
Langues et cultures de l’Antiquité : grec 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : latin 3 h
LV3 (a) 3 h
Littérature et société 1 h 30
Méthodes et pratiques scientifiques 1 h 30
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Pour les élèves intéressés par les technologies, trois enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Deux enseignements d’exploration, au choix parmi :
Biotechnologies 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Pour les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués, un enseignement d’exploration, au choix parmi :
Arts du cirque 6 h
Création et culture design 6 h
EPS 5 h
Un enseignement facultatif, au choix parmi :
Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles
EPS 3 h
Hippologie et équitation (b) 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : grec 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : latin 3 h
LV3 (a) 3 h
Pratiques professionnelles (b) 3 h
Pratiques sociales et culturelles (b) 3 h

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) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole.
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 Les différents bacs 

Après la classe de 2de générale et technologique, cap sur la filière 
générale ou technologique en 1re et terminale. À choisir en fonction  
des centres d’intérêt, des matières dominantes et des poursuites 
d’études envisagées. Un premier aperçu des séries de bac.

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE

 Les bacs généraux 

Cette voie vise l'acquisition d'une solide culture générale, 

de bonnes capacités d’expression écrite et des méthodes 

de travail utiles pour rejoindre notamment l’université ou 

une grande école. Elle comporte trois séries.

¼Bac ES
Économique et social

Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent aux questions 
d’actualité et aux problématiques économiques et sociales 
du monde contemporain.
Au programme. Les sciences économiques et sociales, 
les mathématiques, l’histoire-géographie et les langues 
vivantes y tiennent une place importante.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures  
plus particulièrement dans les domaines de l’économie, de 
la gestion, du droit, des sciences politiques, du commerce, 
des sciences humaines (histoire, sociologie…), de 
l’enseignement…

¼Bac L
Littéraire

Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent à la littérature, 
aux langues, et qui sont curieux des différentes formes 
d’expression culturelle.
Au programme. Essentiellement français, littérature, 
philosophie, langues, littérature étrangère en langue 
étrangère, histoire-géographie, mais aussi arts.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures 
surtout dans le domaine des lettres, des langues, des 
sciences humaines (histoire, philosophie, sociologie…), 
du droit, des arts, de la culture, de la communication, du 
journalisme et de l’enseignement.

¼Bac S
Scientifique

Pour qui ? Pour les élèves qui sont particulièrement 
intéressés par les matières scientifiques et qui envisagent 
en priorité des études supérieures en sciences.
Au programme. À côté du français, des langues et de 
l’histoire-géographie, les sciences sont prédominantes : 
mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de 
la Terre, sciences de l’ingénieur ou écologie, agronomie et 
territoires (en lycée agricole)…
Et après ? Si elle permet des études supérieures dans des 
domaines variés, cette série conduit surtout aux sciences et 
technologies (biologie, informatique, mécanique, énergie…), 
à la santé (médecine, pharmacie…) ou à l’enseignement.

 Les bacs technologiques 

Cette voie prépare à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après 

le bac, voire au-delà pour les plus motivés. Elle comporte 

huit séries, organisées autour de grands domaines.

¼Bac ST2S
Sciences et technologies de la santé  
et du social

Pour qui ? Pour les élèves intéressés par les relations 
humaines et le travail dans le domaine social ou paramédical.
Au programme. La biologie et la physiopathologie humaines 
(étude des grandes fonctions de l’être humain, les maladies, 
leur prévention et leur traitement), les sciences et tech-
niques sanitaires et sociales (connaissance psychologique 
d’une population, étude des faits sociaux et des problèmes de 
santé…) constituent les matières dominantes. Et aussi : fran-
çais, histoire-géo, sciences physiques et chimiques, langues…
Et après ? Cette série conduit aux BTS et DUT (en 2 ans) du 
secteur paramédical et social, ainsi qu’aux écoles paramédi-
cales et sociales.

¼Bac STAV
Sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant

Pour qui ? Pour les élèves des lycées agricoles attirés par 
la biologie, l’agriculture et l’environnement.
Au programme. Le tronc commun développe une culture 
scientifique, technologique et spécifique à l’enseignement 
agricole : biologie-écologie, physique-chimie, maths, 
sciences économiques, sociales et de gestion, sciences 
et techniques agronomiques. Chaque lycée est libre de 
proposer des espaces d’initiative locale : transformation 
des produits alimentaires, valorisation des espaces… 
8 semaines de stages.
Et après ? Cette série prépare à une poursuite d’études 
dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, 
de l’environnement, essentiellement en BTSA (brevet de 
technicien supérieur agricole).
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¼Bac STD2A
Sciences et technologies du design  
et des arts appliqués

Pour qui ? Pour les élèves attirés par les applications de 
l’art (graphisme, mode, design…) et par la conception et la 
réalisation d’objets ou d’espaces.
Au programme. À côté des enseignements généraux 
(français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…), 
la discipline design et arts appliqués représente une part 
importante de l’emploi du temps (étude des mouvements 
artistiques, de la démarche créative, des outils de 
représentation et des matériaux).
Et après ? Cette série débouche principalement sur la 
préparation, en 2 ans, du BTS arts appliqués ou du DMA 
(diplôme des métiers d’art).

¼Bac STHR
Sciences et technologies de l’hôtellerie  
et de la restauration

Pour qui ? Si ce bac se prépare après une 2de spécifique, sa 
rénovation favorise le passage en 1re STHR d’élèves issus 
d’une 2de générale et technologique.
Au programme. Économie et gestion hôtelière, sciences et 
technologies des services, sciences et technologies culi-
naires, enseignement scientifique alimentation-environ-
nement, enseignement technologique en langue vivante, 
maths, langues vivantes, sciences, français, histoire-géo…
Et après ? Cette série conduit principalement aux BTS (en 
2 ans) de l’hôtellerie-restauration, du tourisme, du com-
merce et des services, de la comptabilité et de la gestion des 
organisations…, aux écoles hôtelières ou de commerce, à 
l’université, en licence de sciences et techniques de l’hôtel-
lerie-restauration…

¼Bac STI2D
Sciences et technologies de l’industrie  
et du développement durable

Pour qui ? Pour les élèves qui veulent comprendre le 
fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou 
du quotidien, et qui veulent concevoir de nouveaux produits.
Au programme. Prime aux enseignements technologiques 
transversaux et à l'un des quatre enseignements de spécialité 
(énergies et environnement ; systèmes d’information 
et numérique ; architecture et construction ; innovation 
technologique et écoconception). Les mathématiques et 
la physique-chimie sont en relation avec les problématiques 
industrielles. Le développement durable constitue un axe 
majeur.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures 
variées dans le domaine industriel (énergie, maintenance, 
électronique, informatique industrielle, mécanique…).

¼Bac STL
Sciences et technologies de laboratoire

Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent aux manipula-
tions en laboratoire et à l’étude des produits de la santé, 
de l’environnement, des bio-industries, des industries de 
la chimie…
Au programme. Les mathématiques, la physique-chimie, 
la biologie, la biochimie et les sciences du vivant sont 
les matières scientifiques prépondérantes. Les travaux 
pratiques en laboratoire sont nombreux. Une spécialité 
au choix entre biotechnologies et sciences physiques et 
chimiques en laboratoire.
Et après ? Cette série prépare à une poursuite d’études 
dans les domaines de la physique, de la chimie et de la bio-
logie, du paramédical…

¼Bac STMG
Sciences et technologies du management  
et de la gestion

Pour qui ? Pour les élèves intéressés par le fonctionnement 
des organisations et leur gestion, les relations au travail.
Au programme. Les enseignements de sciences de gestion, 
d’économie-droit et de management des organisations 
sont prédominants, articulés avec une spécialité (gestion 
et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources 
humaines et communication ; marketing).
Et après ? Cette série prépare aux études supérieures en 
commerce, gestion, communication des entreprises, assis-
tanat de direction, comptabilité, tourisme…

¼Bac TMD
Techniques de la musique  
et de la danse

Pour qui ? Pour les élèves qui ont suivi une 2de spécifique 
et qui pratiquent la danse ou un instrument et lui consacre  
beaucoup de temps. Il faut être inscrit parallèlement au 
conservatoire.
Au programme. Le parcours s'effectue en 3 ans. Les 
options « instrument » ou « danse » occupent une part 
importante de l’emploi du temps. Des enseignements 
généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de 
l’art et des civilisations, maths et physique) s’équilibrent 
avec les enseignements technologiques (reproduction du 
son, performances des amplificateurs, dynamique de la 
danse…). Les cours de musique ou de danse sont dispensés 
au lycée et au conservatoire.
Et après ? Cette série prépare principalement aux études 
supérieures artistiques au conservatoire (sur concours) et 
plus rarement à l’université (musicologie, arts…). 
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Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier : 
d’aides humaines (auxiliaire de vie scolaire, 
interprète en langue des signes) ; d’aides techniques 
(prêt de matériel pédagogique adapté, ordinateur 
avec synthèse vocale, par exemple) ; de séances 
de rééducation, effectuées sur place, par des 
professionnels du service de soins à domicile ; 
d’aménagements des conditions pour passer les 
examens. De plus, il peut être dispensé de certains 
cours ou recevoir des enseignements adaptés, par 
exemple en EPS (éducation physique et sportive).

Qu’est-ce qu’une Ulis ?
Lorsque la scolarisation en milieu ordinaire n'est 
pas possible, l'élève peut être orienté en Ulis (unité 
localisée pour l’inclusion scolaire) au sein du lycée. 
Ces dispositifs scolarisent des élèves en situation 
de handicap (troubles visuels, auditifs, moteurs, 
des fonctions cognitives ou mentales, troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages, 
troubles envahissants du développement ou 
troubles multiples associés). Les élèves, en effectifs 
réduits, sont regroupés au sein de l’Ulis quand les 
objectifs d’apprentissage requièrent des modalités 
adaptées. Les élèves suivent également des 
enseignements en classe ordinaire. La discipline  
et le niveau d’enseignement sont définis en fonction 
de leur PPS afin de répondre à leurs besoins.
Pour savoir s’il existe une Ulis près de chez vous,
consultez www.onisep.fr/handicap, recherche 
thématique « Une structure handicap ».

Que recouvre la situation  
du handicap ?
La notion de handicap évoque un déficit, des 
limitations, mais surtout les conséquences sur 
la vie sociale des personnes. De ce fait, un élève 
présentant des troubles des apprentissages ou 
atteint d’une maladie chronique, par exemple, peut 
voir sa situation de handicap reconnue comme 
telle par la CDAPH (Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées) qui siège 
à la MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées), et ainsi bénéficier d’aménagements 
tout au long de sa scolarité.

Quels sont les droits d’un élève  
en situation de handicap ?
La loi affirme le principe de l’école inclusive pour 
tous, sans aucune distinction. De plus en plus 
d’élèves en situation de handicap sont scolarisés 
en milieu scolaire ordinaire. Désormais, ce ne 
sont pas les élèves qui s'adaptent à l'école, 
mais l'environnement scolaire qui s'adapte aux 
spécificités de chaque parcours. Le PPS (projet 
personnalisé de scolarisation), notifié par la CDAPH 
(Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées), et avec l’accord de la 
famille, définit un certain nombre d'aides. Il intègre 
le projet d’orientation de l’élève, ainsi que les 
aménagements nécessaires à la compensation  
de son handicap.

Il est important d’anticiper vos choix d’orientation et de vous poser  
les bonnes questions pour trouver les formations et les établissements 
qui répondent à vos besoins éducatifs particuliers. Pour vous aider, 
huit questions-réponses.

Élèves en situation  
de handicap
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Stages, apprentissage : 
quels aménagements ?
Outre les aménagements de la scolarité et des 
examens, il existe aussi des dispositions spécifiques 
relatives aux stages et aux formations suivies en 
alternance. Il est possible, à partir de 16 ans, de 
demander à bénéficier de la RQTH (reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé). Par ailleurs, 
l’apprenti bénéficiant de la RQTH peut souscrire un 
contrat d’apprentissage aménagé.
Dans certains CFA (centres de formation d’apprentis), 
un référent accueille et informe les jeunes en situation 
de handicap. Des aménagements de la scolarité, 
des aides pédagogiques et un accompagnement 
pour trouver un employeur sont possibles. L’Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées) et 
le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique) financent des 
aides techniques et humaines pour l’adaptation du 
poste de travail.

Qu’est-ce qu’un PAP ?
Le PAP (plan d’accompagnement personnalisé) 
est un dispositif d’accompagnement pédagogique 
qui répond aux besoins des élèves présentant des 
troubles des apprentissages, et pour lesquels des 
adaptations et aménagements pédagogiques sont 
nécessaires. Élaboré à la demande de la famille 
ou de l’équipe éducative, le PAP est mis en place 
par le chef d’établissement et sur avis du médecin 
de l’Éducation nationale. Mis en œuvre par les 
enseignants, le PAP est révisé tous les ans 
et accompagne l’élève tout au long de sa scolarité.

Après une 3e en Ulis, 
quelles poursuites d’études ?
Après avoir pris l’avis de ses professeurs, selon ses 
goûts, ses intérêts et ses capacités d’autonomie, 
l’enseignant référent pour la scolarisation des 
élèves en situation de handicap pourra proposer 
plusieurs possibilités. Par exemple :
- entrer dans un dispositif Ulis lycée ;
- entrer en lycée professionnel dans une classe 
de préparation au CAP ;
- suivre une formation en alternance dans un CFA 
(centre de formation d’apprentis), éventuellement 
adapté aux personnes handicapées ;
- poursuivre une formation préprofessionnelle 
et professionnelle au sein d’un IME (institut médico-
éducatif) ou d’une SIPFP (section d’initiation 
et de première formation professionnelle).
Ces différentes propositions seront discutées 
lors d’une réunion de l’équipe de suivi de 
la scolarisation, puis soumises à la CDAPH 
(Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées).

Quels sont les interlocuteurs ?
Enseignants référents pour la scolarisation des 
élèves en situation de handicap, médecins de 
l’Éducation nationale et bien sûr MDPH (maisons 
départementales des personnes handicapées) sont 
les interlocuteurs et structures incontournables. 
L’enseignant référent est chargé de la mise 
en œuvre et de l’évaluation du PPS (projet 
personnalisé de scolarisation). Il fait aussi le lien 
entre la famille de l’élève, l’équipe éducative 
et la MDPH.

Pour en savoir plus
> consultez www.onisep.fr/Formation-et-handicap
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Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxes s’applique. Merci de nous consulter. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.onisep.fr/lalibrairie ou sur simple demande.

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à : 
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2

Réf. Prix Qté Total
¼ NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Les métiers auprès des animaux 901 228 12 €
Les métiers de la biologie 901 277 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 148 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage 901 145 12 €

Les métiers de l’agroalimentaire 901 191 12 €
Les métiers de l’environnement 
et du développement durable 901 233 12 €

Les métiers du paysage 901 272 4,90 €
Les métiers de la propreté et des services associés 901 264 4,90 €

¼ SANTÉ / SOCIAL 

Les métiers du social 901 230 12 €
Les métiers du médical 901 184 12 €
Les métiers du paramédical 901 183 12 €
Les métiers de l’humanitaire 901 043 12 €
Les métiers auprès des enfants 901 229 12 €
Les métiers au service du handicap 901 225 4,90 €

¼ SCIENCES / TECHNOLOGIES

Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12 €
Les métiers de l’énergie 901 281 12 €
Les métiers de l’informatique 901 187 12 €
Les métiers de la chimie 901 138 12 €

¼ TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION

Les métiers du sport 901 192 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 189 12 €
Les métiers du tourisme 901 235 12 €

Montant de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Frais d’envoi en Colissimo* + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €
France Métropole : + 6 € (30566)  DOM : + 20 € (30585), 
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)

*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €, 
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VOTRE MODE DE PAIEMENT

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 confi dentielles et 
ne soient pas divulguées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données 
informatiques.

Réf. Prix Qté Total
¼ LES INDISPENSABLES

Quels métiers demain ? 901 298 9 €
Le dico des métiers 901 054 14,90 €
Artisanat : des métiers pour demain 901 195 9 €

¼ ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS

Les métiers du jeu vidéo 901 232 12 €
Les métiers du web 901 227 12 €
Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 144 12 €
Les métiers du design 901 280 12 €
Les métiers du journalisme, 
de la communication et de la documentation 

901 188 12 €

Les métiers de l’audiovisuel 901 190 12 €

¼ BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 278 12 €
Les métiers de la mécanique 901 185 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 283 12 €
Les métiers des industries des papiers cartons 901 319 4,90 €

¼ DROIT / FONCTION PUBLIQUE

Les métiers du droit 901 284 12 €
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation 901 146 12 €

Les métiers de la sécurité (disponible en novembre 2016) 901 285 12 €
Les métiers de la justice 901 234 12 €
Les métiers de la défense 901 236 12 €

¼ ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION

Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 901 279 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 282 12 €
Les métiers de la gestion, de la comptabilité 
et des ressources humaines 901 143 12 € 

Les métiers du commerce et de la distribution 901 276 4,90 €
Les métiers du commerce de gros 901 261 4,90 €

www.onisep.fr/lalibrairie
Commandez en ligne !

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                                                                  Pays :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.

E-mail : 

À renseigner impérativement pour le suivi de commande.
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Les informations contenues dans ce répertoire sont établies à 
la date du 27 février 2017. 

Les changements qui pourraient intervenir feront l’objet d’une 
mise à jour au cours du troisième trimestre qui pourra être 
consultée sur :
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-
Versailles/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee

Vous pouvez également consulter les sites des lycées.

Les informations contenues dans ce répertoire sont établies à 
la date du 27 février 2017. 
Les informations contenues dans ce répertoire sont établies à Les informations contenues dans ce répertoire sont établies à 
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Etablissements
LP Lycée professionnel
CFA Centre de formation d’apprentis
CCI Chambre de commerce et d’industrie
CRR Conservatoire à rayonnement régional
Pb  Public
Pr  Privé sous contrat
A  Apprentissage

Diplômes des voies générale
et technologique
Bac ES Économique et social
Bac L Littéraire
Bac S Scientifique
     - EAT Écologie, agronomie et territoires
     - SI Sciences de l’ingénieur
     - SVT Sciences de la vie et de la Terre
Bac STAV Sciences et technologies de l’agronomie
et du vivant
Bac STD2A Sciences et technologies du design et des
arts appliqués
Bac ST2S Sciences et technologies de la santé et du
social
Bac STHR Sciences et technologies de l'hôtellerie
et de la restauration
Bac STI2D Sciences et technologies de l’industrie et
du développement durable
Bac STL Sciences et technologies de laboratoire
Bac STMG Sciences et technologies du management
et de la gestion
Bac TMD Techniques de la musique et de la danse
DFESMA Diplôme de fin d'études secondaires des 
métiers d'art

Diplômes de la voie professionnelle
Bac pro Baccalauréat professionnel
BPA Brevet professionnel agricole
CAP/CAPA Certificat d’aptitude professionnelle/
agricole

Autres sigles
LV3 Langue vivante 3
ULIS Unité localisée pour l'inclusion scolaire
UPE2A Unité pédagogique pour élèves allophones
arrivants (ex-classe d’accueil pour non-francophones)

Sigles et
abréviations

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

Rejoignez-nous sur :            
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Déroulement de l’affectation
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➔ Dans l’enseignement général
et technologique

Parmi l’ensemble des vœux d’affectation formulés, il 
est impératif de choisir des lycées relevant de votre 
district de résidence (voir carte des lycées publics 
page 49). Certaines formations font l’objet d’un 
recrutement particulier, telles que la 2de spécifique 
option baccalauréat Techniques de la musique et de la 
danse (TMD), les sections internationales... Il est alors 
nécessaire de se renseigner auprès des établissements 
concernés. Les vœux portant sur des formations à 
recrutement particulier doivent impérativement figurer 
en tête de liste.

 Se former dans d’autres lycées
 publics de l'Île-de- France
Si vous envisagez une ou des formations non 
proposée(s) dans votre académie, il est possible 
de vous porter candidat(e) dans un établissement 
public d’une autre académie de l’Île-de-France. Il 
s'agit d'une procédure inter-académique. Vous 
trouverez la liste des formations concernées fin 
mars - début avril dans notre dossier en ligne sur : 
www.on isep.f r/Pres-de-chez-vous/ I le -de-
France/Cretei l -Par is-Versai l les/Se-former-
dans-ma-reg ion/S- informer -sur - le - l ycee/
Les-formations-inter-academiques-apres-la-3e

Attention ! 
Si vous êtes intéressé(e) par une formation dans 
l’académie de Créteil ou de Versailles, renseignez-vous :
- en participant aux « journées portes ouvertes » de 
l'établissement ;
- en vérifiant que la durée du trajet est compatible 
avec la scolarité ;
- en interrogeant le(a) professeur(e) principal(e) ou 
le(a) conseiller/ère d’orientation-psychologue afin de 
connaître les formations accessibles, les démarches 
d’inscription (dossier, recrutement particulier, dates…).

 Lycées publics de
 l’académie de Paris 

Les grandes étapes :
-  Avril–mai : la fiche de préparation à la saisie des 

vœux est remise par le collège d'origine ;
-  Mai-mi-juin : la famille renseigne les vœux 

d’affectation par ordre de préférence (8 vœux 
distincts, 1 vœu = 1 formation + 1 établissement) ;

-  Mai-juin : l’établissement d'origine saisit les vœux 
de l’élève sur l’application informatisée Affelnet puis 
remet la fiche de vœux à la famille qui la signe et la 
restitue au chef d'établissement ;

-  Fin juin : la fiche de résultat de l’affectation est 
adressée à la famille par l'établissement d'origine ;

-  Fin juin-début jui l let :  inscription dans 
l’établissement. Les lycées proposent l'utilisation de 
la télé-inscription.

L’affectation se fait en tenant compte des vœux 
exprimés, du barème en vigueur et des capacités 
d’accueil dans les formations demandées.

➔ Dans l’enseignement professionnel
Dans le cadre de « PASSPRO », pour certaines formations, 
des entretiens d’information et de motivation sont 
mis en place par les établissements d’accueil pour 
vous accompagner dans la découverte de secteurs 
professionnels. 
Pour participer à cette procédure, prenez contact avec 
votre établissement et, si vous disposez d'un compte 
personnel, connectez-vous à votre application Folios.
À noter : certains lycées professionnels proposent des 
classes de 2de professionnelle communes à plusieurs 
baccalauréats professionnels : lycées M. Vox (6e arr.), 
Chennevière Malézieux (12e arr.), N-L Vauquelin (13e arr.) 
et H. Guimard (19e arr.).

Certaines formations font l’objet d’un recrutement 
particulier (par exemple les classes de 2de 
professionnelle en partenariat avec la Marine 
nationale). Il est nécessaire alors de se renseigner 
auprès des établissements concernés. Les vœux 
portant sur des formations à recrutement particulier 
doivent impérativement figurer en tête de liste.

 Lycées privés
 sous contrat 

Que ce soit pour une formation générale, 
technologique ou professionnelle, les établissements 
privés sous contrat s’engagent à respecter les horaires 
et les programmes officiels de l’Éducation nationale. 
Pour une admission dans un lycée privé sous contrat, 
renseignez-vous directement auprès de l’établissement 
souhaité, qu’il se trouve ou non dans votre académie.

 Centres de formation
 d’apprentis 
Vous devez, d’une part, trouver un employeur avec 
lequel vous signerez un contrat d’apprentissage 
et, d’autre part, vous inscrire dans un centre de 
formation d'apprentis (CFA) qui propose la formation 
choisie, qu’il se trouve ou non dans votre académie. 
Un accompagnement peut vous être proposé par 
votre établissement d'origine : parlez-en avec votre 
professeur principal et le psychologue de l'Éducation 
nationale de votre établissement.

 Formations particulières 

D’autres formations sont accessibles. Vous en 
trouverez le détail dans notre dossier en ligne sur 
w w w . o n i s e p . f r / P r e s - d e - c h e z - v o u s /
I l e - d e - Fr a n c e /C r e t e i l - P a r i s -Ve r s a i l l e s /
Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
Pour information, il existe notamment :

➔ Le sport et les études en Île-de-France
Les sections sportives offrent la possibilité de concilier 
entraînement intensif et scolarité, grâce à des aménage-
ments d’horaires, aux élèves de bon niveau sportif et pra-
tiquant un sport en club. Les pôles sportifs concernent de 
jeunes athlètes confirmés et sélectionnés au préalable par 
leur fédération et inscrits sur les listes des sportifs de haut 
niveau.

➔ Autres formations
Si vous souhaitez suivre une formation rattachée à un autre 
ministère, à une chambre de commerce et d’industrie, 
à une fédération professionnelle, etc., prenez contact 
directement avec les établissements concernés.

Le label « lycée des métiers »

Certains lycées professionnels ou polyvalents, offrant 
un éventail de formations du CAP à l’enseignement 
supérieur en partenariat avec les entreprises, sont 
labellisés « lycée des métiers ». La formation peut 
s’y dérouler sous statut scolaire, en apprentissage 
ou en formation continue. Les passerelles sont 
ainsi facilitées entre les filières professionnelles et 
technologiques.

L’admission et l’affectation relèvent de conditions 
particulières qu’il convient de connaître en se 
rapprochant du/de la chef/fe d’établissement, 
du psychologue de l'Éducation nationale de votre 
établissement ou en consultant le site de votre 
rectorat ou le site des établissements avec internat. 
Retrouvez toutes les informations sur le site :
http://eduscol.education.fr/cid106142/l-internat-
dispositif-accompagnement.html

L’admission et l’affectation relèvent de conditions 
particulières qu’il convient de connaître en se 
rapprochant du/de la chef/fe d’établissement, 
du psychologue de l'Éducation nationale de votre 
établissement ou en consultant le site de votre 
rectorat ou le site des établissements avec internat. 
Retrouvez toutes les informations sur le site :
http://eduscol.education.fr/cid106142/l-internat-
dispositif-accompagnement.html

Les internats de la réussite

Certains enseignements sont regroupés en pôles de 
mutualisation dans le cadre du dispositif appelé 
EIE (Enseignements inter-établissements).
Ce dispositif EIE concerne des langues dites « rares », 
d'autres langues, des enseignements d’exploration et 
les enseignements artistiques facultatifs.
Le principe : un élève pourra, lors de son inscription, 
être informé qu’un des enseignements qu’il souhaite 
suivre (ex. : le chinois) est enseigné dans un autre 
lycée public de l’académie de Paris. Il pourra y être 
inscrit par l’établissement sous réserve des places 
disponibles et de la compatibilité des horaires.
Attention ! 
Les enseignements inter-établissements ne sont pas 
pris en compte dans l’affectation des élèves. 
Se reporter aux tableaux de la page 31 (pour les 
formations professionnelles) et de la page 56 (pour 
les formations générales et technologiques).

Mutualisation
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Les formations professionnelles

Pb Lycée public
Pr Lycée privé sous contrat
A  Apprentissage

Les formations
professionnelles

Index

P
r Lycées privés sous contrat

P
b

Lycées publics
Index voie G T

P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r

P
b

Lycées publics
Index voie G T

A
Apprentissage

P
r

Lycées privés sous contrat
P
b

Lycées publics
Index voie pro

    Agriculture, élevage,
 aménagement, forêt    
    BPA  Travaux des 
aménagements paysagers 
    A   12 e  arr.   Ecole du Breuil Arts et 
Techniques du Paysage      

Bac pro  Aménagements 
paysagers 
    Pb   12 e  arr.   Ecole du Breuil Arts et 

Techniques du Paysage  

    Alimentation,
 hôtellerie, restauration  
    CAP  Agent polyvalent de 
restauration 
    A   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé 
Carcado-Saisseval  

    A   17 e  arr.   CFA des métiers de la table  
    Pb   18 e  arr.   LP Edmond Rostand  

    CAP  Assistant technique en 
milieux familial et collectif 
    Pb   18 e  arr.   LP Edmond Rostand  

    CAP  Boucher 
    A   12 e  arr.   CFA des métiers de la 

viande  

    Bac pro  Bio-industries de 
transformation 
    Pb   13 e  arr.   Lycée professionnel 

Nicolas-Louis Vauquelin  

    Bac pro  Boulanger pâtissier 
    A   6 e  arr.   Ferrandi, l'école française de 

gastronomie  
    A   12 e  arr.   CFA - Ecole de boulangerie 

et de pâtisserie de Paris  
    Pb   14 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée hôtelier 
Guillaume Tirel  

    A   17 e  arr.   CFA des métiers de la table  
    A   19 e  arr.   CFA des métiers de la 

gastronomie  

    Bac pro  Commercialisation 
et services en restauration 
    A   6 e  arr.   Ferrandi, l'école française de 

gastronomie  
    Pr   7 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Albert 
de Mun  

    Pb   14 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée hôtelier 
Guillaume Tirel  

    CAP  Boulanger 
    A   6 e  arr.   Ferrandi, l'école française de 

gastronomie  
    A   12 e  arr.   CFA - Ecole de boulangerie 

et de pâtisserie de Paris  
    A   19 e  arr.   CFA des métiers de la 

gastronomie  

    CAP  Charcutier-traiteur 
    A   19 e  arr.   CFA des métiers de la 

gastronomie  

    CAP  Cuisine 
    A   6 e  arr.   Ferrandi, l'école française de 

gastronomie  
    Pb   14 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée hôtelier 
Guillaume Tirel  

    Pb   15 e  arr.   EREA Alexandre Dumas  
    A   16 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Sainte-
Thérèse  

    A   17 e  arr.   CFA des métiers de la table  
    A   17 e  arr.   Ecole hôtelière de Paris CFA 

Médéric  
    A   18 e  arr.   CFA Hôtelier public Belliard  
    Pb   18 e  arr.   LP hôtelier  
    A   19 e  arr.   CFA des métiers de la 

gastronomie  

    CAP  Pâtissier 
    A   6 e  arr.   Ferrandi, l'école française de 

gastronomie  
    A   12 e  arr.   CFA - Ecole de boulangerie 

et de pâtisserie de Paris  
    A   17 e  arr.   CFA des métiers de la table  
    A   17 e  arr.   Ecole hôtelière de Paris CFA 

Médéric  
    Pb   18 e  arr.   LP hôtelier  
    A   19 e  arr.   CFA des métiers de la 

gastronomie  

    CAP  Restaurant 
    Pb   14 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée hôtelier 
Guillaume Tirel  

    Pb   15 e  arr.   EREA Alexandre Dumas  
    A   17 e  arr.   CFA des métiers de la table  
    A   17 e  arr.   Ecole hôtelière de Paris CFA 

Médéric  
    A   18 e  arr.   CFA Hôtelier public Belliard  
    Pb   18 e  arr.   LP hôtelier  

    CAP  Services en brasserie-
café 
    Pb   15 e  arr.   EREA Alexandre Dumas  
    A   16 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Sainte-
Thérèse  

    CAP  Services hôteliers 
    Pb   15 e  arr.   EREA Alexandre Dumas  

        Les diplômes de la voie professionnelle 

Cet index liste les diplômes professionnels, les secondes professionnelles communes à plusieurs 
baccalauréats ainsi que les sections particulières. 

