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Liste des baccalauréats professionnels familles
de métiers et hors familles de métiers

MÉTIERS DE L’AERONAUTIQUE
Aéronautique option avionique

Aéronautique option système

Aéronautique option structure

Aviation générale

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
Boucher - charcutier - traiteur
Boulanger - pâtissier
Poissonnier - écailler - traiteur

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA 
RESTAURATION
Commercialisation et services en restauration
Cuisine

MÉTIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN-ÊTRE
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Métiers de la coiffure

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, 
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Aménagement et finitions du bâtiment
Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie

Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente

Interventions sur le patrimoine bâti option c couverture

Menuiserie aluminium - verre
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre
Travaux publics

MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, 
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités
Logistique
Organisation de transport de marchandises

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT
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

MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION 
NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT
Technicien d’études du bâtiment option A études et économie

Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture

Technicien géomètre - topographe

MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA 
COMMUNCATION
Façonnage de produits imprimés, routage
Réalisation de produits imprimés et pluri-média option A productions
graphiques
Réalisation de produits imprimés et pluri-média option B productions
imprimées

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET 
DES VÉHICULES
Maintenance des matériels option A matériels agricoles

Maintenance des matériels option B matériels de construction et 
de manutention
Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

Maintenance des véhicules option C motocycles

MÉTIERS DE LA RÉALISATION D’ENSEMBLES 
MECANIQUES ET INDUSTRIELS
Fonderie
Microtechniques
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en réalisation de produits mécaniques, 
option A réalisation et suivi des productions
Technicien en réalisation de produits option B réalisation et 
maintenance des outillages (1ère session 2024)
Technicien modeleur
Traitements des matériaux

MÉTIERS DE L’AGENCEMENT, DE LA MENUISERIE 
ET DE L’AMEUBLEMENT
Étude et réalisation d’agencement
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien menuisier agenceur

MÉTIERS DES TRANSITIONS NUMERIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE
Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés
Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures de 
l’habitat et du tertiaire
Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes 
énergétiques et climatiques (en rénovation)
Métiers du froid et des énergies renouvelables
Maintenance et efficacité énergétique
Installateur en chauffage, climatisation et énergies 
renouvelables

MÉTIER DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE 
D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES
Maintenance des systèmes de production connectés 
Pilote de ligne de production
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
Technicien de scierie 
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LISTE DES SPÉCIALITÉS
HORS FAMILE DE MÉTIERS

Accompagnement, soins et services à la personne 
Animation - enfance et personnes âgées
Artisanat et métiers d’art option facteur d’orgues - organier

Artisanat et métiers d’art option facteur d’orgues - tuyautier

Artisanat et métiers d’art option communication visuelle pluri-média

Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel

Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la 
signalétique
Artisanat et métiers d’art option tapissier d’ameublement

Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique et technique

Bio-industries de transformation
Conducteur transport routier marchandises
Construction des carrosseries
Cultures marines
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
Maintenance nautique
Métiers de la mode - vêtements
Métiers de la sécurité
Métiers du cuir option chaussures
Métiers du cuir option maroquinerie
Métiers du cuir option sellerie - garnissage
Métiers de l’entretien des textiles option A blanchisserie

Métiers de l’entretien des textiles option B pressing (1ère 
session 2024)
Métiers et arts de la pierre
Modélisation et prototypage 3D
Optique - lunetterie
Perruquier - posticheur
Photographie
Plastiques et composites
Réparation des carrosseries
Technicien constructeur bois
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en prothèse dentaire
Technicien gaz
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Transport fluvial

2de PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT AGRICOLE

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION BIO-INDUSTRIES - 
LABORATOIRE
Bio-industries de transformation
Laboratoire contrôle qualité

MÉTIERS DE LA NATURE - JARDIN - PAYSAGE - 
FORÊT
Aménagements paysagers
Forêt
Gestion des milieux naturels et de la faune

MÉTIERS DES PRODUCTIONS
Agroéquipement
Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes)
Conduite de productions aquacoles
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin

MÉTIERS DU CONSEIL VENTE
Technicien conseil - vente en alimentation 
Technicien conseil - vente en animalerie
Technicien conseil - vente univers jardinerie

HORS FAMILLES DE MÉTIERS
Services aux personnes et animation dans les territoires
Technicien en expérimentation animale

2de PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT MARITIME

MÉTIERS DE LA MER
Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce
/ plaisance professionnelle options voile ou yacht

Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche
Électromécanicien marine
Polyvalent navigant pont/machine

HORS FAMILLES DE MÉTIERS
Cultures marines
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Agriculture, élevage,
aménagement, forêt

CAP Maritime
♦ 50 Cherbourg-en-Cotentin-Lycée
Professionnel maritime et aquacole
Daniel Rigolet

CAPA Jardinier Paysagiste
▪14 Blangy-le-Château-Maison
familiale rurale

▪14 Caen-Lycée agricole Lemonnier
A 50 Coutances – CFA agricole
de Coutances

▪A 50 Coutances-Maison familiale rurale
♦ 50 St-Lô–Etablissement régional
d’enseignement adapté Robert Doisneau

▪A 61 Cerisy-Belle-Etoile – Maison
Familiale rurale

CAPA Lad – cavalier 
d’entraînement
▪A 50 Graignes-Mesnil-Angot –Ecole des 
courses hippiques AFASEC

▪A 61 Vimoutier – Maison familiale 
Rurale

CAPA Maréchal-Ferrant
(3 ans)
A 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët – CFA 
Agricole de la baie du Mont Saint-Michel

CAPA Métier De l’agriculture
-Production animale

▪A 14 Balleroy-sur-Drôme – Maison 
Familiale rurale

▪A 14 Blangy-le-Château – Maison 
Familiale rurale
A 14 Vire Normandie – CFA agricole
de Vire
A 50 Coutances – CFA agricole de 
Coutances

▪A 50 Mortain-Bocage – Maison Familiale
rurale

▪A 61 Alençon – Maison familiale rurale

-Production végétale : Arboriculture, 
horticulture

▪14 Creully-sur-Seulles – institut 
Lemonnier – site de Saint Gabriel Brécy
♦ 14 Hérouville-Saint-Clair- 
Etablissement régional d’enseignement 
Adapté Yvonne Guégan
A 50 Coutances – CFA agricole de 
Coutances

▪ 50 Coutances – Maison familiale rurale

▪ 61 Cerisy-Belle-Etoile – Maison familiale
rurale

-Production végétale : grandes 
cultures
A 14 Saint-Pierre-en-Auge – CFA agricole
Le Robillard

▪A 50 Condé-sur-Vire – Institut rural La 
Bélinière 

CAPA Palefrenier soigneur
A 61 Sées – CFA agricole de Sées 

▪ 61 Vimoutier –Maison familiale rurale

CAPA Travaux forestiers
▪A 61 Pointel – Maison familiale rurale

Bac Pro Agroéquipement
(2de pro métiers des 
productions)
♦A 14 Saint-Pierre-en-Auge – Lycée 
et CFA agricole Le Robillard 

▪A 50 Condé-sur-Vire – Institut rural
La Bélinière 

▪ 50 Montebourg – Lycée professionnel 
agricole de l’Abbaye 

▪ 61 Giel-Courteilles – Lycée 
professionnel agricole Giel Don Bosco

▪A 61 Rives d’Andaine–Maison familiale
rurale (apprentissage possible en 1re 
et terminale)

Bac Pro Aménagements
Paysagers
(2de pro métiers de la nature – 
jardin – paysage – forêt)
▪ 14 Blangy-le-Château – Maison 
familiale rurale

▪14 Caen – Lycée agricole Lemonnier
♦ 14 Vire Normandie – Lycée agricole 
de Vire
♦A 50 Coutances – Lycée et CFA
agricole de Coutances

▪A 50 Coutances – Maison familiale
rurale

▪A 61 Cerisy-Belle-Etoile - Maison
familiale rurale (apprentissage possible
en 1re et terminale)

Bac Pro Conduite de 
productions horticoles (arbres,
arbustes, fruits, fleurs, 
légumes)
(2de pro métiers des 
productions)

▪A Creully-sur-Seulles – institut 
Lemonnier – site de Saint Gabriel Brécy
♦ 50 Coutances – Lycée agricole de 
Coutances

Bac Pro Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole
(2de pro métiers des 
productions)
-Grandes cultures

▪ 14 Maltot – Maison familiale rurale 
♦ 14 Saint-Pierre-en-Auge – Lycée 
Agricole Le Robillard  

-Polyculture élevage

▪14 Balleroy-sur-Drôme – Maison 
Familiale rurale (terminale à la MFR
de Granville ou de Maltot)

▪14 Blangy-le-Château – Maison 
Familiale rurale (terminale à l’institut 
Rural de maltot)

▪14 Maltot – Maison familiale rurale
♦A 14 Saint-Pierre-en-Auge – Lycée et
CFA agricole Le Robillard
♦A 14 Vire Normandie – Lycée et CFA 
agricole de Vire 
♦A 50 Coutances – Lycée et 
CFA agricole de Coutances (pour
l’apprentissage, terminale au lycée 
agricole de Saint-Lô Thère, le Hommet
d’Artenay)

▪50 Granville – Maison familiale rurale
(terminale uniquement)

▪50 La Haye – Maison familiale rurale 
(terminale à la MFR de Granville) 
♦A 50 Le Hommet-d’Arthenay –
Lycée et CFA agricole Saint-Lô Thère
(1re par voie scolaire, terminale par
apprentissage)

▪50 Montebourg – Lycée professionnel
agricole de l’Abbaye

▪50 Mortain-Bocage – Maison familiale 
rurale (terminale à la MFR de Granville ou 
à la MFR CFTA de la Ferté-Macé)

♦50 Saint-Hilaire-du-Harcouët 
-Lycée agricole de la baie du Mont 
Saint-Michel

▪50 Vains – Maison familiale rurale
(terminale à la MFR de Granville)

▪61 Giel-Courteilles – Lycée
Professionnel agricole Giel Don Bosco

▪A 61 La Ferté-Macé – MFR CFTA
(1re et terminale uniquement, temps
plein ou apprentissage)

▪61 Rives d’Andaine – Maison familiale 
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rurale (1re et terminale à la MFR CFTA  
de la Ferté-Macé)
♦A 61 Sées – Lycée et CFA agricole
de Sées 

▪A 61 Vimoutiers – Maison familiale 
rurale (apprentissage possible)

Bac Pro Conduite et gestion 
de l’entreprise hippique 
(2de pro métiers des 
productions)
▪A 50 Graignes-Mesnil-Angot – Ecole 
des courses hippiques 
♦ 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët
-Lycée agricole de la baie du Mont 
Saint-Michel 
A 61 Sées – CFA agricole de Sées 

▪A 61 Vimoutiers – Maison familiale
rurale (apprentissage possible en 1re 
et terminale)

Bac Pro conduite et gestion 
des entreprises maritimes 
Option pêche 
(2de pro métiers de la mer)
♦ 50 Cherbourg-en-cotentin – Lycée
Professionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet

Bac Pro conduite et gestion
d’une entreprise du secteur
canin et félin
(2de pro métiers des 
productions)
▪ 61 Mortagne-au-Perche – Maison 
familiale rurale (école du chien et des
animaux de compagnie) 

