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Ce guide vous présente pour chacun des établissements et sections d’enseignement professionnel 
sous statut scolaire en région : 
- les 2de professionnelles, 
- les CAP et les Bac pro préparés,
- les sections particulières.

La présentation se fait par département et par nature d’établissements (publics, privés sous contrat).

Cet outil est complémentaire des ressources que vous trouverez dans le site régional 
www.orientation-regionsud.fr/,

Vous y trouverez notamment le moteur de recherche permettant d’afficher l’intégralité des données par  
établissement avec une mise à jour permanente : moteur établissements.

En appui à l’information et à l’accompagnement des démarches d’orientation, les familles et les élèves 
peuvent également : 

• consulter l’équipe pédagogique et plus particulièrement le professeur principal 
• solliciter les Psychologues de l’Éducation Nationale présents dans les établissements et les Centres  

d’Information et d’Orientation Liste des Centres d’Information et d’Orientation
• s’informer gratuitement sur l’orientation, les filières de formation et les métiers auprès des conseillers :
- de l’Onisep par téléphone au 01 77 77 12 25, par tchat ou mail sur la plateforme Mon orientation en 
ligne 
- de la plateforme régionale orientation de la Région Sud : 

- par tchat et mail sur le site www.orientation-regionsud.fr
- par téléphone au numéro vert : 0 800 600 007. 
- dans le cadre de rendez-vous téléphoniques d’information en s’inscrivant ici : Prendre rendez-vous.

Préambule

Édition : mars 2022.
Source : données Onisep.
Réalisation : Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.

http://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/Lycee?Recherche=&Lieu=&EtbPublic=True&EtbPrive=True&Lycee=classique&Voie=vpro&Options=
https://www.orientation-regionsud.fr/Annuaire?quoi=&ou=&Type=11
https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/Appointment
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LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

04 Alpes-de-Haute-Provence
Barcelonnette

Section d’enseignement professionnel lycée André Honnorat
1 rue André Honnorat
Tél : 04 92 80 70 10
http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers de l’accueil

Bevons
Etablissement régional d’enseignement adapté de Haute Provence
Castel Bevons
Tél : 04 92 62 82 08
http://www.erea-castel-bevons.ac-aix-marseille.fr/spip/
Internat garçons-filles
CAP
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Métallier
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
Section particulière
- Section sportive : pétanque et jeu provençal

Digne-les-Bains
Lycée professionnel Alphonse Beau de Rochas, lycée des métiers, campus des métiers et des qualifications : 
silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
10 avenue du Général Leclerc
Tél : 04 92 31 06 08
http://www.lyc-beauderochas.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Fleuriste
- Interventions en maintenance technique des bâtiments
- Maintenance des matériels option B matériels de construction et de manutention
- Menuisier fabricant
- Métiers de la coiffure
2de pro
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
- Maintenance des matériels option A matériels agricoles
- Maintenance des matériels option B matériels de construction et de manutention
- Travaux publics
Sections particulières
- Section européenne : anglais (anglais pour bac pro gestion administration)
- Ulis lycée LP
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr
http://www.erea-castel-bevons.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-beauderochas.ac-aix-marseille.fr
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Le Chaffaut-Saint-Jurson
Lycée agricole de Digne Carmejane
Route d’Espinouse
Tél : 04 92 30 35 70
http://www.digne-carmejane.educagri.fr
Internat garçons-filles
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture élevage
- Gestion des milieux naturels et de la faune
Section particulière
- Section sportive : rugby

Manosque
Lycée professionnel Louis Martin Bret, lycée des métiers, campus des métiers et des qualifications : silver écono-
mie, bien-vivre à domicile en région PACA
Allée du parc
Tél : 04 92 70 78 40
http://www.lyc-bret.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Électricien
- Maçon
- Métallier
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
- Réparation des carrosseries
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves du bac pro métiers du commerce et de la vente)
- Ulis lycée LP

Section d’enseignement professionnel lycée Les Iscles
116 boulevard Régis Ryckebusch
Tél : 04 92 73 41 10
http://www.lyc-les-iscles.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
2de pro
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés possibilité de convention avec la Marine nationale

http://www.digne-carmejane.educagri.fr
http://www.lyc-bret.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-les-iscles.ac-aix-marseille.fr
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Sisteron
Section d’enseignement professionnel lycée Paul Arène
13 avenue du stade
Tél : 04 92 61 02 99
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr
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05 Hautes-Alpes
Briançon

Section d’enseignement professionnel lycée d’altitude
2 rue Marius Chancel
Tél : 04 92 21 30 84
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
CAP
- Interventions en maintenance technique des bâtiments
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Maintenance des systèmes de production connectés

Embrun
Lycée professionnel Alpes et Durance, lycée des métiers de la construction bois et de l’énergie. Biqualification 
bois-ski : préparation du monitorat de ski alpin ou nordique  parallèlement à la formation professionnelle du BAC PRO 
choisi
Quartier de la Robeyère
Tél : 04 92 43 13 04
http://www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
CAP
- Électricien
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Technicien constructeur bois
- Technicien constructeur bois (modalités d’accès spécifiques)
- Technicien menuisier-agenceur
- Technicien menuisier-agenceur (modalités d’accès spécifiques)
Sections particulières
- Pôle espoir : ski alpin, ski nordique de fond (Structure d’appui scolaire de la fédération française de ski)
- Section européenne : italien (élèves du bac pro technicien constructeur bois et du bac pro technicien menuisier agen-
ceur)

Gap
Lycée agricole des Hautes-Alpes Les Emeyères, campus des métiers et des qualifications : silver économie, 
bien-vivre à domicile en région PACA
127 route de Valserres
Les Emeyères
Tél : 04 92 51 04 36
http://www.gap.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture élevage
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Section sportive : activités sportives de montagne, équitation, escalade, ski alpin

Lycée professionnel Paul Héraud
25 chemin de Bonne
Tél : 04 92 53 74 84

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-marseille.fr
http://www.gap.educagri.fr
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http://www.lyc-heraud.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
2de pro
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
Bac pro
- Conducteur transport routier marchandises
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
Section particulière
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Lycée professionnel Sévigné, lycée des métiers, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-
vivre à domicile en région PACA
6 rue Jean Macé
Tél : 04 92 56 56 10
http://www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Sections particulières
- Section européenne : italien (Italien pour les élèves de bac pro commercialisation et services en restauration, gestion 
administration et métiers de l’accueil, Anglais pour pour les élèves de bac pro gestion administration et métiers de l’ac-
cueil)
- Ulis lycée LP

Veynes
Lycée professionnel Pierre Mendès-France
Place des Aires
Tél : 04 92 57 23 45
http://www.lyc-mendesfrance-veynes.ac-aix-marseille.fr/spip/
Internat garçons-filles
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Section européenne : anglais (pour les élèves de Bac Pro métiers du commerce et de la vente)

http://www.lyc-heraud.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-mendesfrance-veynes.ac-aix-marseille.fr/spip/


9Guide des établissements et sections d’enseignement professionnel sous statut scolaire en région Provence - Alpes - Côte d’azur

06 Alpes-Maritimes
Antibes

Lycée Léonard de Vinci, lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics
214 rue Jean Joannon
Tél : 04 92 91 30 20
http://www.leonarddevinci.net
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Maintenance et efficacité énergétique
- Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
- Technicien géomètre - topographe
- Travaux publics

Lycée professionnel Jacques Dolle
120 Chemin de Saint-Claude
Tél : 04 92 91 79 17
http://www.ac-nice.fr/jdolle
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce (modalités d’accès spécifiques)
- Métiers de la coiffure
- Réparation entretien des embarcations de plaisance
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la mer
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Électromécanicien marine
- Maintenance nautique
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Ulis lycée LP

Lycée Vert d’Azur
1285 avenue Jules Grec
Tél : 04 92 91 44 44
https://www.campusvertdazur.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)

http://www.leonarddevinci.net
http://www.ac-nice.fr/jdolle
https://www.campusvertdazur.fr
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Cagnes-sur-Mer
Lycée professionnel Auguste Escoffier
Chemin du Brecq
Tél : 04 92 13 48 80
http://www.lp-escoffier.education
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Chocolatier-confiseur
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine (modalités d’accès spécifiques)
- Équipier polyvalent du commerce (modalités d’accès spécifiques)
- Fleuriste
- Pâtissier
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de l’alimentation
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Boulanger-pâtissier
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais (DNL : Anglais/cuisine/service restauration/communication)
- Ulis lycée LP