Les diplômes professionnels présentés sont regroupés en 17 domaines. 

Les établissements qui proposent ces formations sont classés par numéro d'arrondissement et nom 
d’établissement.

Des abréviations indiquent si ces établissements sont publics Pb , privés Pr  ou proposent cette formation en 
apprentissage A. 
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Pr 16e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé Sainte-
Thérèse

A 17e arr. CFA des métiers de la table
A 17e arr. Ecole hôtelière de Paris CFA 

Médéric
Pb 17e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Jean Drouant
A 18e arr. CFA Hôtelier public Belliard
Pb 18e arr. LP hôtelier

Bac pro Cuisine
A 6e arr. Ferrandi, l'école française de 

gastronomie
Pr 7e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Albert 
de Mun

Pb 14e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée hôtelier 
Guillaume Tirel

Pr 16e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé Sainte-
Thérèse

A 17e arr. CFA des métiers de la table
A 17e arr. Ecole hôtelière de Paris CFA 

Médéric
Pb 17e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Jean Drouant
A 18e arr. CFA Hôtelier public Belliard
Pb 18e arr. LP hôtelier
A 19e arr. CFA des métiers de la 

gastronomie

 Arts, artisanat, 
 audiovisuel 
Bac pro Photographie
Pb 15e arr. LP Brassaï

 Automobile, engins 
CAP Maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières
A 4e arr. CFA Ecole de travail - ORT
Pb 18e arr. LP de l'automobile et de la 

logistique Camille Jenatzy
A 20e arr. Centre des formations 

industrielles - site Paris CCIP

Bac pro Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières
A 4e arr. CFA Ecole de travail - ORT
Pb 18e arr. LP de l'automobile et de la 

logistique Camille Jenatzy
A 20e arr. Centre des formations 

industrielles - site Paris CCIP

 Bâtiment, travaux 
 publics 
CAP Carreleur mosaïste
Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 

Guimard

CAP Couvreur
Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 

Guimard

CAP Installateur sanitaire
A 4e arr. CFA Ecole de travail - ORT
A 19e arr. LP du bâtiment Hector 

Guimard
Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 

Guimard

 Commerce, vente 
CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
Pb 14e arr. EREA Croce Spinelli
Pb 15e arr. LP Claude Anthime Corbon
A 18e arr. CFA des commerces de 

l'alimentation
A 18e arr. CFA Stephenson
Pr 18e arr. Section d'Enseignement 

Professionnel du lycée privé 
polyvalent Saint Jean de 
Montmartre

CAP Employé de vente 
spécialisé option A produits 
alimentaires
A 12e arr. CFA - Ecole de boulangerie 

et de pâtisserie de Paris
A 18e arr. CFA des commerces de 

l'alimentation

CAP Employé de vente 
spécialisé option B produits 
d'équipement courant
Pr 13e arr. Section d'Enseignement 

Professionnel du Lycée polyvalent 
privé Notre-Dame (Saint-Vincent-
de-Paul)

Pb 14e arr. EREA Croce Spinelli
A 18e arr. CFA Stephenson

CAP Employé de vente 
spécialisé option C services à 
la clientèle
Pb 14e arr. EREA Croce Spinelli

CAP Employé de vente 
spécialisé option D produits de 
librairie-papeterie-presse
Pb 14e arr. EREA Croce Spinelli

CAP Fleuriste
A 19e arr. CFA de l'école des fleuristes 

de Paris

CAP Plumassière fleuriste en 
fleurs artificielles
A 16e arr. LP Octave Feuillet
Pb 16e arr. LP Octave Feuillet

CAP Vendeur-magasinier 
en pièces de rechange et 
équipements automobiles
Pb 18e arr. LP de l'automobile et de la 

logistique Camille Jenatzy

Bac pro Accueil - relation 
clients et usagers
Pb 1e arr. LP Pierre Lescot
Pb 3e arr. LP Abbé Grégoire site 

Turbigo
Pb 3e arr. LP François Truffaut
Pb 7e arr. LP Gustave Eiffel
Pb 9e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Edgar Quinet
A 10e arr. CFA CODIS commerce 

distribution services
Pr 11e arr. Ecole France Quéré 

Association Votre école chez vous
Pb 13e arr. LPO Jean Lurçat - Site 

de Patay
Pr 13e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Le 
Rebours

Pb 14e arr. LP Erik Satie
Pb 15e arr. LP Beaugrenelle
Pb 16e arr. LP René Cassin
Pb 17e arr. LP Maria Deraismes
Pb 19e arr. LP Armand Carrel
Pb 20e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Martin 
Nadaud

CAP Maintenance de 
bâtiments de collectivités
Pr 6e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas

Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 
Guimard

CAP Menuisier aluminium-
verre
A 14e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Lucas de 
Nehou

CAP Peintre-applicateur de 
revêtements
Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 

Guimard

CAP Tailleur de pierre
A 4e arr. CFA des Compagnons du 

Devoir et du Tour de France (Ile-de-
France)

Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 
Guimard

Bac pro Aménagement et 
finition du bâtiment
Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 

Guimard

Bac pro Artisanat et métiers 
d'art option marchandisage 
visuel
Pb 13e arr. LP des arts graphiques 

et du livre Corvisart-Tolbiac - site 
Tolbiac

Pr 19e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
L'Initiative

Bac pro Interventions sur 
le patrimoine bâti option 
maçonnerie
Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 

Guimard

Bac pro Menuiserie 
aluminium-verre
Pb 14e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Lucas de 
Nehou

Bac pro Technicien d'études 
du bâtiment option A : études 
et économie
A 15e arr. CFA du bâtiment - Saint-

Lambert formation
Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 

Guimard

Bac pro Technicien d'études 
du bâtiment option B : 
assistant en architecture
A 15e arr. CFA du bâtiment - Saint-

Lambert formation
Pr 18e arr. Section d'Enseignement 

Professionnel du lycée privé 
polyvalent Saint Jean de 
Montmartre

Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 
Guimard

Bac pro Technicien du 
bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre
Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 

Guimard

Bac pro Technicien géomètre 
- topographe
Pb 11e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Dorian

 Bois, ameublement 
CAP Arts du bois option 
marqueteur
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris

CAP Arts du bois option 
sculpteur ornemaniste
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris

CAP Arts du bois option 
tourneur
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris

CAP Charpentier bois
A 4e arr. CFA des Compagnons du 

Devoir et du Tour de France (Ile-de-
France)

CAP Ebéniste
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris
Pb 12e arr. LP métiers de 

l'ameublement

CAP Encadreur
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris

CAP Menuisier en sièges
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris

CAP Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement
A 4e arr. CFA des Compagnons du 

Devoir et du Tour de France (Ile-de-
France)

Pr 6e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas

Pb 15e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée Léonard 
de Vinci

Pb 20e arr. EREA Edith Piaf

Bac pro Etude et réalisation 
d'agencement
Pb 15e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Léonard 
de Vinci

Bac pro Technicien de 
fabrication bois et matériaux 
associés
Pb 15e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Léonard 
de Vinci

Bac pro Technicien 
menuisier-agenceur
Pr 6e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas

Pb 15e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée Léonard 
de Vinci

 Chimie, physique 
CAP Industries chimiques
Pb 13e arr. Lycée professionnel 

Nicolas-Louis Vauquelin

Bac pro Procédés de la 
chimie, de l'eau et des papiers-
cartons
A 13e arr. Lycée professionnel 

Nicolas-Louis Vauquelin
Pb 13e arr. Lycée professionnel 

Nicolas-Louis Vauquelin
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Les formations professionnelles

Pb Lycée public
Pr Lycée privé sous contrat
A  Apprentissage

P
r Lycées privés sous contrat

P
b

Lycées publics
Index voie G T

P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r

P
b

Lycées publics
Index voie G T

A
Apprentissage

P
r

Lycées privés sous contrat
P
b

Lycées publics
Index voie pro

    Bac pro  Commerce 
    Pb   1 e  arr.   LP Pierre Lescot  
    Pb   3 e  arr.   LP François Truffaut  
    Pr   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé 
Carcado-Saisseval  

    Pr   7 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé Albert 
de Mun  

    Pb   9 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée Edgar Quinet  

    A   10 e  arr.   CFA CODIS commerce 
distribution services  

    Pb   11 e  arr.   LP Turquetil  
    Pb   12 e  arr.   LP Théophile Gautier  
    Pb   12 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Elisa 
Lemonnier  

    Pb   13 e  arr.   LPO Jean Lurçat - Site 
de Patay  

    Pr   13 e  arr.   Section d'Enseignement 
Professionnel du Lycée polyvalent 
privé Notre-Dame (Saint-Vincent-
de-Paul)  

    A   14 e  arr.   CFA régional 
multiprofessionnel CERFAL  

    Pb   14 e  arr.   EREA Croce Spinelli  
    A   14 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé 
Catherine Labouré  

    Pr   14 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Catherine Labouré  

    Pb   15 e  arr.   LP Beaugrenelle  
    Pb   15 e  arr.   LP Claude Anthime Corbon  
    Pb   16 e  arr.   LP René Cassin  
    Pb   17 e  arr.   LP Maria Deraismes  
    A   18 e  arr.   CFA des commerces de 

l'alimentation  
    Pb   18 e  arr.   LP Suzanne Valadon  
    Pr   18 e  arr.   Section d'Enseignement 

Professionnel du lycée privé 
polyvalent Saint Jean de 
Montmartre  

    Pr   19 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
L'Initiative  

    A   20 e  arr.   CFA de la pharmacie Paris 
Ile-de-France  

    Bac pro  Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle) 
    Pb   1 e  arr.   LP Pierre Lescot  
    Pb   9 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Edgar Quinet  
    Pb   17 e  arr.   LP Maria Deraismes  
    Pr   18 e  arr.   Section d'Enseignement 

Professionnel du lycée privé 
polyvalent Saint Jean de 
Montmartre  

    Electricité,
 électronique, énergie  
    CAP  installateur en froid et 
conditionnement d'air 
    A   4 e  arr.   CFA Ecole de travail - ORT  

    CAP  Installateur thermique 
    A   4 e  arr.   CFA Ecole de travail - ORT  
    Pb   19 e  arr.   LP du bâtiment Hector 

Guimard  
    A   20 e  arr.   Centre des formations 

industrielles - site Paris CCIP  

    CAP  Métiers de l'enseigne et 
de la signalétique 
    Pb   11 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Dorian  

    CAP  Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques 
    A   4 e  arr.   CFA Ecole de travail - ORT  
    Pr   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas  

    A   11 e  arr.   CFA Delépine - CFA de 
l'équipement électrique  

    Pb   11 e  arr.   LP Marcel Deprez  
    Pb   13 e  arr.   LP Gaston Bachelard  
    Pb   15 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Louis 
Armand  

    A   20 e  arr.   Centre des formations 
industrielles - site Paris CCIP  

    Pb   20 e  arr.   EREA Edith Piaf  

    Bac pro  Métiers de 
l'électricité et de ses 
environnements connectés 
    A   4 e  arr.   CFA Ecole de travail - ORT  
    Pr   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas  

    A   6 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas  

    A   11 e  arr.   CFA Delépine - CFA de 
l'équipement électrique  

    Pb   11 e  arr.   LP Marcel Deprez  
    Pb   13 e  arr.   LP Gaston Bachelard  
    Pb   15 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Louis 
Armand  

    Pr   16 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé Sainte-
Thérèse  

    A   20 e  arr.   Centre des formations 
industrielles - site Paris CCIP  

    Bac pro  Systèmes 
numériques option A Sûreté et 
sécurité des infrastructures, de 
l'habitat et du tertiaire 
    Pr   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas  

    Pb   10 e  arr.   LP Gustave Ferrié  
    Pb   13 e  arr.   LP Galilée  
    Pb   15 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Louis Armand  

    Bac pro  Systèmes 
numériques option B 
Audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques 
    Pr   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas  

    Pb   10 e  arr.   LP Gustave Ferrié  
    Pb   15 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Louis 
Armand  

    Bac pro  Systèmes 
numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants 
    Pr   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas  

    Pb   10 e  arr.   LP Gustave Ferrié  
    Pb   13 e  arr.   LP Galilée  
    Pb   15 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Louis 
Armand  

    Bac pro  Technicien de 
maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 
    A   14 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Raspail  

    Pb   14 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée Raspail  

    A   20 e  arr.   Centre des formations 
industrielles - site Paris CCIP  

    Bac pro  Technicien du froid 
et du conditionnement d'air 
    A   4 e  arr.   CFA Ecole de travail - ORT  
    Pb   14 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Raspail  

    Bac pro  Technicien en 
installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 
    A   4 e  arr.   CFA des Compagnons du 

Devoir et du Tour de France (Ile-de-
France)  

    A   4 e  arr.   CFA Ecole de travail - ORT  

    Gestion-
administration  
    Bac pro  Gestion-
administration 
    Pb   3 e  arr.   LP Abbé Grégoire site 

Turbigo  
    Pb   3 e  arr.   LP François Truffaut  
    Pb   4 e  arr.   LP Théophile Gautier  
    Pb   5 e  arr.   LP Abbé Grégoire site Saint-

Jacques  
    Pr   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas  

    Pb   7 e  arr.   LP Gustave Eiffel  
    Pr   7 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Albert 
de Mun  

    A   10 e  arr.   CFA IGS  
    Pr   11 e  arr.   Ecole France Quéré 

Association Votre école chez vous  
    Pr   13 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Le 
Rebours  

    Pb   14 e  arr.   LP Erik Satie  
    Pr   14 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé 
Catherine Labouré  

    Pb   15 e  arr.   LP Beaugrenelle  
    Pb   15 e  arr.   LP Claude Anthime Corbon  
    Pb   16 e  arr.   LP René Cassin  
    Pb   17 e  arr.   LP Maria Deraismes  
    A   18 e  arr.   ACE - CFA pour l'expertise 

comptable  
    Pb   18 e  arr.   LP Suzanne Valadon  
    Pr   18 e  arr.   Section d'Enseignement 

Professionnel du lycée privé 
polyvalent Saint Jean de 
Montmartre  

    A   19 e  arr.   CFA Paris - Académie - 
Entreprises (siège administratif)  

    Pb   19 e  arr.   LP Armand Carrel  
    Pb   20 e  arr.   LP Charles de Gaulle  
    A   20 e  arr.   LP Charles de Gaulle  
    Pb   20 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Martin 
Nadaud  

    Hygiène, sécurité  
    CAP  Agent de la qualité de 
l'eau 
    Pb   13 e  arr.   Lycée professionnel 

Nicolas-Louis Vauquelin  

    CAP  Agent de propreté et 
d'hygiène 
    Pb   18 e  arr.   LP Edmond Rostand  

    CAP  Agent de sécurité 
    Pb   4 e  arr.   LP Théophile Gautier  

    Pr   14 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Catherine Labouré  

    Bac pro  Hygiène, propreté, 
stérilisation 
    Pb   18 e  arr.   LP Edmond Rostand  

    Bac pro  Métiers de la sécurité 
    Pb   4 e  arr.   LP Théophile Gautier  
    Pr   14 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé 
Catherine Labouré  

    Industries 
graphiques  
    CAP  Arts de la reliure 
    Pb   13 e  arr.   LP des arts graphiques 

et du livre Corvisart-Tolbiac - site 
Tolbiac  

    CAP  Sérigraphie industrielle 
    Pb   13 e  arr.   LP des arts graphiques 

et du livre Corvisart-Tolbiac - site 
Corvisart  

    CAP  Signalétique, enseigne 
et décor 
    Pb   13 e  arr.   LP des arts graphiques 

et du livre Corvisart-Tolbiac - site 
Corvisart  

    Bac pro  Artisanat et métiers 
d'art option communication 
visuelle plurimédia 
    Pb   13 e  arr.   LP des arts graphiques 

et du livre Corvisart-Tolbiac - site 
Corvisart  

    Pr   19 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
L'Initiative  

    Bac pro  Façonnage de 
produits imprimés, routage 
    Pb   13 e  arr.   LP des arts graphiques 

et du livre Corvisart-Tolbiac - site 
Tolbiac  

    Bac pro  Réalisation 
de produits imprimés 
et plurimédia option A 
productions graphiques 
    Pb   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Maximilien 
Vox  

    Bac pro  Réalisation 
de produits imprimés 
et plurimédia option B 
productions imprimées 
    Pb   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Maximilien 
Vox  

    Matériaux : métaux, 
plastiques, papier  
    CAP  Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
bijouterie-joaillerie 
    A   2 e  arr.   CFA de la bijouterie joaillerie  
    Pb   12 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel de la bijouterie école 
Boulle  
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CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
polissage finition
A 2e arr. CFA de la bijouterie joaillerie

CAP Arts et techniques du 
verre option décorateur sur 
verre
Pb 5e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Lucas de 
Nehou

CAP Arts et techniques du 
verre option vitrailliste
Pb 5e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Lucas de 
Nehou

CAP Bronzier option A 
monteur en bronze
Pb 12e arr. LP métiers de 

l'ameublement

CAP Décoration en 
céramique
Pr 19e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé 
L'Initiative

CAP Doreur à la feuille 
ornemaniste
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris

CAP Lapidaire option B 
pierres de couleur
A 2e arr. CFA de la bijouterie joaillerie

CAP Réalisation en 
chaudronnerie industrielle
Pb 12e arr. LP Chennevière Malézieux
Pb 20e arr. EREA Edith Piaf

CAP Serrurier métallier
A 4e arr. CFA des Compagnons du 

Devoir et du Tour de France (Ile-de-
France)

Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 
Guimard

Pb 20e arr. EREA Edith Piaf

CAP Souffleur de verre option 
verrerie scientifique
Pb 11e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Dorian

Bac pro Artisanat et métiers 
d'art option métiers de 
l'enseigne et de la signalétique
Pb 11e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Dorian

Bac pro Artisanat et 
métiers d'art option verrerie 
scientifique et technique
Pb 11e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Dorian

Bac pro Ouvrages du 
bâtiment : métallerie
Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 

Guimard

Bac pro Technicien en 
chaudronnerie industrielle
A 4e arr. CFA des Compagnons du 

Devoir et du Tour de France (Ile-de-
France)

Pb 12e arr. LP Chennevière Malézieux

 Textile, habillement 
CAP Arts de la broderie
A 16e arr. LP Octave Feuillet
Pb 16e arr. LP Octave Feuillet

CAP Cordonnerie 
multiservice
Pb 19e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée polyvalent 
d'Alembert

CAP Fourrure
Pb 11e arr. LP Turquetil

CAP Maroquinerie
Pb 11e arr. LP Turquetil
Pb 14e arr. EREA Croce Spinelli
A 17e arr. La fabrique - Les ateliers 

Grégoire
Pr 17e arr. La fabrique - Les ateliers 

Grégoire

CAP Métier du pressing
Pb 11e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Paul Poiret

CAP Métiers de la mode : 
chapelier-modiste
A 2e arr. CFA de la couture
Pb 16e arr. LP Octave Feuillet
A 16e arr. LP Octave Feuillet

CAP Métiers de la mode - 
vêtement flou
A 2e arr. CFA de la couture
Pb 10e arr. LP Marie Laurencin
Pb 11e arr. LP Turquetil

CAP Métiers de la mode - 
vêtement tailleur
A 2e arr. CFA de la couture
Pr 7e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Albert 
de Mun

Pb 10e arr. LP Marie Laurencin

CAP Rentrayeur option A 
tapis
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris

CAP Rentrayeur option B 
tapisseries
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris

CAP Tapissier-tapissière 
d'ameublement en décor
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris

CAP Tapissier-tapissière 
d'ameublement en siège
A 11e arr. CFA de La Bonne graine - 

école d'ameublement de Paris

CAP Vêtement de peau
Pb 11e arr. LP Turquetil

Bac pro Artisanat et métiers 
d'art option tapisserie 
d'ameublement
Pb 12e arr. LP métiers de 

l'ameublement

Bac pro Métiers de la mode - 
vêtements
Pr 7e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Albert 
de Mun

Pb 10e arr. LP Marie Laurencin
Pb 11e arr. LP Turquetil
Pb 11e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Paul Poiret

 Productique, 
mécanique 
CAP Conducteur 
d'installations de production
Pb 20e arr. EREA Edith Piaf

CAP Horlogerie
Pb 19e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Diderot

CAP Outillages en outils à 
découper et à emboutir
Pb 12e arr. LP Chennevière Malézieux

Bac pro Etude et définition 
de produits industriels
Pb 19e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Diderot

Bac pro Maintenance des 
équipements industriels
Pb 12e arr. LP Chennevière Malézieux
A 12e arr. LP Chennevière Malézieux

Bac pro Microtechniques
Pb 19e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Diderot
Pr 19e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Jules 
Richard

Bac pro Pilote de ligne de 
production
Pb 13e arr. Lycée professionnel 

Nicolas-Louis Vauquelin
A 13e arr. Lycée professionnel 

Nicolas-Louis Vauquelin

Bac pro Technicien d'usinage
Pb 12e arr. LP Chennevière Malézieux

Bac pro Technicien outilleur
Pb 12e arr. LP Chennevière Malézieux

 Santé, social, soins 
CAP Coiffure
Pb 12e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Elisa 
Lemonnier

A 18e arr. CFA de la coiffure Ambroise 
Croisat

Pr 18e arr. LP privé Marcel Lamy

CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
Pb 12e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Elisa 
Lemonnier

A 18e arr. CFA de la coiffure Ambroise 
Croisat

Pr 18e arr. LP privé Marcel Lamy

CAP Orthoprothésiste
Pb 19e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée polyvalent 
d'Alembert

CAP Petite enfance
A 2e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Jacques 
Monod (site rue des Jeûneurs)

Pb 2e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jacques 
Monod (site rue des Jeûneurs)

Pr 6e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Carcado-Saisseval

Pr 13e arr. Section d'Enseignement 
Professionnel du Lycée polyvalent 
privé Notre-Dame (Saint-Vincent-
de-Paul)

Pb 20e arr. LP Etienne Dolet

CAP Podo-orthésiste
Pb 19e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée polyvalent 
d'Alembert

Bac pro Accompagnement, 
soins et services à la personne 
option B : en structure
Pb 2e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Jacques 
Monod (site rue des Jeûneurs)

Pb 5e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jacques 
Monod (site Victor Cousin)

Pr 6e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Carcado-Saisseval

Pr 13e arr. Section d'Enseignement 
Professionnel du Lycée polyvalent 
privé Notre-Dame (Saint-Vincent-
de-Paul)

Pr 18e arr. Section d'Enseignement 
Professionnel du lycée privé 
polyvalent Saint Jean de 
Montmartre

Pb 19e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent 
d'Alembert

Pb 20e arr. LP Etienne Dolet

Bac pro Esthétique 
cosmétique parfumerie
Pb 12e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Elisa 
Lemonnier

Pr 13e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé Le 
Rebours

A 18e arr. CFA de la coiffure Ambroise 
Croisat

Pr 18e arr. LP privé Marcel Lamy

Bac pro Optique lunetterie
A 15e arr. CFA de l'optique AEPO
Pb 15e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée 
technologique Fresnel

Bac pro Prothèse dentaire
Pb 13e arr. LP Galilée

Bac pro Services de 
proximité et vie locale
Pb 5e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Jacques 
Monod (site Victor Cousin)

Pr 6e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Carcado-Saisseval

Pr 13e arr. Section d'Enseignement 
Professionnel du Lycée polyvalent 
privé Notre-Dame (Saint-Vincent-
de-Paul)

Pr 18e arr. Section d'Enseignement 
Professionnel du lycée privé 
polyvalent Saint Jean de 
Montmartre

Pb 19e arr. Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent 
d'Alembert

Pb 20e arr. LP Etienne Dolet

Bac pro Technicien en 
appareillage orthopédique
Pb 19e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée polyvalent 
d'Alembert
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Les formations professionnelles
P
r Lycées privés sous contrat

P
b

Lycées publics
Index voie G T

P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r

P
b

Lycées publics
Index voie G T

A
Apprentissage

P
r

Lycées privés sous contrat
P
b

Lycées publics
Index voie pro

Districts Est 1er, 2e, 3e, 4e, 10e, 11e, 12e, 
19e, 20e Nord 8e, 9e, 17e, 18e Ouest 7e, 15e, 16e Sud 5e, 6e, 13e, 14e

Enseignements de langue mutualisés

Allemand

T. Gautier ; Ch. de Gaulle : élèves A. Carrel 
Turquetil : élèves SEP Dorian et Turquetil
Diderot : élèves SEP Diderot et d'Alembert
M. Nadaud : élèves SEP Nadaud, Dolet

Saint-Lambert : élèves de LP et SEP 14e 
L. Armand : élèves LP et SEP 15e

L. de Nehou : élèves J. Monod ; J. Lurçat :élèves 
de LP et SEP 13e

Aux lycées M. Vox, E. Quinet, E. Lemonnier, G. 
Tirel, Raspail, J. Drouant : élèves des SEP

Arabe Voltaire E. Dubois 

Chinois F. Truffaut : tout Paris

Italien T. Gautier : tout Paris

Portugais J. Lurçat : tout Paris

Pb Lycée public
Pr Lycée privé sous contrat
A  Apprentissage

    Pb   12 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée Elisa 
Lemonnier  

    Pb   16 e  arr.   LP Octave Feuillet  

    Bac pro  Métiers du cuir 
option chaussures 
    Pb   19 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée polyvalent 
d'Alembert  

    Bac pro  Métiers du cuir 
option maroquinerie 

    Pb   11 e  arr.   LP Turquetil  

    Pr   17 e  arr.   La fabrique - Les ateliers 
Grégoire  

    A   17 e  arr.   La fabrique - Les ateliers 
Grégoire  

    Transport,  magasinage  

    CAP  Distribution d'objets et de 
services à la clientèle 

    A   17 e  arr.   LP Maria Deraismes  

    CAP  Emballeur professionnel 

    A   11 e  arr.   CFA de La Bonne graine - école 
d'ameublement de Paris  

 Enseignements de langue mutualisés 

    Les sections particulières 

    Sections européennes  

   Anglais 
    Pb   1 e  arr.   LP Pierre Lescot  
    Pb   3 e  arr.   LP François Truffaut  
    Pb   4 e  arr.   LP Théophile Gautier        
    Pr   6 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé 
Carcado-Saisseval  

    Pb   7 e  arr.   LP Gustave Eiffel  
    Pb   9 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Edgar Quinet  
    Pb   10 e  arr.   LP Gustave Ferrié  
    Pb   10 e  arr.   LP Marie Laurencin  
    Pb   13 e  arr.   LP des arts graphiques 

et du livre Corvisart-Tolbiac - site 
Corvisart  

    Pb   13 e  arr.   Lycée professionnel 
Nicolas-Louis Vauquelin  

    Pr   13 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé Le 
Rebours  

    Pb   14 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée hôtelier 
Guillaume Tirel  

    Pb   15 e  arr.   LP Beaugrenelle  
    Pb   15 e  arr.   LP Claude Anthime Corbon  
    Pb   16 e  arr.   LP Octave Feuillet  
    Pb   17 e  arr.   LP Maria Deraismes  
    Pb   18 e  arr.   LP hôtelier  

    Pr   18 e  arr.   Section d'Enseignement 
Professionnel du lycée privé 
polyvalent Saint Jean de Montmartre  

    Pb   19 e  arr.   LP Armand Carrel  
    Pb   20 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Martin 
Nadaud  

   Espagnol 
    Pb   1 e  arr.   LP Pierre Lescot  
    Pb   4 e  arr.   LP Théophile Gautier  
    Pb   9 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Edgar Quinet  
    Pb   12 e  arr.   LP Théophile Gautier  
    Pb   14 e  arr.   LP Erik Satie  
    Pb   15 e  arr.   LP Beaugrenelle  
    Pb   17 e  arr.   LP Maria Deraismes  

    Unité pédagogique
 pour élèves
 allophones arrivants   
    Pb   3 e  arr.   LP François Truffaut  
    Pb   4 e  arr.   LP Théophile Gautier  
    Pb   5 e  arr.   LP Abbé Grégoire site Saint-