Bac Pro Cultures marines 
♦A 50 Cherbourg-en-cotentin 
-Lycée professionnel maritime et 
aquacole Daniel Rigolet (apprentissage 
possible en 1re et terminale)

Bac Pro Forêt
(2de pro métiers de la nature - 
jardin - paysage - forêt) 
▪A 61 Pointel – Maison familiale rurale
(apprentissage  possible en 1re et 
Terminale ) 

Bac Pro Gestion des milieux 
naturels et de la faune 
(2de pro métiers de la nature - 
jardin -paysage - forêt)

♦14 Vire Normandie – Lycée agricole
de Vire 
Bac Pro Productions aquacoles
(2de pro métiers des 
productions)
▪50 La Haye – Maison familiale rurale

Bac Pro Technicien conseil 
vente de produits de jardin
(2de pro métiers du conseil et 
de la vente)
▪14 Caen – Lycée agricole Lemonnier
♦50 Coutances – Lycée agricole de 
Coutances

Bac Pro Technicien conseil 
vente en animalerie 
(2de pro métiers du conseil et 
de la vente)
A 14 Vire Normandie – CFA agricole
de Vire (1re et terminale uniquement)

▪61 Mortagne-au-Perche – Maison 
familiale rurale (école du chien et des 
animaux de compagnie)

Certification professionnelle 
Toiletteur canin (RNCP
Niveau 3 (niveau CAP))
A 61 Mortagne-au-Perche – Maison
familiale rurale (école du chien et des 
animaux de compagnie)

Alimentation, 
Hôtellerie,
Restauration

CAP production et service
en restauration (rapide,
collective et cafétéria) 
♦14 Caen – Lycée professionnel Camille 
Claudel

▪14 Caen – Lycée professionnel de l’Oasis 

♦14 Vire Normandie – Lycée 
Professionnel  Jean Mermoz
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – section 
d’enseignement  professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville 
♦50 Saint-Lô – section d’enseignement
Professionnel  du lycée Curie-Corot 
A 61 Alençon – 3 IFA 
♦61 La Ferté-Macé – Lycée professionnel 
Flora Tristan
A 61 Trun – Maison familiale rurale Trun
-Argentan

CAP Assistant technique 
en milieux familial et collectif 
♦14 Bayeux – section d’enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de 
Caumont

▪14 Caen – Lycée professionnel de l’Oasis
♦ 14 Hérouville-Saint-Clair – 
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Yvonne Guégan 
♦14 Lisieux – section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu 
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville 
♦50 Granville – section d’enseignement 
professionnel du lycée hôtelier Maurice 
Marland 
♦50 Saint-Lô – établissement régional 
d’enseignement adapté Robert Doisneau 
♦61 Argentan – Lycée polyvalent 
Mézeray-Gabriel
♦61 La Ferté-Macé – Lycée professionnel 
Flora Tristan 

CAP Boucher 
A 14 Caen – Centre interprofessionnel de 
formation de l’artisanat du Calvados 
CIFAC
A 50 Coutances – Institut de formation de 
la chambre de métiers de la Manche 
IFORM
A 61 Alençon – 3 IFA

CAP Charcutier-Traiteur
A 14 Caen – Centre interprofessionnel de 
formation de l’artisanat du Calvados 
CIFAC
A 50 Coutances – Institut de formation de 
la chambre de métiers de la Manche 
IFORM
A 61 Alençon – 3 IFA

CAP Commercialisation et 
services en hôtel-café-
restaurant 
A 14 Caen – Institut consulaire 
d’enseignement professionnel ICEP-CFA
♦14 Dives-sur-Mer – Lycée professionnel 
Jean Jooris 
♦14 Hérouville-Saint-Clair – 
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Yvonne Guégan
♦14 Ifs – Section d’enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais

▪ 14 Lisieux – Apprentis d’Auteuil – lycée 
professionnel Victorine Magne 
A 50 Cherbourg-en-Cotentin – CFA FIM 
Cherbourg 
A 50 Granville – CFA FIM Granville 
A 50 Saint-Lô – CFA FIM Campus 2 
♦ 50 Saint-Lô – Etablissement régional 
d’enseignement adapté Robert Doisneau 
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A 61 Alençon – 3 IFA 
A 61 Trun – Maison familiale rurale Trun –
Argentan 

CAP Cuisine 
A 14 Caen – Institut consulaire 
d’enseignement professionnel ICEP-CFA
♦A 14 Dives-sur-Mer – Lycée 
professionnel Jean Jooris 
♦14 Hérouville-Saint-Clair – 
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Yvonne Guégan 

▪ 14 Lisieux – Apprentis d’Auteuil – Lycée 
professionnel Victorine Magne 
A 50 Cherbourg-en-Cotentin – CFA FIM 
Cherbourg 
A 50 Granville – CFA FIM Granville
♦ 50 Saint-Lô – Etablissement régional 
adapté Robert Doisneau 
A 50 Saint-Lô – CFA FIM Campus 2
A 61 Alençon – 3 IFA 
A 61 Trun – Maison familiale rurale Trun –
Argentan 

CAP Pâtissier 
A 14 Caen – Centre Interprofessionnel de 
Formation de l’artisanat du Calvados 
CIFAC
A 50 Coutances – Institut de formation de 
la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
A 61 Alençon – 3 IFA

Bac Pro Boucher charcutier 
traiteur
(2de pro métiers de 
l’alimentation)
A 14 Caen – Centre interprofessionnel de 
formation de l’artisanat du Calvados 
CIFAC 
A 50 Coutances – Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM

Bac Pro Boulanger Pâtissier 
(2de pro métiers de 
l’alimentation)
A 14 Caen – Centre interprofessionnel de 
formation de l’artisanat du Calvados 
CIFAC
♦ 14 Ifs – Section d’enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais 
A 50 Coutances – Institut de formation de 
la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM

Bac Pro Commercialisation et 
services en restauration 
(2de pro métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration) 
A 14 Caen – Institut consulaire 
d’enseignement professionnel ICEP-CFA

♦ 14 Dives-sur-Mer – Lycée 
professionnel Jean Jooris 

▪14 Douvres-la-Délivrande – Lycée 
professionnel Notre-Dame de Nazareth
♦ 14 Ifs – Section d’enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais 
♦ 14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu 
♦ 50 Granville – Section d’enseignement 
professionnel du lycée hôtelier Maurice 
Marland
A 50 Saint-Lô – CFA FIM Campus 2 
♦ 61 La Ferté-Macé – Lycée 
professionnel Flora Tristan  

Bac Pro Cuisine 
(2de pro métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration)
A 14 Caen – Institut consulaire 
d’enseignement professionnel ICEP-CFA
♦ 14 Dives-sur-Mer – Lycée 
professionnel Jean Jooris
▪14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
professionnel Notre-Dame de Nazareth
♦ 14 Ifs – Section d’enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais 
♦ 14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
♦ 50 Granville - Section d’enseignement 
professionnel du lycée hôtelier Maurice 
Marland 
A 50 Saint-Lô – CFA FIM Campus 2
♦ 61 La Ferté-Macé – Lycée 
professionnel Flora Tristan

Bac Pro Laboratoire contrôle 
qualité
(2de pro métiers de 
l’alimentation, bio-industries, 
laboratoire)
▪ 14 Caen – Lycée agricole Lemonnier 

Bac Pro Technicien conseil 
vente en alimentation option 
produits alimentaires 
(2de pro métiers du conseil et 
de la vente)
A 50 Coutances – Institut de formation de 
la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM

▪ 50 Percy-en-Normandie – Maison 
familiale rurale 

▪ 61 Mortagne-au-Perche – Maison 
familiale rurale

Arts, Artisanat, 
Audiovisuel 

Bac Pro Artisanat et métiers 
d’art option marchandisage 
visuel
♦ 14 Caen – Lycée professionnel Victor 
Lépine

Bac Pro Artisanat et métiers 
d’art option communication 
visuelle pluri-média 
♦ 14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu 

Automobile, engins

CAP Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles
A 50 Coutances – Institut de formation de 
la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
♦ 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Claude Lehec 

CAP Maintenance des 
matériels option C matériels 
d’espaces verts
▪ 14 Caen – Lycée professionnel Institut 
Lemonnier 
A 50 Coutances – Institut de formation de 
la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM

▪ 61 Giel-Courteilles – Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

CAP Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières
A 14 Caen – Centre interprofessionnel de 
formation de l’artisanat du Calvados 
CIFAC
A 50 Coutances – Institut de formation de 
la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM
A 61 Alençon – 3 IFA
♦ 61 Flers – Section d’enseignement 
Professionnel du lycée Jean Guéhenno 

CAP Maintenance des 
véhicules option B véhicules de 
transport routier 
A 14 Mondeville – CFA Promotrans

CAP Maintenances des 
véhicules option C motocycles 
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A 14 Caen – Centre interprofessionnel de 
formation de l’artisanat du Calvados 
CIFAC

Bac Pro Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles
(2de pro métiers de la 
maintenance des matériels et 
des véhicules)
♦ 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Claude Lehec 

Bac Pro Maintenance des 
matériels option B matériels de 
construction et de manutention 
(2de pro métiers de la 
maintenance des matériels et 
des véhicules)
♦ 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Claude Lehec

Bac Pro Maintenance des 
matériels option C matériels 
d’espaces verts 
♦50 Saint-Hilaire-du-Harcouët – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Claude Lehec

Bac Pro Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières 
(2de pro métiers de la 
maintenance des matériels et 
des véhicules)
A 14 Caen – Centre interprofessionnel 
De formation de l’artisanat du Calvados 
Cifac

▪ 14 Caen – Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
♦ 14 Mondeville – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne 
♦ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Sauxmarais 
A 50 Coutances – Institut de formation de 
la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM 
♦ 50 Granville – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Julliot de la 
Morandière 
♦ 61 Alençon – Lycée professionnel 
Marcel Mézen 
A 61 Alençon – 3 IFA

▪ 61 Giel-Courteille – Lycée professionnel 
Giel Don Bosco 

Bac Pro Maintenance des 
véhicules option B véhicules de 
transport routier 
(2de pro métiers de la 
maintenance des matériels et 
des véhicules)
A 14 Mondeville – CFA Promotrans 
♦ 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Claude Lehec
♦ 61 Alençon – Lycée professionnel 
Marcel Mézen 

Bac Pro Maintenance des 
véhicules option C motocycles 
(2de pro métiers de la 
maintenance des matériels et 
des véhicules)
A 14 Caen – Centre interprofessionnel de 
formation de l’artisanat du Calvados 
CIFAC

▪ 61 Giel-Courteilles – Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

Bâtiments, travaux 
publics 

CAP Carreleur mosaïste 
A 14 Caen – Bâtiment CFA  Caen 

CAP Conducteur d’engins : 
travaux publics et carrières 
A 61 Alençon – Ecole des travaux publics 
de Normandie-Institut Jean Fréret 

CAP Constructeur de routes
A 61 Alençon – école des travaux publics 
de Normandie-Institut Jean Fréret

CAP Constructeur en 
canalisations des travaux 
publics 
A 61 Alençon – Ecole des travaux publics 
de Normandie-Institut Jean Fréret 
CAP Couvreur 
A 14 Caen – Bâtiment CFA Caen 
♦ 14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon de 
Laplace 
A 50 Coutances – Bâtiment CFA 
Coutances
♦ 50 Saint-Lô – établissement régional 
d’enseignement adapté Robert Doisneau 
A 61 Alençon – Bâtiment CFA Alençon