Cannes
Lycée professionnel Alfred Hutinel, lycée des métiers des énergies électriques
21 rue de Cannes
Tél : 04 93 48 18 33
http://www.lycee-hutinel.fr/
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Installateur en froid et conditionnement d’air
- Métallier (modalités d’accès spécifiques)
- Opérateur/opératrice logistique (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Logistique
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers de la sécurité
- Métiers du froid et des énergies renouvelables
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel Les Côteaux, lycée des métiers de la mode et du spectacle et lycée des métiers de la bureau-
tique et de la relation à la clientèle
4 & 6 chemin Morgon
Tél : 04 89 89 81 00
https://www.lyceelescoteaux-cannes.fr/
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Métiers de la mode - vêtement flou (modalités d’accès spécifiques)

http://www.lp-escoffier.education
http://www.lycee-hutinel.fr/
https://www.lyceelescoteaux-cannes.fr/
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2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves du bac pro commerce :  DNL Anglais-commerce)

Grasse
Lycée professionnel Francis de Croisset, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à 
domicile en région PACA
34 chemin de la cavalerie
Tél : 04 92 42 48 60
http://www.lyceedecroisset.com/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif (modalités d’accès spécifiques)
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais (DNL : hôtellerie / restauration)
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel Léon Chiris
51 chemin des Capucins
Tél : 04 93 70 95 30
http://lyceechiris.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Interventions en maintenance technique des bâtiments (modalités d’accès spécifiques)
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Menuisier fabricant (modalités d’accès spécifiques)
- Peintre applicateur de revêtements (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Aménagement et finition du bâtiment
- Étude et réalisation d’agencement
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
- Technicien menuisier-agenceur

http://www.lyceedecroisset.com/
http://lyceechiris.fr
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Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Menton
Lycée professionnel Paul Valéry, lycée des métiers de l’hôtellerie
1 avenue Saint Jacques
Tél : 04 92 10 53 53
https://www.lyceepaulvalery.com/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine (modalités d’accès spécifiques)
- Équipier polyvalent du commerce
- Pâtissier
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration (modalités d’accès spécifiques)
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client (modalités d’accès spécifiques)
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Commercialisation et services en restauration (modalités d’accès spécifiques)
- Cuisine
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial (modalités d’accès spéci-
fiques)
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale (modalités 
d’accès spécifiques)
Sections particulières
- Section européenne : italien (élèves des bacs pro toutes filières)
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel Pierre et Marie Curie, lycée des métiers de l’énergie, de l’enseigne et de la signalétique
353 avenue du Doyen Jean Lépine
Tél : 04 92 10 54 40
http://www.lycee-pierre-marie-curie.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Électricien
- Métiers de l’enseigne et de la signalétique
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la signalétique
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
- Maintenance et efficacité énergétique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Monaco
Lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo
7 allée Lazare Sauvaigo
Tél : 00 377 98 98 86 72
http://lycee-technique.gouv.mc
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance des systèmes de production connectés

https://www.lyceepaulvalery.com/
http://www.lycee-pierre-marie-curie.fr
http://lycee-technique.gouv.mc
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- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial

Nice
Lycée Paul Augier, lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme
163 bd René Cassin
Tél : 04 93 72 77 77
http://www.lycee-paul-augier.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
Bac pro
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais (DNL : anglais/cuisine)

Lycée professionnel Les Eucalyptus, lycée des métiers des sciences appliquées aux métiers de l’industrie
7 avenue des Eucalyptus
Tél : 04 92 29 30 30
http://www.lycee-eucalyptus.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Réparation des carrosseries
2de pro
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Microtechniques
- Modélisation et prototypage 3D
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des outillages
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions
Section particulière
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel les Palmiers, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile 
en région PACA ; relation client en région PACA
15 avenue Banco
Tél : 04 92 00 36 46
https://www.lycee-les-palmiers.ac-nice.fr/
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Agent de sécurité
- Métiers de la mode - vêtement flou (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

http://www.lycee-paul-augier.com
http://www.lycee-eucalyptus.fr
https://www.lycee-les-palmiers.ac-nice.fr/
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- Organisation de transport de marchandises (ex bac pro transport)
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel Magnan, lycée des métiers des soins et des services à la personne, campus des métiers et 
des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
34 rue Auguste Renoir
Tél : 04 97 07 22 22
https://www.ac-nice.fr/magnan
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif (modalités d’accès spécifiques)
- Équipier polyvalent du commerce (modalités d’accès spécifiques)
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel Pasteur
25 rue du Professeur Delvalle
Tél : 04 93 62 77 90
http://www.lyceepasteur.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie
- Ferronnier d’art (modalités d’accès spécifiques)
- Horlogerie
- Sellerie générale
Bac pro
- Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia
- Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel
- Artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement
- Métiers du cuir option maroquinerie
- Métiers du cuir option sellerie garnissage
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel Vauban
17 boulevard Pierre Sola
Tél : 04 93 55 00 11
https://www.lyc-vauban.ac-nice.fr/index.php
Internat garçons
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
- Maçon (modalités d’accès spécifiques)
- Menuisier fabricant
- Monteur en installations sanitaires
- Peintre applicateur de revêtements (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

https://www.ac-nice.fr/magnan
http://www.lyceepasteur.fr/
https://www.lyc-vauban.ac-nice.fr/index.php


15Guide des établissements et sections d’enseignement professionnel sous statut scolaire en région Provence - Alpes - Côte d’azur

- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Aménagement et finition du bâtiment
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du froid et des énergies renouvelables
- Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
Section particulière
- Ulis lycée LP

Valdeblore
Lycée de la Montagne
Quartier du Clôt
Tél : 04 93 05 33 00
http://lyceedelamontagne.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Forêt
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
Section particulière
- Section européenne : italien (pour les élèves de bac pro commerce / relation client)

http://lyceedelamontagne.fr/
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13 Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence

Lycée professionnel Gambetta, lycée des métiers du tertiaire, campus des métiers et des qualifications : relation 
client en région PACA
100 bis cours Gambetta
Tél : 04 42 93 28 28
http://www.lyc-gambetta.ac-aix-marseille.fr
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil (modalités d’accès spécifiques)
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Section européenne : anglais, espagnol (anglais pour le bac pro métiers de l’accueil , espagnol pour les métiers du 
commerce et de la vente)

Section d’enseignement professionnel du lycée Vauvenargues, lycée des métiers de l’éco-habitat et des 
technologies
60 boulevard Carnot
Tél : 04 42 17 40 40
http://www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons
Langue vivante : anglais
CAP
- Électricien
- Menuisier fabricant
- Métallier
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières
- Pôle espoir : escrime, motocyclisme, natation sportive synchro
- Pôle France : escalade, pentathlon, squash, tae Kwon do
- Section européenne : anglais (pour les élèves du bac pro Maintenance des équipements industriels  : GMA en anglais )

Section d’enseignement professionnel Lycée Emile Zola, campus des métiers et des qualifications : silver 
économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Avenue Arc de Meyran
Tél : 04 42 93 87 00
http://www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr
2de pro
- Métiers de la beauté et du bien-être
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Esthétique cosmétique parfumerie
Section particulière
- Ulis lycée LP

http://www.lyc-gambetta.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr


17Guide des établissements et sections d’enseignement professionnel sous statut scolaire en région Provence - Alpes - Côte d’azur

Arles
Lycée professionnel Charles Privat, lycée des métiers des Energies et de l’Industrie
10 rue Lucien Guintoli
Tél : 04 90 49 60 44
http://www.lyc-privat.ac-aix-marseille.fr/
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
- Installateur en froid et conditionnement d’air
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métallier
- Réparation des carrosseries
2de pro
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du froid et des énergies renouvelables
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
Section particulière
- Section européenne : espagnol (espagnol pour les élèves de bac pro métiers de l’élèctricité et de ses environnements 
connectés.)