Jacques  
    Pb   5 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Lucas de 
Nehou  

    Pb   13 e  arr.   Lycée professionnel 
Nicolas-Louis Vauquelin  

    Pb   14 e  arr.   LP Erik Satie  

    Pb   14 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée Lucas de 
Nehou  

    Pb   15 e  arr.   LP Claude Anthime Corbon  
    Pb   15 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Louis 
Armand  

    Pb   16 e  arr.   LP René Cassin  
    Pb   17 e  arr.   LP Maria Deraismes  
    Pb   18 e  arr.   LP Edmond Rostand  
    Pb   19 e  arr.   LP du bâtiment Hector 

Guimard  
    Pb   19 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée polyvalent 
d'Alembert  

    Pb   20 e  arr.   EREA Edith Piaf  
    Pb   20 e  arr.   LP Charles de Gaulle

    Sport et études en
 Île-de-France   
   voir sur le site de la délégation 
régionale Onisep IDF
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/
Se-former-dans-ma-region/S-informer-
sur-le-lycee/Le-sport-et-les-etudes-au-
lycee-en-Ile-de-France 

      ULIS  

Troubles des fonctions 
motrices
Pr  18 e  arr.  Section d'Enseignement 
Professionnel du lycée privé polyvalent 
Saint-Jean de Montmartre  

Autres troubles
Pb  3 e  arr.   LP François Truffaut 
   Pb   5 e  arr.  Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jacques Monod 
(site Victor Cousin)    
Pr   6 e  arr.   Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé Saint-
Nicolas  
    Pb   11 e  arr.   LP Marcel Deprez  
    Pr   13 e  arr.   Section d'Enseignement 

Professionnel du Lycée polyvalent 
privé Notre-Dame (Saint-Vincent-
de-Paul)  

    Pb   14 e  arr.   EREA Croce Spinelli  
    Pb   16 e  arr.   LP René Cassin  
    Pr   16 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée privé Sainte-
Thérèse  

Pb  18 e  arr.   LP Edmond Rostand         
    Pb   19 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Diderot  
   Pb   20 e  arr.  LP Charles de Gaulle
    Pb   20 e  arr.   EREA Edith Piaf                  

      

    CAP  Opérateur/opératrice 
logistique 
    Pb   18 e  arr.   LP de l'automobile et de la 

logistique Camille Jenatzy  

    Bac pro  Logistique 
    Pb   18 e  arr.   LP de l'automobile et de la 

logistique Camille Jenatzy  

    Bac pro  Transport 
    Pb   20 e  arr.   Section d'enseignement 

professionnel du lycée Martin Nadaud  

Pb 12e arr. LP Chennevière Malézieux
Technicien d'outillage et d'usinage
informatisés

 Les secondes professionnelles communes à plusieurs bacs
Pb 6e arr. Section d'enseignement 

professionnel du lycée Maximilien Vox
Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option productions graphiques

 Pb 13e arr. LP Nicolas-Louis 
Vauquelin
Expérimentale Technologie et chimie

Pb 19e arr. LP du bâtiment Hector 
Guimard
Technicien du bâtiment

Lecture du tableau : par exemple, pour le chinois, le lycée F. Truffaut peut accueillir les élèves 
scolarisés dans les lycées de toute l'académie.
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Les formations
professionnelles

Pb Les lycées publics

16e

18e

9e

1er

8e

7e

15e

14e

6e

5e

13e
12e

20e

19e

2e 3e 11e

4e

10e

17e
M. Deraismes

Belliard C. Jenatzy

E. Rostand

H. Guimard

D'Alembert

J. Drouant
E. Quinet G. Ferrié

M. Laurencin

P. Lescot Abbé Grégoire

N. Flamel
P. Poiret

F. Tru aut

Th. Gautier

Turquetil

Dorian

M. Deprez

É. Dolet

EREA Édith Piaf

Ch. de Gaulle

M. Nadaud

Ch. Malézieux

Boulle

É. Lemonnier
Galilée

Corvisart-Tolbiac

J. Lurçat
N. Vauquelin

G. Bachelard

Raspail

E. Satie

L. de Nehou

J. Monod (V. Cousin)

J. Monod 
(Jeûneurs)

M. Vox

G. Ei el

Corbon
Lycée hôtelier

L. de Vinci

L. Armand

Fresnel
Beaugrenelle

Brassaï

O. Feuillet

R. Cassin

S. Valadon A. Carrel

Diderot

Site Corvisart Site Tolbiac

EREA 
Croce Spinelli

Rabelais

EREA A. Dumas

Th. Gautier
(Annexe)

SEP L. de Nehou École du Breuil

Carte des lycées publics
Avec 57 spécialités de Bacs pro et près de 90 CAP, la voie professionnelle propose un large éventail de formations à Paris.

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements 
publics avec leurs diplômes et leurs sections particulières. 
Les établissements sont classés par numéro d'arrondisse-
ment et nom d'établissement.
À noter : certaines formations donnent lieu à des 
entretiens d'information Passpro. Elles sont indiquées par 
l'abréviation P (voir page 25).

Pour certaines formations dites inter-académiques, vous 
pouvez demander votre inscription dans un lycée public 
de l'académie de Créteil ou de Versailles. 
Vous en trouverez la liste dans notre dossier en ligne sur :
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-
Paris-Versailles/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-
le-lycee/Les-formations-inter-academiques-apres-la-3e

 Quelques modifications peuvent encore intervenir dans ce carnet d’adresses. Pour vous informer : 

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Se-former-dans-ma-region/
 S-informer-sur-le-lycee 

 Vous pouvez également consulter le site du rectorat :

www.ac-paris.fr

Plus d’information : 

www.ac-paris.fr 
[rubrique orientation]
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Mon agenda
Mars Avril Mai Juin Juillet/Août Septembre Octobre Novembre   Décembre

✓ S’informer sur les formations possibles.
✓ Participer aux journées portes ouvertes : 
rencontrer les formateurs/trices et apprentis/es.
✓ Se pré-inscrire au CFA.

✓ Acheter son matériel. ✓ Rentrée : 
Début des cours 
au CFA.

✓ Mise en place de l’alternance :
Semaines au CFA / semaines en entreprise.✓ Trouver son entreprise :

Rédiger un CV et une lettre de motivation, en parler 
autour de soi, consulter les offres en ligne, consulter 
les pages jaunes et démarcher les entreprises.
Préparer son entretien d’embauche : soigner son 
attitude et sa présentation, montrer sa motivation.
✓ Signer le contrat d’apprentissage.

✓ Poursuivre ses 
recherches.
✓ Signer le contrat
d’apprentissage. 
✓ Démarrer sa « période 
d’essai » de 45 jours.

✓ Visite médicale organisée par 
l’employeur.
✓ Entretien avec le 
formateur du CFA et le maître 
d’apprentissage.
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e Mes questions ? Nos réponses !

+ de 
150 CFA en 
Île-de-France

80 000

apprentis 

en CFA !

+ de
1000

métiers !

 



www.iledefrance.fr/apprentissage

Avec un handicap, puis-je envisager 
l’apprentissage ?

La Reconnaissance de la qualité de 
travailleur/euse handicapé/e (RQTH) 
permet de bénéficier de mesures 
d’accompagnement vers l’emploi et d’aides à 
la formation professionnelle. Vous bénéficiez 
d’aménagements spécifiques lors de votre 
contrat d’apprentissage : pas de limite d’âge, 
prolongation possible du contrat d’un an, 
aménagements matériels et pédagogiques.

Schéma du parcours de formation

1

2
3

Années

Après la 3e 

Études supérieures (BTS, Licence pro...)

2de pro

1re pro

Terminale pro

Bac pro

CAP

1re année de CAP

2e année de CAP

Existe-t-il des aides ?Qu’est-ce que l’apprentissage ?

L’apprentissage offre la possibilité de 
découvrir le monde professionnel tout en 
préparant un diplôme. 
Vous alternez des périodes de formation 
en Centre de formation d’apprentis (CFA) 
et en entreprise. Vous n’êtes plus élève.  
Vous signez un contrat de travail avec une 
entreprise.

Quelles sont les conditions d’entrée 
en apprentissage ?

Vous devez être âgé/e de 16 ans (ou 15 
ans en fin de 3e). Il est indispensable de 
trouver une entreprise avec laquelle signer 
un contrat d’apprentissage. Dans les deux 
premiers mois de la formation, vous devrez 
vous présenter à une visite médicale qui 
déterminera si vous pouvez travailler dans 
l’entreprise.

Quel est le rythme de 
l’alternance CFA-entreprise ? 

Le rythme est variable, tout dépend de la 
formation préparée et de l’organisation 
mise en place par le Centre de formation 
d’apprentis (CFA). Le plus souvent, 
l’apprenti/e passe 1 semaine au CFA et 
2 semaines en entreprise. La durée de 
formation reste la même qu’en lycée 
professionnel. 

Pourquoi choisir l’apprentissage ?

Ce mode de formation facilite l’accès 
à l’emploi car il permet d’acquérir une 
expérience professionnelle. Pour info : 7 
apprentis/es sur 10 trouvent un emploi 8 
mois après l’obtention de leur diplôme ! 
Vous êtes formé/e, gratuitement, en centre 
de formation et au sein d’une entreprise 
et percevez un salaire. Vous obtenez le 
même diplôme que les élèves de lycée 
professionnel. 

Puis-je partir dans un autre pays 
d’Europe ?

Oui. Dans le cadre du programme Erasmus+, 
certains CFA proposent des stages (de 
2 semaines à 1 an) dans une entreprise 
européenne. Renseignez-vous auprès du CFA 
pour connaître les possibilités de mobilité. 
En plus d’être une expérience enrichissante, 
partir se former à l’étranger peut vous aider, 
une fois le diplôme en poche, à trouver un 
emploi.

Le statut d’apprenti/e permet de bénéficier 
de plusieurs aides du Conseil régional :
> « Aide à l’entrée en apprentissage » : 
320 € (restauration, transport, hébergement, 
achat de matériel professionnel et de livres). 
Pour info : certains CFA proposent aux 
apprentis des achats groupés d’équipement 
et de matériel professionnel. Posez la 
question lors des journées portes ouvertes !
> Carte ImagineR prise en charge à 50 % 
par la région, chaque année.
> Carte étudiant des métiers : réductions 
sur les activités culturelles (cinéma, musée), 
les restaurants universitaires et les loisirs. 

Choisir l’apprentissage



www.iledefrance.fr/apprentissage

Mettez-vous dans la peau d’un apprenti !
Le jeu en ligne Mission Behave vous plonge dans le monde professionnel à la 
découverte de la vie d’une entreprise.  
C’est à vous de jouer sur  www.missionbehave.com, site conçu par le CFA de la 
Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne.

INFO+ 

Pour quelle formation ?

L’apprentissage permet de préparer un 
diplôme de la voie professionnelle. Après la 3e, 
vous pourrez choisir une spécialité de CAP (en 
2 ans), ou de bac pro (en 3 ans). On peut aussi 
préparer un CAP agricole en apprentissage. 
Après le bac, il sera possible de poursuivre vos 
études par la voie de l’apprentissage vers un 
diplôme du supérieur comme, par exemple, un 
BTS puis une licence professionnelle. 

Le Centre de formation d’apprentis 
(CFA) est l’établissement où se déroule 
la formation. Il dispose d’une équipe de 
formateurs/trices qui enseignent les 
matières générales, technologiques et 
professionnelles. Dans certains cas, les cours 
ont lieu en UFA (Unité de formation par 
apprentissage), dans un lycée public ou privé.

Prendre le temps de bien s’informer et de 
réfléchir à son projet est essentiel :
>  Consultez les fiches diplômes et métiers 

sur le site www.onisep.fr. A chaque 
métier sont associées les formations 
possibles ainsi que les établissements qui 
les proposent ; la précision « formation 
en apprentissage » est indiquée.

>  Connectez-vous au site de la Région 
Ile-de-France www.iledefrance.fr/
apprentissage qui répertorie toutes 
les formations en apprentissage de la 
Région.

>  Retrouvez, dans ce guide, l’apprentissage 
dans votre académie signalé par le logo A.

>  N’hésitez pas à vous faire aider 
en parlant de votre projet à votre 
professeur/e principal/e et à votre 
psychologue de l’Éducation nationale. 

>  Vous pouvez aussi poser vos questions 
au service www.monorientationenligne.fr 
par tchat, mail ou par téléphone au  
01 77 77 12 25.

Dès le mois de mars, contactez le CFA afin de 
connaître les modalités de pré-inscription. 
Mais attention, votre inscription ne sera 
définitive que lorsque le contrat sera signé 
avec l’entreprise et réceptionné par le CFA.

Bien sûr, il est même conseillé de le faire. 
Lors des journées portes ouvertes, vous 
pouvez rencontrer des formateurs/trices 
et des apprentis/es et leur poser toutes vos 
questions. Connectez-vous à www.iledefrance.
fr/apprentissage rubrique « Portes ouvertes » 
pour connaître les dates (de février à avril).

Se former au CFA

La rentrée a lieu en général en septembre. Si 
vous êtes sans employeur à la rentrée, le CFA 
dans lequel vous êtes pré-inscrit/e peut vous 
aider dans vos recherches et vous autoriser à 
débuter les cours grâce au dispositif d’accès 
à l’apprentissage de la Région Île-de-France. 

Pour un CAP, environ 15 heures par semaine 
sont consacrées à l’enseignement général 
(français, mathématiques, EPS, dessin…) et  
18 heures aux cours d’enseignement 
technologique et de pratique en atelier.
La formation comprend des évaluations 
régulières et un examen final.

Quels cours vais-je suivre 
au CFA ? 

Les programmes des cours, les épreuves des 
examens et la reconnaissance des diplômes 
sont identiques à ceux de la filière à temps 
plein. 

Le diplôme préparé en apprentissage 
a-t-il la même valeur qu’à temps plein ?

Quand dois-je m’inscrire ?

Qu’est-ce qu’un CFA ?

Comment trouver ma formation ?

Est-ce que je peux visiter un CFA ?

Quand commence la formation ?

Se former au CFA



www.iledefrance.fr/apprentissage

Des sites pour vous aider dans votre 
recherche d’entreprise

L’Onisep vous aide et vous conseille dans :

> la rédaction d’un CV : cvenligne.onisep.fr

> la recherche d’emploi : www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Recherche-d-
emploi

Consultez les sites proposant des offres d’emploi en apprentissage :

> www.iledefrance.fr/trouvez-un-stage : site de la Région Ile-de-France qui 
propose des annonces destinées aux apprentis.

> www.pole-emploi-jeune.fr : portail spécialisé sur l’alternance du Pôle 
emploi.

> www.bourse-apprentissage.com : offres de contrats d’apprentissage des 
chambres de commerce et d’industrie.

> www.fonction-publique.gouv.fr : la rubrique « BIEP Bourse emploi » 
recense des offres d’emploi dans la fonction publique, notamment en 
apprentissage.

> www.paris.fr/apprentissage : offres d’apprentissage de la Mairie de Paris.

INFO+ 

L’apprentissage, pour quels métiers ?

Plus de mille métiers sont accessibles par 
la voie de l’apprentissage. Les secteurs qui 
recrutent le plus d’apprentis/es sont ceux du 
transport et de la logistique, du web, de la 
métallurgie, du bâtiment et de l’hôtellerie-
restauration.

Il s’agit d’un contrat de travail signé entre 
l’employeur et le futur apprenti. Ce document 
officiel mentionne le diplôme préparé, les noms 
du maître d’apprentissage, de l’apprenti/e (ou 
ses parents), du CFA, le salaire et la durée du 
contrat qui est au moins égale à la durée de 
la formation (2 ans pour un CAP par ex.). En 
signant le contrat, l’employeur s’engage à 
transmettre des savoir-faire professionnels 
et à verser un salaire. L’apprenti s’engage à 
respecter les règles de l’entreprise, suivre la 
formation au CFA et se présenter à l’examen. 
Le contrat prévoit une période d’essai de 
45 jours, pendant laquelle l’employeur ou 
l’apprenti/e peut rompre le contrat.

Découvrir l’entrepriseDécouvrir l’entreprise

Conception : Onisep Île-de-France
Rédaction : Amélie Abrantes
Graphisme et PAO : Sylvie Geoffray

Qu’est-ce qu’un contrat 
d’apprentissage ?

Dès le mois de mars, mettez-vous à la 
recherche d’une entreprise du secteur privé 
ou du secteur public. 
Faites-vous accompagner dans vos 
démarches : rédaction d’un CV et d’une 
lettre de motivation, sélection et prise 
de contact avec des entreprises. Pour 
démarcher les entreprises, parlez-en autour 
de vous, à votre famille, au CFA, consultez 
les pages jaunes et les offres d’emploi en 
ligne. 

Des solutions existent ! Le CFA peut 
mettre en place un dispositif d’accès à 
l’apprentissage ou dispositif « passerelle ». 
Si vous n’avez pas signé de contrat, vous 
pouvez intégrer la formation au CFA à 
la rentrée et être accompagné/e dans 
la recherche d’une entreprise par un/e 
développeur/euse de l’apprentissage 
pendant une certaine durée. Ce dispositif 
est également valable en cas de rupture de 
contrat.

Et si je n’ai pas d’entreprise à la 
rentrée ?

Comment trouver mon entreprise ?

Non. L’apprenti/e effectue 35 h de travail par 
semaine (au maximum). Les congés sont 
identiques à ceux des autres salariés de 
l’entreprise, soit 5 semaines par an minimum. 

Les horaires et vacances sont-ils les 
mêmes qu’au collège ?

Le salaire varie selon l’âge et l’année de 
formation. A 16 ans, en 1re année de CAP 
ou de bac pro en apprentissage, on gagne 
environ 366 euros bruts par mois.

Quel est le salaire ?

Le maître d’apprentissage peut être  
chef/fe d’entreprise ou salarié/e. Son rôle 
est de faciliter l’intégration de l’apprenti/e 
au sein de l’entreprise, lui transmettre son 
savoir et son savoir-faire, l’aider à acquérir 
les compétences indispensables à l’obtention 
de son diplôme. Il ou elle se charge aussi du 
lien entre le CFA et l’entreprise.

Qu’est-ce qu’un maître 
d’apprentissage ?



Les formations professionnelles
P
r Lycées privés sous contrat

P
b

Lycées publics
Index voie G T

P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r

P
b

Lycées publics
Index voie G T

A
Apprentissage

P
r Lycées privés sous contrat

P
b

Lycées publics
Index voie pro

P Entretien d’information Passpro : www.ac-paris.fr/portail/passpro
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 1er arrondissement 
Pb LP Pierre Lescot
35 rue des Bourdonnais
Tél. 01 42 36 34 83
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s2_162103/ee-lp-pierre-lescot-
portail
Code : 0752388N
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)
Section particulière
- Section européenne : Anglais, 
Espagnol (en liaison avec les bacs 
pro commerce, vente et accueil rela-
tions clients usagers pour l'anglais ; 
les bacs pro vente et commerce pour 
l'espagnol)

 2e arrondissement 
Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Jacques Monod (site rue 
des Jeûneurs)
Lycée des métiers des carrières 
sanitaires et sociales
44 rue des Jeûneurs
Tél. 01 42 36 43 23
http://lyc-jacques-monod.ac-paris.fr
Code : 0754874R
Langue vivante : Anglais
CAP
- Petite enfance
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure

 3e arrondissement 
Pb LP Abbé Grégoire site 
Turbigo
70 bis rue de Turbigo
Tél. 01 48 87 45 34
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s1_107371/ee-lp-abbe-gregoire-
portail
Code : 0750770E
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration

Pb LP François Truffaut
28 rue Debelleyme
Tél. 01 42 71 22 77
Code : 0754873P
Langues vivantes : Anglais, Chinois, 
Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
Sections particulières
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac pro commerce)
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire 
e arrondissement 

Pb LP Théophile Gautier
6 bis place des Vosges
Tél. 01 48 87 72 32
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s2_387645/accueil
Code : 0752845K
Langues vivantes : Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien
CAP
- Agent de sécurité P
Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de la sécurité P
Sections particulières
- Section européenne : Anglais, 
Espagnol (en liaison avec le bac pro 
gestion-administration)
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

 5e arrondissement 
Pb LP Abbé Grégoire site 
Saint-Jacques
30 rue Saint-Jacques
Tél. 01 43 54 18 73
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s1_107371/ee-lp-abbe-gregoire-
portail
Code : 0750770E
Classes à doubles cursus (mi-temps 
enseignement-activités artistique ou 
sportive) réservées aux sportifs et/
ou aux jeunes pratiquant une activité 
artistique. Se renseigner auprès de 
l'établissement.
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Gestion-administration
Section particulière
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Jacques Monod (site Victor 
Cousin)
Lycée des métiers des carrières 
sanitaires et sociales
12 rue Victor Cousin
Tél. 01 43 54 61 62
http://lyc-jacques-monod.ac-paris.fr
Code : 0754874R
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Services de proximité et vie locale : 
activités de soutien et d'aide à l'inté-
gration (A1), gestion des espaces 
ouverts au public (G1) P
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire 

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Lucas de Nehou
Lycée des métiers des arts du verre 
et des structures verrières
4 rue des Feuillantines
Tél. 01 56 81 25 90
http://lyc-lucas-de-nehou.scola.
ac-paris.fr
Code : 0754875S
Langue vivante : Anglais

CAP
- Arts et techniques du verre option 
décorateur sur verre P
- Arts et techniques du verre option 
vitrailliste P
Section particulière
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

 6e arrondissement 
Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Maximilien Vox
5 rue Madame
Tél. 01 45 49 78 78
www.lyceemaximilienvox.com
Code : 0754876T
Langue vivante : Anglais
2de professionnelle 
- Réalisation de produits imprimés
et plurimédia : 
commune au bac pro Réalisation
de produits imprimés option
productions graphiques et au bac 
pro Réalisation de produits imprimés
option productions imprimées
Bac pro
- Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia option A productions 
graphiques P
- Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia option B productions 
imprimées P

 7e arrondissement 
Pb LP Gustave Eiffel
1 rue du Général Camou
Tél. 01 43 17 36 00
http://eiffel-lycee.fr/fr
Code : 0752961L
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
Section particulière
- Section européenne : Anglais 
(en liaison avec le bac pro Gestion-
Administration)

 9e arrondissement 
Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Edgar Quinet
24 rue Duperré
Tél. 01 48 74 61 43
http://lyc-edgar-quinet.ac-paris.fr
Code : 0750671X
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)
Section particulière
- Section européenne : Anglais, 
Espagnol (en liaison avec le bac pro 
commerce)

 10e arrondissement 
Pb LP Gustave Ferrié
7 rue des Ecluses Saint-Martin
Tél. 01 42 02 19 55
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s2_593981/ee2-lp-gustave-ferrie-
portail
Code : 0750775K
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Systèmes numériques option A 
Sûreté et sécurité des infrastructures, 
de l'habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
- Systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes 
communicants
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac pro systèmes 
numériques)

Pb LP Marie Laurencin
Lycée des métiers de la mode
114 quai de Jemmapes
Tél. 01 44 52 16 16
http://lyc-marie-laurencin.scola.
ac-paris.fr/accueil.html
Code : 0750776L
Langue vivante : Anglais
CAP
- Métiers de la mode - vêtement 
� ou P
- Métiers de la mode - vêtement 
tailleur P
Bac pro
- Métiers de la mode - vêtements 
option Mode Textile Environnement
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac pro Métiers de la 
mode - vêtements)

 11e arrondissement 
Pb LP Marcel Deprez
Lycée des métiers de 
l'électrotechnique
39 rue de la Roquette
Tél. 01 56 98 47 00
http://lyc-marcel-deprez.ac-paris.fr
Code : 0750788Z
Langue vivante : Anglais
CAP
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés P
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire 
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CAP
- Outillages en outils à découper et à 
emboutir P
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle P
2de professionnelle 
Technicien d'outillage et d'usinage
informatisés : 
commune au bac pro Technicien 
d'usinage et au bac pro Technicien 
outilleur
Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels (dont une section en par-
tenariat avec la Marine nationale) P
- Technicien d'usinage P
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle P
- Technicien outilleur P

Pb LP métiers de 
l'ameublement
9 rue Pierre Bourdan
Tél. 01 44 67 69 67
www.ecole-boulle.org
Code : 0750784V
Langue vivante : Anglais
CAP
- Bronzier option A monteur en 
bronze P
- Ebéniste P
Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option 
tapisserie d'ameublement P

Pb LP Théophile Gautier
49 rue de Charenton
Tél. 01 43 07 12 10
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s2_387645/accueil
Code : 0752845K
Langues vivantes : Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien
Bac pro
- Commerce
Section particulière
- Section européenne : Espagnol

Pb Section d'enseignement 
professionnel de la 
bijouterie école Boulle
9-21 rue Pierre Bourdan
Tél. 01 44 67 69 67
www.ecole-boulle.org
Code : 0750523L
Langue vivante : Anglais
CAP
- Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option bijouterie-joaillerie

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée Elisa 
Lemonnier
20 avenue Armand Rousseau
Tél. 01 43 45 82 21
www.elisa-lemonnier.fr
Code : 0754879W
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Coiffure P
- Esthétique, cosmétique, 
parfumerie P
Bac pro
- Commerce
- Esthétique cosmétique 
parfumerie P
- Métiers de la mode - vêtements

 13e arrondissement 
Pb LP des arts graphiques 
et du livre Corvisart-Tolbiac 
- site Corvisart
61 rue Corvisart
Tél. 01 44 08 65 00
www.corvisart.com
Code : 0750787Y
Langue vivante : Anglais
CAP
- Sérigraphie industrielle P
- Signalétique, enseigne et décor P
Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia 
P
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac pro artisanat et 
métiers d'art)

Pb LP des arts graphiques 
et du livre Corvisart-Tolbiac 
- site Tolbiac
63 rue du Moulinet
Tél. 01 53 62 81 50
www.corvisart.com
Code : 0750787Y
Langue vivante : Anglais
CAP
- Arts de la reliure P
Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option 
marchandisage visuel P
- Façonnage de produits imprimés, 
routage P

Pb LP Galilée
28 rue de Patay
Tél. 01 45 82 65 50
http://lyceegalilee.fr
Code : 0750785W
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Prothèse dentaire P
- Systèmes numériques option A 
Sûreté et sécurité des infrastructures, 
de l'habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes 
communicants

Pb LP Gaston Bachelard
2 rue Tagore
Tél. 01 45 85 69 29
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s6_227305/lycee-gaston-bachelard
Code : 0750553U
Langue vivante : Anglais
CAP
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés P

Pb LPO Jean Lurçat - Site de 
Patay
121 rue de Patay
Tél. 01 44 06 77 50
www.lycee-jean-lurcat.net
Code : 0754882Z
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce

Pb LP Turquetil
Lycée des métiers de la mode
18 passage Turquetil
Tél. 01 43 70 20 13
http://lyc-turquetil.scola.ac-paris.fr
Code : 0750778N
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Fourrure P
- Maroquinerie
- Métiers de la mode - vêtement 
�ou P
- Vêtement de peau P
Bac pro
- Commerce
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du cuir option maroquinerie

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Dorian
Lycée des métiers de la signalétique, 
de la topographie et de la verrerie
74 avenue Philippe Auguste
Tél. 01 44 93 81 30 
www.lycee-dorian.org
Code : 0754878V
Internat garçons
uniquement pour le CAP souf�eur de 
verre option verrerie scienti�que.
Langue vivante : Anglais
CAP
- Métiers de l'enseigne et de la 
signalétique P
- Souf�eur de verre option verrerie 
scienti�que P
Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option 
métiers de l'enseigne et de la 
signalétique P
- Artisanat et métiers d'art option 
verrerie scienti�que et technique P
- Technicien géomètre - topographe P

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée Paul 
Poiret
19 rue Taillandiers
Tél. 01 55 28 82 00
www.lycee-paul-poiret.org
Code : 0750558Z
Langue vivante : Anglais
CAP
- Métier du pressing
Bac pro
- Métiers de la mode - vêtements

 12e arrondissement 
Pb Ecole du Breuil Arts et 
Techniques du Paysage
Route de la Ferme Bois Vincennes
Tél. 01 53 66 14 00
www.ecoledubreuil.fr
Code : 0752426E
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Aménagements paysagers

Pb LP Chennevière 
Malézieux
33-35 avenue Ledru Rollin
Tél. 01 43 45 61 30
www.ac-paris.fr/serail/lyc-
chenneviere-malezieux
Code : 0750783U
Langue vivante : Anglais

Pb Lycée professionnel 
Nicolas-Louis Vauquelin
Lycée des métiers des 
procédés chimiques, des 
biotechnologies et de l'eau
13-21 avenue Boutroux
Tél. 01 40 77 00 60
www.lycee-vauquelin.fr
Code : 0751710B
Langue vivante : Anglais
CAP
- Agent de la qualité de l'eau P
- Industries chimiques P
2de professionnelle 
Expérimentale Technologie et chimie : 
pouvant mener aux bacs pro 
Pilote de ligne de production, 
Procédés de la chimie, de l'eau et 
des papiers-cartons, 
Maintenance des équipements 
industriels, 
Technicien d'usinage ou Technicien 
outilleur
Bac pro
- Bio-industries de transformation P
- Pilote de ligne de production P
- Procédés de la chimie, de l'eau et 
des papiers-cartons P
Sections particulières
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac pro Procédés de 
la chimie, de l'eau et des papiers-
cartons, à partir de la classe de 1re)
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (également pour 
élèves non scolarisés auparavant)