CAP Maçon 
A 14 Caen – Bâtiment CFA Caen 

♦ 14 Hérouville-Saint-Clair – 
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Yvonne Guégan 
A 14 Lisieux – Apprentis d’Auteuil – Lycée 
professionnel Victorine Magne 
A 50 Coutances – Bâtiment CFA 
Coutances 
♦ 50 Saint-Lô – Etablissement régional 
d’enseignement adapté Robert Doisneau 
A 61 Alençon – Bâtiment CFA Alençon 
♦ 61 Argentan – Lycée polyvalent 
Mezeray Gabriel 
♦ 61 La Ferté-Macé – Etablissement 
régional d’enseignement adapté Pierre 
Mendès France

CAP Maintenance de bâtiment 
de collectivités
♦ 14 Hérouville-Saint-Clair – 
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Yvonne Guégan

CAP Monteur en installations 
sanitaires 
A 14 Caen – Bâtiment CFA Caen 
A 50 Coutances – Bâtiment CFA 
Coutances 
A 61 Alençon – Bâtiment CFA Alençon 

CAP Peintre-applicateur de 
revêtements
A 14 Caen – Bâtiment CFA Caen 
♦ 14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon de 
Laplace 
♦ 14 Hérouville-Saint-Clair – 
établissement régional d’enseignement 
adapté Yvonne Guégan 
A 50 Coutances – Bâtiment CFA 
Coutances 
♦ 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 
♦ 50 Saint-Lô – établissement régional 
d’enseignement adapté Robert Doisneau 
A 61 Alençon – Bâtiment CFA Alençon 
♦ 61 Argentan – Lycée polyvalent 
Mezeray Gabriel
♦ 61 La Ferté-Macé – établissement 
régional d’enseignement adapté Pierre 
Mendès France 
CAP Métiers du plâtre et de 
l’isolation
A 61 Alençon – Bâtiment CFA Alençon

Bac Pro Aménagement et 
finition du bâtiment 
(2de pro métiers de la 
construction durable, du 
bâtiment et des travaux 
publics)
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♦ 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 

Bac Pro Interventions sur le 
patrimoine bâti option 
maçonnerie 
(2de pro métiers de la 
construction durable, du 
bâtiment et des travaux 
publics)
▪ 14 Lisieux – Apprentis d’Auteuil – lycée 
professionnel Victorine Magne 

Bac Pro Technicien d’études du
bâtiment option A études et 
économie
(2de pro métiers des études et 
de la modélisation numérique 
du bâtiment)
A 14 Caen - Bâtiment CFA Caen 
♦ 14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon de 
Laplace 

▪ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin 
♦ 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 
♦ 61 Argentan – Lycée polyvalent 
Mezeray Gabriel

Bac Pro Technicien d’études du
bâtiment option B assistant en 
architecture 
(2de pro métiers des études et 
de la modélisation numérique 
du bâtiment)
♦ 50 Coutances –Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 

▪ 61 Giel-Courteilles – Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

Bac Pro Technicien du 
bâtiment : organisation et 
réalisation du gros œuvre 
(2de pro métiers de la 
construction durable, du 
bâtiment et des travaux 
publics)
♦ 14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon de 
Laplace 
♦A 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet (apprentissage possible 
en 1re et terminale)

Bac Pro Technicien géomètre –
topographe 
(2de pro métiers des études et 
de la modélisation numérique 
du bâtiment)
♦ 14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon de 
Laplace 
♦ 61 Argentan – Lycée polyvalent 
Mezeray Gabriel

Bac Pro Travaux publics 
(2de pro métiers de la 
construction durable, du 
bâtiment et des travaux 
publics)
♦ 14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon de 
Laplace 
A 61 Alençon – Ecole des travaux publics 
de Normandie-Institut Jean Fréret 

Titre professionnel Façadier 
peintre (RNCP niveau 3 ‘niveau
CAP))
A 14 Caen – Bâtiment CFA Jean Hochet

Bois, Ameublement

CAP Charpentier bois 
♦ 14 Honfleur – Section d’enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Albert 
Sorel 
A 14 Lisieux – Apprentis d’Auteuil – Lycée 
professionnel Victorine Magne
A 61 Alençon – Bâtiment CFA Alençon

CAP Charpentier de marine 
♦ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Edmond Doucet

CAP Constructeur bois 
♦61 La Ferté-Macé – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
des Andaines 

CAP Ébéniste 
▪ 61 Giel-Courteilles – Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

CAP Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement 
A 14 Caen – Bâtiment CFA Caen 

▪ 14 Caen – Lycée professionnel Institut 
Lemonnier 

♦ 14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du Lycée Pierre Simon de 
Laplace

▪ 14 Lisieux – Apprentis d’Auteuil – lycée 
professionnel Victorine Magne 
♦ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Edmond Doucet 
A 50 Coutances – Bâtiment CFA 
Coutances
♦ 50 Coutances - Lycée professionnel 
Thomas Pesquet
♦ 50 Saint-Lô – Etablissement régional 
d’enseignement adapté Robert Doisneau 
A 61 Alençon – Bâtiment CFA Alençon
♦ 61 La Ferté-Macé – Etablissement 
régional d’enseignement adapté Pierre 
Mendès France

CAP Menuisier installateur 
A 14 Caen – Bâtiment CFA Caen 
A 50 Coutances – Bâtiment CFA 
Coutances 
A 61 Alençon – Bâtiment CFA Alençon

Bac Pro Etude et réalisation 
d’agencement 
(2de pro métiers de 
l’agencement de la menuiserie 
et de l’ameublement)
♦ 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 

Bac Pro Technicien 
constructeur bois
♦ 14 Honfleur – Section d’enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Albert 
Sorel
♦ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Edmond Doucet

♦A 61 La Ferté-Macé – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
des Andaines (apprentissage possible en 
1re et terminale)

 

Bac Pro Technicien de 
fabrication bois et matériaux 
associés 
 (2de pro métiers de 
l’agencement de la menuiserie 
et de l’ameublement)
♦ 14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon de 
Laplace 
♦ 61 L’Aigle – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Napoléon 
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▪ 61 Giel-Courteilles – Lycée 
professionnel Giel Don Bosco

Bac Pro Technicien menuisier –
agenceur
 (2de pro métiers de 
l’agencement de la menuiserie 
et de l’ameublement)
▪ 14 Caen – Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
♦ 14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon de 
Laplace 
♦ 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 
A 50 Coutances – Bâtiment CFA 
Coutances 
♦50 Saint-Lô – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot
♦61 La Ferté-Macé – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
des Andaines

Chimie, physique 

Bac Pro bio-industries de 
transformation 
♦A 50 Le Hommet-d’Artenay – Lycée 
agricole Saint-Lô Thère (apprentissage 
possible en 1re et terminale)
♦61 L’Aigle – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Napoléon

Bac Pro procédés de la chimie, 
de l’eau et des papiers-cartons
♦ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Sauxmarais

Commerce, Vente 
CAP équipier polyvalent du 
commerce 
A 14 Caen – Institut consulaire 
d’enseignement professionnel ICEP-CFA
A 14 Caen – Centre interprofessionnel de 
formation de l’artisanat du Calvados 
CIFAC 
♦ 14 Caen – Lycée professionnel Camille 
Claudel 

▪ 14 Caen – Lycée professionnel Sainte-
Ursule 
♦ 14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Sauxmarais 
A 50 Cherbourg-en-Cotentin – CFA FIM 
Cherbourg 
A 50 Coutances – Institut de formation de 
la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM

♦ 50 Mortain-Bocage – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Robert Mortain 
A 50 Saint-Lô – CFA FIM Campus 2 
♦ 61 Alençon – Lycée polyvalent Navarre 
Leclerc 
A 61 Alençon – 3 IFA 

▪ 61 Argentan – Lycée professionnel 
Jeanne d’Arc 
♦ 61 Flers – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno 
♦ 61 Mortagne-au-Perche – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Jean Monnet 

CAP Fleuriste 
A 14 Caen – Institut consulaire 
d’enseignement professionnel ICEP-
Formation 

CAP Poissonnier écailler 
A 14 Caen – Institut consulaire 
d’enseignement professionnel ICEP-CFA

Bac Pro métiers de l’accueil 
♦ 14 Bayeux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de 
Caumont  

▪ 14 Caen – Lycée professionnel Saint-
Ursule 
♦ 14 Ifs – Section d’enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais 

▪14 Lisieux – Lycée professionnel les 
Rosiers 

▪50 Avranches – Lycée professionnel 
Notre-Dame de la Providence
♦ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Sauxmarais 
♦ 50 Saint-Lô – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot 
♦ 61 Alençon – Lycée polyvalent Navarre 
Leclerc 
♦ 61 Flers – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno  

Bac Pro Métiers du commerce 
et de la vente 
Option A animation et gestion 
de l’espace commercial
(2de pro métiers de la relation 
client)
♦ 14 Bayeux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de 
Caumont 
A 14 Caen – Institut consulaire 
d’enseignement professionnel ICEP-CFA 
♦ 14 Caen – Lycée professionnel Camille 
Claudel 
▪ 14 Caen – Lycée professionnel Sainte-
Ursule
▪ 14 Lisieux – Lycée professionnel les 
Rosiers 

▪ 50 Agneaux – Lycée professionnel 
institut Saint-Lô
▪ 50 Avranches – Lycée professionnel 
Notre-Dame de la Providence 
♦ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Sauxmarais

▪ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Thomas Hélye – Centre La 
Bucaille 
A 50 Cherbourg-en-Cotentin – CFA FIM 
Cherbourg

▪A 50 Granville – Maison familiale rurale 
(2de voie scolaire et apprentissage / 1re 
terminale apprentissage)
♦ 50 Saint-Lô – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot 
A  50 Saint-Lô – CFA FIM Campus 2 
♦ 61 Alençon – Lycée polyvalent Navarre 
Leclerc
A 61 Argentan – 3 IFA
♦ 61 Argentan – Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel
▪61 Argentan – Lycée professionnel 
Jeanne d’Arc
♦ 61 Flers – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno 
♦ 61 Mortagne-au-Perche – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Jean Monnet 

Bac Pro Métiers du commerce 
et de la vente
Option B prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale 
(2de pro métiers de la relation 
client)
♦14 Caen – Lycée professionnel Camille 
Claudel 

▪ 14 Caen – Lycée professionnel 
Sainte-Ursule
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Sauxmarais
A 14 Caen – Institut consulaire 
d’enseignement professionnel ICEP-CFA 

▪ A 50 Granville – Maison familiale rurale 
(2de voie scolaire et apprentissage / 1re et
terminale apprentissage 
♦50 Saint-Lô – Section d’enseignement du
lycée Curie-Corot

▪ 61 Argentan – Lycée professionnel 
Jeanne d’Arc 

▪61 Flers – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Saint-Thomas 
d’Aquin 
♦61 Mortagne-au-Perche – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Jean Monnet 
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Electricité, 
électronique, énergie

CAP Electricien 
A 14 Caen – Bâtiment CFA Caen 

▪ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel ingénieur Cachin
A 50 Coutances – Bâtiment CFA 
Coutances
A 61 Alençon – Bâtiment CFA Alençon 

CAP Monteur en installations 
thermiques 
▪ 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel ingénieur Cachin

Bac Pro métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés 
(2de pro métiers des 
transitions numérique 
énergétique)
♦ 14 Bayeux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de 
Caumont
A 14 Caen – Bâtiment CFA  Caen 

▪14 Caen – Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
A 14 Caen – Pôle formation UIMM – 
Grand ouest Normandie - Caen
♦14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Dumont d’Urville
♦ A 14 Condé-en-Normandie – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier (apprentissage possible en 
1re et terminale)
♦14 Falaise – Lycée polyvalent Guillaume 
le Conquérant 
♦14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu 
♦14 Mondeville – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne 

▪50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Edmond Doucet (possibilité 
de convention avec la Marine nationale)
♦A 50 Granville – Section d’enseignement
professionnel du lycée Julliot de la 
Morandière (apprentissage possible en 1re

et terminale)
♦50 Saint-Lô – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot 
♦61 Argentan – Lycée polyvalent Mézeray
Gabriel 
♦61 Flers – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno 

♦61 L’Aigle – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Napoléon 

Bac Pro Cybersécurité, 
informatique et réseaux, 
électronique (CIEL) 
(Famille des métiers des 
transitions numérique 
énergétique)
♦ A 14 Condé-en-Normandie – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier (apprentissage possible en 
1re et terminale) ?