Section d’enseignement professionnel du lycée Montmajour
Chemin des Moines
Quartier du Trébon
Tél : 04 90 96 80 50
http://www.atrium-paca.fr/web/cite-lg-montmajour-ac-aix_mars.
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Équipier polyvalent du commerce
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais (pour les élèves du bac pro métiers de l’accueil, et commercialisation en services et res-
tauration et cuisine et Gestion-administration)
- Ulis lycée LP

Aubagne
Lycée professionnel Gustave Eiffel
Avenue Manouchian
Tél : 04 42 03 14 44
http://www.lyc-eiffel.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais
CAP
- Monteur en installations thermiques
- Opérateur/opératrice logistique
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique

http://www.lyc-privat.ac-aix-marseille.fr/
http://www.atrium-paca.fr/web/cite-lg-montmajour-ac-aix_mars
http://www.lyc-eiffel.ac-aix-marseille.fr
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Bac pro
- Animation-enfance et personnes âgées
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
- Logistique
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial (modalités d’accès spéci-
fiques)
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Section européenne : anglais (Section euro proposée aux élèves de 1ère et Terminale Bac Pro Logistique )

Gardanne
Lycée agricole d’Aix-Valabre, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et alimenta-
tion ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Chemin du moulin du Fort
Tél : 04 42 65 43 20
http://www.epl.valabre.educagri.fr
Internat garçons-filles
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

Lycée Marie-Madeleine Fourcade, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronau-
tique PACA)
Avenue Groupe Manouchian
Tél : 04 42 65 90 70
http://www.lyc-fourcade.ac-aix-marseille.fr
Bac pro
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Section d’enseignement professionnel lycée Fourcade, campus des métiers et des qualifications : silver éco-
nomie, bien-vivre à domicile en région PACA
14 rue Jules Ferry
Tél : 04 42 12 64 30
http://www.lyc-etoile.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Cuisine
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

Istres
Lycée professionnel Pierre Latécoère, lycée des métiers de l’industrie
avenue des Bolles
Tél : 04 42 41 19 50
http://www.lyc-latecoere.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons
CAP
- Agent de sécurité
- Électricien
2de pro
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

http://www.epl.valabre.educagri.fr
http://www.lyc-fourcade.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-etoile.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-latecoere.ac-aix-marseille.fr
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- Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des outillages

La Ciotat
Section d’enseignement professionnel lycée Auguste et Louis Lumière
Avenue Jules Ferry
Tél : 04 42 08 38 38
http://www.lyc-lumiere.ac-aix-marseille.fr
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
Section particulière
- Section européenne : anglais (anglais pour les élèves de bac pro gestion administration)

Section d’enseignement professionnel lycée régional de la Méditerranée
Avenue de la Méditerranée
quartier La Plaine 
Tél : 04 42 08 80 20
http://www.lyc-mediterranee.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Section européenne : anglais (pour les élèves du bac pro commercialisation et services en restauration)

Les Pennes-Mirabeau
Etablissement régional d’enseignement adapté Louis Aragon
Avenue Paul Brutus
Tél : 04 91 51 01 48
http://erealouisaragon.fr/
Internat garçons-filles
CAP
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Fleuriste
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Métallier
CAP agricole
- Jardinier paysagiste

Marignane
Lycée professionnel Louis Blériot, lycée des métiers industrie et service à la personne, campus des métiers et des 
qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
8 boulevard de la Libération
Tél : 04 42 09 30 50
http://www.lyc-bleriot.ac-aix-marseille.fr/
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Électricien

http://www.lyc-lumiere.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-mediterranee.ac-aix-marseille.fr
http://erealouisaragon.fr/
http://www.lyc-bleriot.ac-aix-marseille.fr/
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- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B soudage
2de pro
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Marignane
Lycée professionnel Maurice Genevoix
Avenue du Général de Gaulle
Tél : 04 42 88 76 90
http://www.lyc-genevoix.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Ulis lycée LP

Marseille 3e

Lycée professionnel le Chatelier
108 avenue Roger Salengro
Tél : 04 95 04 55 00
http://www.lyc-chatelier.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais
CAP
- Employé technique de laboratoire
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Bio-industries de transformation
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

Marseille 7e

Lycée polyvalent du Rempart, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique 
PACA)
1 rue du Rempart
Tél : 04 91 14 32 80
http://www.lyc-rempart.ac-aix-marseille.fr/
2de pro
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir : natation, water polo
- Ulis lycée LP

http://www.lyc-genevoix.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-chatelier.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-rempart.ac-aix-marseille.fr/
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Lycée professionnel Colbert, lycée des métiers du commerce - accueil et service à la personne, campus des mé-
tiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
13 rue Capitaine Dessemond
Tél : 04 91 31 04 52
http://www.lyc-colbert.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Équipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)
Sections particulières
- Section européenne : anglais, espagnol, italien (italien pour les élèves du bac pro métiers du commerce et de la vente 
et gestion administration, anglais pour les bac pro métiers de l’accueil et gestion administration, espagnol pour gestion 
administration)
- Ulis lycée LP
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Section d’Enseignement Professionnel Léonard de Vinci du LPO Rempart
8 rue du Rempart
Tél : 04 91 14 01 40
http://www.lyc-devinci.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie
- Horlogerie
- Sérigraphie industrielle
2de pro
- Métiers des industries graphiques et de la communication
Bac pro
- Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
- Technicien en prothèse dentaire (modalités d’accès spécifiques)
Section particulière
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Marseille 8e

Lycée professionnel agricole des Calanques
89 traverse Parangon
Tél : 04 91 72 70 70
http://www.epl.valabre.educagri.fr
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de la faune
Section particulière
- Section sportive : plongée

http://www.lyc-colbert.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-devinci.ac-aix-marseille.fr
http://www.epl.valabre.educagri.fr
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Lycée professionnel Frédéric Mistral, lycée des métiers de l’automobile 
46 boulevard Sainte Anne
Tél : 04 91 29 12 00
http://www.lyc-mistral-marseille.ac-aix-marseille.fr
CAP
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Réparation des carrosseries
Sections particulières
- Section européenne : anglais (anglais pour les élèves du bac pro gestion administration et métiers du commerce et de 
la vente.)
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Lycée professionnel Germaine Poinso-Chapuis
49 traverse Parangon
Tél : 04 91 16 77 00
http://www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Charpentier de marine
- Ébéniste
- Menuisier installateur
- Réparation entretien des embarcations de plaisance
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
Bac pro
- Étude et réalisation d’agencement
- Maintenance nautique
Sections particulières
- Section européenne : italien (Italien pour les élèves du BMA ébéniste)
- Ulis lycée LP
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Lycée professionnel Leau, lycée des métiers de la coiffure et de l’esthétique
63 boulevard Leau
Tél : 04 91 16 37 10
http://www.lyc-leau.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de l’entretien des textiles option B pressing  (modalités d’accès spécifiques)
- Métiers de la coiffure
2de pro
- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la coiffure
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

http://www.lyc-mistral-marseille.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-leau.ac-aix-marseille.fr
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Section d’enseignement professionnel lycée hôtelier, lycée des métiers de l’hôtellerie et de la restauration
114 avenue Zenatti
Tél : 04 91 73 47 81
http://www.lyc-hotelier.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien
CAP
- Boulanger
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier
2de pro
- Métiers de l’alimentation
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
Bac pro
- Boulanger-pâtissier
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

Marseille 10e

Lycée professionnel Ampère
56 boulevard Romain Rolland
Tél : 04 91 29 84 00
http://www.lyc-ampere.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Agent de sécurité
- Électricien
- Installateur en froid et conditionnement d’air
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Maintenance et efficacité énergétique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés possibilité de convention avec la Marine nationale (modali-
tés d’accès spécifiques)
- Métiers du froid et des énergies renouvelables
- 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
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Lycée professionnel Jean-Baptiste Brochier, lycée des métiers de la mode, des services aux personnes et aux 
entreprises, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
9 boulevard Mireille Lauze
Tél : 04 91 17 88 30
http://www.atrium-paca.fr/web/lp-lyc-metier-jean-baptiste-brochier-130101/accueil
Langues vivantes : anglais
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Maroquinerie
- Métiers de la mode - vêtement flou
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Section européenne : anglais (pour les bac pro gestion et administration : cours de Communication en anglais )

http://www.lyc-hotelier.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-ampere.ac-aix-marseille.fr
http://www.atrium-paca.fr/web/lp-lyc-metier-jean-baptiste-brochier-130101/accueil
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Section d’enseignement professionnel lycée Jean Perrin
74 rue Verdillon
Tél : 04 91 74 29 30
http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Composites, plastiques chaudronnés
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie
2de pro
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Modélisation et prototypage 3D
- Plastiques et composites
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions

Marseille 11e

Lycée professionnel Camille Jullian
50 boulevard de la Barasse
Tél : 04 91 88 83 00
http://www.lyc-jullian.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Équipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais (pour les élèves du bac pro métiers du commerce et de la vente et gestion administration)
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel René Caillié, lycée des métiers du bâtiment, des travaux publics et de la topographie
173 Boulevard de Saint-Loup
Tél : 04 91 18 10 06
http://www.lyc-caillie.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
- Maçon
- Menuisier aluminium-verre
- Monteur en installations sanitaires
- Peintre applicateur de revêtements
2de pro
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Aménagement et finition du bâtiment
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
- Menuiserie aluminium-verre
- Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
- Technicien géomètre - topographe
- Travaux publics

http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-jullian.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-caillie.ac-aix-marseille.fr
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Section particulière
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Marseille 12e

Lycée professionnel Blaise Pascal
49 Traverse Capron
Tél : 04 91 18 03 40
http://www.lyc-pascal.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Orthoprothésiste
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Microtechniques
- Optique lunetterie
- Photographie
- Technicien en appareillage orthopédique