 14e arrondissement 
Pb EREA Croce Spinelli
1 rue Croce Spinelli
Tél. 01 56 54 15 30
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s2_377729/ee-erea-croce-spinelli-
portail
Code : 0752799K
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option 
B produits d'équipement courant
- Employé de vente spécialisé option 
C services à la clientèle
- Employé de vente spécialisé option 
D produits de librairie-papeterie-
presse
- Maroquinerie
Bac pro
- Commerce
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

Pb LP Erik Satie
2 rue Pierre Castagnou
Tél. 01 56 53 52 32
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s2_135311/ee-lp-erik-satie-portail
Code : 0752846L
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
Sections particulières
- Section européenne : Espagnol (en 
liaison avec le bac pro Accueil-Rela-
tion Clients Usagers)
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants
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P Entretien d’information Passpro : www.ac-paris.fr/portail/passpro

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
hôtelier Guillaume Tirel
Lycée des métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration
237 boulevard Raspail
Tél. 01 44 84 19 00
www.lyceeguillaumetirel.fr
Code : 0754890H
Internat garçons-� lles
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Cuisine P
- Restaurant P
Bac pro
- Boulanger pâtissier (ouverture sous 
réserve d'une classe de 2de à la 
rentrée 2017)
- Commercialisation et services en 
restauration P
- Cuisine P
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs professionnels)

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Lucas de Nehou
Lycée des métiers des arts du verre 
et des structures verrières
19 rue Friant
Tél. 01 55 76 55 60
http://lyc-lucas-de-nehou.scola.
ac-paris.fr
Code : 0754875S
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Menuiserie aluminium-verre
Section particulière
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Raspail
Lycée des métiers des énergies et 
de l'environnement
5 bis avenue Maurice d'Ocagne
Tél. 01 40 52 73 00
http://ldmraspail.fr
Code : 0754883A
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et clima-
tiques
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air P

 15e arrondissement 
Pb EREA Alexandre Dumas
29 bis rue de Cronstadt
Tél. 01 45 31 18 11
www.ac-paris.fr/serail/erea-
alexandre-dumas/
Code : 0753256G
Langue vivante : Anglais
CAP
- Cuisine P
- Restaurant P
- Services en brasserie-café P
- Services hôteliers P

Pb LP Beaugrenelle
Lycée des métiers de la 
communication et de la gestion 
d'entreprise
62 rue Saint Charles
Tél. 01 45 77 56 44
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s1_119843/ee-lp-beaugrenelle-
portail
Code : 0750793E
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
Section particulière
- Section européenne : Anglais, 
Espagnol (en liaison avec les bacs 
pro commerce et gestion-adminis-
tration pour l'anglais, avec le bac pro 
accueil-relation clients et usagers 
pour l'espagnol)

Pb LP Brassaï
Lycée des métiers de la 
photographie et de l'image
8 rue Quinault
Tél. 01 47 34 94 85
www.lycee-brassai.fr
Code : 0750794F
en réseau avec le lycée technologique 
Auguste Renoir
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Photographie P

Pb LP Claude Anthime 
Corbon
Lycée des métiers de la 
communication et de la gestion 
d'entreprise
5 rue Corbon
Tél. 01 48 28 56 37
http://lyc-corbon.scola.ac-paris.fr
Code : 0750436S
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
Bac pro
- Commerce
- Gestion-administration
Sections particulières
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac pro commerce)
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Léonard de Vinci
Lycée des métiers du bois
20 rue Bourseul
Tél. 01 53 68 05 25
www.ac-paris.fr/serail/lyc-leonard-
de-vinci
Code : 0754888F
Langue vivante : Anglais
CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
Bac pro
- Etude et réalisation d'agencement P
- Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés P
- Technicien menuisier-agenceur P

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée Louis 
Armand
321 rue Lecourbe
Tél. 01 45 57 51 50
http://louis-armand.paris
Code : 0754887E
Nouvelle adresse à partir du 
1/09/2017 : 16 bis avenue Marc 
Sangnier 75014
Langues vivantes : Anglais, Allemand
CAP
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés P
- Systèmes numériques option A 
Sûreté et sécurité des infrastructures, 
de l'habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
- Systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes 
communicants
Section particulière
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
technologique Fresnel
Lycée des métiers de l'optique
31 boulevard Pasteur
Tél. 01 53 69 62 62 
http://lyc-fresnel.scola.ac-paris.fr
Code : 0754885C
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Optique lunetterie

 16e arrondissement 
Pb Clinique médicale et 
pédagogique Edouard Rist 
Annexe du lycée Claude 
Bernard
14 rue Boileau
Tél. 01 40 50 53 67
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s1_621341/ee2-centre-edouard-
rist-portail
Code : 0750107J
Internat garçons-� lles
L'établissement scolarise uniquement 
les élèves hospitalisés dans la clinique 
où se trouve le service des études qui 
est rattaché administrativement au 
lycée Claude Bernard.
Langues vivantes : Anglais, Allemand, 
Espagnol
Bac pro
- Gestion-administration

Pb LP Octave Feuillet
Lycée des métiers de la mode
9 rue Octave-Feuillet
Tél. 01 45 20 41 47
http://lyc-octave-feuillet.scola.
ac-paris.fr
Code : 0750796H
Langue vivante : Anglais
CAP
- Arts de la broderie : dominante bro-
derie à la main, dominante broderie 
sur machine P
- Métiers de la mode : chapelier-
modiste P
- Plumassière � euriste en � eurs 
arti� cielles P
Bac pro
- Métiers de la mode - vêtements
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac pro métiers de la 
mode-vêtements)

Pb LP René Cassin
185 avenue de Versailles
Tél. 01 42 88 33 66
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s1_107727/ee-lp-rene-cassin-portail
Code : 0750588G
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration (dont 
bac pro Gestion-administration 
coloration assistant dans l'économie 
sociale et solidaire)
Sections particulières
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire 

Pb LP Maria Deraismes
19 rue Maria-Deraismes
Tél. 01 46 27 94 37
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s6_185556/accueil
Code : 0753350J
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration (dont bac 
pro Gestion-administration coloration 
assistant médico-social)
- Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)
Sections particulières
- Section européenne : Anglais, 
Espagnol (en liaison avec tous les 
bacs pro)
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée Jean 
Drouant
Lycée des métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration
20 rue Médéric
Tél. 01 56 21 01 01
www.lyceejeandrouant.fr
Code : 0751716H
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration P
- Cuisine P
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 18e arrondissement 
Pb LP de l'automobile et de 
la logistique Camille Jenatzy
6 rue Charles-Hermite
Tél. 01 40 37 85 40
http://lyc-jenatzy.ac-paris.fr
Code : 0750419Y
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Opérateur/opératrice logistique P
- Vendeur-magasinier en pièces 
de rechange et équipements 
automobiles
Bac pro
- Logistique P
- Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières

Pb LP Edmond Rostand
15 rue de l'Evangile
Tél. 01 53 35 81 81
http://lyc-rostand.scola.ac-paris.fr
Code : 0750800M
Langue vivante : Anglais
CAP
- Agent de propreté et d'hygiène
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif
Bac pro
- Hygiène, propreté, stérilisation P
Sections particulières
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

Pb LP hôtelier
Lycée des métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration
135 rue Belliard
Tél. 01 40 25 93 93
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s6_234625/ee-lp-belliard-portail
Code : 0752608C
Langue vivante : Anglais
CAP
- Cuisine P
- Pâtissier P
- Restaurant P
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration P
- Cuisine P
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs pro cuisine, 
commercialisation et services en 
restauration)

Pb LP Suzanne Valadon
7 rue Ferdinand Flocon
Tél. 01 53 09 22 19
http://lyc-suzannevaladon.ac-paris.fr
Code : 0752109K
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Commerce
- Gestion-administration (dont bac 
pro Gestion-administration coloration 
agent de la Fonction publique)

 19e arrondissement 
Pb LP Armand Carrel
45 rue Armand Carrel
Tél. 01 44 52 57 00
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
p2_73368/ee-lp-armand-carrel-portail
Code : 0752700C
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs pro)

Pb LP du bâtiment Hector 
Guimard
Lycée des métiers du bâtiment, de 
l'artisanat et du patrimoine bâti
19 rue Curial
Tél. 01 40 37 74 47
http://lyc-hector-guimard.scola.
ac-paris.fr
Code : 0750802P
Internat garçons-�lles
Langue vivante : Anglais
CAP
- Carreleur mosaïste
- Couvreur P
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
- Tailleur de pierre P
2de professionnelle 
Technicien du bâtiment : 
pouvant mener aux 2 options du 
bac pro Technicien du bâtiment : 
Etudes et économie ou Assistant en 
architecture
Bac pro
- Aménagement et �nition du 
bâtiment
- Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie
- Ouvrages du bâtiment : métallerie P
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie P
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture P
- Technicien du bâtiment : organisa-
tion et réalisation du gros oeuvre
Section particulière
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Diderot
61 rue David d'Angers
Tél. 01 40 40 36 36
www.diderot.org
Code : 0755099K
Langue vivante : Anglais
CAP
- Horlogerie P
Bac pro
- Etude et dé�nition de produits 
industriels P
- Microtechniques P
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent d'Alembert
Lycée des métiers de la mode
22 sente des Dorées
Tél. 01 42 08 04 10
http://lyc-dalembert.ac-paris.fr
Code : 0754889G
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Cordonnerie multiservice
- Orthoprothésiste P
- Podo-orthésiste P
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Métiers du cuir option chaussures P
- Services de proximité et vie locale : 
activités de soutien et d'aide à l'inté-
gration (A1), gestion des espaces 
ouverts au public (G1) P
- Technicien en appareillage ortho-
pédique
Section particulière
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

 20e arrondissement 
Pb EREA Edith Piaf
320 rue de Belleville
Tél. 01 40 32 43 50 
Code : 0750828T
Langue vivante : Anglais
CAP
- Conducteur d'installations de 
production
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
- Serrurier métallier
Sections particulières
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (également 
pour les élèves non scolarisés 
antérieurement)
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire 

Pb LP Charles de Gaulle
17 rue Ligner
Tél. 01 43 67 85 77
http://lyc-ch-de-gaulle.scola.
ac-paris.fr
Code : 0750508V
Langues vivantes : Anglais, Allemand, 
Espagnol
Bac pro
- Gestion-administration (dont bac 
pro Gestion-administration coloration 
assistant web et numérique)
Sections particulières
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire 

Pb LP Etienne Dolet
7-9 rue d'Eupatoria
Tél. 01 40 33 81 00
http://lyc-etienne-dolet.ac-paris.fr
Code : 0750808W
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Petite enfance
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Services de proximité et vie locale : 
activités participant à la socialisation 
et au développement de la citoyen-
neté (A2), gestion du patrimoine 
locatif (G2) P

Pb Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Martin Nadaud
Lycée des métiers du tertiaire 
administratif et de l'exploitation des 
transports
23 rue de la Bidassoa
Tél. 01 40 33 80 50 
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s6_204345/ee-lpo-martin-nadaud-
portail
Code : 0754891J
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Transport P
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec tous les bacs pro)
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Carte des lycées privés sous contrat

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements privés sous contrat avec leurs diplômes et leurs sections 
particulières. Les établissements sont classés par numéro d'arrondissement et nom d'établissement.

Pour les établissements privés sous contrat, les inscriptions se font directement auprès de l’établissement envisagé.

 Quelques modifications peuvent encore intervenir dans ce carnet d’adresses. Pour vous informer : 

 www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Se-former-dans-ma-region/ 
 S-informer-sur-le-lycee 

 Vous pouvez également consulter le site du rectorat :

www.ac-paris.fr

Plus d’information : 

www.ac-paris.fr 
[rubrique orientation]

La Fabrique - les ateliers Grégoire
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 6e arrondissement 
Pr Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Carcado-Saisseval
Lycée des métiers des activités 
sanitaires et sociales et des activités 
commerciales
121 boulevard Raspail - CS 10622
Tél. 01 45 48 43 46
www.carcado-saisseval.com
Code : 0754916L
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Petite enfance
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Commerce
- Services de proximité et vie locale : 
activités de soutien et d'aide à l'inté-
gration (A1), gestion du patrimoine 
locatif (G2)
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac pro Commerce)

Pr Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Saint-Nicolas
Lycée des métiers de l'électricité
92 rue de Vaugirard
Tél. 01 42 22 83 60
www.lyceesaintnicolas.com
Code : 0754915K
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
Bac pro
- Gestion-administration (dont bac 
pro Gestion-administration colora-
tions audiovisuel et comptabilité)
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option A 
Sûreté et sécurité des infrastructures, 
de l'habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
- Systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes 
communicants
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire -

 7e arrondissement 
Pr Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Albert de Mun
2 rue de l'Olivet
Tél. 01 43 06 33 09
www.albertdemun.eu/
Code : 0754917M
Langues vivantes : Anglais, Allemand, 
Espagnol
CAP
- Métiers de la mode - vêtement 
tailleur

 14e arrondissement 
Pr Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Catherine Labouré
29 rue Gassendi
Tél. 01 43 22 02 62
www.catherinelaboure.fr
Code : 0754920R
Accueil de jeunes sportifs en horaires 
partiellement aménagés
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Agent de sécurité
Bac pro
- Commerce (2de en temps plein, 1re 
et terminale en apprentissage)
- Gestion-administration
- Métiers de la sécurité

 16e arrondissement 
Pr Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Sainte-Thérèse
40 rue Jean de La Fontaine
Tél. 01 44 14 73 04
http://sainte-therese.apprentis-
auteuil.org
Code : 0754921S
Internat garçons-�lles
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire

 17e arrondissement 
Pr La fabrique - Les ateliers 
Grégoire
6-8 avenue de la porte de 
Champerret
Tél. 01 55 65 01 88
www.lafabrique-ecole.fr
Code : 0754129F
Langue vivante : Anglais
CAP
- Maroquinerie (temps plein en 1re 
année)
Bac pro
- Métiers du cuir option maroquinerie 
(temps plein en 1re année)

 18e arrondissement 
Pr LP privé Marcel Lamy
15-17 rue des Fillettes
Tél. 01 47 70 71 97
www.lyceelamy.fr
Code : 0754165V
Langue vivante : Anglais
CAP
- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
Bac pro
- Esthétique cosmétique parfumerie

Pr Section d'Enseignement 
Professionnel du lycée privé 
polyvalent Saint-Jean de 
Montmartre
31 rue Caulaincourt
Tél. 01 46 06 03 08
www.lycee-stjeandemontmartre.com
Code : 0755843U
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration (option 
comptabilité et gestion immobilière)
- Services de proximité et vie locale
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)
Sections particulières
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs pro Commerce, 
Gestion-Administration et Vente)
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire 

 19e arrondissement 
Pr Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Jules Richard
21 rue Carducci
Tél. 01 53 72 83 60
www.lyceejulesrichard.fr
Code : 0754922T
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Microtechniques

Pr Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
L'Initiative
20-24 rue Bouret
Tél. 01 53 38 44 10
www.lyceelinitiative.com
Code : 0754923U
Langues vivantes : Anglais, Espagnol, 
Italien
CAP
- Décoration en céramique
Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option 
communication visuelle plurimédia
- Artisanat et métiers d'art option 
marchandisage visuel
- Commerce

Bac pro
- Commerce
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements

 11e arrondissement 
Pr Ecole France Quéré 
Association Votre école 
chez vous
29 rue Merlin
Tél. 01 48 06 77 84
www.vecv.org
Code : 0754089M
Enseignement à domicile adapté 
aux élèves malades ou handicapés 
physiques, ne pouvant être 
scolarisés en collectivité ou dans un 
établissement ordinaire.
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration

 13e arrondissement 
Pr Section d'Enseignement 
Professionnel du lycée 
polyvalent privé Notre-Dame 
(Saint-Vincent-de-Paul)
Lycée des métiers de la santé et 
du social
49 rue Bobillot
Tél. 01 45 80 77 90
www.gs-svp.com
Code : 0754191Y
Langues vivantes : Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien, Langue des signes 
française
CAP
- Employé de vente spécialisé option 
B produits d'équipement courant
- Petite enfance (à l'annexe 18 
avenue Reille 14e) 
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure 
(à l'annexe 18 avenue Reille 14e)
- Commerce
- Services de proximité et vie locale : 
activités de soutien et d'aide à l'inté-
gration (A1), gestion des espaces 
ouverts au public (G1) (à l'annexe 
18 avenue Reille 14e)
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire (à l'annexe 18 avenue Reille 14e)

Pr Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Le Rebours
Lycée des métiers du management 
et des services
44 boulevard Auguste Blanqui
Tél. 01 55 43 28 88
www.lerebours.org
Code : 0754919P
Langues vivantes : Anglais, Allemand, 
Chinois, Espagnol, Italien
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs pro Accueil - 
relation clients et usagers et Gestion-
administration)
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Carte des métiers préparés en CFA

Dans les pages suivantes sont indiqués les centres de formation d'apprentis (CFA) et lycées, avec leurs diplômes.
Les établissements sont classés par numéro d'arrondissement et nom d'établissement.
La recherche d’un employeur est la première démarche à effectuer.
Les jeunes qui signent un contrat d’apprentissage avec un employeur doivent aussi être inscrits dans un CFA.

 Quelques modifications peuvent encore intervenir dans ce carnet d’adresses. Pour vous informer : 

 www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Se-former-dans-ma-region/
 S-informer-sur-le-lycee 

 et sur le site de la Région Île-de-France : 

 www.iledefrance.fr/competence/apprentissage-   

Plus d’information : 

www.ac-paris.fr 
[rubrique orientation]

16e

18e

9e

1er

8e

7e

15e

14e

6e

5e

13e

12e

20e

19e

2e
3e 11e

4e

10e

17e Microtechniques

Fleuriste

Automobile/Électricité

Charcuterie/Pâtisserie
Commerce

Charcuterie/Pâtisserie
Commerce

Polyvalent

Bâtiment/Méca

Restauration

Bâtiment

Optique

Bâtiment

Commerce

Restauration

Bureautique

Métiers de la table

Restauration

Coi�ure/Esthétique

Restauration

Accueil-commerce-vente

Comptabilité
Bureautique

Commerce
de l'alimentation

Topographe

Équipements
 électriques

Décor intérieur

Automobile

Boulangerie-pâtisserie

Boulangerie-pâtisserie Métiers de la viande

Mécanique

Chimie
Froid/Clim

Menuiserie

Couture

Bijouterie-joaillerie

Électricité

Accueil
Commerce

Mode et esthétique

Petite enfance

Sanitaire

Cuir
Restauration

Gestion
Bureautique
Accueil

Gestion
Commerce

Bois

Accueil
Relations clients - usagers

Social/Soin

Paysage
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 2e arrondissement 
A CFA de la bijouterie 
joaillerie
58 rue du Louvre
Tél. 01 40 26 98 34
www.bjop-france.com
Code : 0750765Z
Langue vivante : Anglais
CAP
- Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option bijouterie-joaillerie
- Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option polissage �nition
- Lapidaire option B pierres de 
couleur

A CFA de la couture
119 rue Réaumur
Tél. 01 42 61 00 77
www.modeaparis.com
Code : 0750761V
Langue vivante : Anglais
CAP
- Métiers de la mode : chapelier-
modiste
- Métiers de la mode - vêtement �ou
- Métiers de la mode - vêtement 
tailleur

A Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Jacques Monod (site rue des 
Jeûneurs)
Lycée des métiers des carrières 
sanitaires et sociales
44 rue des Jeûneurs
Tél. 01 42 36 43 23
http://lyc-jacques-monod.ac-paris.fr
Code : 0754874R
Langue vivante : Anglais
CAP
- Petite enfance
avec le CFA Paris - Académie - Entre-
prises Tél. 01 44 62 41 48

 4e arrondissement 
A CFA des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France 
(Ile-de-France)
1 place Saint Gervais
Tél. 01 48 87 38 69
www.compagnons-du-devoir.com
Code : 0754792B
Internat garçons-�lles aussi week-end 
ou petits congés
Langue vivante : Anglais
CAP
- Charpentier bois
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Serrurier métallier
- Tailleur de pierre
Bac pro
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

A CFA Ecole de travail - ORT
4 bis rue des Rosiers
Tél. 01 44 54 31 80
www.ecoledetravail.fr
Code : 0751488K
Langue vivante : Anglais
CAP
- installateur en froid et conditionne-
ment d'air

- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
Bac pro
- Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air
- Technicien en installation des sys-
tèmes énergétiques et climatiques

 6e arrondissement 
A Ferrandi, l'école française 
de gastronomie
28 rue de l'Abbé Grégoire
Tél. 01 49 54 28 00
www.ferrandi-paris.fr
Code : 0754129F
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Toutes les formations sont 
proposées en relation avec 
le CFA Ferrandi - site de Paris 
Tél. 01 49 54 28 00
CAP
- Boulanger
- Cuisine
- Pâtissier
Bac pro
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

A Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Carcado-Saisseval
Lycée des métiers des activités 
sanitaires et sociales et des activités 
commerciales
121 boulevard Raspail - CS 10622
Tél. 01 45 48 43 46
www.carcado-saisseval.com
Code : 0754916L
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Agent polyvalent de restauration
avec le CFA régional multiprofession-
nel CERFAL Tél. 01 40 52 28 70

A Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Saint-Nicolas
Lycée des métiers de l'électricité
92 rue de Vaugirard
Tél. 01 42 22 83 60
www.lyceesaintnicolas.com
Code : 0754915K
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
avec le CFA Paris - Académie - Entre-
prises Tél. 01 44 62 41 48

 10e arrondissement 
A CFA CODIS commerce 
distribution services
3 rue Pierre Dupont
Tél. 01 80 97 45 19
www.cfacodis.com
Code : 0754471C
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce

A CFA IGS
3/7 rue Pierre Dupont
Tél. 01 80 97 47 00
www.cfa-igs.com
Code : 0752944T
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Gestion-administration

 11e arrondissement 
A CFA de La Bonne graine 
- école d'ameublement de 
Paris
200 bis boulevard Voltaire
Tél. 01 43 72 22 88
www.labonnegraine.org
Code : 0751452W
Langue vivante : Anglais
CAP
- Arts du bois option marqueteur
- Arts du bois option sculpteur 
ornemaniste
- Arts du bois option tourneur
- Doreur à la feuille ornemaniste
- Ebéniste
- Emballeur professionnel
- Encadreur
- Menuisier en sièges
- Rentrayeur option A tapis
- Rentrayeur option B tapisseries
- Tapissier-tapissière d'ameublement 
en décor
- Tapissier-tapissière d'ameublement 
en siège

A CFA Delépine - CFA de 
l'équipement électrique
8 impasse Delépine 
Tél. 01 43 71 66 96
www.cfadelepine.fr
Code : 0751475W
Langue vivante : Anglais
CAP
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

 12e arrondissement 
A CFA - Ecole de 
boulangerie et de pâtisserie 
de Paris
64 rue des Pirogues de Bercy
Tél. 01 53 02 93 70
www.ebp-paris.com
Code : 0754755L
Langue vivante : Anglais
CAP
- Boulanger
- Employé de vente spécialisé option 
A produits alimentaires
- Pâtissier
Bac pro
- Boulanger pâtissier

A CFA des métiers de la 
viande
37 boulevard Soult
Tél. 01 43 45 23 72
http://ecole-boucherie.com
Code : 0751503B
Langue vivante : Anglais
CAP
- Boucher

A Ecole du Breuil Arts et 
Techniques du Paysage
Route de la Ferme Bois Vincennes
Tél. 01 53 66 14 00
www.ecoledubreuil.fr
Code : 0752426E
Langue vivante : Anglais
BPA
- Travaux des aménagements 
paysagers
avec le CFA des métiers de 
l'agriculture 78 Versailles 
Tél. 01 39 49 10 50

A LP Chennevière Malézieux
33-35 avenue Ledru Rollin
Tél. 01 43 45 61 30
www.ac-paris.fr/serail/lyc-
chenneviere-malezieux
Code : 0750783U
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
avec le CFA Ferroviaire d'Ile-de-
France Tél. 01 70 64 26 73

 13e arrondissement 
A Lycée professionnel 
Nicolas-Louis Vauquelin
Lycée des métiers des 
procédés chimiques, des 
biotechnologies et de l'eau
13-21 avenue Boutroux
Tél. 01 40 77 00 60
www.lycee-vauquelin.fr
Code : 0751710B
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Pilote de ligne de production (1re et 
2e années en temps plein, 3e année 
possible en apprentissage) 
avec le CFA AFI 24 Ile-de-France 92 
Courbevoie Tél. 01 49 97 15 29
- Procédés de la chimie, de l'eau 
et des papiers-cartons (1re et 2e 
années en temps plein, 3e année 
possible en apprentissage)
avec le CFA AFI 24 Ile-de-France 92 
Courbevoie Tél. 01 49 97 15 29

 14e arrondissement 
A CFA régional 
multiprofessionnel CERFAL
15 rue Sarrette
Tél. 01 40 52 28 70
www.cerfal-apprentissage.fr
Code : 0754458N
Bac pro
- Commerce
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A Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Lucas de Nehou
Lycée des métiers des arts du verre 
et des structures verrières
19 rue Friant
Tél. 01 55 76 55 60
http://lyc-lucas-de-nehou.scola.
ac-paris.fr
Code : 0754875S
Langue vivante : Anglais
CAP
- Menuisier aluminium-verre
avec le CFA de la miroiterie 
Tél. 01 55 76 55 64

A Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Catherine Labouré
29 rue Gassendi
Tél. 01 43 22 02 62
www.catherinelaboure.fr
Code : 0754920R
Accueil de jeunes sportifs en horaires 
partiellement aménagés
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Commerce (2de en temps plein, 1re 
et Tle en apprentissage)
avec le CFA Stephenson 
Tél. 01 44 92 88 88

A Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Raspail
Lycée des métiers des énergies et 
de l'environnement
5 bis avenue Maurice d'Ocagne
Tél. 01 40 52 73 00
http://ldmraspail.fr
Code : 0754883A
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et clima-
tiques
avec le CFA CCIV Centre Gus-
tave Eiffel 91 Chilly-Mazarin 
Tél. 01 69 74 15 50

 15e arrondissement 
A CFA de l'optique AEPO
163 rue de Sèvres
Tél. 01 47 34 23 89
www.aepo-optique.com
Code : 0751457B
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Optique lunetterie

A CFA du bâtiment - Saint-
Lambert formation
7-9 rue Saint-Lambert
Tél. 09 51 38 92 91
www.cfa-btp.org
Code : 0751508G
Hébergement organisé hors 
établissement
Langue vivante : Anglais
Bac pro
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture

 16e arrondissement 
A LP Octave Feuillet
Lycée des métiers de la mode
9 rue Octave-Feuillet
Tél. 01 45 20 41 47
http://lyc-octave-feuillet.scola.
ac-paris.fr
Code : 0750796H
Langue vivante : Anglais
CAP
- Arts de la broderie : dominante bro-
derie à la main, dominante broderie 
sur machine
avec le CFA Paris - Académie - Entre-
prises Tél. 01 44 62 41 48
- Métiers de la mode : chapelier-
modiste
avec le CFA de la couture 
Tél. 01 42 61 00 77
- Plumassière � euriste en � eurs 
arti� cielles
avec le CFA Paris - Académie - Entre-
prises Tél. 01 44 62 41 48

A Section d'enseignement 
professionnel du lycée privé 
Sainte-Thérèse
40 rue Jean de La Fontaine
Tél. 01 44 14 73 04
http://sainte-therese.apprentis-
auteuil.org
Code : 0754921S
Internat garçons-� lles
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Cuisine
avec le CFA régional multiprofession-
nel CERFAL Tél. 01 40 52 28 70
- Services en brasserie-café
avec le CFA régional multiprofession-
nel CERFAL Tél. 01 40 52 28 70

 17e arrondissement 
A CFA des métiers de la 
table
17 rue Jacques Ibert
Tél. 01 44 09 12 00
www.epmt.fr
Code : 0752830U
Hébergement organisé hors 
établissement
Langues vivantes : Anglais, Chinois, 
Espagnol, Italien, 
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Cuisine
- Pâtissier
- Restaurant
Bac pro
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

A Ecole hôtelière de Paris 
CFA Médéric
20 rue Médéric
Tél. 01 42 12 62 12
www.cfamederic.com
Code : 0751510J
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Cuisine
- Pâtissier
- Restaurant
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

A La fabrique - Les ateliers 
Grégoire
6-8 avenue de la porte de Champerret
Tél. 01 55 65 01 88
www.lafabrique-ecole.fr
Code : 0754129F
Langue vivante : Anglais
CAP
- Maroquinerie (apprentissage en 
2e année)
avec le CFA CCIR - La Fabrique, 
l'école des métiers de la mode et de 
la décoration Tél. 01 55 65 52 35
Bac pro
- Métiers du cuir option maroquinerie 
(apprentissage en 2e et 3e années)
avec le CFA CCIR - La Fabrique, 
l'école des métiers de la mode et de 
la décoration Tél. 01 55 65 52 35

A LP Maria Deraismes
19 rue Maria-Deraismes
Tél. 01 46 27 94 37
www.ac-paris.fr/serail/jcms/
s6_185556/accueil
Code : 0753350J
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Distribution d'objets et de services 
à la clientèle
avec le CFA des métiers de La 
Poste - Ile-de-France 93 Montreuil 
Tél. 01 41 58 67 50