Bac Pro Maintenance et 
Efficacité énergétique
(2de pro métiers des 
transitions numérique 
énergétique)
♦14 Caen – Section d’enseignement du 
lycée Laplace – Dumont d’Urville

▪50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin 
♦ 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 
♦ 61 Argentan – Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel 

Bac Pro Métier du froid et des 
Energies renouvelables
(2de pro métiers des 
transitions numérique 
énergétique)
▪ A 14 Caen – Lycée professionnel Institut
Lemonnier
♦ 50 Saint-Lô – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot

▪ A 61 Giel-Courteilles – Lycée 
professionnel Giel Don Bosco 

Bac Pro Installateur en 
chauffage, climatisation et 
énergies renouvelables
(2de pro métiers des 
transitions numérique 
énergétique)
♦ 14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon de 
Laplace 

▪50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin 
♦ 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 
♦ 61 Argentan – Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel 

Gestion Administration

Bac Pro Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités 
(2de pro métiers de la gestion 
administrative, du transport et 
de la logistique)
▪ 14 Caen – Lycée professionnel Sainte-
Ursule
♦ 14 Caen – Lycée professionnel Victor 
Lépine 

▪A 14 Moutiers-en-Cinglais – Maison 
familliale rurale 

▪ 14 Lisieux – Lycée professionnel les 
Rosiers 
♦ 14 Vire Normandie – Lycée 
professionnel Jean Mermoz 
♦ Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Edmond Doucet 

▪ Cherbourg-en-Cotentin – Lycée
 professionnel Thomas Hélye – centre La 
Bucaille 
♦ 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 
♦ 50 Saint-Lô – Section d’enseignement 
du lycée Curie-Corot 
♦ 61 Alençon – Lycée polyvalent Navarre 
Leclerc 

▪ 61 Alençon - Section d’enseignement 
professionnel du lycée Saint-François de 
Sales
♦ 61 Argentan – Lycée polyvalent 
Mézeray Gabriel

Hygiène, sécurité 

Bac Pro Hygiène, propreté, 
stérilisation 
♦ 14 Dives-sur-Mer – Lycée 
professionnel Jean Jooris 
♦ 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 
♦ 61 Flers – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno 

Bac Pro Métiers de la sécurité 
▪14 Deauville – Lycée professionnel Saint-
Joseph
♦14 Vire Normandie – Lycée 
professionnel Jean Mermoz 

▪50 Agneaux – Lycée professionnel 
Institut Saint-Lô 

▪61 Alençon – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Saint-François de 
Sales 
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Industries graphiques 

CAP Arts de la reliure
♦14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu

CAP Sérigraphie Industrielle 
♦14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu
Bac Pro Réalisation de produits
imprimés et 
plurimédia 
Option A productions 
graphiques
(2de pro métiers des industries 
graphiques et de la 
communication)
♦ 14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu

Bac Pro Réalisation de produits
imprimés et pluri-média 
Option B productions imprimées
(2de pro métiers des industries 
graphiques et de la 
communication)
♦14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu 

Matériaux : métaux, 
plastiques, papier 

CAP Peinture en carrosserie
♦50 Granville – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Julliot de la 
Morandière 
A 61 Alençon – 3 IFA

CAP Réalisations industrielles 
en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie
▪ A 14 Caen – pôle formation UIMM – 
Grand Ouest Normandie

▪ A 50 Cherbourg en Cotentin – pôle 
formation UIMM – Grand Ouest 
Normandie

option B soudage 
♦14 Mondeville – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne 

▪ A 14 Caen – pôle formation UIMM – 
Grand Ouest Normandie

▪ A 50 Cherbourg en Cotentin – pôle 
formation UIMM – Grand Ouest 
Normandie

CAP Réparation des 
carrosseries 

▪14 Caen – Lycée professionnel Institut 
Lemonnier 
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Sauxmaurais 
A 50 Coutances – IFORM – Campus de 
l’université régionale des métiers et de 
l’artisanat de Normandie
A 61 Alençon – 3 IFA 
♦61 Flers – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Jean Guéhenno 

CAP Métallier 
♦14 Dives-sur-Mer – Lycée professionnel 
Jean Jooris 
♦14 Hérouville-Saint-Clair – 
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Yvonne Guégan 
♦14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu 
♦14 Mondeville – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne 
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Edmond Doucet 
A 50 Coutances – Bâtiment CFA 
Coutances 
♦50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 
♦61 L’Aigle – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Napoléon 

Bac Pro Ouvrage du bâtiment : 
métallerie 
(2de pro métiers de la 
construction durable, du 
bâtiment et des travaux 
publics)
♦14 Dives-sur-Mer – Lycée professionnel 
Jean Jooris 

Bac Pro Plastiques et 
composites 
♦14 Mondeville – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne 

Bac Pro Réparation des 
carrosseries 
♦14 Mondeville – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne 
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Sauxmaurais 

A 50 Coutances – Institut de formation de 
la Chambre de métiers de la Manche 
IFORM 
♦50 Granville – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Julliot de la 
Morandière
A 61 Alençon – 3 IFA 

Bac Pro Technicien en 
chaudronnerie industrielle
(2de pro métiers de la 
réalisation de produits 
mécaniques)
A 14 Caen – Pôle formation UIMM – CFA 
de l’industrie Calvados et Manche 
♦14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu  
♦14 Mondeville – Section d’enseignement
professionnel du lycée Jules Verne 
♦14 Vire Normandie – Lycée 
professionnel Jean Mermoz 
♦A 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Edmond Doucet 
(apprentissage possible en 1re et 
terminale)
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville 
♦A 50 Saint-Lô – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot (1re et 
terminale par apprentissage)
♦61 Alençon – Lycée professionnel Marcel
Mézen 

Productique, 
mécanique 
Bac Pro Electromécanicien 
marine
(2de pro métiers de la mer)
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel maritime et aquacole Daniel
Rigolet 

Bac Pro Modélisation et 
Prototypage 3D
♦14 Dives-sur-Mer – Lycée professionnel 
Jean Jooris 

Bac Pro Maintenance des 
systèmes de production 
connectée
2de pro métiers du pilotage et 
de la maintenance 
d’installations automatisées
▪14 Caen – Lycée professionnel Institut 
Lemonnier 
A 14 Caen – Pôle formation UIMM – 
Grand Ouest Normandie Caen
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♦14 Falaise –Lycée polyvalent Guillaume 
le Conquérant 
♦14 Mondeville – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Jules Verne 
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville 
A 14 Cherbourg en Cotentin – Pôle 
formation UIMM – Grand Ouest 
Normandie
♦50 Saint-Hilaire-du-Harcouët – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Claude Lehec 
A 61 Alençon-Damigny – Pôle formation 
UIMM – Grand Ouest Normandie Alençon 

Bac Pro pilote de ligne de 
production
2de pro métiers du pilotage et 
de la maintenance 
d’installations automatisées
♦14 Falaise –Lycée polyvalent Guillaume 
le Conquérant 
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Edmond Doucet 
(apprentissage possible 1ere et terminale)

Bac Pro Maintenance nautique
♦14 Granville – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Julliot de la 
Morandière 

Bac Pro Microtechnique 
(2de pro métiers de la 
réalisation de produits 
mécaniques)
♦14 Caen – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Laplace-Dumont 
d’Urville 

Bac Pro Technicien en 
réalisation de produits 
mécaniques 
 Option A réalisation et suivi des 
productions 
(2de pro métiers de la 
réalisation de produits 
mécaniques)
A 14 Caen – Pôle formation UIMM – 
Grand Ouest Normandie Caen
♦14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu 
♦A 50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Edmond Doucet 
(apprentissage possible en 1re et 
terminale)
♦50 Saint-Lô – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Curie-Corot 

♦61 L’Aigle – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Napoléon 
A 61 Alençon-Damigny – Pôle formation 
UIMM – Grand Ouest Normandie Alençon 

 Bac Pro Technicien en 
réalisation de produits 
mécanique 
Option B réalisation et maintenance des 
outillages 
(2de pro métiers de la 
réalisation de produits 
mécaniques)
♦A 14 Vire Normandie – Lycée 
professionnel Jean Mermoz 
(apprentissage possible en 1re et 
terminale) 
A 61 Alençon-Damigny – Pôle formation 
UIMM – Grand Ouest Normandie Alençon 

Santé, social, soins

CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance 
▪14 Caen – Lycée professionnel de l’Oasis 
♦14 Falaise – Lycée polyvalent Guillaume 
le Conquérant 

CAP Métiers de la coiffure 
A 14 Caen – Centre interprofessionnel de 
formation de l’artisanat du Calvados 
CIFAC
A 50 Coutances – IFORM – Campus de 
l’université régionale des métiers et de 
l’artisanat de Normandie
A 61 Alençon – 3 IFA

CAP Esthétique cosmétique 
parfumerie
♦14 Caen – Lycée professionnel Victor 
Lépine 
A 50 Coutances – IFORM – Campus de 
l’université régionale des métiers et de 
l’artisanat de Normandie  

CAPA Services aux personnes 
et vente en espace rural
▪14 Creully-sur-Seulles – Lycée agricole 
Lemonnier – site de Gabriel Brécy 

▪ A 14 Les Moutiers-en-Cinglais – Maison 
familiale rurale

▪ A 50 Percy-en-Normandie – Maison 
familiale rurale 
♦61 Alençon – Lycée professionnel 
agricole d’Alençon 

▪61 – Nonant-le-Pin – Lycée 
professionnel rural privé Yves Vérel 

Bac Pro Métiers de la coiffure 
(2de pro métiers de la beauté 
et du bien-être)
♦14 Caen – Lycée professionnel Victor 
Lépine

Bac Pro Accompagnement, 
soins et services à la personne 

♦14 Caen – Lycée professionnel Camille 
Claudel 

▪14 Caen – Lycée professionnel de l’Oasis

▪14 Caen – Lycée professionnel Notre-
Dame de la Fidélité 

▪14 Deauville – Lycée professionnel Saint-
Joseph 

▪14 Douvres-la-Délivrande – Lycée 
professionnel Notre-Dame de Nazareth 
♦14 Falaise – Lycée polyvalent Guillaume 
le Conquérant 
♦14 Lisieux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul Cornu 