Section d’enseignement professionnel lycée Nelson Mandela
rue Louis Reybaud
Tél : 04 91 18 02 50
http://www.lycee-mandela-marseille.fr
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure

Marseille 13e

Section d’enseignement professionnel Antonin Artaud
25 chemin Notre Dame de la Consolation
Tél : 04 91 81 59 11
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr
CAP
- Électricien
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Section d’enseignement professionnel lycée Denis Diderot, lycée des métiers de l’éco-habitat et du design 
d’espace
23 boulevard Lavéran
Tél : 04 91 10 07 00
http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
CAP
- Installateur en froid et conditionnement d’air
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Monteur en installations thermiques
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Maintenance et efficacité énergétique
- Métiers du froid et des énergies renouvelables
- Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
- Technicien menuisier-agenceur

http://www.lyc-pascal.ac-aix-marseille.fr
http://www.lycee-mandela-marseille.fr
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr
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Marseille 14e

Lycée professionnel la Floride, lycée des métiers de la logistique et du transport
54 boulevard Gay Lussac
Tél : 04 95 05 35 35
http://www.lyc-floride.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Électricien
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Opérateur/opératrice logistique
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Organisation de transport de marchandises (ex bac pro transport)
Section particulière
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Section d’enseignement professionnel lycée Simone Veil
avenue des Pâquerettes
Tél : 04 91 81 59 11
http://www.lyc-veil-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/
Bac pro
- Hygiène, propreté, stérilisation

Marseille 15e

Lycée professionnel la Calade, lycée des métiers de la mode et du tertiaire (secrétariat, accueil-comptabilité, ges-
tion-commerce, vente)
430 chemin de la Madrague-Ville
Tél : 04 91 65 86 50
http://www.lyc-calade.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais, arabe, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Métiers de la mode - vêtement flou
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
Sections particulières
- Pôle France : judo
- Section européenne : anglais, espagnol (espagnol pour les élèves du bac pro métiers du commerce et de la vente et 
anglais pour bac pro métiers de l’accueil )
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Lycée professionnel la Viste, lycée des métiers des services (santé-social, vente, comptabilité-secrétariat), campus 
des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Traverse Bonnet
Tél : 04 91 65 90 40
http://www.lyc-viste.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais

http://www.lyc-floride.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-veil-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-calade.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-viste.ac-aix-marseille.fr
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CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Équipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Ulis lycée LP
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Marseille 16e

Lycée professionnel et technologique régional L’Estaque, lycée des métiers du nautisme et de la sécurité
310 rue Rabelais
Tél : 04 95 06 90 70
http://www.lyc-estaque.ac-aix-marseille.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Agent de sécurité
- Électricien
- Équipier polyvalent du commerce
- Réparation entretien des embarcations de plaisance
2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Maintenance nautique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial

Martigues
Lycée professionnel Jean Lurçat, lycée des métiers de la construction métallique et réseaux numériques
Boulevard des Rayettes
Tél : 04 42 41 31 80
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais
CAP
- Métallier
2de pro
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Section d’enseignement professionnel lycée Paul Langevin
131 avenue Dr Fleming
Tél : 04 42 80 08 75
http://www.lyc-langevin.ac-aix-marseille.fr
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro

http://www.lyc-estaque.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-langevin.ac-aix-marseille.fr
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- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Miramas
Lycée professionnel les Alpilles, lycée des métiers
Quartier les Molières
Tél : 04 90 58 02 95
http://www.lyc-alpilles.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Conducteur livreur de marchandises
- Électricien
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Menuisier fabricant
- Monteur en installations sanitaires
- Opérateur/opératrice logistique
- Peintre applicateur de revêtements
- Tailleur de pierre
2de pro
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Conducteur transport routier marchandises
- Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Maintenance et efficacité énergétique
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Organisation de transport de marchandises (ex bac pro transport)
- Réparation des carrosseries
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
Sections particulières
- Section européenne : anglais (pour les élèves du bac pro métiers du commerce et de la vente, et transports et logis-
tique)
- Ulis lycée LP
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Port-de-Bouc
Lycée professionnel Charles Mongrand, lycée des métiers, campus des métiers et des qualifications : silver éco-
nomie, bien-vivre à domicile en région PACA
10 boulevard Cristofol
Tél : 04 42 35 04 70
http://www.lyc-mongrand-port-de-bouc.ac-aix-marseille.fr
Langue vivante : anglais
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
Section particulière
- Section européenne : anglais, italien (anglais pour les élèves du bac pro métiers de l’accueil et Italien pour bac pro 
métiers du commerce et de la vente.)

http://www.lyc-alpilles.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-mongrand-port-de-bouc.ac-aix-marseille.fr
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Lycée professionnel Jean Moulin, lycée des métiers de la maintenance, l’automobile et du nautisme
1 boulevard Marcel Cachin
Tél : 04 42 06 24 03
http://www.lyc-moulin.ac-aix-marseille.fr
CAP
- Boulanger
- Électricien
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Réparation des carrosseries
- Réparation des carrosseries
- Réparation entretien des embarcations de plaisance
2de pro
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance nautique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Saint-Chamas
Lycée professionnel les Ferrages, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile 
en région PACA
Quartier Les Ferrages
Tél : 04 90 50 70 36
http://www.lyc-ferrages.ac-aix-marseille.fr
CAP
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de la mode - vêtements
Sections particulières
- Section européenne : anglais (pour les élèves du bac pro gestion administration)
- Ulis lycée LP

Saint-Rémy-de-Provence
Lycée professionnel agricole les Alpilles, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimen-
taire et alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Avenue Edouard Herriot
Tél : 04 90 92 03 20
http://www.lpa.st-remy.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Gestion des milieux naturels et de la faune
- Services aux personnes et aux territoires

http://www.lyc-moulin.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-ferrages.ac-aix-marseille.fr
http://www.lpa.st-remy.educagri.fr


30 Guide des établissements et sections d’enseignement professionnel sous statut scolaire en région Provence - Alpes - Côte d’azur

Salon-de-Provence
Section d’enseignement professionnel du lycée Adam de Craponne, campus des métiers et des qualifica-
tions : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
218 rue Chateauredon
Tél : 04 90 56 24 68
http://www.lyc-craponne.ac-aix-marseille.fr
CAP
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B soudage
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions

Vitrolles
Section d’enseignement professionnel lycée Jean Monnet
Boulevard Rhin et Danube
Tél : 04 42 15 14 60
http://www.lyc-monnet.ac-aix-marseille.fr
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
Section particulière
- Section européenne : anglais (anglais pour les élèves de bac pro métiers du commerce et de la vente et métiers de 
l’accueil )

Section d’enseignement professionnel lycée Pierre Mendès France
Avenue Yitzhak Rabin
Tél : 04 42 89 89 79
http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option structure
2de pro
- Métiers de l’aéronautique
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Aéronautique option structure
- Aéronautique option systèmes (modalités d’accès spécifiques)
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Microtechniques
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Section européenne : anglais (anglais pour les élèves du bac pro aéronautique)

http://www.lyc-craponne.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-monnet.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr
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83 Var
Brignoles

Lycée Raynouard, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA ; 
relation client en région PACA
285 avenue des Martyrs de la Résistance
Tél : 04 94 72 45 00
https://lycee-raynouard.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, espagnol (DNL : Anglais/accueil relation client)
- Section sportive : danse

Draguignan
Lycée professionnel Léon Blum, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile 
en région PACA
1111 boulevard Léon Blum
Tél : 04 94 50 20 60
https://www.lycee-leon-blum.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif (modalités d’accès spécifiques)
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce (modalités d’accès spécifiques)
- Peinture en carrosserie
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (modalités d’accès spécifiques)
- Réparation des carrosseries
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Réparation des carrosseries
Sections particulières
- Section européenne : anglais, espagnol (élèves de bac pro Accueil relation clients )
- Ulis lycée LP

Fréjus
Lycée Albert Camus
560 rue Henri Giraud
Tél : 04 94 19 52 60
https://www.lyc-albert-camus.ac-nice.fr/
Langue vivante : anglais

https://lycee-raynouard.fr/
https://www.lycee-leon-blum.fr/
https://www.lyc-albert-camus.ac-nice.fr/
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CAP
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la beauté et du bien-être
Bac pro
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Esthétique cosmétique parfumerie
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel Galliéni, lycée des métiers des transports et de la logistique
142 Rue du Maréchal Lyautey
Tél : 04 94 19 55 90
http://www.lycee-gallieni.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Conducteur d’engins : travaux publics et carrières
- Conducteur livreur de marchandises
- Électricien
- Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts (modalités d’accès spécifiques)
- Métallier (modalités d’accès spécifiques)
- Opérateur/opératrice logistique (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Maintenance des matériels option B matériels de construction et de manutention
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves de bac pro Logistique)
- Ulis lycée LP