 18e arrondissement 
A ACE - CFA pour l'expertise 
comptable
58 rue du Professeur Gosset
Tél. 01 49 21 43 40
www.ace-expert.com
Code : 0754674Y
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Gestion-administration

A CFA de la coiffure 
Ambroise Croisat
27 boulevard Ney
Tél. 01 40 36 00 88
www.cfacroisat.fr
Code : 0750739W
Langue vivante : Anglais
CAP
- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
Bac pro
- Esthétique cosmétique parfumerie

A CFA des commerces de 
l'alimentation
14 rue des � llettes
Tél. 01 55 26 39 70
www.cifca.fr
Code : 0752068R
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option 
A produits alimentaires
Bac pro
- Commerce

A CFA Hôtelier public 
Belliard
135 rue Belliard
Tél. 01 40 25 93 93
http://lyc-belliard.ac-paris.fr
Code : 0753007L
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
CAP
- Cuisine
- Restaurant
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

A CFA Stephenson
48 rue Stephenson
Tél. 01 44 92 88 88
www.cfa-stephenson.fr
Code : 0752206R
CAP
- Employé de commerce multi-spé-
cialités
- Employé de vente spécialisé option 
B produits d'équipement courant

 19e arrondissement 
A CFA de l'école des 
fl euristes de Paris
3 rue Hassard
Tél. 01 53 38 60 60
www.les� euristes.com
Code : 0750738V
CAP
- Fleuriste

A CFA des métiers de la 
gastronomie
19 rue Goubet
Tél. 01 42 39 19 64
www.ceproc-cfa.com
Code : 0750768C
Hébergement organisé hors 
établissement
Langue vivante : Anglais
CAP
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Cuisine
- Pâtissier
Bac pro
- Boulanger pâtissier
- Cuisine

A CFA Paris - Académie 
- Entreprises (siège 
administratif)
12 boulevard d'Indochine
Tél. 01 44 62 41 48
www.cfa-pae.org
Code : 0754850P
Bac pro
- Gestion-administration

A LP du bâtiment Hector 
Guimard
Lycée des métiers du bâtiment, de 
l'artisanat et du patrimoine bâti
19 rue Curial
Tél. 01 40 37 74 47
http://lyc-hector-guimard.scola.
ac-paris.fr
Code : 0750802P
Internat garçons-� lles
Langue vivante : Anglais
CAP
- Installateur sanitaire
avec le CFA Paris - Académie - Entre-
prises Tél. 01 44 62 41 48
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 20e arrondissement 
A Centre des formations 
industrielles - site Paris 
CCIP
247 avenue Gambetta
Tél. 01 40 31 46 00
www.c�-formations.fr
Code : 0750106H
Langue vivante : Anglais
Toutes les formations sont propo-
sées avec le CFA CFI - L'EA les écoles 
des écoactivités - Site de Paris 
Gambetta Tél. 01 40 31 46 00
CAP
- Installateur thermique
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
Bac pro
- Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et clima-
tiques

A CFA de la pharmacie Paris 
Ile-de-France
59 rue Planchat
Tél. 01 43 56 30 30
www.cfpp.org
Code : 0751497V
Langues vivantes : Anglais, Espagnol
Bac pro
- Commerce

A LP Charles de Gaulle
17 rue Ligner
Tél. 01 43 67 85 77
http://lyc-ch-de-gaulle.scola.
ac-paris.fr
Code : 0750508V
Langues vivantes : Anglais, Allemand, 
Espagnol
Bac pro
- Gestion-administration (dont bac 
pro Gestion-administration coloration 
assistant web et numérique)
avec le CFA Paris - Académie - Entre-
prises Tél. 01 44 62 41 48

ACADÉMIE DE PARIS l RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e onisep.fr/ile-de-france42

Adresses_partie_pro_Paris_2017.indd   42 02/03/2017   16:12:03



Les formations générales et technologiques

Index

P
r Lycées privés sous contrat

P
b

Lycées publics
P
r Lycées privés sous contrat
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r Lycées privés sous contrat

P
r

P
b

Lycées publics
P
r

Lycées privés sous contrat
P
b

Lycées publics
Index voie pro

A
Apprentissage

Index voie G T

Les formations générales
et technologiques

Pb  Lycée public
Pr  Lycée privé sous contrat

     LV3   

   Allemand 
    Pr   11 e  arr.   Ecole France Quéré 

Association Votre école chez vous  
    Pr   15 e  arr.   Lycée privé Sainte-

Elisabeth  

   Anglais 
    Pr   11 e  arr.   Ecole France Quéré 

Association Votre école chez vous  

   Arabe 
    Pb   11 e  arr.   Lycée Voltaire  
    Pb   17 e  arr.   Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac  

   Chinois 
    Pb   3 e  arr.   Lycée Turgot  
    Pb   6 e  arr.   Lycée Fénelon  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé L'Ecole 

alsacienne  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Jacques Decour  
    Pr   10 e  arr.   Lycée privé Bossuet Notre-

Dame  
    Pb   11 e  arr.   Lycée Voltaire  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Paul Valéry  
    Pr   12 e  arr.   Lycée privé Saint-Michel 

de Picpus  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Gabriel Fauré  
    Pr   20 e  arr.   Lycée privé Sainte-Louise  

   Espagnol 
    Pr   5 e  arr.   Lycée privé Louise de 

Marillac  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé L'Ecole 

alsacienne  
    Pb   7 e  arr.   Lycée Victor Duruy  
    Pr   11 e  arr.   Ecole France Quéré 

Association Votre école chez vous  
    Pr   12 e  arr.   Lycée privé Saint-Michel 

de Picpus  
    Pr   15 e  arr.   Lycée privé Sainte-

Elisabeth  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Saint-Louis de 

Gonzague  
    Pb   17 e  arr.   Lycée Carnot  
    Pr   18 e  arr.   Lycée privé Sinaï  

   Hébreu moderne 
    Pr   12 e  arr.   Lycée privé Georges Leven  

   Italien 
    Pb   3 e  arr.   Lycée Victor Hugo  
    Pb   4 e  arr.   Lycée Sophie Germain  
    Pb   6 e  arr.   Lycée Fénelon  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Notre-Dame 

de Sion  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Sainte-

Geneviève  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Paul Claudel-

d'Hulst  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Saint-Thomas 

d'Aquin  
    Pb   7 e  arr.   Lycée Victor Duruy  

    Pr   8 e  arr.   Lycée privé Fénelon Sainte-
Marie  

    Pb   8 e  arr.   Lycée Racine  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Condorcet  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Jacques Decour  
    Pr   10 e  arr.   Lycée privé Bossuet Notre-

Dame  
    Pr   10 e  arr.   Lycée privé Rocroy Saint-

Vincent-de-Paul  
    Pb   11 e  arr.   Lycée Voltaire  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Paul Valéry  
    Pr   12 e  arr.   Lycée privé Eugène 

Napoléon - Saint-Pierre Fourier  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Claude Monet  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Gabriel Fauré  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Rodin  
    Pb   14 e  arr.   Lycée Paul Bert  
    Pr   15 e  arr.   Ecole active bilingue 

Jeannine Manuel  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Buffon  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Camille Sée  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Molière  
    Pr   17 e  arr.   Ecole internationale 

bilingue-Etoile  
    Pb   17 e  arr.   Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac  
    Pr   17 e  arr.   Lycée privé Sainte-Ursule 

Louise de Bettignies  
    Pr   18 e  arr.   Lycée privé Charles de 

Foucauld  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Hélène Boucher  

   Japonais 
    Pr   10 e  arr.   Lycée privé Rocroy Saint-

Vincent-de-Paul  
    Pb   11 e  arr.   Lycée Voltaire  

   Portugais 
    Pb   17 e  arr.   Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac  

   Russe 
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Paul Claudel-

d'Hulst  
    Pb   7 e  arr.   Lycée Victor Duruy  
    Pb   10 e  arr.   Lycée Colbert  
    Pb   17 e  arr.   Lycée Carnot  

   Suédois 
    Pb   10 e  arr.   Lycée Colbert  

    Langues et cultures 
 de l'Antiquité : grec   
    Pb   3 e  arr.   Lycée Victor Hugo  
    Pb   4 e  arr.   Lycée Charlemagne  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Lavoisier  
    Pr   5 e  arr.   Lycée privé Louise de 

Marillac  

Cet index liste les enseignements de seconde, les 
diplômes et les sections particulières.

Les établissements qui proposent ces enseignements 
sont classés par numéro d'arrondissement et nom 
d’établissement.
Des abréviations indiquent si ces établissements sont 
publics Pb ou privés sous contrat Pr .

À noter :
  Certains enseignements d’exploration dits mutualisés, 
peuvent être proposés aux élèves scolarisés dans 
d’autres lycées publics de Paris (voir le tableau page 56).

  Les enseignements d’exploration ne sont déterminants 
ni pour le choix de la série de bac ni pour celui du lycée. 
La plupart de ces enseignements sont proposés par un 
grand nombre d’établissements et ne sont pas pris en 
compte au moment de l’affectation.

Les enseignements d'exploration en classes de 2de

 Les enseignements de seconde                                          
Vous trouverez ci-dessous la liste des enseignements d’exploration proposés en classe de 2de générale et technologique, 
des langues vivantes du tronc commun et des 2des spécifiques.
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Pr 6e arr. Lycée privé L'Ecole 
alsacienne

Pb 7e arr. Lycée Victor Duruy
Pb 8e arr. Lycée Chaptal
Pr 8e arr. Lycée privé Fénelon Sainte-

Marie
Pb 8e arr. Lycée Racine
Pb 9e arr. Lycée Condorcet
Pb 9e arr. Lycée Jules Ferry
Pb 10e arr. Lycée Colbert
Pr 10e arr. Lycée privé Rocroy Saint-

Vincent-de-Paul
Pr 11e arr. Lycée privé Charles Péguy
Pb 12e arr. Lycée Paul Valéry
Pb 13e arr. Lycée Claude Monet
Pb 13e arr. Lycée Gabriel Fauré
Pb 15e arr. Lycée Buffon
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly
Pr 16e arr. Lycée privé Saint-Jean 

de Passy
Pr 16e arr. Lycée privé Saint-Louis de 

Gonzague
Pb 17e arr. Lycée Carnot
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac
Pb 20e arr. Lycée Hélène Boucher

 Langues et cultures  
 de l'Antiquité : latin  
Pb 3e arr. Lycée Victor Hugo
Pb 4e arr. Lycée Charlemagne
Pb 5e arr. Lycée Lavoisier
Pr 5e arr. Lycée privé Louise de 

Marillac
Pb 6e arr. Lycée Fénelon
Pr 6e arr. Lycée privé L'Ecole 

alsacienne
Pr 6e arr. Lycée privé Notre-Dame 

de Sion
Pb 7e arr. Lycée Victor Duruy
Pb 8e arr. Lycée Chaptal
Pr 8e arr. Lycée privé Fénelon Sainte-

Marie
Pb 8e arr. Lycée Racine
Pb 9e arr. Lycée Alphonse de 

Lamartine
Pb 9e arr. Lycée Condorcet
Pb 9e arr. Lycée Jacques Decour
Pb 9e arr. Lycée Jules Ferry
Pb 10e arr. Lycée Colbert
Pr 10e arr. Lycée privé Bossuet Notre-

Dame
Pr 10e arr. Lycée privé Rocroy Saint-

Vincent-de-Paul
Pr 11e arr. Lycée privé Charles Péguy
Pb 12e arr. Lycée Paul Valéry
Pr 12e arr. Lycée privé Eugène 

Napoléon - Saint-Pierre Fourier
Pb 13e arr. Lycée Claude Monet
Pb 13e arr. Lycée Gabriel Fauré
Pb 13e arr. Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie

Pr 15e arr. Ecole active bilingue 
Jeannine Manuel

Pb 15e arr. Lycée Buffon
Pb 15e arr. Lycée Camille Sée
Pb 15e arr. Lycée Louis Armand
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly
Pr 16e arr. Lycée privé Saint-Jean 

de Passy
Pr 16e arr. Lycée privé Saint-Louis de 

Gonzague
Pb 17e arr. Lycée Carnot
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac
Pb 20e arr. Lycée Hélène Boucher

 Biotechnologies  
Pr 6e arr. Lycée privé Carcado 

Saisseval
Pr 7e arr. Lycée privé Sainte-Jeanne 

Elisabeth
Pb 9e arr. Lycée Jacques Decour
Pb 10e arr. Lycée Colbert
Pb 12e arr. Lycée Elisa Lemonnier
Pb 13e arr. Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie

Pr 13e arr. Lycée polyvalent privé 
Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pr 13e arr. Lycée technique privé de 
l'école technique supérieure du 
laboratoire

Pb 14e arr. Lycée Paul Bert
Pr 14e arr. Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pr 16e arr. Lycée privé Passy Saint-
Honoré

Pb 17e arr. Lycée Carnot
Pb 18e arr. Lycée François Rabelais

 Création et activités 
 artistiques : arts du 
 son  
Pr 7e arr. Lycée privé de l'Alma
Pb 11e arr. Lycée polyvalent Dorian
Pb 11e arr. Lycée Voltaire
Pr 12e arr. Lycée privé Eugène 

Napoléon - Saint-Pierre Fourier
Pb 13e arr. Lycée Claude Monet
Pb 14e arr. Lycée François Villon
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine
Pb 19e arr. Lycée Georges Brassens
Pb 20e arr. Lycée Hélène Boucher

 Création et activités  
 artistiques : arts du  
 spectacle  
Pb 6e arr. Lycée Fénelon
Pr 6e arr. Lycée privé Saint-Sulpice
Pr 12e arr. Lycée privé Saint-Michel 

de Picpus
Pb 13e arr. LPO Jean Lurçat - Site 

Gobelins
Pb 13e arr. Lycée Claude Monet
Pb 16e arr. Lycée Molière
Pb 19e arr. Lycée Georges Brassens

 Création et activités 
 artistiques :  
 arts visuels  
Pb 3e arr. Lycée Victor Hugo
Pr 4e arr. Lycée privé Massillon
Pb 5e arr. Lycée Lavoisier
Pr 5e arr. Lycée privé Louise de 

Marillac
Pr 6e arr. Lycée privé Notre-Dame 

de Sion
Pr 6e arr. Lycée privé Sainte-

Geneviève
Pr 6e arr. Lycée privé Saint-Nicolas
Pr 6e arr. Lycée privé Saint-Sulpice
Pr 7e arr. Lycée privé de l'Alma
Pr 7e arr. Lycée privé Saint-Thomas 

d'Aquin
Pb 7e arr. Lycée Victor Duruy
Pb 8e arr. Lycée Racine
Pb 9e arr. Lycée Alphonse de 

Lamartine

Pb 9e arr. Lycée Jacques Decour
Pr 9e arr. Lycée privé Morvan
Pb 10e arr. Lycée Colbert
Pr 11e arr. Lycée privé Charles Péguy
Pb 11e arr. Lycée Voltaire
Pb 12e arr. Lycée Paul Valéry
Pr 12e arr. Lycée privé Eugène 

Napoléon - Saint-Pierre Fourier
Pb 13e arr. Lycée Claude Monet
Pb 13e arr. Lycée Gabriel Fauré
Pb 14e arr. Lycée Paul Bert
Pb 15e arr. Lycée Buffon
Pb 16e arr. Lycée Claude Bernard
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac
Pb 19e arr. Lycée Henri Bergson
Pb 20e arr. Lycée Hélène Boucher

 Création et activités 
 artistiques :  
 patrimoines  
Pb 3e arr. Lycée Simone Weil
Pr 6e arr. Lycée privé L'Ecole 

alsacienne
Pb 7e arr. Lycée Victor Duruy
Pr 8e arr. Lycée privé Fénelon Sainte-

Marie
Pb 9e arr. Lycée Jules Ferry
Pb 13e arr. Lycée Rodin
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly
Pb 16e arr. Lycée Jean-Baptiste Say
Pr 17e arr. Ecole internationale 

bilingue-Etoile
Pb 19e arr. Lycée Georges Brassens
Pb 19e arr. Lycée Henri Bergson
Pb 20e arr. Lycée Hélène Boucher

 Création et culture- 
 design  
Pb 6e arr. Lycée Maximilien Vox
Pr 6e arr. Lycée privé Sainte-

Geneviève
Pr 7e arr. Lycée privé Albert de Mun
Pb 12e arr. Lycée-ESAA-Ecole Boulle
Pb 18e arr. Lycée technologique d'Arts 

appliqués Auguste Renoir

 Création et  
 innovation  
 technologiques  
Pr 7e arr. Lycée privé Albert de Mun
Pb 11e arr. Lycée polyvalent Dorian
Pb 12e arr. Lycée Arago
Pb 15e arr. Lycée Camille Sée
Pb 15e arr. Lycée Louis Armand
Pb 19e arr. Lycée Diderot
Pb 19e arr. Lycée Henri Bergson
Pr 19e arr. Lycée technologique privé 

Jules Richard

 Éducation physique 
 et sportive  
Pb 14e arr. Lycée François Villon
Pr 14e arr. Lycée privé Catherine 

Labouré
Pb 19e arr. Lycée Henri Bergson
Pb 20e arr. Lycée Maurice Ravel

 Informatique et  
 création numérique  
Pb 4e arr. Lycée Charlemagne
Pb 4e arr. Lycée Sophie Germain

Pr 6e arr. Lycée privé L'Ecole 
alsacienne

Pb 9e arr. Lycée Edgar Quinet
Pb 11e arr. Lycée Voltaire
Pb 12e arr. Lycée Arago
Pb 12e arr. Lycée Paul Valéry
Pr 13e arr. Lycée privé Yabné
Pb 13e arr. Lycée Rodin
Pb 14e arr. Lycée François Villon
Pb 16e arr. Lycée Claude Bernard
Pb 17e arr. Lycée Carnot
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac
Pb 19e arr. Lycée Diderot
Pb 19e arr. Lycée Henri Bergson
Pb 20e arr. Lycée Maurice Ravel

 Littérature et société  
Nombreux établissements

 Méthodes et  
 pratiques scientifiques 
Nombreux établissements

 Principes  
 fondamentaux de  
 l'économie et de la   
 gestion 
Nombreux établissements

  Santé et social  
Pr 6e arr. Lycée privé Carcado 

Saisseval
Pb 10e arr. Lycée Colbert
Pr 13e arr. Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pb 14e arr. Lycée Emile Dubois
Pr 14e arr. Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pr 16e arr. Lycée privé Passy Saint-
Honoré

Pb 18e arr. Lycée François Rabelais

  Sciences de l'ingénieur  
Pb 5e arr. Lycée Louis Le Grand
Pr 6e arr. Lycée privé Saint-Nicolas
Pr 7e arr. Lycée privé Albert de Mun
Pb 8e arr. Lycée Chaptal
Pb 9e arr. Lycée Jacques Decour
Pb 11e arr. Lycée polyvalent Dorian
Pb 11e arr. Lycée Voltaire
Pb 12e arr. Lycée Arago
Pb 12e arr. Lycée Paul Valéry
Pb 13e arr. Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie

Pb 15e arr. Lycée Buffon
Pb 15e arr. Lycée du bâtiment et des 

travaux publics
Pb 15e arr. Lycée Louis Armand
Pb 16e arr. Lycée Claude Bernard
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly
Pb 16e arr. Lycée Jean-Baptiste Say
Pb 18e arr. Lycée François Rabelais
Pb 19e arr. Lycée Diderot
Pb 19e arr. Lycée Henri Bergson
Pr 19e arr. Lycée technologique privé 

Jules Richard
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Les formations générales et technologiques

Pb  Lycée public
Pr  Lycée privé sous contrat
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Lycées publics
Index voie pro
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Index voie G T

    Sciences économiques 
 et sociales   
   Nombreux établissements 

    Sciences et laboratoire     
    Pb   3 e  arr.   Lycée Turgot  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Henri-IV  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Louis Le Grand  
    Pr   5 e  arr.   Lycée privé Louise de 

Marillac  
    Pb   6 e  arr.   Lycée Montaigne  

    Pr   14 e  arr.   Lycée privé Catherine 
Labouré  

    Pb   15 e  arr.   Lycée Buffon  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Camille Sée  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Gerson  
    Pr   17 e  arr.   Ecole internationale 

bilingue-Etoile  
    Pb   17 e  arr.   Lycée Carnot  
    Pb   17 e  arr.   Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Diderot  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Henri Bergson  

    Pr   6 e  arr.   Lycée privé L'Ecole 
alsacienne  

    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Sulpice  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Sainte-Jeanne 

Elisabeth  
    Pr   8 e  arr.   Lycée privé Fénelon Sainte-

Marie  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Alphonse de Lamartine  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Jules Ferry  
    Pb   10 e  arr.   Lycée Colbert  
    Pr   10 e  arr.   Lycée privé Rocroy Saint-

Vincent-de-Paul  
    Pb   11 e  arr.   Lycée Voltaire  

    Pr   12 e  arr.   Lycée privé Saint-Michel 
de Picpus  

    Pb   13 e  arr.   Lycée Claude Monet  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Gabriel Fauré  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie  

    Pr   13 e  arr.   Lycée privé Yabné  
    Pr   13 e  arr.   Lycée technique privé de 

l'école technique supérieure du 
laboratoire  

    Pb   14 e  arr.   Lycée François Villon  

     Langues vivantes du tronc commun 
   Allemand 
    Pb   3 e  arr.   Lycée Simone Weil  
    Pb   3 e  arr.   Lycée Turgot  
    Pb   3 e  arr.   Lycée Victor Hugo  
    Pb   4 e  arr.   Lycée Charlemagne  
    Pr   4 e  arr.   Lycée privé des Francs 

Bourgeois - La Salle  
    Pr   4 e  arr.   Lycée privé Massillon  
    Pb   4 e  arr.   Lycée Sophie Germain  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Henri-IV  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Lavoisier  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Louis Le Grand  
    Pr   5 e  arr.   Lycée privé Louise de 

Marillac  
    Pr   5 e  arr.   Lycée privé Sévigné  
    Pb   6 e  arr.   Lycée Fénelon  
    Pb   6 e  arr.   Lycée Maximilien Vox  
    Pb   6 e  arr.   Lycée Montaigne  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Carcado 

Saisseval  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé L'Ecole 

alsacienne  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Notre-Dame 

de Sion  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Sainte-

Geneviève  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Nicolas  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Sulpice  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Stanislas  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Albert de Mun  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé de l'Alma  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé La 

Rochefoucauld  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Paul Claudel-

d'Hulst  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Sainte-Jeanne 

Elisabeth  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Saint-Thomas 

d'Aquin  
    Pb   7 e  arr.   Lycée Victor Duruy  
    Pb   8 e  arr.   Lycée Chaptal  
    Pr   8 e  arr.   Lycée privé Fénelon Sainte-

Marie  
    Pb   8 e  arr.   Lycée Racine  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Alphonse de 

Lamartine  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Condorcet  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Edgar Quinet  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Jacques Decour  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Jules Ferry  
    Pb   10 e  arr.   Lycée Colbert  
    Pr   10 e  arr.   Lycée privé Bossuet Notre-

Dame  
    Pr   10 e  arr.   Lycée privé Edgar Poe  
    Pr   10 e  arr.   Lycée privé Rocroy Saint-

Vincent-de-Paul  
    Pr   11 e  arr.   Ecole France Quéré 

Association Votre école chez vous  
    Pb   11 e  arr.   Lycée polyvalent Dorian  
    Pr   11 e  arr.   Lycée privé Charles Péguy  

    Pr   13 e  arr.   Lycée polyvalent privé 
Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)  

    Pr   13 e  arr.   Lycée privé Le Rebours  
    Pr   14 e  arr.   Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)  

    Pr   15 e  arr.   Ecole active bilingue 
Jeannine Manuel  

    Pb   16 e  arr.   Lycée Janson de Sailly  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Jean de La Fontaine  
    Pb   17 e  arr.   Lycée Carnot  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Diderot  

   Espagnol 
    Pb   3 e  arr.   Lycée Simone Weil  
    Pb   3 e  arr.   Lycée Turgot  
    Pb   3 e  arr.   Lycée Victor Hugo  
    Pb   4 e  arr.   Lycée Charlemagne  
    Pr   4 e  arr.   Lycée privé des Francs 

Bourgeois - La Salle  
    Pr   4 e  arr.   Lycée privé Massillon  
    Pb   4 e  arr.   Lycée Sophie Germain  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Henri-IV  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Lavoisier  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Louis Le Grand  
    Pr   5 e  arr.   Lycée privé Louise de 

Marillac  
    Pr   5 e  arr.   Lycée privé Sévigné  
    Pb   6 e  arr.   Lycée Fénelon  
    Pb   6 e  arr.   Lycée Maximilien Vox  
    Pb   6 e  arr.   Lycée Montaigne  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Carcado 

Saisseval  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé L'Ecole 

alsacienne  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Notre-Dame 

de Sion  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Sainte-

Geneviève  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Nicolas  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Sulpice  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Stanislas  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Albert de Mun  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé de l'Alma  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé La 

Rochefoucauld  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Paul Claudel-

d'Hulst  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Sainte-Jeanne 

Elisabeth  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Saint-Thomas 

d'Aquin  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Thérèse 

Chappuis  
    Pb   7 e  arr.   Lycée Victor Duruy  

    Pr   11 e  arr.   Lycée privé des Petits 
Champs  

    Pb   11 e  arr.   Lycée Voltaire  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Arago  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Elisa Lemonnier  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Paul Valéry  
    Pr   12 e  arr.   Lycée privé Eugène 

Napoléon - Saint-Pierre Fourier  
    Pr   12 e  arr.   Lycée privé Saint-Michel 

de Picpus  
    Pb   12 e  arr.   Lycée-ESAA-Ecole Boulle  
    Pb   13 e  arr.   LPO Jean Lurçat - Site 

Gobelins  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Claude Monet  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Gabriel Fauré  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie  

    Pr   13 e  arr.   Lycée polyvalent privé 
Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)  

    Pr   13 e  arr.   Lycée privé Le Rebours  
    Pr   13 e  arr.   Lycée privé Notre-Dame 

de France  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Rodin  
    Pr   13 e  arr.   Lycée technique privé de 

l'école technique supérieure du 
laboratoire  

    Pb   14 e  arr.   Lycée François Villon  
    Pb   14 e  arr.   Lycée Paul Bert  
    Pr   14 e  arr.   Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)  

    Pr   14 e  arr.   Lycée privé Catherine 
Labouré  

    Pr   15 e  arr.   Ecole active bilingue 
Jeannine Manuel  

    Pb   15 e  arr.   Lycée autogéré de Paris  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Buffon  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Camille Sée  
    Pb   15 e  arr.   Lycée du bâtiment et des 

travaux publics  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Louis Armand  
    Pr   15 e  arr.   Lycée privé Blomet  
    Pr   15 e  arr.   Lycée privé Sainte-

Elisabeth  
    Pb   16 e  arr.   Clinique médicale et 

pédagogique Edouard Rist - Annexe 
du lycée Claude Bernard  

    Pb   16 e  arr.   Lycée Claude Bernard  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Janson de Sailly  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Jean de La Fontaine  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Jean-Baptiste Say  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Molière  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé de la Tour  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé de 

l'Assomption  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Gerson  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Notre-Dame 

des Oiseaux  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Pascal  

    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Passy Saint-
Honoré  

    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Saint-Jean 
de Passy  

    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Saint-Louis de 
Gonzague  

    Pr   17 e  arr.   Ecole internationale 
bilingue-Etoile  

    Pb   17 e  arr.   Lycée Carnot  
    Pb   17 e  arr.   Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac  
    Pr   17 e  arr.   Lycée privé Sainte-Ursule 

Louise de Bettignies  
    Pr   17 e  arr.   Lycée privé Saint-Michel 

des Batignolles  
    Pb   18 e  arr.   Lycée François Rabelais  
    Pr   18 e  arr.   Lycée polyvalent privé 

Saint Jean de Montmartre  
    Pr   18 e  arr.   Lycée privé Charles de 

Foucauld  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Diderot  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Georges Brassens  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Henri Bergson  
    Pr   19 e  arr.   Lycée technologique privé 

Jules Richard  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Hélène Boucher  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Maurice Ravel  
    Pr   20 e  arr.   Lycée privé Sainte-Louise  

   Anglais 
   Nombreux établissements 

   Arabe 
    Pb   11 e  arr.   Lycée Voltaire  
    Pb   17 e  arr.   Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Diderot  

   Chinois 
    Pb   3 e  arr.   Lycée Turgot  
    Pr   4 e  arr.   Lycée privé des Francs 

Bourgeois - La Salle  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Henri-IV  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé L'Ecole 

alsacienne  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Paul Claudel-

d'Hulst  
    Pb   7 e  arr.   Lycée Victor Duruy  
    Pb   8 e  arr.   Lycée Racine  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Jacques Decour  
    Pb   11 e  arr.   Lycée polyvalent Dorian  
    Pb   11 e  arr.   Lycée Voltaire  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Paul Valéry  
    Pr   12 e  arr.   Lycée privé Eugène 

Napoléon - Saint-Pierre Fourier  
    Pb   13 e  arr.   LPO Jean Lurçat - Site 

Gobelins  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Claude Monet  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Gabriel Fauré  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie  
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Pb 8e arr. Lycée Chaptal
Pr 8e arr. Lycée privé Fénelon Sainte-

Marie
Pb 8e arr. Lycée Racine
Pb 9e arr. Lycée Alphonse de 

Lamartine
Pb 9e arr. Lycée Condorcet
Pb 9e arr. Lycée Edgar Quinet
Pb 9e arr. Lycée Jacques Decour
Pb 9e arr. Lycée Jules Ferry
Pr 9e arr. Lycée privé Morvan
Pb 10e arr. Lycée Colbert
Pr 10e arr. Lycée privé Bossuet Notre-