▪ A 50 Carentan les Marais – Institution 
Notre-Dame – Lycée professionnel
♦50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 
♦50 Mortain-Bocage – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Robert de Mortain 

▪50 Saint-Lô – Lycée professionnel le Bon 
Sauveur 
♦61 Alençon – Lycée polyvalent Navarre 
Leclerc 

▪61 Flers – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Saint-Thomas 
d’Aquin 
♦61 La Ferté-Macé – Lycée professionnel 
Flora Tristan 

Bac Pro Esthétique cosmétique
parfumerie 
(2de pro métiers de la beauté 
et du bien-être)
♦14 Caen – Lycée professionnel Victor 
Lépine 

▪61 Argentan – Lycée professionnel 
Jeanne d’Arc 

Bac Pro Services aux 
personnes et animation dans 
les territoires 
▪A 14 Les Moutiers-en-Cinglais – Maison 
familiale rurale (1re apprentissage 
possible, terminale à la MFR de Maltot)
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▪ A 14 Maltot – Maison familiale rurale 
(1re et terminale uniquement)

▪ A 14 Saint-Désir – Maison familiale 
rurale 

▪ A 14 Vire Normandie – Maison familiale
rurale 

▪ A 50 Condé-sur-Vire – Institut rural la 
Bélinière 

▪ A 50 Le Hague – Maison familiale rurale

▪ A 50 Saint-Sauveur-Villages – Maison 
familiale rurale

▪ A 50 Vains – Maison familiale rurale 

▪ A 50 Valognes – Maison familiale rurale 
♦61 Alençon – Lycée professionnel 
agricole d’Alençon 

▪ A 61 Giel-Courteilles – Lycée 
professionnel agricole Giel Don Bosco 

▪61 Mortagne-au-Perche – Maison 
familiale rurale (alternance)

▪61 Nonant-le-Pin – Lycée professionnel 
rural privé Yves Vérel 

▪61 Rives d’Andaine – Maison familiale 
rurale (alternance)

▪61 Trun – Maison familiale rurale Trun – 
Argentan (alternance)

Bac Pro animation enfance et 
personnes âgées
▪ A 14 Caen – Lycée professionnel Notre-
Dame de la fidélité 
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville 
♦61 Alençon – Lycée polyvalent Navarre 
Leclerc 

Textile, habillement 

CAP Métier de l’entretien des 
textiles, option B pressing 
♦14 Caen – Lycée professionnel Victor 
Lépine 

CAP Métiers de l’entretien des 
textiles, Option A blanchisserie
♦14 Hérouville-Saint-Clair – 
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Yvonne Guégan 

CAP Métiers de la mode - 
vêtement flou
♦14 Caen – Lycée professionnel Victor 
Lépine 

♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville 
♦50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 

CAP Tapissier-tapissière 
d’ameublement en siège
♦61 L’Aigle – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Napoléon 

Bac Pro Artisanat et métiers 
d’art
Option tapissier 
d’ameublement 
♦14 Caen – lycée professionnel Victor 
Lépine 

Bac Pro Métiers de la mode – 
vêtements 
♦14 Caen – Lycée professionnel Victor 
Lépine 
♦14 Vire Normandie – Lycée 
professionnel Jean Mermoz 
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Section 
d’enseignement professionnel du lycée 
Alexis de Tocqueville 
♦A 50 Coutances – Lycée professionnel 
Thomas Pesquet 
♦61 La Ferté-Macé – Lycée professionnel 
Flora Tristan 

Transport, magasinage

CAP Déménageur sur véhicule 
utilitaire léger 
♦14 Bayeux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de 
Caumont

CAP Opérateur/opératrice 
logistique
▪ 14 Caen – Lycée professionnel Sainte-
Ursule 

▪ A 14 Caen – AFTRAL – CFA Logistique et 
Transport
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Sauxmarais 
♦61 Alençon – Lycée professionnel 
Marcel Mézen

Bac Pro conducteur transport 
routier marchandises
♦14 Bayeux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de 
Caumont 

♦61 Alençon – Lycée professionnel Marcel
Mézen

Bac Pro Conduite et gestion 
des entreprises maritimes – 
Commerce / plaisance 
professionnelle 
Option voile 
(2de pro métiers de la mer)
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel maritime aquacole Daniel 
Rigolet 

Bac Pro Logistique 
(2de pro métiers de la gestion 
administrative, du transport et 
de la logistique)
▪ 14 Caen – Lycée professionnel Sainte-
Ursule 

▪ A 14 Caen – AFTRAL – CFA Logistique et 
Transport
♦14 Honfleur – Section d’enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Albert 
Sorel 
♦14 Vire Normandie – Lycée 
professionnel Jean Mermoz 

▪ A 50 Carentan-les-Marais – Institution 
Notre-Dame – Lycée professionnel 
♦50 Cherbourg-en-Cotentin – Lycée 
professionnel Edmond Doucet 
♦61 Alençon – Lycée professionnel Marcel
Mézen 

Bac Pro organisation de 
transport de marchandises 
(2de pro métiers de la gestion 
administrative, du transport et 
de la logistique)
♦14 Bayeux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de 
Caumont 

Bac Pro conducteur transport 
routier marchandises 
(2de pro métiers de la gestion 
administrative, du transport et 
de la logistique)

♦14 Bayeux – Section d’enseignement 
professionnel du lycée Arcisse de 
Caumont 
♦61 Alençon – Lycée professionnel Marcel
Mézen 
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BALLEROY-SUR-DROME 
Maison familiale rurale (privé) 
81 rue des Forges 
Tel : 02 31 21 68 48
Internat garçons-filles 

CAPA 
-Métiers de l’agriculture production 
animale (support « bovin » ou « équin ») 
(apprentissage possible)

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale à 
la MFR de Granville ou de Maltot) 
(apprentissage possible)

BAYEUX 
Section d’enseignement professionnel du
lycée Arcisse de Caumont 
Lycée des métiers du transport et de la 
logistique 
3 rue Baron Gérard, BP 262228
Tél : 02 31 51 18 80
Internat garçons-filles

CAP 
-Assistant technique en milieux familial et 
collectif 
-Déménageur sur véhicule utilitaire léger

Bac Pro 
-Conducteur transport routier 
marchandises 
-Métiers de l’accueil 
-Métier de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
-Métiers du commerce et de la vente 
Option A animation et gestion de l’espace commercial
-Organisation de transport de 
marchandises

Section Particulière 
-Section européenne : Anglais 

BLANGY-LE-CHATEAU 
Maison familiale rurale (privé)
Route de Mesnil
Tel : 02 31 64 72 39 
Internat garçons-filles

CAPA 
-Jardinier paysagiste (apprentissage 
possible
-Métiers de l’agriculture production
 animale (apprentissage possible)

Bac Pro 
-Aménagements paysagers 
(apprentissage possible)
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale à 
l’institut rurale de Maltot) (apprentissage 
possible)

CAEN
Lycée professionnel Camille Claudel 
Lycée des Métiers des services 
57 avenue Maréchal de Lattre 
De Tassigny, BP 5131
Tél : 02 31 53 16 16 
Hébergement organisé hors 
établissement

CAP 
-Equipier polyvalent du commerce 
-Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne 
-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

CAEN 
Lycée professionnel Victor Lépine
Lycée des métiers d’arts appliqués  
à la création et au bien-être 
40 rue Victor Lépine, CS 85314
Tél : 02 31 52 51 00
Hébergement organisé hors 
établissement 

CAP 
-Esthétique cosmétique parfumerie 
-Métier de l’entretien des textiles - option 
B pressing 
-Métiers de la mode – vêtement flou

Bac Pro 
-Artisanat et métiers d’art option 
marchandisage visuel
-Artisanat et métiers d’art option tapisserie 
d’ameublement 

-Esthétique cosmétique parfumerie 
-Assistance à la gestion des organisations 
et leurs activités (AGORA) 
-Métiers de la coiffure (1re session 2023)
-Métiers de la mode – vêtement 

Section Particulière 
- Section européenne : anglais 

CAEN 
Section d’enseignement professionnel du
lycée Laplace – Dumont d’Urville
Lycée des métiers de l’habitat et des 
travaux publics 
130 rue de la Délivrande, BP 5183
Tel : 02 31 93 04 30
Internat garçons-filles 

CAP 
-Couvreur 
-Menuisier fabricant 
-Peintre-applicateur de revêtements 

Bac Pro 
-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
-Microtechniques
-Technicien d’études du bâtiment option A : 
études et économie

-Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés 
-Maintenance et efficacité énergétique
-Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros œuvre 
-Installateur en chauffage, climatisation et
énergies renouvelables
-Technicien géomètre – topographe 
-Technicien menuisier-agenceur 
-Travaux publics

CAEN 
Lycée agricole Lemonnier (privé)
60 rue d’Hérouville, CS 80269
Tel : 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles 

CAPA
-Jardinier paysagiste
-Productions horticoles
-Services aux personne et vente en espace
rural

Bac Pro 
-Aménagements paysagers
-Laboratoire contrôle qualité
-Technicien conseil vente univers 
jardinerie
-Productions horticoles

CAEN 
Lycée professionnel de l’Oasis (privé)
Lycée des métiers de service à la personne
et à la collectivité
18 rue de l’Oratoire 
Tel : 02 31 27 72 00
 
CAP 
-Accompagnement éducatif petite 
enfance 
-Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria) 

14 - CALVADOS
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-Assistant technique en milieux familial et 
collectif

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne

CAEN 
Lycée professionnel Institut Lemonnier 
Lycée des métiers de systèmes 
numériques et de l’énergie 
60 rue d’Hérouville, CS 80269
Tel : 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles 

CAP 
-Maintenance des matériels option C 
matériels d’espaces verts 

-Menuisier fabricant
-Réparation des carrosseries

Bac Pro 
-Maintenance des systèmes de production
connectés
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières 

-Métier de l’électricité et de ses 
environnements connectés
-Métiers du froid et des énergies 
renouvelables
-Technicien menuiserie-agenceur 

CAEN 
Lycée professionnel Notre-Dame de la 
Fidélité (privé)
Lycée des métiers du secteur de la santé 
et du social 
8 rue du petit clos Saint Marc, BP 5223
Tel : 02 31 46 76 86 

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure 

-Animation enfance et personnes âgées 
(apprentissage possible uniquement en 3e 
année)

CAEN 
Lycée professionnel Sainte-Ursule (privé)
Lycée des métiers du tertiaire 
1 place Wurzburg, BP 6299
Tel : 02 31 94 71 00
 
CAP 
-Equipier polyvalent du commerce 
-Opérateur/opératrice logistique

Bac Pro 
-AGORA  
-Logistique 
-Métiers de l’accueil 

-Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 

commerciale 
-Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale 
(alternance possible en 1ere et Terminale,
nombre de places limité)

Section particulière 
-Section européenne : anglais 

CAEN
Bâtiment CFA Caen 
16 rue de la Cotonnière 
Tel : 02 31 29 10 50 
Internat garçons-filles

CAP 
-Carreleur, Mosaïste  
-Couvreur 
-Electricien 
-Maçon 
-Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
-Menuisier installateur
-Monteur en installations sanitaires
-Peintre-applicateur de revêtements