Gassin
Lycée du Golfe de Saint-Tropez
1509 RD 559
Tél : 04 94 56 28 88
https://www.lyc-du-golfe-de-saint-tropez.ac-nice.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

http://www.lycee-gallieni.fr
https://www.lyc-du-golfe-de-saint-tropez.ac-nice.fr
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Hyères
Lycée Agricampus, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
32 Chemin Saint Lazare
Tél : 04 94 01 35 55
http://www.hyeres.agricampus.educagri.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture production végétale : arboriculture, horticulture (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
- Services aux personnes et aux territoires

Lycée Costebelle
150 boulevard Félix Descroix
Tél : 04 94 57 78 93
http://www.lycee-costebelle.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers de la sécurité
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir : rugby (élèves de 2nde)
- Section sportive : volley-ball

Lycée professionnel Golf-Hôtel, lycée des métiers de la construction
Allée Georges Dussauge
Tél : 04 94 01 46 00
https://www.lyc-golf-hotel.ac-nice.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien
CAP
- Carreleur mosaïste (modalités d’accès spécifiques)
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Installateur en froid et conditionnement d’air
- Métiers du plâtre et de l’isolation (modalités d’accès spécifiques)
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (modalités d’accès spécifiques)
- Signalétique et décors graphiques
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment (modalités d’accès spécifiques)
Bac pro

http://www.hyeres.agricampus.educagri.fr/
http://www.lycee-costebelle.fr
https://www.lyc-golf-hotel.ac-nice.fr/


34 Guide des établissements et sections d’enseignement professionnel sous statut scolaire en région Provence - Alpes - Côte d’azur

- Aménagement et finition du bâtiment
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie
- Maintenance et efficacité énergétique
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Métiers du froid et des énergies renouvelables
- Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
- Technicien géomètre - topographe
- Travaux publics
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle France : rugby
- Ulis lycée LP

La Seyne-sur-Mer
Lycée Paul Langevin, lycée des métiers de la création et de la maintenance industrielle, campus des métiers et des 
qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
Boulevard de l’Europe
Tél : 04 94 11 16 80
http://www.langevin-la-seyne.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Ferronnier d’art (modalités d’accès spécifiques)
- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Étude et réalisation d’agencement
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Section particulière
- Section européenne : anglais

Le Muy
Lycée du Val d’Argens
Avenue de Vaugrenier
Tél : 04 94 17 88 50
https://www.lyc-val-d-argens.ac-nice.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Interventions en maintenance technique des bâtiments (modalités d’accès spécifiques)
- Maçon (modalités d’accès spécifiques)
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Optique lunetterie
Sections particulières
- Section européenne : anglais, italien (élèves du bac pro électronique)
- Section sportive : escalade, rugby (élèves de 2nde)
- Ulis lycée LP

http://www.langevin-la-seyne.fr
https://www.lyc-val-d-argens.ac-nice.fr/
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Les Arcs
Lycée professionnel agricole les Magnanarelles, campus des métiers et des qualifications : silver économie, 
bien-vivre à domicile en région PACA
Tél : 04 98 10 40 10
http://www.lesarcs.educagri.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
2de pro
- Alimentation, bio-industries et laboratoire
Bac pro
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Section européenne : anglais

Lorgues
Lycée Thomas Edison
1 rue Emile Héraud
Tél : 04 94 60 33 40
http://lycee-lorgues.fr/
Internat garçons-filles
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section sportive : basket, football

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Lycée Maurice Janetti
Rue Maurice janetti
Tél : 04 98 05 93 50
https://www.lyc-maurice-janetti.ac-nice.fr/lycee-janetti/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
- Interventions en maintenance technique des bâtiments (modalités d’accès spécifiques)
- Monteur en installations sanitaires (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Maintenance et efficacité énergétique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Saint-Raphaël
Lycée Antoine de Saint-Exupéry
270 avenue de Valescure
Tél : 04 94 19 72 80
http://www.atrium-paca.fr/web/lpo-antoine-de-saint-exupery-837031
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil

http://www.lesarcs.educagri.fr/
http://lycee-lorgues.fr/
https://www.lyc-maurice-janetti.ac-nice.fr/lycee-janetti/
http://www.atrium-paca.fr/web/lpo-antoine-de-saint-exupery-837031
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- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Pôle espoir : athlétisme, handball, tennis de table, triathlon, volley-ball

Six-Fours-les-Plages
Lycée professionnel la Coudoulière, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à 
domicile en région PACA
Chemin de la Coudoulière
Tél : 04 94 34 80 08
http://lyceelacoudouliere.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif (modalités d’accès spécifiques)
- Équipier polyvalent du commerce (modalités d’accès spécifiques)
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de la coiffure
- Métiers de la mode - vêtement flou (modalités d’accès spécifiques)
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Maintenance nautique
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la coiffure
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves du bac pro Esthétique, cosmétique, parfumerie)
- Ulis lycée LP

Toulon
Lycée professionnel Claret, lycée des métiers du tertiaire
202 boulevard Trucy
Tél : 04 94 89 96 96
http://www.lyceeclaret.fr/
Langues vivantes : anglais
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves des bacs pro gestion administrative / commerce / accueil relation client)
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Lycée professionnel du Parc Saint-Jean, lycée des métiers des soins et services à la personne, campus des 
métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Place du 4 Septembre
Tél : 04 94 03 93 93
https://www.lyceeparcsaintjean.fr/ 
Langues vivantes : anglais

http://lyceelacoudouliere.fr/
http://www.lyceeclaret.fr/
https://www.lyceeparcsaintjean.fr/
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CAP
- Agent de propreté et d’hygiène (modalités d’accès spécifiques)
- Équipier polyvalent du commerce (modalités d’accès spécifiques)
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Organisation de transport de marchandises (ex bac pro transport)
Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves du bac pro commerce)
- Ulis lycée LP

Toulon
Lycée professionnel Georges Cisson, lycée des métiers de l’automobile et de l’électricité
272 rue André Chénier
Tél : 04 94 61 72 72
http://www.lycee-cisson.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien (modalités d’accès spécifiques)
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Monteur en installations sanitaires (modalités d’accès spécifiques)
- Peinture en carrosserie (modalités d’accès spécifiques)
- Réparation des carrosseries (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés possibilité de convention avec l’armée de terre
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Maintenance et efficacité énergétique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Réparation des carrosseries
- 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
Sections particulières
- Section européenne : allemand (DNL : électronique)
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Lycée régional Anne-Sophie Pic, lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme
rue Cesar Vezzani
Tél : 04 94 09 70 80
https://www.lyc-anne-sophie-pic.ac-nice.fr/
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine (modalités d’accès spécifiques)
- Fleuriste
2de pro
- Métiers de l’alimentation
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
Bac pro
- Boulanger-pâtissier
- Commercialisation et services en restauration

http://www.lycee-cisson.fr
https://www.lyc-anne-sophie-pic.ac-nice.fr/
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- Cuisine (modalités d’accès spécifiques)
Section particulière
- Section européenne : anglais, espagnol

Toulon
Lycée Rouvière, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
Quartier Sainte Musse
Tél : 04 94 27 39 44
http://www.lycee-rouviere.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
2de pro
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
Bac pro
- Modélisation et prototypage 3D
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

http://www.lycee-rouviere.fr/
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84 Vaucluse
Apt

Section d’enseignement professionnel lycée Charles de Gaulle
104 place Charles de Gaulle
Tél : 04 90 74 11 19
http://www.lyc-apt.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

Avignon
Lycée professionnel Maria Casarès, lycée des métiers de l’esthétique, de la coiffure et du service aux entreprises
1 rue des Bavardages
Tél : 04 90 13 45 45
http://www.lyc-maria-casares.ac-aix-marseille.fr
Internat filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de la coiffure
2de pro
- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la coiffure
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Lycée professionnel Robert Schuman
138 route Tarascon
Tél : 04 13 95 10 00
http://www.campus-avignon.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
2de pro
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Modélisation et prototypage 3D
- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

http://www.lyc-apt.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-maria-casares.ac-aix-marseille.fr
http://www.campus-avignon.fr
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Section particulière
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

Avignon
Section d’enseignement professionnel lycée René Char, campus des métiers et des qualifications : agros-
ciences, agroalimentaire et alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
2 rue Pierre-Auguste Renoir
Tél : 04 90 88 04 04
http://www.lyc-char.ac-aix-marseille.fr/spip/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Métiers de l’entretien des textiles option B pressing 
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Métiers de la mode - vêtements
Section particulière
- Ulis lycée LP