Dame
Pr 10e arr. Lycée privé Edgar Poe
Pr 10e arr. Lycée privé Rocroy Saint-

Vincent-de-Paul
Pr 11e arr. Ecole France Quéré 

Association Votre école chez vous
Pb 11e arr. Lycée polyvalent Dorian
Pr 11e arr. Lycée privé Charles Péguy
Pr 11e arr. Lycée privé des Petits 

Champs
Pr 11e arr. Lycée privé Ozar Hatorah
Pb 11e arr. Lycée Voltaire
Pb 12e arr. Lycée Arago
Pb 12e arr. Lycée Elisa Lemonnier
Pb 12e arr. Lycée Paul Valéry
Pr 12e arr. Lycée privé Eugène 

Napoléon - Saint-Pierre Fourier
Pr 12e arr. Lycée privé Georges Leven
Pr 12e arr. Lycée privé Saint-Michel 

de Picpus
Pb 12e arr. Lycée-ESAA-Ecole Boulle
Pb 13e arr. LPO Jean Lurçat - Site 

Gobelins
Pb 13e arr. Lycée Claude Monet
Pb 13e arr. Lycée Gabriel Fauré
Pb 13e arr. Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie

Pr 13e arr. Lycée polyvalent privé 
Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pr 13e arr. Lycée privé Le Rebours
Pr 13e arr. Lycée privé Notre-Dame 

de France
Pr 13e arr. Lycée privé Yabné
Pb 13e arr. Lycée Rodin
Pr 13e arr. Lycée technique privé de 

l'école technique supérieure du 
laboratoire

Pb 14e arr. Lycée Emile Dubois
Pb 14e arr. Lycée François Villon
Pb 14e arr. Lycée Paul Bert

Pr 14e arr. Lycée polyvalent privé 
Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pr 14e arr. Lycée privé Catherine 
Labouré

Pr 15e arr. Ecole active bilingue 
Jeannine Manuel

Pb 15e arr. Lycée autogéré de Paris
Pb 15e arr. Lycée Buffon
Pb 15e arr. Lycée Camille Sée
Pb 15e arr. Lycée du bâtiment et des 

travaux publics
Pb 15e arr. Lycée Louis Armand
Pr 15e arr. Lycée privé Blomet
Pr 15e arr. Lycée privé Sainte-

Elisabeth
Pb 16e arr. Clinique médicale et 

pédagogique Edouard Rist - Annexe 
du lycée Claude Bernard

Pb 16e arr. Lycée Claude Bernard
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine
Pb 16e arr. Lycée Jean-Baptiste Say
Pb 16e arr. Lycée Molière
Pr 16e arr. Lycée privé de la Tour
Pr 16e arr. Lycée privé de 

l'Assomption
Pr 16e arr. Lycée privé Gerson
Pr 16e arr. Lycée privé Notre-Dame 

des Oiseaux
Pr 16e arr. Lycée privé Pascal
Pr 16e arr. Lycée privé Passy Saint-

Honoré
Pr 16e arr. Lycée privé Saint-Jean 

de Passy
Pr 16e arr. Lycée privé Saint-Louis de 

Gonzague
Pr 17e arr. Ecole internationale 

bilingue-Etoile
Pb 17e arr. Lycée Carnot
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac
Pr 17e arr. Lycée privé Gaston 

Tenoudji
Pr 17e arr. Lycée privé Sainte-Ursule 

Louise de Bettignies
Pr 17e arr. Lycée privé Saint-Michel 

des Batignolles
Pb 18e arr. Lycée François Rabelais
Pr 18e arr. Lycée polyvalent privé 

Saint Jean de Montmartre
Pr 18e arr. Lycée privé Charles de 

Foucauld
Pb 18e arr. Lycée technologique d'Arts 

appliqués Auguste Renoir

Pb 19e arr. Lycée Diderot
Pb 19e arr. Lycée Georges Brassens
Pb 19e arr. Lycée Henri Bergson
Pr 19e arr. Lycée privé Lucien de 

Hirsch
Pr 19e arr. Lycée technologique privé 

Jules Richard
Pb 20e arr. Lycée Hélène Boucher
Pb 20e arr. Lycée Maurice Ravel
Pr 20e arr. Lycée privé Beth Yacov
Pr 20e arr. Lycée privé Sainte-Louise

Hébreu moderne
Pb 9e arr. Lycée Alphonse de 

Lamartine
Pr 11e arr. Lycée privé Ozar Hatorah
Pr 12e arr. Lycée privé Georges Leven
Pr 13e arr. Lycée privé Yabné
Pr 17e arr. Lycée privé Gaston 

Tenoudji
Pr 18e arr. Lycée privé Sinaï
Pr 19e arr. Lycée privé Beth Hanna
Pr 19e arr. Lycée privé Lucien de 

Hirsch
Pr 19e arr. Lycée privé N'R Hatorah
Pr 20e arr. Lycée privé Beth Yacov
Pr 20e arr. Lycée privé Heikhal 

Menahem Sinaï

Italien
Pb 3e arr. Lycée Victor Hugo
Pb 4e arr. Lycée Sophie Germain
Pb 5e arr. Lycée Henri-IV
Pr 5e arr. Lycée privé Sévigné
Pb 6e arr. Lycée Fénelon
Pb 6e arr. Lycée Montaigne
Pr 6e arr. Lycée privé L'Ecole 

alsacienne
Pr 6e arr. Lycée privé Saint-Sulpice
Pr 7e arr. Lycée privé Paul Claudel-

d'Hulst
Pb 7e arr. Lycée Victor Duruy
Pb 8e arr. Lycée Racine
Pb 9e arr. Lycée Jacques Decour
Pb 9e arr. Lycée Jules Ferry
Pr 10e arr. Lycée privé Edgar Poe
Pb 11e arr. Lycée Voltaire
Pb 12e arr. Lycée Paul Valéry
Pb 13e arr. Lycée Claude Monet
Pb 13e arr. Lycée Gabriel Fauré
Pr 13e arr. Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pr 13e arr. Lycée privé Le Rebours
Pb 13e arr. Lycée Rodin
Pb 14e arr. Lycée François Villon

Pb 14e arr. Lycée Paul Bert
Pr 14e arr. Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pr 15e arr. Ecole active bilingue 
Jeannine Manuel

Pb 15e arr. Lycée Camille Sée
Pb 16e arr. Lycée Claude Bernard
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine
Pb 16e arr. Lycée Jean-Baptiste Say
Pb 16e arr. Lycée Molière
Pr 16e arr. Lycée privé Pascal
Pr 17e arr. Ecole internationale 

bilingue-Etoile
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac
Pb 19e arr. Lycée Georges Brassens
Pb 19e arr. Lycée Henri Bergson
Pb 20e arr. Lycée Hélène Boucher

Japonais
Pb 11e arr. Lycée Voltaire
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine

Portugais
Pb 4e arr. Lycée Sophie Germain
Pr 7e arr. Lycée privé Thérèse 

Chappuis
Pb 13e arr. LPO Jean Lurçat - Site 

Gobelins
Pb 15e arr. Lycée Louis Armand
Pb 16e arr. Lycée Molière
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac
Pb 19e arr. Lycée Diderot

Russe
Pb 5e arr. Lycée Henri-IV
Pb 6e arr. Lycée Montaigne
Pr 7e arr. Lycée privé Paul Claudel-

d'Hulst
Pb 7e arr. Lycée Victor Duruy
Pb 9e arr. Lycée Jules Ferry
Pb 10e arr. Lycée Colbert
Pr 12e arr. Lycée privé Saint-Michel 

de Picpus
Pb 15e arr. Lycée Buffon
Pb 16e arr. Lycée Jean-Baptiste Say
Pr 16e arr. Lycée privé de la Tour
Pb 17e arr. Lycée Carnot
Pb 20e arr. Lycée Hélène Boucher

Suédois
Pb 10e arr. Lycée Colbert

Vietnamien
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine

Les 2des spécifiques

 Vers le Diplôme de fin 
 d'études secondaires   
 des métiers d'art  
 (DFESMA)  
Pb 12e arr. Lycée-ESAA-Ecole Boulle

 Vers le bac techno  
 Techniques de la  
 musique et de la  
 danse (TMD) 
Pb 9e arr. Lycée Alphonse de Lamartine
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine

 Vers le bac techno  
 Sciences et technologies  
 de l'hôtellerie et de la  
 restauration (STHR)  
Pr 7e arr. Lycée privé Albert de Mun
Pb 14e arr. Lycée hôtelier Guillaume Tirel
Pb 17e arr. Lycée Jean Drouant
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Les formations générales et technologiques

Pb  Lycée public
Pr  Lycée privé sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
b

Lycées publics
P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r

P
b

Lycées publics
P
r

Lycées privés sous contrat
P
b

Lycées publics
Index voie pro

A
Apprentissage

Index voie G T

     Bacs option  
 internationale   
    Pb   6 e  arr.   Lycée Montaigne  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Claude Monet  
    Pr   15 e  arr.   Ecole active bilingue 

Jeannine Manuel  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Camille Sée  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Janson de Sailly  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Jean de La Fontaine  
    Pr   17 e  arr.   Ecole internationale 

bilingue-Etoile  
    Pb   17 e  arr.   Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac  

    Bacs binationaux  
   Abibac  (Abitur)
    Pb   16 e  arr.   Lycée Janson de Sailly  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Maurice Ravel  

   Bachibac  (Bachillerato)
    Pb   16 e  arr.   Lycée Molière  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Maurice Ravel  

   Esabac  (Esame di Stato)
    Pb   3 e  arr.   Lycée Victor Hugo  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Claude Monet  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Buffon  

    Bacs généraux  
   Bac L, ES, S  spécialité SVT 
   Préparés dans la plupart des 
établissements 

   Bac S spécialité SI 
    Pb   5 e  arr.   Lycée Louis Le Grand  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Nicolas  
    Pb   8 e  arr.   Lycée Chaptal  
    Pb   11 e  arr.   Lycée polyvalent Dorian  
    Pb   11 e  arr.   Lycée Voltaire  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Arago  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie  

    Pb   15 e  arr.   Lycée Buffon  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Louis Armand  
    Pb   15 e  arr.   Lycée polyvalent Fresnel  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Claude Bernard  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Janson de Sailly  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Jean-Baptiste Say  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Diderot  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Henri Bergson  

      Bacs technologiques  
   Bac STD2A 
    Pb   6 e  arr.   Lycée Maximilien Vox  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Sainte-

Geneviève  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Albert de Mun  
    Pb   12 e  arr.   Lycée-ESAA-Ecole Boulle  
    Pb   18 e  arr.   Lycée technologique d'Arts 

appliqués Auguste Renoir  

   Bac STHR 
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Albert de Mun  
    Pb   14 e  arr.   Lycée hôtelier Guillaume 

Tirel  
    Pb   17 e  arr.   Lycée Jean Drouant  

   Bac STI2D  spécialité 
architecture et construction  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Nicolas  
    Pb   15 e  arr.   Lycée du bâtiment et des 

travaux publics  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Léonard de Vinci  

    Pr   11 e  arr.   Lycée privé Charles Péguy  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Elisa Lemonnier  
    Pb   13 e  arr.   LPO Jean Lurçat - Site 

Gobelins  
    Pr   13 e  arr.   Lycée privé Le Rebours  
    Pb   14 e  arr.   Lycée Emile Dubois  
    Pr   14 e  arr.   Lycée privé Catherine 

Labouré  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Louis Armand  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Roger Verlomme  
    Pb   16 e  arr.   Clinique médicale et 

pédagogique Edouard Rist - Annexe 
du lycée Claude Bernard  

    Pb   16 e  arr.   Lycée Claude Bernard  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Passy Saint-

Honoré  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Henri Bergson  
    Pr   19 e  arr.   Lycée l'Initiative  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Martin Nadaud  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Maurice Ravel  

   Bac STMG  spécialité 
systèmes d'information de 
gestion  
    Pb   3 e  arr.   Lycée Turgot  
    Pr   4 e  arr.   Lycée privé des Francs 

Bourgeois - La Salle  
    Pb   10 e  arr.   Lycée Jules Siegfried  
    Pb   13 e  arr.   LPO Jean Lurçat - Site 

Gobelins  
    Pr   13 e  arr.   Lycée privé Le Rebours  
    Pr   14 e  arr.   Lycée privé Catherine 

Labouré  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Roger Verlomme  
    Pb   17 e  arr.   Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac  
    Pr   18 e  arr.   Lycée privé Charles de 

Foucauld  

   Bac ST2S 
    Pb   5 e  arr.   Lycée Jacques Monod  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Carcado 

Saisseval  
    Pr   13 e  arr.   Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)  

    Pb   14 e  arr.   Lycée Emile Dubois  
    Pr   14 e  arr.   Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)  

    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Passy Saint-
Honoré  

    Pb   18 e  arr.   Lycée François Rabelais  
    Pb   19 e  arr.   Lycée polyvalent 

d'Alembert  

   Bac TMD  option danse  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Alphonse de 

Lamartine  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Jean de La Fontaine  

   Bac TMD  option instrument  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Alphonse de 

Lamartine  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Jean de La Fontaine  

   Diplôme de fin d'études 
secondaires des métiers 
d'art (DFESMA) 
    Pb   12 e  arr.   Lycée-ESAA-Ecole Boulle

  

   Bac STI2D  spécialité 
énergies et environnement  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Nicolas  
    Pb   14 e  arr.   Lycée Raspail  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Louis Armand  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Diderot  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Henri Bergson  

   Bac STI2D  spécialité 
innovation technologique et 
éco-conception  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Louis Le Grand  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Nicolas  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Albert de Mun  
    Pb   8 e  arr.   Lycée Chaptal  
    Pb   11 e  arr.   Lycée polyvalent Dorian  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Paul Valéry  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Louis Armand  
    Pb   15 e  arr.   Lycée polyvalent Fresnel  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Diderot  
    Pr   19 e  arr.   Lycée technologique privé 

Jules Richard  

   Bac STI2D  spécialité systèmes 
d'information et numérique  
    Pb   5 e  arr.   Lycée Louis Le Grand  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Nicolas  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Albert de Mun  
    Pb   8 e  arr.   Lycée Chaptal  
    Pb   11 e  arr.   Lycée polyvalent Dorian  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Paul Valéry  
    Pb   14 e  arr.   Lycée Raspail  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Léonard de Vinci  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Louis Armand  
    Pb   15 e  arr.   Lycée polyvalent Fresnel  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Janson de Sailly  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Sainte-Thérèse  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Diderot  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Henri Bergson  
    Pr   19 e  arr.   Lycée technologique privé 

Jules Richard  

   Bac STL  spécialité 
biotechnologies  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Sainte-Jeanne 

Elisabeth  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Elisa Lemonnier  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie  

    Pr   13 e  arr.   Lycée technique privé de 
l'école technique supérieure du 
laboratoire  

    Pb   18 e  arr.   Lycée François Rabelais  

   Bac STL  spécialité sciences 
physiques et chimiques en 
laboratoire  
    Pb   13 e  arr.   Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie  

    Pr   13 e  arr.   Lycée technique privé de 
l'école technique supérieure du 
laboratoire  

    Pb   15 e  arr.   Lycée polyvalent Fresnel  

   Bac STMG  spécialité gestion 
et finance  
    Pb   3 e  arr.   Lycée Simone Weil  
    Pb   3 e  arr.   Lycée Turgot  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Carcado 

Saisseval  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Nicolas  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Albert de Mun  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Edgar Quinet  
    Pb   10 e  arr.   Lycée Jules Siegfried  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Arago  

    Pb   12 e  arr.   Lycée Elisa Lemonnier  
    Pb   13 e  arr.   LPO Jean Lurçat - Site 

Gobelins  
    Pr   13 e  arr.   Lycée privé Le Rebours  
    Pb   14 e  arr.   Lycée Emile Dubois  
    Pr   14 e  arr.   Lycée privé Catherine 

Labouré  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Louis Armand  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Roger Verlomme  
    Pb   16 e  arr.   Lycée Claude Bernard  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Passy Saint-

Honoré  
    Pb   17 e  arr.   Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac  
    Pr   18 e  arr.   Lycée polyvalent privé 

Saint Jean de Montmartre  
    Pr   18 e  arr.   Lycée privé Charles de 

Foucauld  
    Pr   18 e  arr.   Lycée privé Sinaï  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Henri Bergson  
    Pr   19 e  arr.   Lycée l'Initiative  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Martin Nadaud  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Maurice Ravel  

   Bac STMG  spécialité 
mercatique (marketing)  
    Pb   3 e  arr.   Lycée Simone Weil  
    Pb   3 e  arr.   Lycée Turgot  
    Pb   4 e  arr.   Lycée Sophie Germain  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Carcado 

Saisseval  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Albert de Mun  
    Pb   8 e  arr.   Lycée Racine  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Edgar Quinet  
    Pb   10 e  arr.   Lycée Jules Siegfried  
    Pr   11 e  arr.   Lycée privé Charles Péguy  
    Pr   11 e  arr.   Lycée privé des Petits 

Champs  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Arago  
    Pb   12 e  arr.   Lycée Elisa Lemonnier  
    Pb   13 e  arr.   LPO Jean Lurçat - Site 

Gobelins  
    Pr   13 e  arr.   Lycée privé Le Rebours  
    Pb   14 e  arr.   Lycée Emile Dubois  
    Pb   14 e  arr.   Lycée François Villon  
    Pr   14 e  arr.   Lycée privé Catherine 

Labouré  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Louis Armand  
    Pb   15 e  arr.   Lycée Roger Verlomme  
    Pb   16 e  arr.   Clinique médicale et 

pédagogique Edouard Rist - Annexe 
du lycée Claude Bernard  

    Pb   16 e  arr.   Lycée Claude Bernard  
    Pr   16 e  arr.   Lycée privé Passy Saint-

Honoré  
    Pb   17 e  arr.   Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac  
    Pr   18 e  arr.   Lycée polyvalent privé 

Saint Jean de Montmartre  
    Pr   18 e  arr.   Lycée privé Charles de 

Foucauld  
    Pr   18 e  arr.   Lycée privé Sinaï  
    Pb   19 e  arr.   Lycée Henri Bergson  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Martin Nadaud  
    Pb   20 e  arr.   Lycée Maurice Ravel  

   Bac STMG  spécialité 
ressources humaines et 
communication  
    Pb   3 e  arr.   Lycée Simone Weil  
    Pb   4 e  arr.   Lycée Sophie Germain  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Carcado 

Saisseval  
    Pr   6 e  arr.   Lycée privé Saint-Nicolas  
    Pr   7 e  arr.   Lycée privé Albert de Mun  
    Pb   8 e  arr.   Lycée Racine  
    Pb   9 e  arr.   Lycée Edgar Quinet  
    Pb   10 e  arr.   Lycée Jules Siegfried  

      Les diplômes généraux et technologiques  
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 Sections   
 internationales  

Allemand
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac

Américain
Pr 15e arr. Ecole active bilingue 

Jeannine Manuel

Anglais
Pb 15e arr. Lycée Camille Sée
Pr 17e arr. Ecole internationale 

bilingue-Etoile
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac

Arabe
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac

Chinois (Mandarin)
Pb 13e arr. Lycée Claude Monet
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly

Espagnol
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac

Italien
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac

Japonais
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine

Polonais
Pb 6e arr. Lycée Montaigne

Portugais
Pb 6e arr. Lycée Montaigne
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac

 Sections binationales  

Section Abibac
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly
Pb 20e arr. Lycée Maurice Ravel

Section Bachibac
Pb 16e arr. Lycée Molière
Pb 20e arr. Lycée Maurice Ravel

Section Esabac
Pb 3e arr. Lycée Victor Hugo
Pb 13e arr. Lycée Claude Monet
Pb 15e arr. Lycée Buffon

 Sections  
 européennes  

Allemand
Pr 4e arr. Lycée privé Massillon
Pb 4e arr. Lycée Sophie Germain
Pb 5e arr. Lycée Henri-IV
Pr 6e arr. Lycée privé L'Ecole 

alsacienne
Pr 7e arr. Lycée privé Paul Claudel-

d'Hulst
Pr 8e arr. Lycée privé Fénelon Sainte-

Marie
Pb 9e arr. Lycée Jacques Decour
Pb 9e arr. Lycée Jules Ferry
Pb 10e arr. Lycée Jules Siegfried

Pb 13e arr. Lycée Gabriel Fauré
Pb 15e arr. Lycée Camille Sée
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly
Pb 16e arr. Lycée Molière
Pr 17e arr. Lycée privé Saint-Michel 

des Batignolles
Pb 20e arr. Lycée Maurice Ravel

Anglais
Pb 4e arr. Lycée Sophie Germain
Pb 5e arr. Lycée Louis Le Grand
Pr 5e arr. Lycée privé Sévigné
Pr 6e arr. Lycée privé L'Ecole 

alsacienne
Pr 6e arr. Lycée privé Notre-Dame 

de Sion
Pr 7e arr. Lycée privé Albert de Mun
Pr 7e arr. Lycée privé de l'Alma
Pr 7e arr. Lycée privé Sainte-Jeanne 

Elisabeth
Pb 7e arr. Lycée Victor Duruy
Pb 8e arr. Lycée Chaptal
Pr 8e arr. Lycée privé Fénelon Sainte-

Marie
Pb 9e arr. Lycée Alphonse de 

Lamartine
Pb 9e arr. Lycée Jacques Decour
Pb 10e arr. Lycée Colbert
Pb 10e arr. Lycée Jules Siegfried
Pr 10e arr. Lycée privé Rocroy Saint-

Vincent-de-Paul
Pb 11e arr. Lycée Voltaire
Pb 12e arr. Lycée Paul Valéry
Pb 13e arr. Lycée Claude Monet
Pb 13e arr. Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes - Ecole nationale de chimie, 
physique et biologie

Pr 13e arr. Lycée polyvalent privé 
Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pr 13e arr. Lycée privé Le Rebours
Pr 13e arr. Lycée privé Notre-Dame 

de France
Pb 13e arr. Lycée Rodin
Pb 14e arr. Lycée Emile Dubois
Pb 14e arr. Lycée hôtelier Guillaume 

Tirel
Pb 14e arr. Lycée Paul Bert
Pr 14e arr. Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pr 15e arr. Lycée privé Blomet
Pb 15e arr. Lycée Roger Verlomme
Pb 16e arr. Lycée Claude Bernard
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly
Pb 16e arr. Lycée Molière
Pr 16e arr. Lycée privé Gerson
Pr 16e arr. Lycée privé Pascal
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac
Pb 17e arr. Lycée Jean Drouant
Pr 18e arr. Lycée privé Charles de 

Foucauld
Pb 19e arr. Lycée Henri Bergson
Pb 19e arr. Lycée polyvalent 

d'Alembert
Pb 20e arr. Lycée Hélène Boucher

Espagnol
Pb 9e arr. Lycée Alphonse de 

Lamartine
Pb 10e arr. Lycée Jules Siegfried
Pb 13e arr. Lycée Rodin
Pb 14e arr. Lycée François Villon
Pb 15e arr. Lycée Camille Sée
Pb 16e arr. Lycée Molière
Pb 20e arr. Lycée Hélène Boucher
Pb 20e arr. Lycée Maurice Ravel

Italien
Pb 3e arr. Lycée Victor Hugo
Pb 11e arr. Lycée Voltaire
Pb 12e arr. Lycée Paul Valéry
Pb 13e arr. Lycée Rodin
Pb 16e arr. Lycée Claude Bernard

Portugais
Pb 4e arr. Lycée Sophie Germain
Pb 16e arr. Lycée Molière

Russe
Pb 15e arr. Lycée Buffon
Pb 17e arr. Lycée Carnot

 Sections orientales  

Chinois (Mandarin)
Pb 5e arr. Lycée Louis Le Grand
Pr 6e arr. Lycée privé L'Ecole 

alsacienne
Pb 9e arr. Lycée Jacques Decour
Pb 13e arr. Lycée Gabriel Fauré
Pb 16e arr. Lycée Janson de Sailly
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine

Japonais
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine

Vietnamien
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine

 Unité pédagogique  
 pour élèves  
 allophones arrivants  
Pb 9e arr. Lycée Jacques Decour
Pb 12e arr. Lycée Paul Valéry
Pb 14e arr. Lycée François Villon
Pb 16e arr. Lycée Jean de La Fontaine
Pb 17e arr. Lycée international de 

Paris Honoré de Balzac
Pb 19e arr. Lycée Henri Bergson

 Sport et études en  
 Île-de-France  
Voir sur le site de la délégation régionale 
Onisep Île-de-France :
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/ile-de-
france/Creteil-Paris-Versailles

 ULIS 

Troubles des fonctions 
motrices
Pb 9e arr. Lycée Jules Ferry

Autres troubles
Pr 6e arr. Lycée privé Stanislas
Pr 13e arr. Lycée polyvalent privé 

Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

Pr 14e arr. Lycée polyvalent privé 
Notre-Dame (Saint-Vincent-de-
Paul)

 Les sections particulières 
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Les formations générales et technologiques

Pb Les lycées publics

P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r

P
r

Lycées privés sous contrat
P
b

Lycées publics
Index voie pro

A
Apprentissage

Index voie G T
P
b Lycées publics

Les formations générales
et technologiques

Carte des lycées publics
Les lycées publics d’enseignement général et technologique des vingt arrondissements de Paris sont regroupés 
en quatre districts.

 Quelques modifications peuvent encore intervenir dans ce carnet d'adresses. 

 Pour vous informer : www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/ 
 Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee 

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements publics avec leurs diplômes, leurs 
enseignements de 2de et leurs sections particulières.
Les établissements sont classés par numéro d'arrondissement et nom d'établissement.

Pour certaines formations dites inter-académiques, vous pouvez demander votre inscription dans un lycée 
public de l'académie de Créteil ou de Versailles. Vous en trouverez la liste dans notre dossier en ligne sur :
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Se-former-dans-ma-region/
S-informer-sur-le-lycee/Les-formations-inter-academiques-apres-la-3e

Plus d’information : 

www.ac-paris.fr 
[rubrique orientation]

16e

18e

9e

1er

8e

7e

15e

14e

6e

5e

13e

12e

20e

19e

2e

3e

11e

4e

10e

17e

DISTRICT NORD

DISTRICT EST

DISTRICT SUD

DISTRICT OUEST

Janson
de Sailly

Molière

J. B. Say

La Fontaine

C. Bernard

V. Duruy

R. Verlomme

Bu�on

Fresnel
Lycée du bâtiment

L. de VInci
L. Armand

C. Sée

M. Vox
Fénelon

L. le GrandMontaigne J. Monod
Henri IV

LavoisierP. Bert

É. Dubois
F. Villon

Raspail

L. de Nehou

Lycée hôtelier P.-G. de Gennes

Rodin

C. Monet

G. Fauré

J. Lurçat
É. Lemonnier

P. ValéryBoulle

Arago M. Ravel

H. Boucher

Dorian

Voltaire

D'Alembert

Brassens

Bergson

S. Germain

V. Hugo
S. Weil

Turgot

Colbert

Racine

Chaptal E. Quinet
J. Ferry J. Decour

Renoir

Rabelais
Balzac

Carnot

J. Drouant

Lycée autogéré

Lamartine
J. SiegfriedCondorcet

M. Nadaud

Charlemagne

Diderot
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Sections particulières
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les élèves de seconde 
générale et séries L et S)
- Section orientale : Chinois (Mandarin) 
(en liaison avec les élèves de seconde 
générale et séries L et S)

 6e arrondissement 
Pb Lycée Fénelon
2 rue de l'Eperon
Tél. 01 44 41 18 88
http://fenelon-paris.fr
Code : 0750660K

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Chinois, Italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : Arts 
du spectacle
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignement facultatif
- Arts : Théâtre

Pb Lycée Maximilien Vox
5 rue Madame
Tél. 01 45 49 78 78
www.lyceemaximilienvox.com
Code : 0750502N

Diplôme préparé
Bac STD2A
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et culture-design
Enseignement facultatif
- Arts : Histoire des arts

Pb Lycée Montaigne
17 rue Auguste Comte
Tél. 01 44 41 83 23
www.montaigne-paris.fr
Code : 0750657G

Diplômes préparés
Bac option internationale
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, 
Russe
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques, Musique, 
Théâtre
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Section particulière
- Section internationale : Polonais, 
Portugais (en liaison avec tous les 
bacs)

Enseignements facultatifs
- LV3 : Langue des signes française
- Arts : Théâtre
Sections particulières
- Section Esabac : Italien (vers les bacs 
généraux et l'esame di stato)
- Section européenne : Italien

 4e arrondissement 
Pb Lycée Charlemagne
14 rue Charlemagne
Tél. 01 53 01 98 30
www.lycee-charlemagne.fr
Code : 0750652B

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Informatique et création numérique
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales

Pb Lycée Sophie Germain
9 rue de Jouy
Tél. 01 44 54 81 54
http://lyc-sophie-germain.scola.ac-paris.fr
Code : 0750653C

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Bac STMG spécialités : mercatique 
(marketing), ressources humaines et 
communication
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, 
Portugais
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Informatique et création numérique
- LV3 : Italien
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Arts : Cinéma - audiovisuel
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Section particulière
- Section européenne : Allemand, 
Anglais, Portugais (en liaison avec tous 
les bacs)

 5e arrondissement 
Pb Lycée Henri-IV
23 rue Clovis
Tél. 01 44 41 21 21
http://lyc-henri4.scola.ac-paris.fr
Code : 0750654D
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT

Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Italien, Russe
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques, Musique
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Section particulière
- Section européenne : Allemand (en 
liaison avec tous les bacs)

Pb Lycée Jacques Monod
12 rue Victor Cousin
Tél. 01 43 54 61 62
http://lyc-jacques-monod.ac-paris.fr
Code : 0750428H

Pas de seconde, admission en 
1re uniquement
Diplôme préparé
Bac ST2S

Pb Lycée Lavoisier
17 rue Henri Barbusse
Tél. 01 43 29 55 50
www.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_231390/
ee-lg-clg-lavoisier-portail
Code : 0750656F

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : Arts 
visuels
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
Enseignement facultatif
- Arts : Arts plastiques

Pb Lycée Louis Le Grand
123 rue Saint Jacques
Tél. 01 44 32 82 00
Code : 0750655E
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac L
Bac S : SI, SVT
Bac STI2D spécialités : innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin

 3e arrondissement 
Pb Lycée Simone Weil
7 rue de Poitou
Tél. 01 48 87 37 74
http://lyc-simone-weil.ac-paris.fr
Code : 0750651A

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et communication
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et activités artistiques : 
Patrimoines
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales

Pb Lycée Turgot
69 rue de Turbigo
Tél. 01 53 01 14 10
http://lyc-turgot.ac-paris.fr
Code : 0750647W

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
systèmes d'information de gestion
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Chinois
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- LV3 : Chinois
- Arts : Cinéma - audiovisuel
- Éducation physique et sportive

Pb Lycée Victor Hugo
27 rue de Sévigné
Tél. 01 49 96 41 60
www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_119273/
ee-lg-clg-victor-hugo-portail
Code : 0750648X

Diplômes préparés
Esabac
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : Arts 
visuels
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
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Les formations générales et technologiques

Sigles et abréviations page 25

P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r

P
r

Lycées privés sous contrat
P
b

Lycées publics
Index voie pro

A
Apprentissage

Index voie G T
P
b Lycées publics

     7 e  arrondissement   
    Pb  Lycée Victor Duruy 
   33 boulevard des Invalides 
   Tél. 01 40 62 31 31 
   www.victor-duruy.org 
   Code : 0750662M 
       Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Italien, Russe 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Espagnol, Italien, Russe 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Création et activités artistiques : Arts 
visuels  , Patrimoines 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignement facultatif 
   - Arts : Arts plastiques 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais (en 
liaison avec tous les bacs) 

     8 e  arrondissement   
    Pb  Lycée Chaptal 
   45 boulevard des Batignolles 
   Tél. 01 45 22 76 95 
   www.lycee-chaptal-paris.com 
   Code : 0750663N 
Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S : SI, SVT 
   Bac STI2D spécialités : innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences de l'ingénieur 
   - Sciences économiques et sociales 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs généraux) 

    Pb  Lycée Racine 
   20 rue du Rocher 
   Tél. 01 45 22 11 51 
   http://lyc-racine.ac-paris.fr 
   Code : 0750664P 
   Classes à horaires aménagés en 2de et 
en filière L ou S pour les jeunes engagés 
dans des études artistiques de haut 
niveau (danse ou musique).  

       Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Bac STMG spécialités : mercatique 
(marketing), ressources humaines et 
communication 

   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, 
Russe 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   -   Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : Latin 
   - Création et activités artistiques : 
Patrimoines 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Russe 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Sections particulières 
   - Section européenne : Allemand (en 
liaison avec tous les bacs) 
   - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire  : troubles des fonctions 
motrices

     10 e  arrondissement   
    Pb  Lycée Colbert 
   27 rue Château Landon 
   Tél. 01 44 89 88 20 
   http://lyc-colbert.ac-paris.fr 
   Code : 0750673Z 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Russe, 
Suédois 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Russe, Suédois 
   -   Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : Latin 
   - Biotechnologies 
   - Création et activités artistiques : Arts 
visuels 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Santé et social 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais 

    Pb  Lycée Jules Siegfried 
   12 rue d'Abbeville 
   Tél. 01 45 26 50 95 
   http://lyc-jules-siegfried.ac-paris.fr 
   Code : 0750674A 

   Pas de seconde, admission en 
1re uniquement 
   Diplôme préparé 
   Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et 
communication, systèmes d'information 
de gestion 

   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Italien 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien 
      - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec 
    - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Création et activités artistiques : Arts 
visuels 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - Arts : Danse  , Musique  , Théâtre 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 

     9 e  arrondissement   
    Pb  Lycée Alphonse de 
Lamartine 
   121 rue du faubourg Poissonnière 
   Tél. 01 48 78 94 74 
   www.ac-paris.fr/serail/jcms/p2_73169/
ee-lg-lamartine-portail 
   Code : 0750670W 
       Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Bac TMD option danse 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Hébreu 
moderne 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Création et activités artistiques : Arts 
visuels 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignements facultatifs 
   - Arts : Arts plastiques  , Musique  , Théâtre 
   Classe de seconde spécifique 
   Seconde spécifique Bac TMD 
   Admission : tests de musique ou de danse 
obligatoires. Inscription : se renseigner 
auprès du Conservatoire à rayonnement 
régional ou de l'établissement .
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais, Espagnol 

    Pb  Lycée Condorcet 
   8 rue du Havre 
   Tél. 01 48 74 25 95 
   www.lycee-condorcet-paris.fr 
   Code : 0750667T 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien 
   -    Langues et cultures de l'Antiquité : Grec  

   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 

    Pb  Lycée Edgar Quinet 
   63 rue des Martyrs 
   Tél. 01 48 78 55 17 
   http://lyc-edgar-quinet.ac-paris.fr 
   Code : 0750671X 
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et communication 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Informatique et création numérique 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignement facultatif 
   - Arts : Musique 

    Pb  Lycée Jacques Decour 
   12 avenue Trudaine 
   Tél. 01 55 07 80 40 
   http://lyc-jacques-decour.scola.ac-paris.fr 
   Code : 0750668U   
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Italien 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Chinois, Italien 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Biotechnologies 
   - Création et activités artistiques : Arts 
visuels 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences de l'ingénieur 
   - Sciences économiques et sociales 
   Sections particulières 
   - Section européenne : Allemand, 
Anglais (en liaison avec tous les bacs) 
   - Section orientale : Chinois (Mandarin) 
(en liaison avec tous les bacs) 
   - Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants 

    Pb  Lycée Jules Ferry 
   77 boulevard de Clichy 
   Tél. 01 56 02 23 00 
   http://lyc-jules-ferry.scola.ac-paris.fr 
   Code : 0750669V     

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
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Section particulière
- Section européenne : Allemand, 
Anglais, Espagnol (en liaison avec le 
bac STMG)

 11e arrondissement 
Pb Lycée polyvalent Dorian
Lycée des métiers de la mécatronique, 
de la topographie et de la verrerie
74 avenue Philippe Auguste
Tél. 01 44 93 81 30
www.lycee-dorian.org
Code : 0750676C
Internat garçons

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S : SI, SVT
Bac STI2D spécialités : innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et activités artistiques : Arts 
du son
- Création et innovation technologiques
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales

Pb Lycée Voltaire
101 avenue de la République
Tél. 01 55 28 08 08
www.ac-paris.fr/serail/lyc-voltaire
Code : 0750675B

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SI, SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Arabe, Chinois, 
Espagnol, Italien, Japonais
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Arabe, Chinois, Italien, Japonais
- Création et activités artistiques : Arts 
du son, Arts visuels
- Informatique et création numérique
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Section particulière
- Section européenne : Anglais, Italien 
(en liaison avec tous les bacs)

 12e arrondissement 
Pb Lycée Arago
4 place de la Nation
Tél. 01 43 07 37 40
http://lyc-arago.ac-paris.fr
Code : 0750680G

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S : SI, SVT
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing)

Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et innovation technologiques
- Informatique et création numérique
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales

Pb Lycée Elisa Lemonnier
20 avenue Armand Rousseau
Tél. 01 43 45 82 21
www.elisa-lemonnier.fr
Code : 0750677D

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S
Bac STL spécialité : biotechnologies
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et communication
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Biotechnologies
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales

Pb Lycée Paul Valéry
38 boulevard Soult
Tél. 01 44 75 67 70
http://lyc-paul-valery.scola.ac-paris.fr
Code : 0750679F

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Bac STI2D spécialités : innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Chinois, Italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : Arts 
visuels
- Informatique et création numérique
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques, Cinéma - 
audiovisuel, Musique
Sections particulières
- Section européenne : Anglais, Italien
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

Pb Lycée-ESAA-Ecole Boulle
Lycée des métiers d'art, d'architecture 
intérieure et du design
9 rue Pierre Bourdan

Tél. 01 44 67 69 67
www.ecole-boulle.org
Code : 0750681H

Diplômes préparés
Bac STD2A
Diplôme de fin d'études secondaires 
des métiers d'art (DFESMA)
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et culture-design
Classe de seconde spécifique
Seconde filière des métiers d'art
Admission sur dossier scolaire. 

 13e arrondissement 
Pb LPO Jean Lurçat - Site 
Gobelins
48 avenue des Gobelins
Tél. 01 44 08 70 20
www.lycee-jean-lurcat.net
Code : 0753268V

Diplômes préparés
Bac ES
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et 
communication, systèmes d'information 
de gestion
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Portugais
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et activités artistiques : Arts 
du spectacle
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales

Pb Lycée Claude Monet
1 rue du Docteur Magnan
Tél. 01 56 61 90 00
http://lyc-monet.scola.ac-paris.fr
Code : 0750683K
pour les élèves des CPGE économiques 
et littéraires

Diplômes préparés
Bac option internationale
Esabac
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : Arts 
du son, Arts du spectacle, Arts visuels
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- LV3 : Italien

- Arts : Arts plastiques, Musique, 
Théâtre
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Sections particulières
- Section internationale : Chinois 
(Mandarin) (vers les bacs généraux et 
l'esame di stato)
- Section Esabac : Italien (de la 2de à 
la terminale)
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec tous les bacs)

Pb Lycée Gabriel Fauré
81 avenue de Choisy
Tél. 01 45 85 22 98
www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_718279/
le-lycee
Code : 0750684L

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Chinois, Italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : Arts 
visuels
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- LV3 : Chinois, Italien
- Arts : Arts plastiques
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Sections particulières
- Section européenne : Allemand (en 
liaison avec tous les bacs)
- Section orientale : Chinois (Mandarin) 
(en liaison avec tous les bacs)

Pb Lycée Pierre-Gilles de 
Gennes - Ecole nationale de 
chimie, physique et biologie
11 rue Pirandello
Tél. 01 44 08 06 50
www.encpb.org
Code : 0750685M 

Diplômes préparés
Bac S : SI, SVT
Bac STL spécialités : biotechnologies, 
sciences physiques et chimiques en 
laboratoire
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Biotechnologies
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
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Les formations générales et technologiques

Sigles et abréviations page 25

P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r Lycées privés sous contrat

P
r

P
r

Lycées privés sous contrat
P
b

Lycées publics
Index voie pro

A
Apprentissage

Index voie G T
P
b Lycées publics

   Enseignement facultatif 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs S et STL)  

    Pb  Lycée Rodin 
   19 rue Corvisart 
   Tél. 01 55 43 10 00 
   http://lyc-rodin.ac-paris.fr 
   Code : 0750682J 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien 
   - Création et activités artistiques : 
Patrimoines 
   - Informatique et création numérique 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Arts plastiques  , Cinéma - 
audiovisuel  , Histoire des arts  , Théâtre 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais, 
Espagnol, Italien (en liaison avec tous 
les bacs) 

     14 e  arrondissement   
    Pb  Lycée Emile Dubois 
   14 rue Emile Dubois 
   Tél. 01 44 16 85 90 
   www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_271306/
ee-lg-emile-dubois-portail 
   Code : 0750692V 

   Diplômes préparés 
   Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et communication 
   Bac ST2S 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Santé et social 
   - Sciences économiques et sociales 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac STMG) 

    Pb  Lycée François Villon 
   10 à 16 avenue Marc Sangnier 
   Tél. 01 53 90 25 00 
   http://lyc-francois-villon.scola.ac-paris.fr 
   Code : 0750690T 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 

   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Sections particulières 
   - Section Esabac : Italien (vers les bacs 
généraux et l'esame di stato) 
   - Section européenne : Russe (en 
liaison avec tous les bacs) 

    Pb  Lycée Camille Sée 
   11 rue Léon Lhermitte 
   Tél. 01 48 28 13 37 
   http://lyc-camille-see.scola.ac-paris.fr 
   Code : 0750694X 
 Classe à horaires aménagés pour sportifs 
d'excellence 

   Diplômes préparés 
   Bac option internationale 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Création et innovation technologiques 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignements facultatifs 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Sections particulières 
   - Section internationale : Anglais 
   - Section européenne : Allemand, 
Espagnol (en liaison avec les bacs ES, 
L et S) 

    Pb  Lycée du bâtiment et des 
travaux publics 
   15 rue Saint-Lambert 
   Tél. 01 53 98 98 00 
   www.saint-lambert.org 
   Code : 0750697A     

   Diplôme préparé 
   Bac STI2D spécialité : architecture et 
construction 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences de l'ingénieur 

    Pb  Lycée Léonard de Vinci 
    Lycée des métiers du bois 
20 rue Bourseul   
   Tél. 01 53 68 05 25 
   www.ac-paris.fr/serail/lyc-leonard-de-vinci 
   Code : 0754475G 

   Bac STMG spécialité : mercatique 
(marketing) 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Création et activités artistiques : Arts 
du son 
   - Éducation physique et sportive 
   - Informatique et création numérique 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignement facultatif 
   - Arts : Musique 
   Sections particulières 
   - Section européenne : Espagnol (en 
liaison avec les bacs ES, L, S et STMG) 
   - Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants 

    Pb  Lycée hôtelier Guillaume 
Tirel 
    Lycée des métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration 
237 boulevard Raspail   
   Tél. 01 44 84 19 00 
   www.lyceeguillaumetirel.fr 
   Code : 0754476H 
   Internat garçons-filles 

   Diplômes préparés 
   Bac STHR Sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration 
   Classe de seconde spécifique 
   Bac Sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration (STHR) 
   Admission sur entretien. 
    LV : Anglais, Allemand, Espagnol 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais 
(en liaison avec le baccalauréat 
technologique STHR) 

    Pb  Lycée Paul Bert 
   7 rue Huyghens 
   Tél. 01 43 20 32 64 
   http://lyc-paul-bert.scola.ac-paris.fr/
accueil.htm 
   Code : 0750689S   

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien 
   - Biotechnologies 
   - Création et activités artistiques : Arts 
visuels 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - Arts : Arts plastiques  , Théâtre 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais  

    Pb  Lycée Raspail 
    Lycée des métiers des énergies et de 
l'environnement 
5 bis avenue Maurice d'Ocagne   
   Tél. 01 40 52 73 00 
   http://lyc-raspail.scola.ac-paris.fr 
   Code : 0750691U 

   Pas de seconde, admission en 
1re uniquement 
   Diplôme préparé 
   Bac STI2D spécialités : énergies et 
environnement, systèmes d'information 
et numérique 

     15 e  arrondissement   
    Pb  Lycée autogéré de Paris 
   393 rue de Vaugirard 
   Tél. 01 42 50 39 46/47 
   www.l-a-p.org 
   Code : 0754401B 
   s'adresse à un public désireux d'apprendre 
autrement dans un établissement 
proposant une organisation pédagogique 
différente ; admission : réunion 
d'information (voir les dates sur le site 
www.l-a-p.org). 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - Arts : Arts plastiques  , Cinéma - 
audiovisuel  , Musique  , Théâtre 

    Pb  Lycée Buffon 
   16 boulevard Pasteur 
   Tél. 01 44 38 78 70 
   www.lycee-buffon.fr 
   Code : 0750693W     

   Diplômes préparés 
   Esabac 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SI, SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Russe 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien 
   -   Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Création et activités artistiques : Arts 
visuels 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences de l'ingénieur 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Arts plastiques 
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Code : 0750107J
Internat garçons-filles
L'établissement scolarise uniquement 
les élèves hospitalisés dans la clinique 
où se trouve le service des études qui 
est rattaché administrativement au lycée 
Claude Bernard.

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Bac STMG spécialités : mercatique 
(marketing), ressources humaines et 
communication
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin

Pb Lycée Claude Bernard
1 avenue du Parc des Princes
Tél. 01 46 51 16 63
http://lyc-claude-bernard.scola.ac-paris.fr
Code : 0750698B

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SI, SVT
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et communication
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et activités artistiques : Arts 
visuels
- Informatique et création numérique
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales
Enseignement facultatif
- Arts : Arts plastiques
Section particulière
- Section européenne : Anglais, Italien 
(en liaison avec tous les bacs)

Pb Lycée Janson de Sailly
106 rue de la Pompe
Tél. 01 55 73 28 00
www.janson-de-sailly.fr
Code : 0750699C
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac option internationale
Abibac
Bac ES
Bac L
Bac S : SI, SVT
Bac STI2D spécialité : systèmes 
d'information et numérique
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin

- Création et activités artistiques : 
Patrimoines
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques, Histoire des arts
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Sections particulières
- Section internationale : Chinois 
(Mandarin)
- Section Abibac : Allemand (vers les 
bacs généraux et l'Abitur)
- Section européenne : Allemand, 
Anglais (en liaison avec tous les bacs 
généraux pour l'allemand et le bac ES 
pour l'anglais)
- Section orientale : Chinois (Mandarin) 
(en liaison avec tous les bacs 
généraux)

Pb Lycée Jean de La Fontaine
1 place de la Porte Molitor
Tél. 01 46 51 16 00
www.ac-paris.fr/serail/jcms/p2_73101/
cite-scolaire-lycee-college-jean-de-la-
fontaine-paris-accueil
Code : 0750702F
Classe à horaires aménagés pour 
les élèves poursuivant des études de 
musique ou engagés dans la pratique du 
tennis en 2de générale et technologique. 

Diplômes préparés
Bac option internationale
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Bac TMD option danse
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Italien, Japonais, Vietnamien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et activités artistiques : Arts 
du son
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Arts : Musique
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Classe de seconde spécifique
Bac TMD
Admission : tests de musique obligatoires. 
Sections particulières
- Section internationale : Japonais
- Section orientale : Chinois 
(Mandarin), Japonais, Vietnamien
- Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants

Pb Lycée Jean-Baptiste Say
11 bis rue d'Auteuil
Tél. 01 53 92 78 00
http://lyc-jb-say.scola.ac-paris.fr
Code : 0750700D
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SI, SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, 
Russe

Pas de seconde, admission en 
1re uniquement
Diplôme préparé
Bac STI2D spécialités : architecture et 
construction, systèmes d'information et 
numérique

Pb Lycée Louis Armand
321 rue Lecourbe
Tél. 01 45 57 51 50
http://louis-armand.paris
Code : 0751708Z
Nouvelle adresse à partir du 
1/09/2017 : 16 bis avenue Marc 
Sangnier 75014

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S : SI, SVT
Bac STI2D spécialités : énergies 
et environnement, innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et communication
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et innovation technologiques
- Littérature et société
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales

Pb Lycée polyvalent Fresnel
Lycée des métiers de l'optique
31 boulevard Pasteur
Tél. 01 53 69 62 62
http://lyc-fresnel.scola.ac-paris.fr
Code : 0750695Y

Pas de seconde, admission en 
1re uniquement
Diplôme préparé
Bac S : SI
Bac STI2D spécialités : innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité : sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

Pb Lycée Roger Verlomme
24 rue Fondary
Tél. 01 56 77 22 00
http://lyc-verlomme.scola.ac-paris.fr
Code : 0750696Z

Pas de seconde, admission en 
1re uniquement
Diplôme préparé
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et communication, 
systèmes d'information de gestion
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac STMG)

 16e arrondissement 
Pb Clinique médicale et 
pédagogique Edouard Rist 
Annexe du lycée Claude 
Bernard
14 rue Boileau
Tél. 01 40 50 53 67
www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_621341/
ee2-centre-edouard-rist-portail

Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et activités artistiques : 
Patrimoines
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin

Pb Lycée Molière
71 rue du Ranelagh
Tél. 01 42 88 14 27
www.lycee-moliere.fr
Code : 0750703G

Diplômes préparés
Bachibac
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, 
Portugais
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Italien
- Création et activités artistiques : Arts 
du spectacle
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Sections particulières
- Section Bachibac : Espagnol (vers les 
bacs généraux et le bachillerato)
- Section européenne : Allemand, 
Anglais, Espagnol, Portugais (en liaison 
avec tous les bacs)

 17e arrondissement 
Pb Lycée Carnot
145 boulevard Malesherbes
Tél. 01 56 21 36 36
www.lyceecarnot-paris.fr
Code : 0750704H 

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol, 
Russe
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Espagnol, Russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Biotechnologies
- Informatique et création numérique
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignement facultatif
- Éducation physique et sportive
Section particulière
- Section européenne : Russe (en 
liaison avec tous les bacs)
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    Pb  Lycée international de 
Paris Honoré de Balzac 
   118 boulevard Bessières 
   Tél. 01 53 11 12 13 
   www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_95163/
ee-lg-clg-honore-de-balzac-portail 
   Code : 0750705J   

   Diplômes préparés 
   Bac option internationale 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
systèmes d'information de gestion 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Arabe, Espagnol, 
Italien, Portugais 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
  - Informatique et création numérique   
- LV3 : Arabe, Italien, Portugais 
   -   Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Création et activités artistiques : Arts 
visuels 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignements facultatifs 
   - Arts : Arts plastiques  , Cinéma - 
audiovisuel 
   - Éducation physique et sportive 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Sections particulières 
   - Section internationale : Allemand, 
Anglais, Arabe, Espagnol, Italien, 
Portugais (en liaison avec les bacs 
généraux) 
   - Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs généraux) 
   - Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants 

    Pb  Lycée Jean Drouant 
    Lycée des métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration 
20 rue Médéric   
   Tél. 01 56 21 01 01 
   www.lyceejeandrouant.fr 
   Code : 0750708M 

   Diplômes préparés 
   Bac STHR Sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration 
   Classe de seconde spécifique 
   Bac Sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration (STHR) 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais 

     18 e  arrondissement   
    Pb  Lycée François Rabelais 
    Lycée des métiers de la santé et du social 
9 rue Francis de Croisset   
   Tél. 01 53 09 13 00 
   www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_984030/
accueil 
   Code : 0750688R 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Bac STL spécialité : biotechnologies 
   Bac ST2S 

   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien 
   -   Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : Latin 
   - Création et activités artistiques : Arts 
du son  , Arts visuels  , Patrimoines 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - Arts : Arts plastiques  , Musique 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais, 
Espagnol (en liaison avec tous les bacs) 

    Pb  Lycée Martin Nadaud 
    Lycée des métiers du tertiaire 
administratif et de l'exploitation des 
transports 
23 rue de la Bidassoa   
   Tél. 01 40 33 80 50 
   www.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_204345/
ee-lpo-martin-nadaud-portail 
   Code : 0754530S 

   Pas de seconde, admission en 
1re uniquement 
   Diplôme préparé 
   Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et communication 

    Pb  Lycée Maurice Ravel 
   89 cours de Vincennes 
   Tél. 01 44 64 87 40 
   www.lycee-maurice-ravel.fr 
   Code : 0750715V 
   Internat garçons-filles     

   Diplômes préparés 
   Abibac 
   Bachibac 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et communication 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Éducation physique et sportive
  - Informatique et création numérique 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Espagnol, Russe 
   - Arts : Histoire des arts 
   - Éducation physique et sportive 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Sections particulières 
   - Section Abibac : Allemand (vers les 
bacs généraux et l'Abitur) 
   - Section Bachibac : Espagnol (vers les 
bacs généraux et le bachillerato) 
   - Section européenne : Allemand, 
Espagnol 

   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Biotechnologies 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Santé et social 
   - Sciences de l'ingénieur 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Chinois 
   - Éducation physique et sportive 

    Pb  Lycée technologique d'Arts 
appliqués Auguste Renoir 
    Lycée des métiers de la photographie 
et de l'image 
24 rue Ganneron   
   Tél. 01 40 08 45 60 
   www.ltaa-augusterenoir-paris.com 
   Code : 0750710P 

   Diplôme préparé 
   Bac STD2A 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Création et culture-design 

     19 e  arrondissement   
    Pb  Lycée Diderot 
   61 rue David d'Angers 
   Tél. 01 40 40 36 36 
   www.diderot.org 
   Code : 0750712S 

   Diplômes préparés 
   Bac S : SI, SVT 
   Bac STI2D spécialités : énergies 
et environnement, innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Arabe, Chinois, 
Espagnol, Portugais 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Création et innovation technologiques 
   - Informatique et création numérique 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences de l'ingénieur 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignement facultatif 
   - Arts : Cinéma - audiovisuel 

    Pb  Lycée Georges Brassens 
   40 rue Manin 
   Tél. 01 42 08 66 31 
   http://lyc-georges-brassens.ac-paris.fr 
   Code : 0754684J 
 Classes à horaires aménagés pour des 
jeunes qui poursuivent des études de 
musique, de danse ou de sport.  

   Diplômes préparés 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien 

   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Création et activités artistiques : Arts 
du son  , Arts du spectacle  , Patrimoines 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Danse  , Musique 

    Pb  Lycée Henri Bergson 
   27 rue Edouard Pailleron 
   Tél. 01 42 02 06 36 
   www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_75825/
lycee 
   Code : 0750711R 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SI, SVT 
   Bac STI2D spécialités : énergies et 
environnement, systèmes d'information 
et numérique 
   Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et communication 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Création et activités artistiques : Arts 
visuels  , Patrimoines 
   - Création et innovation technologiques 
   - Éducation physique et sportive 
   - Informatique et création numérique 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences de l'ingénieur 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignements facultatifs 
   - Arts : Arts plastiques 
   - Éducation physique et sportive 
   Sections particulières 
   - Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs ES, L et S) 
   - Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants 

    Pb  Lycée polyvalent d'Alembert 
    Lycée des métiers de la mode 
22 sente des Dorées   
   Tél. 01 42 08 04 10 
   http://lyc-dalembert.ac-paris.fr 
   Code : 0750650Z 

   Pas de seconde, admission en 
1re uniquement 
   Diplôme préparé 
   Bac ST2S 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais 

     20 e  arrondissement   
    Pb  Lycée Hélène Boucher 
   75 cours de Vincennes 
   Tél. 01 55 25 65 00 
   http://lyc-helene-boucher.ac-paris.fr 
   Code : 0750714U   

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, 
Russe 
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Districts Est 1er, 2e, 3e, 4e, 10e, 11e, 12e, 19e, 20e Nord 8e, 9e, 17e, 18e Ouest 7e, 15e, 16e Sud 5e, 6e, 13e, 14e

Enseignements de langue mutualisés

Allemand
Diderot (LV 1-2-3) Saint-Lambert : 15e (LV 1-2-3) E. Dubois (LV 1-2-3)

Simone Weil (LV3, grand débutant)

Arabe Jacquard-Henri Bergson : 10e, 19e 

Voltaire : 1er, 2e, 3e, 4e, 11e, 12e, 20e 
H. de Balzac Janson de Sailly Henri IV, Louis le Grand : 5e, 13e

E. Dubois : 6e, 14e

Chinois
Diderot (LV 1-2) : 10e, 19e ; Dorian (LV 1-2) : 11e, 20e

Charlemagne, Turgot (LV 1-2) : 1er, 2e, 3e, 4e, 12e 
P. Valéry (LV 1-2-3, grand débutant) : élèves E. Lemonnier
Voltaire (LV 1-2-3, grand débutant, LV approfondie)

Racine (LV 1-2-3, grand débutant) : 8e, 17e

J. Decour (LV 1-2-3, grand débutant) : 9e, 18e
V. Duruy (LV 1-2) P. Gilles de Gennes,  J. Lurçat (LV 1-2) : 5e, 13e 

G. Fauré, Henri IV (LV 1-2-3, grand débutant): 
5e, 13e

Fénelon (LV 2-3, grand débutant) : 6e, 14e

Coréen V. Duruy ; C.Monet (2de et 1re) : tout Paris 

Corse Lavoisier : tout Paris

Danois Lamartine : tout Paris

Espagnol LV3 E. Dubois

Grec moderne V. Duruy : tout Paris

Hébreu Charlemagne, H. Boucher Carnot, Lamartine Janson de Sailly Louis le Grand 

Hongrois J. Decour : tout Paris

Italien
H. Boucher, Voltaire :  11e, 20e

S. Germain (LV3), Turgot (1re et Tle) : 1er, 2e, 3e, 4e, 12e

P. Valéry : élèves E. Lemonnier

Balzac, Racine (LV3) : 8e, 17e

J. Decour : 9e, 18e
C. Sée
Molière (LV3)

G. Fauré (élèves de 2de Rodin)
Rodin (élèves de 1re et Tle de G. Fauré) 
P. Bert (2de) : 6e, 14e

Japonais
Voltaire (LV3 en 2de)

Racine : tout Paris

Langue des signes française V. Hugo, J. Monod, Rodin : tout Paris

Néerlandais J. Decour : tout Paris

Persan Molière : tout Paris

Polonais Montaigne : tout Paris

Portugais LV1 LV2 Diderot : 10e, 11e, 19e, 20e

S. Germain (+ LV3 grands débutants) : 1er, 2e, 3e, 4e, 12e
Racine (+ LV3 grands débutants) : 8e, 17e

H. de Balzac (LV3) : 9e, 18e
Molière (+ LV3 grands 
débutants)

J. Lurçat : 5e, 13e

Montaigne (+ LV3 grands débutants) : 6e, 14e

Russe Colbert, Charlemagne J. Ferry J.B. Say : 16e Henri IV : 5e, 13e

Montaigne : 6e, 14e

Suédois Buffon, Colbert : tout Paris

Turc Racine : tout Paris

Vietnamien Louis le Grand : tout Paris

Latin, Grec Colbert : tout Paris

Enseignements d'exploration mutualisés
Biotechnologies D’Alembert ; E. Lemonnier : élèves P. Valéry E. Dubois

Création et innovation techno. Jacquard

Informatique et création numérique P. Valéry : élèves E. Lemonnier

Principes fondamentaux éco. gestion J. Siegfried 

Santé et social D’Alembert  J. Monod

Sciences de l’ingénieur Jacquard  P-G. de Gennes

Sciences et laboratoire E. Lemonnier : élèves P. Valéry

Options obligatoires 

Arts plastiques

C. Monet : tout ParisMusique

 Théâtre

Certains enseignements de seconde générale et technologique sont regroupés en pôles de mutualisation. 
L’enseignement mutualisé est un enseignement dispensé dans un (ou plusieurs) établissement(s) et proposé à des élèves scolarisés 
dans d'autres lycées publics de Paris. Il est accessible selon le lycée où est scolarisé l'élève, sous réserve de places disponibles, 
et d’une compatibilité des horaires.  