Bac Pro 
-Métier de l’électricité et de ses 
environnements connectés

CAEN
Centre interprofessionnel de formation 
de l’artisanat du Calvados CIFAC 
2 rue Claude Bloch, CS 25059
Tel : 02 31 53 25 30 
Internat garçons-filles

CAP
-Boucher 
-Boulanger 
-Charcutier-traiteur 
-Métier de la coiffure 
-Equipier polyvalent du commerce 
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières
-Maintenance des véhicules option C 
motocycles 

-Pâtissier 

Bac Pro 
-Boucher charcutier traiteur 
-Boulanger pâtissier 
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières
-Maintenance des véhicules option C 
motocycles 

CAEN 
CFA du transport et de la logistique – 
AFTRAL
6 rue de la cotonnière 

ZI du Chemin vert
Tel : 02 31 46 19 00 

CAP 
-opérateur-opératrice logistique

Bac Pro 
-Logistique 

CAEN 
Ecole de production de l’Institut 
Lemonnier - 100% bois  
60 rue d’Hérouville, CS 80269
Tel : 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles

CAP
-Charpentier bois (alternance sous statut 
scolaire)

CAEN 
Institut consulaire d’enseignement 
professionnel ICEP-formation 
8 rue Claude Bloch 
Tel : 02 31 46 75 52 
Hébergement organisé hors 
établissement 

CAP 
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant  
 -Cuisine 
-Equipier polyvalent du commerce 
-Fleuriste 
-Primeur
-Crémier-Fromager
-Poissonnier écailler 

Bac Pro 
-Commercialisation et services en 
restauration 
-Cuisine 
-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 

CAEN
Pôle formation UIMM-CFA de l’industrie 
Calvados et Manche 
12 rue du professeur Joseph Rousselot 
Tel : 02 31 46 77 11 

CAP
-réalisation industrielle en chaudronnerie 
ou soudage option A chaudronnerie

-réalisation industrielle en chaudronnerie 
ou soudage option B soudage

Bac Pro 
-Maintenance des systèmes de production
connectés
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-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
-Technicien en chaudronnerie industrielle
- Bac pro technicien en réalisation de 
produits mécaniques option réalisation et suivi 
de productions 

CONDE-EN-NORMANDIE 
Section d’enseignement professionnel du
lycée Charles Tellier 
Lycée des métiers du génie électrique 
route de Vire 
Tel : 02 31 69 05 04 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
(apprentissage possible en 1re et 
terminale) 
-Cybersécurité, informatique et réseaux, 
électronique (CIEL)
(apprentissage possible en 1re et 
terminale) ?

DEAUVILLE 
Lycée professionnel Saint-Joseph (privé)
145 avenue de la république 
Tel : 02 31 98 20 19 

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne 
-Métiers de la sécurité

DIVES-SUR-MER
Lycée professionnel Jean Jooris 
1 rue Salvador Allende, BP 20042
Tel : 02 31 91 04 38 
Internat garçons-filles
 
CAP 
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant 
-Constructeur bois
-Cuisine (apprentissage possible) 
-Métallier

Bac Pro
 -Commercialisation et services en 
restauration 
-Cuisine 
-Modélisation et prototypage 3D 
-Hygiène, propreté, stérilisation 
-Ouvrages du bâtiment : métallerie 
-Systèmes numériques option A sûreté et 
sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire

(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)
-Systèmes numériques option B audio-visuels, 

réseau et équipements domestiques (1re et 

terminale au lycée Charles Tellier, Condé-
sur-Noireau)
-Systèmes numériques option C réseaux 

informatiques et systèmes communicants (1re et 
terminale au lycée Charles Tellier, Condé-
sur-Noireau)

Section particulière
-Section européenne : anglais

DOUVRE-LA-DELIVRANDE
Lycée professionnel Notre-Dame de 
Nazareth (privé)
20 rue de l’Arbalète 
Tel : 02 31 36 12 12 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne 
-Commercialisation et services en 
restauration 
-Cuisine

FALAISE 
Lycée polyvalent Guillaume le 
Conquérant 
Lycée des métiers de la gestion 
15 rue Saint-Jean, BP 99
Tel : 02 31 41 67 00 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Accompagnement éducatif petite 
enfance

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne 
-Maintenance des systèmes de production
connectés
-Pilote de ligne de production
-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Yvonne Guégan 
1 route de Colombelles 
Tel : 02 31 47 59 11 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Assistant technique en milieux familial et 
collectif 
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant 
-Cuisinier 
-Maçon
-Intervention en maintenance technique 
des bâtiments 
-Métiers de l’entretien textile option A 
blanchisserie

-Peintre-applicateur de revêtements
- Productions horticoles 
-Métallerie 

HONFLEUR 
Section d’enseignement professionnel du
lycée polyvalent Albert Sorel
Avenue du Labrador 
Tel : 02 31 81 68 68 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Charpentier bois 

Bac Pro 
-Logistique 
-Technicien constructeur bois 

IFS 
Section d’enseignement professionnel du
lycée François Rabelais 
1 rue Elsa Triolet, BP 32
Tel : 02 31 46 52 50 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant 

Bac Pro 
-Boulanger pâtissier 
-Commercialisation et services en 
restauration 
-Cuisine 
-Métiers de l’accueil 

Section particulière 
-Section européenne : anglais

LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS 
Maison familiale rurale (privé)
La Bagotière
Tel : 02 31 27 94 94 
Internat garçons-filles 

CAPA 
-Services aux personnes et vente en 
espace rural (apprentissage possible)

Bac Pro 
-AGORA (apprentissage possible)
-Services aux personnes et administration 
dans les territoires (1re apprentissage 
possible, terminale à la MFR de Maltot)

LISIEUX 
Section d’enseignement professionnel du
lycée Paul Cornu 
Lycée des métiers des industries 
graphiques 
9 rue Paul Cornu, BP 27225
Tel : 02 31 31 33 11
Internat garçons-filles
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CAP 
-Arts de la reliure
-Assistant technique en milieux familiale 
et collectif 
-Equipier polyvalent du commerce
-Sérigraphie industrielle
-Métallier 

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne 
-Artisanat et métier d’art option 
communication visuelle pluri-média 
-Commercialisation et services en 
restauration 
-Cuisine 
-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés (MELEC)
-Réalisation de produits imprimés et pluri-
média option A productions graphiques

-Réalisation de produits imprimés et pluri-
média option B productions imprimées 

-Technicien en réalisation de produits 
mécaniques option réalisation et suivi de 
production

-Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière 
-Section européenne : anglais 

LISIEUX 
Apprentis d’Auteuil-Lycée professionnel 
Victorine Magne (privé)
39 avenue du 6 juin, BP 135
Tel : 02 31 61 24 00 
Internat garçons

CAP 
-Charpentier bois (A)
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant 
-Cuisine (A)
-Maçon (A)
-Menuisier fabricant 

Bac Pro 
-Interventions sur le patrimoine bâti option 
maçonnerie 

 

LISIEUX 
Lycée professionnel les Rosiers (privé)
17 chemin de Rocques 
Tel : 02 31 48 21 80 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-AGORA 
-Métier de l’accueil 
-Métier du commerce et de la vente option 
A animation et gestion de l’espace commercial 

MALTOT 
Maison familiale rurale (privé) 

Le château
Tel : 02 31 26 94 98 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole grandes cultures, polyculture 
élevage 
-Services aux personnes et animations 
dans les territoires (1re apprentissage 
possible, terminale à la MFR de Maltot)
 (1re et terminale uniquement)

MONDEVILLE
Section d’enseignement professionnel du
lycée Jules Verne
Lycée des métiers de l’automobile et des 
ingénieries électriques et industrielles 
12 rue Lucien Bossoutrot, BP 84
Tel : 02 31 84 40 90 
Internat garçons-filles

CAP 
-Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage option B soudage 

- Métallier

Bac Pro 
-Maintenance des systèmes de production
connectés
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières
-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
-Plastiques et composites 
-Réparation des carrosseries 
-Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière
-Section sportive : football 

MONDEVILLE 
CFA Promotrans
2 Rue Nicéphore Niepce 
Tel : 02 31 72 11 90

CAP 
-Maintenance des véhicules option B 

véhicules de transport routier (A)

Bac Pro 
-Maintenance des véhicules option B 

véhicules de transport routier (A)

SAINT-DESIR
Maison familiale rurale (privé)
La Pommeraye
Tel : 02 31 61 14 58 
Internat garçons-filles

Bac Pro 
-Services aux personnes et animations 
dans les territoires 

SAINT-PIERRE –EN-AUGE
Lycée et CFA agricoles Le Robillard
938 route du lycée Agricole – Lieury
Tel : 02 31 42 61 10 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Agroéquipement (apprentissage possible)
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole grandes cultures, polyculture 
élevage (apprentissage possible pour 
polyculture) 

CAPA 
-Métiers de l’agriculture (production 
végétale : grandes cultures) (A)

Section particulière
-Section sportive : équitation, rugby
-section européenne  (anglais) 

VIRE-NORMANDIE 
Lycée et CFA agricoles de Vire 
Route de Caen, CS 46001
Tel : 02 31 66 18 10 
Internat garçons-filles

Bac Pro 
-Aménagements paysagers 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (apprentissage 
possible)
-Technicien conseil, vente en animalerie 
(1re et terminale en apprentissage 
uniquement)
-Gestion des milieux naturels et de la 
faune 

CAPA 
-Métiers de l’agriculture : production 
animale (A)

VIRE-NORMANDIE
Lycée professionnel Jean Mermoz 
1 rue Georges Fauvel, BP 40143
Tel : 02 31 68 10 22 
Internat garçons-filles

CAP 
-Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

Bac Pro 
-AGORA 
-Logistique 
-Métiers de la mode – vêtements 
-Métiers de la sécurité
-Technicien en chaudronnerie industrielle
-Technicien en réalisation de produits 
mécaniques option réalisation et maintenance des 

outillages (apprentissage possible en 1re et 
terminale)



20♦ établissement public ▪ établissement privé A apprentissage

VIRE-NORMANDIE 
Maison familiale rurale (privé) 
La Florie route de Pontfarcy 
Tel : 02 31 68 01 05
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
--Services aux personnes et animations 
dans les territoires (SAPAT) (apprentissage
possible)

AGNEAUX
Lycée professionnel 
Institut Saint-Lô (privé)
18 rue de l’Oratoire
Tel : 02 33 77 17 17 
Internat garçons-filles

Bac Pro 
-Métiers de la sécurité 
-Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace commercial 
(ex Bac Pro Commerce)

AVRANCHES 
Lycée professionnel Notre-Dame de la 
Providence (privé)
9 rue Chanoine Béranger, BP 340
Tel : 02 33 58 02 22 
Internat garçons-filles 

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 

CARENTAN LES MARAIS 
Institution Notre-Dame – Lycée 
professionnel (privé)
43 rue Sébline 
Tel : 02 33 71 67 00 

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure 
-Logistique 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 
Lycée professionnel Edmond Doucet 
Lycée des métiers de la production 
industrielle, des ouvrages en bois et des 
services aux entreprises 

Rue Paul Doumer, BP 48
Tel : 02 33 87 23 40
Internat garçons-filles 

CAP 
-Charpentier de marine 
-Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
-Serrurier métallier 