Carpentras
Lycée d’enseignement général et technologique agricole Louis Giraud, campus des métiers et des qualifi-
cations : agrosciences, agroalimentaire et alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Chemin de l’Hermitage
Tél : 04 90 60 80 80
http://epl.carpentras.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Section sportive : rugby

Lycée professionnel Victor Hugo, lycée des métiers des services aux entreprises à la personne et des métiers de 
l’automobile
139 avenue Victor Hugo
Tél : 04 90 63 12 32
https://www.lyc-hugo-carpentras.ac-aix-marseille.fr/spip/
Internat filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Section européenne : espagnol (pour bac pro métiers de l’accueil )

Section d’enseignement professionnel lycée Jean Henri Fabre, campus des métiers et des qualifications : 
agrosciences, agroalimentaire et alimentation
387 avenue du Mont Ventoux
Tél : 04 90 63 05 83
http://www.lyc-fabre.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

http://www.lyc-char.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://epl.carpentras.educagri.fr
https://www.lyc-hugo-carpentras.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-fabre.ac-aix-marseille.fr
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CAP
- Électricien
2de pro
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Pilote de ligne de production
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions

Cavaillon
Lycée professionnel Alexandre Dumas, lycée des métiers du commerce, de la logistique-transport et de la restau-
ration, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et alimentation
Rue Alphonse Jauffret
Tél : 04 90 06 34 50
http://www.lyc-dumas.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien
CAP
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Conducteur livreur de marchandises
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Opérateur/opératrice logistique
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Commercialisation et services en restauration
- Conducteur transport routier marchandises
- Cuisine
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Organisation de transport de marchandises (ex bac pro transport)
Section particulière
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

L’Isle-sur-la-Sorgue
Lycée professionnel agricole La Ricarde, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimen-
taire et alimentation
1016 avenue Jean Bouin
La Ricarde
Tél : 04 90 38 03 35
http://www.lpa-ricarde.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Métiers de l’agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
- Travaux forestiers (modalités d’accès spécifiques)
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole grandes cultures
- Gestion des milieux naturels et de la faune

http://www.lyc-dumas.ac-aix-marseille.fr
http://www.lpa-ricarde.fr/
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Section particulière
- Section sportive : rugby

L’Isle-sur-la-Sorgue
Section d’enseignement professionnel lycée Alphonse Benoît, lycée des métiers de l’électricité et de l’élec-
tronique, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Cours Victor Hugo
Tél : 04 90 20 64 20
http://www.lyc-benoit.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Agent de sécurité
- Électricien
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Métiers de la sécurité

Orange
Lycée professionnel Aristide Briand, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et 
alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
7 cours Aristide Briand
Tél : 04 90 34 12 18
http://www.lyc-briand-orange.ac-aix-marseille.fr
Internat filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves du bac pro métiers de l’accueil)
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel de l’Argensol
80 rue Henri Dunant
Quartier de l’Argensol
Tél : 04 90 34 46 10
http://www.lyc-argensol.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie
- Réparation des carrosseries
2de pro
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro

http://www.lyc-benoit.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-briand-orange.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-argensol.ac-aix-marseille.fr
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- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Microtechniques
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions

Lycée professionnel viticole, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et alimenta-
tion
2260 route du Grès
Mas Mongin
Tél : 04 90 51 48 00
http://www.eplorange.com/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Conseil vente
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
- Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)
Section particulière
- Section européenne : anglais (Anglais bac pro Technique conseil vente en alimentation (produits alimentaires et bois-
sons))

Pertuis
Section d’enseignement professionnel lycée Val de Durance
Route de l’étang de la Bonde
Tél : 04 90 09 25 00
http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

Sorgues
Lycée professionnel Montesquieu, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et 
alimentation ; industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
263 chemin de Lucette
Tél : 04 90 39 74 80
http://www.lyc-montesquieu.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Installateur en froid et conditionnement d’air
2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’accueil (modalités d’accès spécifiques)
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Métiers du froid et des énergies renouvelables
- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

http://www.eplorange.com/
http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-montesquieu.ac-aix-marseille.fr
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Valréas
Lycée professionnel Ferdinand Revoul, lycée des métiers des arts culinaires et des technologies, campus des 
métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et alimentation
Route de Nyons
Tél : 04 90 35 03 68
http://www.lycee-valreas.net/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Électricien
- Pâtissier
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : allemand, anglais (anglais pour les élèves des bac pro métiers de l’élèctricité et de ses environ-
nements connectés et commercialisation des services en restauration. Allemand pour les élèves du bac pro  mainte-
nance des équipements industriels.)

Vedène
Etablissement régional d’enseignement adapté Paul Vincensini
559 rue du Cheval Blanc
Tél : 04 90 31 05 44
http://www.erea-vincensini.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
CAP
- Agent de propreté et d’hygiène
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Métallier
- Métiers du plâtre et de l’isolation

Lycée professionnel Domaine d’Eguilles, lycée des métiers de la construction durable et de la maintenance, cam-
pus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et alimentation
840 Av d’Eguilles
Domaine d’Eguilles
Tél : 04 90 31 07 15
http://www.domaine-eguilles.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Conducteur livreur de marchandises
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Menuisier fabricant
- Monteur en installations thermiques
- Signalétique et décors graphiques
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Aménagement et finition du bâtiment
- Conducteur transport routier marchandises
- Maintenance des matériels option A matériels agricoles

http://www.lycee-valreas.net/
http://www.erea-vincensini.ac-aix-marseille.fr
http://www.domaine-eguilles.fr
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- Maintenance des matériels option B matériels de construction et de manutention
- Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts
- Maintenance et efficacité énergétique
- Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics
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LES ÉTABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT

04 Alpes-de-Haute-Provence
Château-Arnoux-Saint-Auban

MFR Bléone-Durance
1 rue Victorin Maurel
Hôtel de Ville
Tél : 04 92 62 10 89
http://www.mfr04.fr
Internat garçons-filles
2de pro
- Conseil vente
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

http://www.mfr04.fr
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05 Hautes-Alpes
Saint-Jean-Saint-Nicolas

Lycée professionnel Pierre et Louis Poutrain
rue de l’église
Saint-Jean-Saint-Nicolas
Tél : 04 92 55 92 28
http://lyceepoutrain.fr
Internat garçons-filles
CAP
- Interventions en maintenance technique des bâtiments
- Monteur en installations sanitaires
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Technicien menuisier-agenceur

Ventavon
Maison familiale rurale de Ventavon
200 chemin de la MFR
Valenty - RD 1085
Tél : 04 92 66 41 15
http://www.mfr-ventavon.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
2de pro
- Conseil vente
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)

http://lyceepoutrain.fr
http://www.mfr-ventavon.com
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06 Alpes-Maritimes
Cannes

Lycée professionnel Les Fauvettes
44 avenue Jean de Noailles
Tél : 04 93 47 55 06
http://lycee-les-fauvettes.org
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Ulis lycée LP

Nice
Lycée professionnel Don Bosco, lycée des métiers de la maintenance industrielle et industrie graphique, campus 
des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
40 Place Don Bosco
Tél : 04 93 92 85 85
http://www.fondation-donbosco.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Menuisier aluminium-verre
- Métallier
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie
- Réparation des carrosseries
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des industries graphiques et de la communication
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des matériels option B matériels de construction et de manutention
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance et efficacité énergétique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
- Technicien constructeur bois
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière
- Section sportive : cyclisme, vélo tout terrain

Lycée professionnel La Providence, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domi-
cile en région PACA
12 avenue Pierre Isnard
Tél : 04 93 72 40 90
http://www.laprovidence-nice.com
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien

http://lycee-les-fauvettes.org
http://www.fondation-donbosco.fr
http://www.laprovidence-nice.com
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CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
Section particulière
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul, lycée des métiers du tertiaire
17 rue Fodéré
Tél : 04 93 89 96 45
http://lycee.svp-nice.com/
Langues vivantes : anglais, italien
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Lycée Saint-Joseph
14 rue Barla
Tél : 04 92 00 47 47
http://www.stjoseph-nice.net
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

http://lycee.svp-nice.com/
http://www.stjoseph-nice.net
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13 Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence

Lycée Clovis Hugues
7 rue Fernand Dol
Tél : 04 42 38 15 11
http://www.lycee-clovis-hugues.com
2de pro
- Métiers de la beauté et du bien-être
Bac pro
- Métiers de la coiffure

Lycée polyvalent privé Célony, lycée des métiers de la communication, du commerce et des services à la per-
sonne, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA ; relation client 
en région PACA
4 bis av de Lattre de Tassigny
Tél : 04 42 23 59 65
http://www.lycee-celony.com/
Langues vivantes : anglais
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial

Lycée polyvalent Saint-Eloi, lycée des métiers de l’énergie, du numérique et de la maintenance
9 avenue Jules Isaac
Tél : 04 42 23 44 99
http://www.lycee-saint-eloi.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés
- 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 C réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Lycée polyvalent Sainte-Marie, campus des métiers et des qualifications : relation client en région PACA
2 rue de Jouques
Tél : 04 42 23 11 12
http://www.lyceesaintemarie.org
Langues vivantes : anglais, espagnol
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

http://www.lycee-clovis-hugues.com
http://www.lycee-celony.com/
http://www.lycee-saint-eloi.com
http://www.lyceesaintemarie.org
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- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Organisation de transport de marchandises (ex bac pro transport)
Section particulière
- Ulis lycée LP

Arles
Lycée professionnel Jeanne d’Arc, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domi-
cile en région PACA
5 chemin Saint-Roch
Tél : 04 90 52 08 42
http://www.campus-vincentien13.com
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Animation-enfance et personnes âgées
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial

Barbentane
Maison familiale rurale la Montagnette, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à 
domicile en région PACA
Quartier des Carrières
Tél : 04 90 95 50 04
http://www.mfr-barbentane.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Services aux personnes et aux territoires

Cabriès
Ecole des courses hippiques AFASEC - Campus de Cabriès
Les plaines de l’Arbois
Centre d’entraînement 
Tél : 04 42 22 41 45
http://www.afasec.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Lad-cavalier d’entraînement

Eyragues
Maison familiale rurale Beauchamp, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et 
alimentation
164 Draille de Beauchamp
Tél : 04 90 94 14 95
http://www.mfr-eyragues.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
- Conduite et gestion de l’entreprise hippique

http://www.campus-vincentien13.com
http://www.mfr-barbentane.com
http://www.afasec.fr
http://www.mfr-eyragues.com
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La Roque-d’Anthéron
Maison familiale rurale de la Roque d’Antheron
quartier les Carraires
chemin de la Dévalade
Tél : 04 42 50 41 27
http://www.mfr-laroque.com
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Jardinier paysagiste

Lambesc
Maison familiale rurale Garachon, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et 
alimentation
Domaine de Garachon
Tél : 04 42 57 19 57
http://www.garachon.org
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Métiers de l’agriculture production végétale : vigne et vin
- Métiers de l’agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole grandes cultures
- Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

Marseille 5e

Lycée professionnel Saint-Michel
75 rue Saint-Savournin
Tél : 04 96 12 51 60
http://lycee-stmichel.fr/
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Marseille 6e

Lycée polyvalent Charles Péguy, lycée des métiers du tourisme, de la finance et du management
102 rue Sylvabelle
Tél : 04 91 15 76 40
https://charlespeguymarseille.com/
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Section européenne : anglais (pour les élèves de bac pro métiers du commerce et de la vente)

Lycée polyvalent Don Bosco, lycée des métiers du génie électrique, des arts et des industries graphiques, campus 
des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
78 rue Stanislas Torrents
Tél : 04 91 14 00 00
http://www.donbosco-marseille.fr
Langues vivantes : anglais

http://www.mfr-laroque.com
http://www.garachon.org
http://lycee-stmichel.fr/
https://charlespeguymarseille.com/
http://www.donbosco-marseille.fr
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CAP
- Électricien
- Menuisier fabricant
- Métallier
- Signalétique et décors graphiques
2de pro
- Métiers des industries graphiques et de la communication
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Maintenance et efficacité énergétique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
- Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
Sections particulières
- Section européenne : anglais (anglais pour les élèves de bac pro artisanat et métiers d’art option communication 
visuelle plurimédia)
- Ulis lycée LP

Lycée polyvalent Saint-Vincent de Paul
30 rue Stanislas Torrents
Tél : 04 91 37 48 86
http://stvincentdepaul13.fr/
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Lycée professionnel Ecole libre de métiers, lycée des métiers du génie électrique et thermique
24 rue des Bons Enfants
Tél : 04 91 42 45 02
http://www.lycee-elm.fr/
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
- Monteur en installations thermiques
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

Lycée professionnel Edmond Rostand, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à 
domicile en région PACA
114 rue Edmond Rostand
Tél : 04 91 37 43 75
http://www.provence-formation.fr/lycees/lycee-edmond-rostand
Langue vivante : anglais
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Bac pro

http://stvincentdepaul13.fr/
http://www.lycee-elm.fr/
http://www.provence-formation.fr/lycees/lycee-edmond-rostand
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- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

Lycée professionnel Phocea René Attoyan
1 rue d’Arcole
Tél : 04 91 37 53 65
http://www.lycee-rene-attoyan.com
2de pro
- Métiers de la beauté et du bien-être
Bac pro
- Métiers de la coiffure

Marseille 9e

Lycée polyvalent Pastré - Grande Bastide, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre 
à domicile en région PACA
32 traverse Pastré
Tél : 04 96 19 06 06
http://www.pastre-grde-bastide.com
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais (anglais pour les élèves de commercialisation et services en restauration)

Marseille 10e

Lycée professionnel ORT Léon Bramson
9 rue des Forges
Tél : 04 91 29 61 33
https://ort-france.fr/marseille
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Marseille 11e

Lycée polyvalent modèle électronique
233 boulevard Saint Marcel
Tél : 04 91 44 65 37
http://www.eme-enseignement.fr
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

Marseille 12e

Lycée polyvalent La Cadenelle, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en 
région PACA ; relation client en région PACA
134 boulevard des Libérateurs
Les Caillols
Tél : 04 91 18 10 50
http://www.cadenelle.com
Internat filles
Langue vivante : anglais
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
Bac pro
- Commercialisation et services en restauration

http://www.lycee-rene-attoyan.com
http://www.pastre-grde-bastide.com
https://ort-france.fr/marseille
http://www.eme-enseignement.fr
http://www.cadenelle.com
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- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais (Pour les élèves de bac pro commercialisation et service en restauration.)

Lycée polyvalent Marie Gasquet, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile 
en région PACA
38 rue des Electriciens
Saint Barnabé
Tél : 04 91 85 10 81
http://www.lycee-marie-gasquet.eu/
Langues vivantes : anglais, italien
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Animation-enfance et personnes âgées
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Section européenne : anglais (anglais pour les élèves de bac pro vente)

Marseille 13e

Lycée professionnel Charlotte Grawitz, lycée des métiers des services aux entreprises et à la personne, campus 
des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
20 chemin de Château-Gombert
Saint-Jérôme
Tél : 04 91 66 63 86
http://www.provence-formation.fr/lycees/lycee-charlotte-grawitz
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
2de pro
- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
Section particulière
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel Jacques Raynaud
59 traverse Susini
Saint-Jérôme
Tél : 04 91 66 39 40
http://www.formationmetier.fr/web/jacques-raynaud
Langues vivantes : anglais
CAP
- Agent de sécurité
- Installateur en froid et conditionnement d’air
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro

http://www.lycee-marie-gasquet.eu/
http://www.provence-formation.fr/lycees/lycee-charlotte-grawitz
http://www.formationmetier.fr/web/jacques-raynaud
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- Maintenance des systèmes de production connectés
- Métiers du froid et des énergies renouvelables

Marseille 15e

Lycée polyvalent privé Saint Louis
538 chemin de la Madrague-Ville
Tél : 04 91 65 88 20
http://lyceestlouis-marseille.fr/
Langue vivante : anglais
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Métiers de la mode - vêtement tailleur
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Lycée professionnel la Cabucelle
16 boulevard Denis Papin
Tél : 04 91 21 44 60
http://www.fmlacabucelle.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Conducteur d’installations de production
- Menuisier fabricant
- Menuisier installateur
- Métiers de l’enseigne et de la signalétique
2de pro
- Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la signalétique
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Technicien menuisier-agenceur

Marseille 16e

Lycée professionnel Saint-André (les Routiers), lycée des métiers de la logistique et du transport
368 boulevard Henri-Barnier
Tél : 04 91 46 05 40
http://www.fmstandre.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
- Opérateur/opératrice logistique
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
Bac pro
- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Organisation de transport de marchandises (ex bac pro transport)
Section particulière
- Ulis lycée LP

http://lyceestlouis-marseille.fr/
http://www.fmlacabucelle.fr
http://www.fmstandre.fr
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Lycée professionnel Saint-Henri, lycée des métiers de l’électricité et du bâtiment
37 chemin de Bernex
Tél : 04 95 06 10 95
http://www.fmsthenri.fr
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
- Interventions en maintenance technique des bâtiments
- Maçon
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Section sportive : football