Les enseignements mutualisés 
des lycées publics *

Quelques modifications peuvent encore intervenir. Pour vous informer : www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/
Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
Vous pouvez également consulter le site des lycées et le site du rectorat : www.ac-paris.fr

Lecture du tableau : par exemple, pour le chinois, le lycée Diderot peut accueillir les élèves 
scolarisés dans les lycées des 10e et 19e arrondissements du district Est.

* Vous trouverez le tableau des enseignements facultatifs mutualisés sur www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee
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Plus d’information : 

www.ac-paris.fr 
[rubrique orientation]

Carte des lycées
privés sous contrat

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements privés sous contrat avec leurs diplômes, 
leurs enseignements de 2de et leurs sections particulières. Les établissements sont classés par numéro 
d'arrondissement et nom d'établissement.
Pour les établissements privés sous contrat, les inscriptions se font directement auprès de l’établissement 
envisagé.

Quelques modifications peuvent encore intervenir dans ce carnet d'adresses. Pour vous informer :

 www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Se-former-dans-ma-region/ 
 S-informer-sur-le-lycee 

À noter : les enseignements d’exploration ne sont pas déterminants pour le choix de la série de bac.
La plupart de ces enseignements sont proposés par un grand nombre d’établissements.
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Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Italien
- Création et activités artistiques : 
Arts visuels
- Création et culture-design
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
Enseignement facultatif
- Arts : Arts plastiques

Pr Lycée privé Saint-Nicolas
Lycée des métiers de l'électricité
108 rue de Vaugirard
Tél. 01 42 22 79 75
www.lyceesaintnicolas.com
Code : 0754025T
Enseignement des Sciences de 
l'ingénieur pour la filière STI2D au 
laboratoire du lycée, 40 rue Falguière 
75015

Diplômes préparés
Bac S : SI
Bac STI2D spécialités : architecture 
et construction, énergies et 
environnement, innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, ressources humaines et 
communication
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et activités artistiques : 
Arts visuels
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences économiques et sociales

Pr Lycée privé Saint-Sulpice
68 rue d'Assas
Tél. 01 45 49 80 60
www.st-sulpice.fr/
Code : 0753838P

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et activités artistiques : 
Arts du spectacle, Arts visuels
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques, Cinéma - 
audiovisuel, Théâtre

- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : 
Arts visuels
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques, Musique

Pr Lycée privé Sévigné
28 rue Pierre Nicole
Tél. 01 53 10 14 14
www.collegesevigne.org
Code : 0753598D

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Italien
- Arts : Histoire des arts
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Section particulière
- Section européenne : Anglais

 6e arrondissement 
Pr Lycée privé Carcado 
Saisseval
Lycée des métiers des activités 
sanitaires et sociales et des activités 
commerciales
121 boulevard Raspail - CS 10622
Tél. 01 45 48 43 46
www.carcado-saisseval.com
Code : 0754029X

Diplôme préparé
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et 
communication
Bac ST2S
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Biotechnologies
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Santé et social
- Sciences économiques et sociales

Pr Lycée privé L'Ecole 
alsacienne
109 rue Notre-Dame des Champs
Tél. 01 44 32 04 70
www.ecole-alsacienne.org
Code : 0753647G

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT

Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, 
Espagnol, Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Chinois, Espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : 
Patrimoines
- Informatique et création numérique
- Littérature et société
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- LV3 : Chinois, Espagnol
- Arts : Arts plastiques, Cinéma - 
audiovisuel, Musique, Théâtre
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Sections particulières
- Section européenne : Allemand, 
Anglais (pour la section européenne 
anglais : en liaison avec les bacs 
ES, L, S, pour les élèves ayant 
LV1 allemand ; pour la section 
européenne allemand : en liaison 
avec les bacs ES et L)
- Section orientale : Chinois 
(Mandarin) (en liaison avec tous les 
bacs)

Pr Lycée privé Notre-Dame 
de Sion
61 rue Notre-Dame des Champs
Tél. 01 44 32 06 70
www.sion-paris.fr
Code : 0753842U
Internat filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : 
Arts visuels
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Chinois, Italien
- Arts : Arts plastiques, Musique
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
Section particulière
- Section européenne : Anglais

Pr Lycée privé Sainte-
Geneviève
64 rue d'Assas
Tél. 01 44 39 01 00
www.saintegenevieve6.org
Code : 0753844W

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Bac STD2A

 4e arrondissement 
Pr Lycée privé des Francs 
Bourgeois - La Salle
21 rue Saint-Antoine
Tél. 01 44 59 20 90
www.fblasalle.fr
Code : 0753820V

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Bac STMG spécialité : systèmes 
d'information de gestion
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Chinois, Espagnol
- Arts : Arts plastiques, Musique
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin

Pr Lycée privé Massillon
2 bis quai des Célestins
Tél. 01 53 01 91 60
www.ecolemassillon.com
Code : 0753824Z

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Création et activités artistiques : 
Arts visuels
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques, Musique
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Section particulière
- Section européenne : Allemand

 5e arrondissement 
Pr Lycée privé Louise de 
Marillac
32 rue Geoffroy Saint Hilaire
Tél. 01 43 31 94 01
www.rosalie-marillac.com
Code : 0753827C

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Espagnol

ACADÉMIE DE PARIS l RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e  onisep.fr/ile-de-france58

Adresses_partie_generales_et_technologiques_Paris_2017.indd   58 02/03/2017   18:30:32



Les formations générales et technologiques
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Sigles et abréviations page 25

    Pr  Lycée privé Stanislas 
   22 rue Notre-Dame-des-Champs 
   Tél. 01 42 84 88 00 
   www.stanislas.fr 
   Code : 0753840S 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Chinois, Russe 
   - Arts : Arts plastiques  , Musique  , 
Théâtre 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Section particulière 
   - Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire  

     7 e  arrondissement   
    Pr  Lycée privé Albert de 
Mun 
   2 rue d'Olivet 
   Tél. 01 43 06 33 09 
   www.albertdemun.eu 
   Code : 0754030Y 

   Diplômes préparés 
   Bac STD2A 
   Bac STHR Sciences et technologies 
de l'hôtellerie et de la restauration 
   Bac STI2D spécialités : innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique 
   Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et 
communication 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Création et culture-design 
   - Création et innovation 
technologiques 
   - Littérature et société 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences de l'ingénieur 
   Enseignement facultatif 
   - Arts : Arts plastiques 
   Classe de seconde spécifique 
   Seconde spécifique Bac Sciences et 
technologies de l'hôtellerie et de la 
restauration (STHR) 
   LV : Anglais, Allemand, Espagnol 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac STMG) 

    Pr  Lycée privé de l'Alma 
   12 avenue Bosquet 
   Tél. 01 44 18 62 82 
   www.ecl-alma.com 
   Code : 0753849B 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Création et activités artistiques : 
Arts du son  , Arts visuels 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Chinois 
   - Arts : Arts plastiques 
   - Éducation physique et sportive 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais  (en 
liaison avec tous les bacs)

    Pr  Lycée privé La 
Rochefoucauld 
   90 bis rue Saint-Dominique 
   Tél. 01 45 55 80 20 
   www.laroche.org 
   Code : 0753851D 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 

    Pr  Lycée privé Paul Claudel-
d'Hulst 
   118 rue de Grenelle 
   Tél. 01 44 18 63 83 
   www.paulclaudel.com 
   Code : 0753809H 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Chinois, 
Espagnol, Italien, Russe 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien, Russe 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Chinois 
   - Arts : Arts plastiques 
   - Éducation physique et sportive 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   Section particulière 
   - Section européenne : Allemand (en 
liaison avec tous les bacs) 

    Pr  Lycée privé Sainte-Jeanne 
Elisabeth 
   8 rue Maurice de la Sizeranne 
   Tél. 01 53 58 59 00 
   www.sainte-jeanne-elisabeth.com 
   Code : 0753852E 
   Internat garçons-filles 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S : SVT 
   Bac STL spécialité : biotechnologies 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Biotechnologies 
   - Littérature et société 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignement facultatif 
   - LV3 : Italien 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais 

    Pr  Lycée privé Saint-Thomas 
d'Aquin 
   44 rue de Grenelle 
   Tél. 01 45 49 65 60 
   www.lyceesta.fr 
   Code : 0753850C 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien 
   - Création et activités artistiques : 
Arts visuels 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignement facultatif 
   - Éducation physique et sportive 

    Pr  Lycée privé Thérèse 
Chappuis 
   52 rue Vaneau 
   Tél. 01 53 63 26 35 
   www.theresechappuis.fr 
   Code : 0754860A 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Espagnol, Portugais 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 

     8 e  arrondissement   
    Pr  Lycée privé Fénelon 
Sainte-Marie 
   47 rue de Naples 
   Tél. 01 45 22 05 35 
   www.fenelonsaintemarie.org 
   Code : 0753873C 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Création et activités artistiques : 
Patrimoines 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Histoire des arts 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Section particulière 
   - Section européenne : Allemand, 
Anglais (en liaison avec tous les 
bacs) 

     9 e  arrondissement   
    Pr  Lycée privé Morvan 
   68 rue de la Chaussée d'Antin 
   Tél. 01 48 74 10 09 
   www.clgmorvan.org 
   Code : 0753825A 
   Etablissement réservé en priorité aux 
élèves sourds, malentendants ou 
présentant des troubles spécifiques 
du langage.  

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Création et activités artistiques : 
Arts visuels 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Langue des signes française 
   - Arts : Arts plastiques 
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 10e arrondissement 
Pr Lycée privé Bossuet 
Notre-Dame
17 rue Yves Toudic
Tél. 01 42 08 01 47
www.bossuetnotredame.fr
Code : 0753887T

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Chinois, Italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Chinois, Italien
- Arts : Arts plastiques
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin

Pr Lycée privé Edgar Poe
2 rue du faubourg Poissonnière
Tél. 01 47 70 16 98
www.lycee-edgarpoe.com
Code : 0753883N

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales

Pr Lycée privé Rocroy Saint-
Vincent-de-Paul
106 rue du faubourg Poissonnière
Tél. 01 44 63 18 00
http://rocroysvp.fr/
Code : 0753885R

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Italien, Japonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- LV3 : Italien, Japonais
- Arts : Arts plastiques
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec tous les bacs)

 11e arrondissement 
Pr Ecole France Quéré 
Association Votre école 
chez vous
29 rue Merlin
Tél. 01 48 06 77 84
www.vecv.org
Code : 0754089M
Enseignement à domicile adapté 
aux élèves malades ou handicapés 
physiques, ne pouvant être 
scolarisés en collectivité ou dans un 
établissement ordinaire.

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Allemand, Anglais, Espagnol
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales

Pr Lycée privé Charles 
Péguy
54 avenue de la République
Tél. 01 48 05 16 47
www.charles-peguy.fr
Code : 0753890W

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Bac STMG spécialités : mercatique 
(marketing), ressources humaines et 
communication
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : 
Arts visuels
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Chinois, Italien
- Arts : Arts plastiques, Musique

Pr Lycée privé des Petits 
Champs
19 rue Voltaire
Tél. 01 43 67 59 59
www.petitschamps.fr
Code : 0753815P

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Bac STMG spécialité : mercatique 
(marketing)
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol

Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales

Pr Lycée privé Ozar Hatorah
34 rue du Moulin Joly
Tél. 01 43 38 50 19
Code : 0754479L

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Espagnol, Hébreu moderne
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales

 12e arrondissement 
Pr Lycée privé Eugène 
Napoléon - Saint-Pierre 
Fourier
13 rue de Prague
Tél. 01 43 43 55 03
www.spfparis12.fr
Code : 0753898E

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Création et activités artistiques : 
Arts du son, Arts visuels
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Italien
- Arts : Arts plastiques, Musique
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin

Pr Lycée privé Georges 
Leven
30 boulevard Carnot
Tél. 01 44 73 80 60
www.levenaiu.org/
Code : 0753935V

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Espagnol, Hébreu moderne
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Hébreu moderne
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Hébreu moderne
- Arts : Arts plastiques

Pr Lycée privé Saint-Michel 
de Picpus
53 rue de la Gare de Reuilly
Tél. 01 43 44 55 56
www.saintmicheldepicpus.fr
Code : 0753897D

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Russe
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Chinois, Espagnol
- Création et activités artistiques : 
Arts du spectacle
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin

 13e arrondissement 
Pr Lycée polyvalent privé 
Notre-Dame (Saint-Vincent-
de-Paul)
Lycée des métiers de la santé et 
du social
49 rue Bobillot
Tél. 01 45 80 77 90
www.gs-svp.com
Code : 0754924V

Diplômes préparés
Bac L
Bac S : SVT
Bac ST2S
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Chinois, 
Espagnol, Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Biotechnologies
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Santé et social
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Italien, Langue des signes 
française
- Arts : Arts plastiques, Théâtre
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
Sections particulières
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs généraux)
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire 
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    Pr  Lycée technique privé de 
l'école technique supérieure 
du laboratoire 
   95 rue du Dessous des Berges 
   Tél. 01 45 83 76 34 
   www.etsl.fr 
   Code : 0750330B 

   Diplôme préparé 
   Bac STL spécialités : biotechnologies, 
sciences physiques et chimiques en 
laboratoire 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Biotechnologies 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences et laboratoire 

     14 e  arrondissement   
    Pr  Lycée privé Catherine 
Labouré 
   29 rue Gassendi 
   Tél. 01 43 22 02 62 
   www.saintecatherinelaboure.com/ 
   Code : 0754045P 
   Internat filles  
(   quelques places uniquement )
   Classe à horaires aménagés pour des 
jeunes engagés dans des activités 
sportives ou artistiques (en 2de et en 
filière mercatique) 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 
   Bac STMG spécialités : 
gestion et finance, mercatique 
(marketing), ressources humaines 
et communication, systèmes 
d'information de gestion 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Éducation physique et sportive 
   - Littérature et société 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 

     15 e  arrondissement   
    Pr  Ecole active bilingue 
Jeannine Manuel 
   70 rue du Théâtre 
   Tél. 01 44 37 00 80 
   www.eabjm.org 
   Code : 0753874D 

   Diplômes préparés 
   Bac option internationale 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Chinois, 
Espagnol, Italien 

   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Italien 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - Arts : Arts plastiques  , Théâtre 
   Section particulière 
   - Section internationale : Américain 

    Pr  Lycée privé Blomet 
   5 rue Blomet 
   Tél. 01 40 65 15 30 
   www.blomet-enc.com 
   Code : 0753915Y 
   Hébergement organisé hors 
établissement 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Chinois, Italien 
   - Arts : Théâtre 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais  (en 
liaison avec tous les bacs)

    Pr  Lycée privé Sainte-
Elisabeth 
   112 rue de Lourmel 
   Tél. 01 45 54 56 76 
   www.sainte-elisabeth.com 
   Code : 0753916Z 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Allemand, Espagnol 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Allemand, Espagnol 
   - Arts : Théâtre 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 

     16 e  arrondissement   
    Pr  Lycée privé de la Tour 
   86 rue de la Tour 
   Tél. 01 45 04 73 35 
   www.institutdelatour.com 
   Code : 0753943D 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 

    Pr  Lycée privé Le Rebours 
    Lycée des métiers du management 
et des services 
44 boulevard Auguste Blanqui   
   Tél. 01 55 43 28 88 
   www.lerebours.org 
   Code : 0754042L 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac STMG spécialités : 
gestion et finance, mercatique 
(marketing), ressources humaines 
et communication, systèmes 
d'information de gestion 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Chinois, 
Espagnol, Italien 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Chinois 
   - Arts : Arts plastiques 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais (en 
liaison avec le bac STMG) 

    Pr  Lycée privé Notre-Dame 
de France 
   63 rue de la Santé 
   Tél. 01 44 08 69 70 
   www.notredamedefrance.com 
   Code : 0753902J 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Chinois, Italien 
   - Arts : Musique 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais 

    Pr  Lycée privé Yabné 
   29 avenue Léon Bollée 
   Tél. 01 44 24 85 85 
   www.yabne.org 
   Code : 0753834K 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Espagnol, Hébreu moderne 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Informatique et création numérique 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignement facultatif 
   - Arts : Arts plastiques 

   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol, Russe 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Japonais 
   - Arts : Arts plastiques 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin 

    Pr  Lycée privé de 
l'Assomption 
   6 rue de Lubeck 
   Tél. 01 47 20 91 83 
   www.assomption-lubeck.com 
   Code : 0753948J 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Arts plastiques  , Histoire des 
arts 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 

    Pr  Lycée privé Gerson 
   31 rue de la Pompe 
   Tél. 01 45 03 81 00 
   www.gerson-paris.com 
   Code : 0753941B 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   - Sciences et laboratoire 
   Enseignements facultatifs 
   - Arts : Arts plastiques 
   - Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin 
   Section particulière 
   - Section européenne : Anglais 

 onisep.fr/ile-de-france ACADÉMIE DE PARIS l RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e 61

Adresses_partie_generales_et_technologiques_Paris_2017.indd   61 02/03/2017   18:30:33



Pr Lycée privé Notre-Dame 
des Oiseaux
12 rue Michel Ange
Tél. 01 42 88 02 52
www.ndo.fr
Code : 0753946G

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec, Latin

Pr Lycée privé Pascal
33 boulevard Lannes
Tél. 01 45 04 14 23
www.ecolepascal.fr
Code : 0753919C
Internat garçons

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Chinois, Italien, Russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les classes de secondes 
et 1res ES, L et S)

Pr Lycée privé Passy Saint-
Honoré
117 avenue Victor Hugo
Tél. 01 53 70 12 70
www.passy-st-honore.com
Code : 0754666P
Classes à horaires aménagés en 1re ES 
et L pour jeunes artistes ou sportifs

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
ressources humaines et 
communication
Bac ST2S
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Biotechnologies
- Littérature et société
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion

- Santé et social
- Sciences économiques et sociales

Pr Lycée privé Sainte-
Thérèse
40 rue Jean de La Fontaine
Tél. 01 44 14 73 04
http://sainte-therese.apprentis-auteuil.
org
Code : 0753217P
Internat garçons-filles

Pas de seconde, admission 
en 1re uniquement
Diplôme préparé
Bac STI2D spécialité : systèmes 
d'information et numérique

Pr Lycée privé Saint-Jean de 
Passy
72 rue Raynouard
Tél. 01 44 30 26 00
www.saintjeandepassy.fr
Code : 0753947H

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques, Musique
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin

Pr Lycée privé Saint-Louis de 
Gonzague
12 rue Benjamin Franklin
Tél. 01 44 30 45 50
www.franklinparis.fr
Code : 0753933T

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Chinois
- Arts : Arts plastiques, Histoire des 
arts, Musique, Théâtre

 17e arrondissement 
Pr Ecole internationale 
bilingue-Etoile
9 rue Villaret de Joyeuse
Tél. 01 45 63 30 73
www.eibparis.fr
Code : 0752937K

Diplômes préparés
Bac option internationale
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Italien
- Création et activités artistiques : 
Patrimoines
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
- Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section internationale : Anglais (en 
liaison avec tous les bacs)

Pr Lycée privé Gaston 
Tenoudji
2 rue Emile Borel
Tél. 01 70 08 75 10
Code : 0755537L

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Espagnol, Hébreu moderne
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales

Pr Lycée privé Sainte-Ursule 
Louise de Bettignies
25 rue Daubigny
Tél. 01 42 27 75 81
www.ste-ursule.fr
Code : 0754081D

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Italien
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales

Pr Lycée privé Saint-Michel 
des Batignolles
35 avenue de Saint-Ouen
Tél. 01 44 85 83 00
www.saint-michel-des-batignolles.
ensemble-scolaire-batignolles-epinettes.fr
Code : 0753959W

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- LV3 : Espagnol
- Arts : Arts plastiques, Musique, 
Théâtre
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
Latin
Section particulière
- Section européenne : Allemand (en 
liaison avec tous les bacs)

 18e arrondissement 
Pr Lycée polyvalent privé 
Saint Jean de Montmartre
Lycée des métiers de la vente et du 
commerce
31 rue Caulaincourt
Tél. 01 46 06 03 08
www.lycee-stjeandemontmartre.com
Code : 0754239A
(Ouverture sous réserve d'une classe 
de seconde à la rentrée 2017)

Diplôme préparé
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing)
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol

Pr Lycée privé Charles de 
Foucauld
Lycée des métiers de la vente et du 
commerce
5 rue de la Madone
Tél. 01 46 07 72 59
www.lyceecharlesdefoucauld.fr
Code : 0754086J

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S : SVT
Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing), 
systèmes d'information de gestion
Langues vivantes du tronc 
commun
- Anglais, Allemand, Espagnol
Enseignements d'exploration 
en 2de

- LV3 : Italien
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
Enseignements facultatifs
- Arts : Arts plastiques, Théâtre
Section particulière
- Section européenne : Anglais (en 
liaison avec les bacs ES et STMG)
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    Pr  Lycée privé N'R Hatorah 
   3 et 5 rue Henri Turot 
   Tél. 01 42 06 53 71 
   Code : 0755352K 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Hébreu moderne 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 

    Pr  Lycée technologique 
privé Jules Richard 
   21 rue Carducci 
   Tél. 01 53 72 83 60 
   www.lyceejulesrichard.fr 
   Code : 0754015G 

   Diplôme préparé 
   Bac STI2D spécialités : innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Création et innovation 
technologiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences de l'ingénieur 

     20 e  arrondissement   
    Pr  Lycée privé Beth Yacov 
   50 bis rue des Prairies 
   Tél. 01 43 66 35 27 
   Code : 0753384W 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Espagnol, Hébreu moderne 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 

    Pr  Lycée privé Heikhal 
Menahem Sinaï 
   110 boulevard de Ménilmontant 
   Tél. 01 40 33 88 40 
   Code : 0755025E 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Hébreu moderne 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 

    Pr  Lycée privé Sainte-Louise 
   29 rue des Envierges 
   Tél. 01 58 65 08 50 
   www.sainte-louise.com 
   Code : 0755709Y 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Allemand, Espagnol 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Chinois 
   - Littérature et société 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignements facultatifs 
   - LV3 : Chinois 
   - Arts : Arts plastiques 

  

    Pr  Lycée privé Sinaï 
   2-6 rue Tristan Tzara 
   Tél. 01 40 38 02 02 
   Code : 0753231E 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S : SVT 
   Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, mercatique (marketing) 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Hébreu moderne 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - LV3 : Espagnol 
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 
   Enseignement facultatif 
   - Arts : Arts plastiques 

     19 e  arrondissement   
    Pr  Lycée l'Initiative 
   20-24 rue Bouret 
   Tél. 01 53 38 44 10 
   www.lyceelinitiative.com 
   Code : 0754016H 

   Pas de seconde, admission 
en 1re uniquement 
   Diplôme préparé 
   Bac STMG spécialités : gestion et 
finance, ressources humaines et 
communication 

    Pr  Lycée privé Beth Hanna 
   49-51 rue Petit 
   Tél. 01 44 52 72 53 
   Code : 0754325U 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Hébreu moderne 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Méthodes et pratiques scientifiques 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   - Sciences économiques et sociales 

    Pr  Lycée privé Lucien de 
Hirsch 
   12-14 rue Henri Murger 
   Tél. 01 42 08 84 14 
   www.luciendehirsch.net 
   Code : 0754965P 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S : SVT 
   Langues vivantes du tronc 
commun 
   - Anglais, Espagnol, Hébreu moderne 
   Enseignements d'exploration 
en 2 de  
   - Littérature et société 
   - Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion 
   Enseignement facultatif 
   - LV3 : Hébreu moderne 

 onisep.fr/ile-de-france ACADÉMIE DE PARIS l RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e 63

Adresses_partie_generales_et_technologiques_Paris_2017.indd   63 02/03/2017   18:30:34



Informations 
complémentaires

 Rectorat
 Académie de Paris
12 boulevard d’Indochine 
75019 Paris
Tél. 01 44 62 40 40
www.ac-paris.fr
 Direction des services départementaux de 
l'Éducation nationale
12 boulevard d’Indochine 
75019 Paris
Tél. 01 44 62 40 40

 Information sur 
 l’apprentissage
 La Région Île-de-France
met à votre disposition des sites internet :
www.iledefrance.fr/competence/apprentissage-
http://formation-en-cfa.iledefrance.fr
 Le Portail de l’alternance
Moteur de recherche d’offres de formation et 
d’emplois, informations générales sur les types  de 
contrats, coûts, aides, etc.
www.alternance.emploi.gouv.fr

 CFA académiques
Académie de Créteil
http://cfaacademique.ac-creteil.fr
Académie de Paris
www.cfa-pae.org
Académie de Versailles
www.ac-versailles.fr/cfav3a

 Autres organismes d'aide à 
 la recherche d'une formation, 
 d'une entreprise, d'un CFA

  Chambre de commerce et d’industrie
www.cci-paris-idf.fr 
 Chambre régionale de métiers et d’artisanat
www.crma-idf.com
 Chambre interdépartementale d’agriculture 
d’Île-de-France
www.ile-de-france.chambagri.fr

 D’autres lieux d’information 
 Centre d’information et de documentation 
pour la jeunesse (CIDJ)
101 quai Branly
75015 Paris
Tél. 01 44 49 12 00
www.cidj.com
 Cité des métiers de Paris
Parc de la Villette
75019 Paris
Tél. 01 40 05 75 77
www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-metiers

 Maison départementale 
 des personnes handicapées 
 (MDPH)
69 rue de la Victoire
75009 Paris
Tél. 01 53 32 39 39
www.paris.fr/mdph

CIO Est 1 (1er, 2e, 3e, 4e, 10e et 12e 
arrondissements)
7-9 passage des Récollets - 75010
Tél. 01 44 62 39 61
ce.cioest1@ac-paris.fr
CIO Sud (5e, 6e, 13e et 14e arrondisse-
ments)
2 rue Paul Bourget - 75013
Tél. 01 44 62 39 47
ce.ciosud@ac-paris.fr
CIO Ouest (7e, 15e et 16e arrondisse-
ments)
14 avenue René Boylesve - 75016
Tél. 01 44 62 35 89
ce.cioouest@ac-paris.fr

CIO Nord (8e, 9e, 17e et 18e arrondis-
sements)
39 rue Pierre Rebière - 75017
Tél. 01 44 62 35 82
ce.cionord@ac-paris.fr
CIO Est 3 (19e arrondissement)
129 rue de Crimée - 75019
Tél. 01 44 62 39 80
ce.cioest3@ac-paris.fr
CIO Est 2 (11e et 20e arrondissements)
153 avenue Gambetta - 75020
Tél. 01 44 62 39 77
ce.cioest2@ac-paris.fr

 CIO spécialisés
CIO auprès du Tribunal pour enfants
7-9 passage des Récollets - 75010
Tél. 01 44 62 39 88
ce.ciotrib@ac-paris.fr
CIO MédiaCom
32 rue de Paradis - 75010
Tél. 01 44 79 94 72
ciomediacom@ac-paris.fr
CIO Relais Europe
14 avenue René Boylesve - 75016
Tél. 01 44 62 35 89
ce.cioouest@ac-paris.fr

 Centres d’information et d’orientation (CIO)    

Le CIO est un service public gratuit de l’Éducation nationale. Il accueille tout public à la recherche d’informations et de conseils sur les études 
et les professions. On peut y être reçu en entretien par un psychologue de l'Éducation nationale pour s'informer,  être conseillé et aidé dans 
l’élaboration d’un projet personnel.
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Êtes-vous sûr de votre choix ?

Cursus en 5 ans
pour un avenir brillant !

Institut supérieur de sorciers

iSS

ILE-DE-FRANCEIIILLLE-D

toute l’info sur les métiers et les formations www.onisep.fr/ile-de-france



7 apprentis sur 10 trouvent un emploi
à l’issue de leurformation
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur apprentissage.iledefrance.fr

Avec l’apprentissage
votre vie professionnelle

commence par une rencontre
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