Bac Pro 
-AGORA 
-Logistique 
-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
-Technicien constructeur bois 
-Technicien d’usinage (apprentissage 
possible en 1re et terminale)
-Technicien en chaudronnerie industrielle 
(apprentissage possible en 1re et 
terminale)

Section particulière 
-Section européenne : anglais 

CHERBOURG-EN-COTENTIN
Lycée professionnel maritime et 
aquacole Daniel Rigolet 
Rue de Matignon, BP 36
Tel : 02 33 88 57 10 
Internat garçons-filles 

CAP
 -Maritime

Bac Pro 
-Conduite et gestion des entreprises 
maritimes – commerce / plaisance 
professionnel option voile 
-Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option pêche 
-Cultures marines (apprentissage possible 
en 1re et terminale)
-Electromécanicien marine

CHERBOURG-EN-COTENTIN 
Lycée professionnel Sauxmarais 
Lycée des métiers de l’automobile, de 
l’industrie des procédés et de la relation 
client
444 rue de la Chasse aux Loups, BP 171
Tel : 02 33 22 40 54
Internat garçons-filles 

CAP 
-Equipier polyvalent du commerce 
-Opérateur/opératrice logistique 
-Réparation des carrosseries 

Bac Pro 
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières
-Métiers de l’accueil 

-Métier 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 

-Procédés de la chimie, de l’eau et des 
papiers-cartons 
-Réparation des carrosseries

Section particulière
-Section européenne : anglais 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 
Section d’enseignement professionnel du
lycée Alexis de Tocqueville 
34 Avenue Henri Poincaré, BP 308
Tel : 02 33 88 35 00 
Internat garçons-filles 
CAP 
-Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria) 
-Assistant technique en milieux familial et 
collectif 
-Accompagnement éducatif petite 
enfance

Bac Pro 
-Maintenance des systèmes de production
connectés  
-Métiers de la mode – vêtements 
-Animation enfance et personnes âgées 
-Systèmes numériques option A sûreté et 

sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire

(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau) 
-Systèmes numériques option B audio-visuels, 

réseau et équipement domestiques (1re et 
terminale au lycée Charles Tellier, ‘Condé-
sur-Noireau)
-Systèmes numériques option C réseaux 

informatiques et systèmes communicants (1re et 
terminale au lycée Charles Tellier, ‘Condé-
sur-Noireau)
-Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière
-Section européenne : anglais 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 

Lycée professionnel Ingénieur Cachin 
(privé) 
4 rue Ingénieur Cachin, BP 323 
Tel : 02 33 23 42 90

CAP 
-Electricien 
-Monteur en installations thermiques 

Bac Pro 

50 - MANCHE
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-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
-Technicien d’études de bâtiment 
option A : étude et économie 
-Maintenance et efficacité énergétique
-Installateur en chauffage, climatisation et
énergies renouvelables

CHERBOURG-EN-COTENTIN
Lycée professionnel Thomas Hélye – 
Centre La Bucaille (privé)
37 rue Emile Zola 
Tel : 02 33 78 14 24 
Hébergement organisé hors 
établissement 

Bac Pro 
-AGORA
-Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace -
commercial 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 
CFA FIM Cherbourg
Rue des Vindits 
Tel : 02 33 78 86 88 
Hébergement organisé hors 
établissement 

CAP 
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant 
-Cuisine 
-Equipier polyvalent du commerce 

Bac Pro 
-Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial

CONDE-SUR-VIRE
Institut rural La Bélinière (privé)
La Bélinière 
Tel : 02 33 77 13 77 
Internat garçons-filles 

CAPA 
-Métiers de l’agriculture production 
végétale : grandes cultures (apprentissage
possible)

Bac Pro 
-Agroéquipement (apprentissage 
possible)
-Services aux personnes et aux territoires 

COUTANCES 
Lycée et CFA agricoles de Coutances 
Rue de Regnéville sur Mer, BP 722 
Tel : 02 33 19 41 10 
Internat garçons-filles

Bac Pro 
-Aménagements paysagers 
(apprentissage possible) 
-Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (2de et 1re 
apprentissage possible. Terminale en 
apprentissage au lycée de Saint-Lô thère) 
-Technicien conseil vente de produits de 
jardin 

CAPA 
-Jardinier paysagiste (A)
-Métier de l’agriculture (A) :
·Production animale
·Production végétale : arboriculture, 
horticulture 

COUTANCES 
Lycée professionnel Thomas Pesquet 
Lycée des métiers du bâtiment, lycée des 
métiers de la mode et des services 
5-7 rue des Courtilles, BP 739
Tel : 02 33 17 09 00 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
-Métiers de la mode – vêtement flou 
-Peintre-applicateur de revêtements
-Serrurier métallier 

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne option A : à domicile 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure 
-Aménagement et finition du bâtiment 
-Etude et réalisation d’agencement 
-AGORA
-Hygiène, propreté, stérilisation 
-Métiers de la mode – vêtements 
(apprentissage possible)
-Technicien d’études du bâtiment option A : 
études et économie 

-Technicien d’études du bâtiment option B : 
assistant en architecture 
- Maintenance et efficacité énergétique -
Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros œuvre (apprentissage 
possible en 1re et terminale) 
- Installateur en chauffage, climatisation 
et énergies renouvelables
-Technicien menuisier-agenceur 

Section particulière 
-Section européenne : anglais 

COUTANCES 
Maison familiale rurale (privé)

79 avenue de la division Leclerc 
Tel : 02 33 19 11 90 
Internat garçons-filles

CAPA 
-Jardinier paysagiste (apprentissage 
possible) 
-Métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture 
- Fleuriste (apprentissage)

Bac Pro
-Aménagements paysagers 
(apprentissage possible)

COUTANCES
Bâtiment CFA Coutances
Allée Paul Bocage 
Tel : 02 33 19 02 40 
Internat garçons-filles

CAP 
- Carreleur mosaïste
-Couvreur 
-Electricien
-Maçon 
-Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 
-Menuisier installateur 
-Monteur en installations sanitaires 
--Monteur en installations thermiques
-Peintre-applicateur de revêtements 
-Serrurier métallier

Bac Pro 
- Technicien menuisier-agenceur 

COUTANCES 
Institut de formation de la Chambre de 
métiers de la Manche IFORM (CFA)
3 rue Pasteur, BP 415
Tel : 02 33 76 70 50
Internat garçons-filles 

CAP 
-Boucher 
-Boulanger 
-Charcutier-traiteur 
-Métiers de la coiffure 
-Equipier polyvalent du commerce 
-Esthétique cosmétique parfumerie  
-Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles 
-Maintenance des matériels option C 
matériels d’espaces verts 

-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières 
-Pâtissier 
-Réparation des carrosseries 

Bac Pro 
-Boucher charcutier traiteur 
-Boulanger pâtissier 
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-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières 
-Réparation des carrosseries 
-Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires

GRAIGNES-MESNIL-ANGOT
Ecole des courses hippiques (privé)
6 rue de l’Hippodrome 
Tel : 02 33 56 81 58 
Internat garçons-filles

CAPA 
-Lad – cavalier d’entrainement 
(apprentissage possible)

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique (apprentissage possible)

GRANVILLE 
Section d’enseignement professionnel du
lycée hôtelier Maurice Marland 
Lycée des métiers de l’hôtellerie, de la 
restauration et du tourisme 
159 rue des lycées 
Tel : 02 33 50 40 95 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Assistant technique en milieux familiale 
et collectif 

Bac Pro 
-Commercialisation et services en 
restauration 
-Cuisine 

GRANVILLE 
Section d’enseignement professionnel du
lycée Julliot de la Morandière 
Lycée des métiers du nautisme 
Rue de la crête, BP 639
Tel : 02 33 90 74 77 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Peinture en carrosserie 

Bac Pro 
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières 

-Maintenance nautique 
-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
(apprentissage possible en 1re et 
terminale)
-Réparation des carrosseries 
-Systèmes numériques option A sûreté et 
sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire

(1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau) 

-Systèmes numériques option B audio-visuels, 

réseau et équipement domestiques (1re et 
terminale au lycée Charles Tellier, Condé-
sur-Noireau)
-Systèmes numériques option C réseaux 

informatiques et systèmes communicants (1re et 
terminale au lycée Charles Tellier, Condé-
sur-Noireau)

GRANVILLE 
Maison familiale rurale (privé)
121 rue des Routils 
Tel : 02 33 50 05 72 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale 
uniquement)
-Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace commercial 

(2de voie scolaire et apprentissage, 1re et 
terminale en apprentissage)
-Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation de l’offre

commerciale (2de voie scolaire et 
apprentissage, 1re et terminale en 
apprentissage)

GRANVILLE 
CFA FIM Granville 
58 rue Jean Monnet 
Tel : 02 33 91 21 30
Hébergement possible en foyer de jeunes 
travailleurs 

CAP 
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant 
-Cuisine 

LA HAGUE 
Maison familiale rurale (privé)
6 Allée Saint-Martin
Tel : 02 33 03 59 03 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Services aux personnes et animation 
dans les territoires

LA HAYE 
Maison familiale rurale (privé)
7 rue des Hauts Vents
Tel : 02 33 46 00 88 
Internat garçons-filles

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale à 
la MFR de Granville)
-Productions aquacoles

LE HOMMET-D’ARTHENAY 
Lycée et CFA agricoles Saint-Lô Thère
Tel : 02 33 77 80 80
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Bio-industries de transformation (2de pro
par voie scolaire, 1re et terminale par 
apprentissage)
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (1re voie scolaire 
et terminale par apprentissage)

MONTEBOURG
Lycée professionnel agricole de l’Abbaye 
(privé)
Route de Quinéville 
Tel : 02 33 41 10 05 
Internat garçons-filles

Bac Pro 
-Agroéquipement 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage 

MORTAIN-BOCAGE
Section d’enseignement professionnel du
lycée Robert de Mortain
Lycée des métiers des carrières du 
sanitaire et du social 
30 rue 30e Division Américaine 
Tel : 02 33 59 00 76 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Equipier polyvalent du commerce 

Bac Pro 
-Accompagnement soins et services à la 
personne option B : en structure 

MORTAIN-BOCAGE 
Maison familiale rurale (privé)
Belle étoile
Tel : 02 33 79 07 90 
Internat garçons-filles

CAPA
-Métiers de l’agriculture production 
animale (apprentissage possible)

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale à 
la MFR de Granville ou à la MFR CFTA de 
La Ferté-Macé)
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PERCY-EN-NORMANDIE 
Maison familiale rurale (privé)
Rue Jean Lecouturier 
Tel : 02 33 61 21 86 
Internat garçons-filles

CAPA 
-Services aux personnes et vente en 
espace rural

Bac Pro 
-Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 
Lycée et CFA agricoles de la baie du Mont
Saint-Michel 
Route de Fougères
Tel : 02 33 91 02 20 
Internat garçons-filles 

CAPA 
-Maréchal ferrant (3 ans) (A) 

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique 

Section particulière
-Section sportive : équitation

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
Section d’enseignement professionnel du
lycée Claude Lehec 
Lycée des métiers de la maintenance des 
matériels 
Rue Dauphine, BP 109
Tel : 02 33 79 06 80 
Internat garçons-filles