Martigues
Lycée professionnel Brise-Lames, lycée des métiers du commerce et de la restauration
Route de la Vierge
Tél : 04 42 49 00 49
http://www.provence-formation.fr/lycees/lycee-brise-lames
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais (anglais pour bac pro métiers du commerce et de la vente,et gestion administration  )
- Ulis lycée LP

Miramas
Lycée d’enseignement privé agricole Fontlongue, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, 
agroalimentaire et alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Boulevard Théodore Aubanel
Tél : 04 90 58 18 46
http://www.fontlongue.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Section sportive : équitation, football (la section sportive équitation est proposée à toutes les classes du lycée)

Port-Saint-Louis-du-Rhône
Lycée polyvalent Henri Leroy, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en 
région PACA
1 rue des Ecoles
Tél : 04 42 86 01 57
http://lyceeleroy.fr/
CAP

http://www.fmsthenri.fr
http://www.provence-formation.fr/lycees/lycee-brise-lames
http://www.fontlongue.fr
http://lyceeleroy.fr/
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- Accompagnant éducatif petite enfance
2de pro
- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Logistique
Section particulière
- Ulis lycée LP

Puyloubier
Maison familiale rurale Puyloubier, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domi-
cile en région PACA
213 avenue Henri Froidfond
Tél : 04 42 66 32 09
http://www.mfr-puyloubier.com
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
2de pro
- Conseil vente
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en animalerie

Rousset
Maison familiale rurale Rousset
Quartier le Plan
Tél : 04 42 66 35 49
http://www.mfr-rousset.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Conseil vente
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
- Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)

Saint-Martin-de-Crau
Maison familiale rurale Rhône-Alpilles, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire 
et alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
2 rue de la garrigue
Tél : 04 90 49 17 52
http://www.mfr-rhonealpilles.com
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Métiers de l’agriculture production animale, production végétale : grandes cultures
- Services aux personnes et vente en espace rural
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture élevage

Salon-de-Provence
Lycée professionnel le Rocher, lycée des métiers des soins et services à la personne, campus des métiers et des 
qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Montée de la Transhumance
Tél : 04 90 56 13 79
http://www.lycee-le-rocher.com/
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Esthétique cosmétique parfumerie

http://www.mfr-puyloubier.com
http://www.mfr-rousset.com
http://www.mfr-rhonealpilles.com
http://www.lycee-le-rocher.com/
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2de pro
- Métiers de la beauté et du bien-être
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Modélisation et prototypage 3D (modalités d’accès spécifiques)
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Septèmes-les-Vallons
Lycée professionnel Sainte-Elisabeth, campus des métiers et des qualifications : relation client en région PACA
Chemin de la Bédoule
Lot n° 35B - ZA de la Haute - Bédoule
Tél : 04 91 51 01 41
http://www.sainteelisabeth.com
CAP
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves du bac pro Métiers du commerce et de la vente)
- Ulis lycée LP

Vitrolles
Lycée polyvalent Caucadis, lycée des métiers du transport, de la logistique et des soins et services à la personne, 
campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Boulevard Alfred Casile
Tél : 04 42 89 42 02
http://www.provence-formation.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Opérateur/opératrice logistique
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Logistique
- Organisation de transport de marchandises (ex bac pro transport)

http://www.sainteelisabeth.com
http://www.provence-formation.fr
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83 Var
Brignoles

Lycée Sainte Jeanne d’Arc
Avenue Dreo
Tél : 04 94 37 23 90
http://isja.info
Langues vivantes : anglais, espagnol
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de la sécurité
Section particulière
- Ulis lycée LP

Cuers
Lycée professionnel Sainte-Marthe
13 place Général de Gaulle
Tél : 04 94 28 61 02
http://www.institution-saintemarthe-cuers.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil

Hyères
Lycée Maintenon
10 boulevard Pasteur
Tél : 04 94 12 63 63
http://www.coursmaintenon.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Ollioules
Lycée professionnel Externat Saint-Joseph (La Cordeille), campus des métiers et des qualifications : silver 
économie, bien-vivre à domicile en région PACA
2229 route de Faveyrolles
Tél : 04 94 24 43 49
http://www.esj-lacordeille.com
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
- Métiers des transitions numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Microtechniques
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

http://isja.info
http://www.institution-saintemarthe-cuers.fr
http://www.coursmaintenon.fr
http://www.esj-lacordeille.com
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Section particulière
- Ulis lycée LP

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Lycée agricole La Provence Verte, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile 
en région PACA
Chemin du Prugnon
Tél : 04 94 86 52 93
http://www.lycee-provence-verte.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole polyculture élevage
- Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
- Services aux personnes et aux territoires

Toulon
Lycée professionnel Marie France
20 rue Danton
Tél : 04 94 41 63 01
http://www.lyceemariefrance.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Section particulière
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel privé la Colette
470 av Marcel Castie
Résidence Sainte Catherine - Tour A
Tél : 04 94 41 70 89
http://www.ac-nice.fr/lacolette
Langue vivante : anglais
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
Section particulière
- Ulis lycée LP

http://www.lycee-provence-verte.fr
http://www.lyceemariefrance.fr
http://www.ac-nice.fr/lacolette
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84 Vaucluse
Avignon

Lycée polyvalent La Salle, lycée des métiers des énergies électriques et des systèmes communicants
9 rue Notre-Dame des 7 Douleurs
Tél : 04 90 14 56 56
http://lasalle84.net
Internat garçons
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
2de pro
- Métiers des transitions numérique et énergétique
Bac pro
- 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 C réseaux informatiques et systèmes communicants
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Ulis lycée LP

Lycée professionnel Vincent de Paul, lycée des métiers du tertiaire (secrétariat, accueil-comptabilité, gestion-com-
merce, vente), campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA ; relation 
client en région PACA
1 rue Chiron
Tél : 04 90 27 23 90
http://www.vincentdepaul84.com/lycee
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Agent de sécurité
- Équipier polyvalent du commerce
- Métiers de la mode - vêtement tailleur
2de pro
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais, espagnol (pour les élèves des bac pro gestion administration,métiers du commerce et de 
la vente.)
- Ulis lycée LP

Bollène
MFR du Haut Vaucluse à Bollène, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et 
alimentation
1 route de Montsoleil
Château de Bellevue
Tél : 04 86 71 00 75
http://mfr-hautvaucluse.com
Internat garçons-filles
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole grandes cultures, polyculture élevage

Carpentras
Centre de formation CFA Les Chênes
524 avenue du Pont des Fontaines
Tél : 04 90 63 98 71

http://lasalle84.net
http://www.vincentdepaul84.com/lycee
http://mfr-hautvaucluse.com
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http://www.leschenes.org
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance

Carpentras
Lycée d’enseignement professionnel et technologique les Chênes, campus des métiers et des qualifica-
tions : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
524 avenue du Pont des Fontaines
Tél : 04 90 63 07 70
http://www.lyceeprofessionnel-leschenes.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

La Bastide-des-Jourdans
Centre forestier de la région PACA
Domaine de Pié de Gâche
Tél : 04 90 77 80 01
http://www.centre-forestier.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Forêt

La Tour-d’Aigues
Maison familiale rurale La Tour d’Aigues, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à 
domicile en région PACA
27 chemin de Verdache
Quartier la Ferrage
Tél : 04 90 07 40 72
http://www.mfr-latourdaigues.com
Internat filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

Monteux
Maison familiale rurale la Denoves, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et 
alimentation
425 Petite route de Carpentras
La Denoves
Tél : 04 90 66 20 81
http://www.mfr-monteux.org/
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Métiers de l’agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
2de pro
- Alimentation, bio-industries et laboratoire
- Conseil vente
Bac pro
- Laboratoire contrôle qualité
- Technicien conseil vente en animalerie

Richerenches
Maison familiale rurale Enclave des Papes, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimen-
taire et alimentation
85 chemin des Abeillers
Tél : 04 90 28 00 21

http://www.leschenes.org
http://www.lyceeprofessionnel-leschenes.org
http://www.centre-forestier.org
http://www.mfr-latourdaigues.com
http://www.mfr-monteux.org/
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http://www.mfr-richerenches.org/
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture production animale
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
- Gestion des milieux naturels et de la faune

Vaison-la-Romaine
Lycée professionnel Acaf-Msa, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en 
région PACA
19 quai Pasteur
Tél : 04 90 36 01 41
http://www.acafmsa-84.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

Valréas
Lycée agricole Saint-Dominique, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et 
alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Rue des Ursulines
Tél : 04 90 35 03 40
http://lycee-st-dominique-valreas.com/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural
2de pro
- Conseil vente
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons)

http://www.mfr-richerenches.org/
http://www.acafmsa-84.com
http://lycee-st-dominique-valreas.com/
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