CAP 
-Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles

Bac Pro 
-Maintenance des systèmes de production
connectés
-Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles 

-Maintenance des matériels option B 
matériels de construction et de manutention 
-Maintenance des matériels option C 
matériels d’espaces verts 

-Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

Section particulière 
-Section européenne : anglais 

SAINT-LO
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Robert Doisneau 

149 rue Cavelier de la Salle, BP 384
Tel : 02 33 77 81 30 
Internat garçons-filles

CAP
-Assistant technique en milieux familial et 
collectif 
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
-Couvreur 
-Cuisine 
-Maçon 
-Menuisier 
-Peintre-applicateur de revêtements

CAPA
-Jardinier paysagiste 

SAINT-LO
Section d’enseignement professionnel du
lycée Curie-Corot 
377 rue de l’Exode, BP 290
Tel : 02 33 75 67 67
Internat garçons-filles 

CAP 
-Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)

Bac Pro 
-AGORA 
-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
-Technicien en réalisation de produits 
mécaniques option A  réalisation et suivi 
des productions
-Métiers du froid et des énergies 
renouvelables
-Technicien en chaudronnerie industrielle 
(1re et terminale par apprentissage)
- Systèmes numériques :
- 2nde Pro Métiers de la transition 
numérique et énergétique uniquement
 (1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)
- option A sûreté et sécurité des infrastructures, de 

l’habitat et du tertiaire 
- option B audio-visuels, réseau et équipement 
domestiques 
- option C réseaux informatiques et systèmes 

communicants 

SAINT-LO
Lycée professionnel le Bon Sauveur 
(privé)
Lycée des métiers des soins à la personne 
et du tourisme 

1 rue Elisabeth de Surville, BP 331
Tel : 02 33 72 53 53 
Internat garçons-filles 

Bac Pro
-Accompagnement, soins et services à la 
personne 

SAINT-LO 
CFA FIM Saint-Lô – Campus 2 
170 rue Lycette Darsonval, CS 56309
Tel : 02 33 77 86 77 

CAP 
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant (A)
-Cuisine (A)
-Equipier polyvalent du commerce (A)
-Production et services en restauration (A)

Bac Pro 
-Cuisine 
-Commercialisation et services en 
restauration
-Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace commercial 

SAINT-SAUVEUR-VILLAGES
Maison familiale rurale (privé)
Route de Rondehaye 
Tel : 02 33 07 72 61 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Services aux personnes et animations 
dans les territoires 

VAINS-SAINT-SENIER
Maison familiale rurale (privé)
14 route des Granges 
Tel : 02 33 89 23 70 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (terminale à 
la MFR de Granville) (apprentissage 
possible)
-Services aux personnes et animation dans
les territoires (apprentissage possible)

VALOGNES 
Maison familiale rurale (privé)
70 rue des religieuses
Tel : 02 33 40 13 85 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Services aux personnes et animation dans
les territoires 
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ALENCON 
Lycée professionnel agricole d’Alençon 
250 avenue Général Leclerc 
Tel : 02 33 28 09 96 
Internat garçons-filles

CAPA
-Services aux personnes et vente en 
espace rural

Bac Pro 
-Services aux personnes et animation 
dans les territoires 

ALENCON 
Lycée professionnel Marcel Mézen 
Lycée des métiers de l’automobile et du 
transport 
25 rue Marcel Mézen 
Tel : 02 33 29 49 61 
Internat garçons-filles 

CAP
-Opérateur/opératrice logistique 

Bac Pro 
-Conducteur transport routier 
marchandises 
-Logistique 
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières 

-Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier 
Technicien en chaudronnerie industrielle 

Section particulière 
-Section européenne : anglais 

ALENCON
Lycée polyvalent Navarre Leclerc 
Lycée des métiers du tertiaire et des 
services à la personne 
30 rue Jean Henri Fabre, BP 360
Tel : 02 33 27 94 94 
Hébergement organisé hors 
établissement 

CAP 
-Equipier polyvalent du commerce 

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne
-AGORA 
-Métiers de l’accueil 
-Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace commercial 
-Animation enfance et personnes âgées 

Section particulière 
-Section européenne : anglais 

ALENCON 
Maison familiale rurale (privé)
8 rue Giroye
Tel : 02 33 82 69 47 
Internat garçons-filles 

CAPA 
-Métiers de l’agriculture production 
animale (apprentissage possible)

ALENCON 
Section d’enseignement professionnel du
lycée Saint-François de Sales 
100 rue Labillardière, BP 217
Tel : 02 33 82 43 00 
Internat garçons-filles

Bac Pro 
-AGORA option WEB
-Métiers de la sécurité (apprentissage 
possible)

ALENCON 
Bâtiment CFA Alençon
Plaine Saint-Gilles – Saint-Paterne (72610)
Tel : 02 33 27 28 62 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Charpentier bois 
-Couvreur 
-Electricien 
-Maçon 
-Menuisier 
-Menuisier installateur 
-Monteur en installations sanitaires 
-Peintre-applicateur de revêtements 
-Métiers du plâtre et de l’isolation 

ALENCON 
Ecole des travaux publics de Normandie-
Institut Jean Fréret 
Plaine Saint-Gilles – Saint-Paterne (72610)
Tel : 02 33 80 44 60 
Internat garçons

CAP 
-Conducteur d’engins de travaux publics 
(A)
-Constructeur de routes et 
aménagements urbains (A)
-Constructeur en canalisations des travaux
publics (A)

Bac Pro 
-Travaux publics (A)

ALENCON 
3 IFA 
Route du Mans, BP 106
Tel : 02 33 28 76 76 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Boucher 
-Boulanger 
-Charcutier-traiteur 
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
-Cuisine 
-Equipier polyvalent du commerce 

-Métiers de la coiffure 
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières
-Pâtissier 
-Peintre en carrosserie 
-Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)
-Réparation des carrosseries

Bac Pro 
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières 

ARGENTAN 
Lycée polyvalent Mézeray Gabriel 
Lycée des métiers de la topographie et de 
l’habitat 
6 place Robert Dugué 
Tel : 02 33 67 88 88 
Internat garçons-filles

CAP 
-Assistant technique en milieux familial et 
collectif 
-Maçon
-Peintre-applicateur de revêtements

Bac Pro 
-AGORA 
-Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace commercial 
-Technicien géomètre – topographe 
-Technicien d’études du bâtiment option A : 
études et économie
- Maintenance et efficacité énergétiques
-Installateur en chauffage, climatisation et
énergies renouvelables
-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
-Maintenance des systèmes de production
connecté (1ere et T, niveau 2nd pro de la 
même famille de métiers) (apprentissage 
possible)

Section particulière 
-Section européenne : anglais 

ARGENTAN 

61 - ORNE
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Lycée professionnel Jeanne d’Arc (privé)
10 rue du collège, BP 20221
Tel : 02 33 12 26 30 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Equipier polyvalent du commerce

Bac Pro 
-Métiers de la beauté et du bien-être 
option Esthétique cosmétique parfumerie 
-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

commercial 

Section particulière 
-Sections européenne : anglais, espagnol

CERISY-BELLE-ETOILE
Maison familiale rurale (privé)
Le Bourg 
Tel : 02 33 98 43 70 
Internat garçons-filles 

CAPA 
-Jardinier paysagiste (apprentissage 
possible)

Bac Pro 
-Aménagements paysagers (apprentissage
possible en 1re et terminale)

DAMIGNY
Pôle formation UIMM – CFA de 
l’industrie de l’Orne 
Pôle universitaire d’Alençon – Campus de 
Damigny 
Tel : 02 33 31 27 56 

Bac Pro 
-Maintenance des systèmes de production
connectés (2de possible en temps plein)
-Technicien de réalisation en produits 
mécaniques option réalisation et maintenance des 
outillages

-Technicien de réalisation en produits 
mécaniques option réalisation et suivi des 
productions

FLERS 
Section d’enseignement professionnel du
lycée Jean Guéhenno 
Lycée des métiers des services, de 
l’industrie et du tertiaire 
16 rue Pierre Huet, BP 269
Tel : 02 33 65 80 40 
Internat garçons-filles

CAP 
-Equipier polyvalent du commerce 

-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières 
-Réparation des carrosseries 
Bac Pro 
-Hygiène, propreté, stérilisation
-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 : anglais 

FLERS 
Section d’enseignement professionnel du
lycée Saint-Thomas d’Aquin (privé)
1 place Claudius Duperron, BP 246 
Tel : 02 33 65 08 25 
Internat garçons-filles

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne
-Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale

GIEL-COURTEILLES
Lycée professionnel agricole Giel Don 
Bosco (privé)
Les Cours 
Tel : 02 33 67 99 00 
Internat garçons-filles

Bac Pro 
-Agroéquipement 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage 
-Services aux personnes et animation 
dans les territoires 

GIEL-COURTEILLES
Lycée professionnel Giel Don Bosco 
(privé) 
Les Cours 
Tel : 02 33 67 99 00 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Ebéniste 
-Maintenance des matériels option C 
matériels d’espaces verts 

Bac Pro 
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières 
-Maintenance des véhicules option C 
motocycles 

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

-Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés 
-Technicien du froid et du 
conditionnement d’air 

LA FERTE-MACE
Etablissement régional d’enseignement 
adapté Pierre Mendès France 
Rue Sœur Marie Boitier 
Tel : 02 33 37 14 22 
Internat garçons-filles

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

LA FERTE-MACE 
Lycée professionnel Flora Tristan
7 avenue Le Meunier de la Raillère,
BP 109
Tel : 02 33 37 06 33 
Internat garçons-filles

CAP 
-Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)
-Assistant technique en milieux familial et 
collectif 

Bac Pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne 
-Commercialisation et services en 
restauration 
-Cuisine 
-Métiers de la mode – vêtements
- 2nde Pro Métiers de la transition 
numérique et énergétique uniquement
 (1re et terminale au lycée Charles Tellier, 
Condé-sur-Noireau)
- option A sûreté et sécurité des infrastructures, de 

l’habitat et du tertiaire 
- option B audio-visuels, réseau et équipement 
domestiques 
- option C réseaux informatiques et systèmes 

communicants 

Section particulière
-Sections européennes : allemand, anglais

LA FERTE-MACE 
Section d’enseignement professionnel du
lycée des Andaines 
Lycée des métiers du bois et de la 
transition écologique 
3 place du Général de Gaulle 
Tel : 02 33 14 00 50 
Internat garçons-filles 

CAP 
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-Charpentier-bois
Bac Pro 
-Technicien constructeur bois 
(apprentissage possible en 1re et 
terminale)
-Technicien menuisier-agenceur 
- Etude et réalisation d’agencement

LA FERTE-MACE 
MFR CFTA (privé)
25 rue Pierre Neveu 
Tel : 02 33 30 68 50 

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (1re et 
terminal uniquement, possible en 
apprentissage)

L’AIGLE 
Section d’enseignement professionnel du
lycée Napoléon 
15 rue des Sports, BP 207
Tel : 02 33 84 26 60 
Internat garçons-filles 

CAP 
-Serrurier métallier 
-Tapissier-tapissière d’ameublement en 
siège 

Bac Pro 
-Bio-industries de transformation 
-Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 
-Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés 
-Technicien d’usinage 
-Technicien de réalisation en produits 
mécaniques option réalisation et suivi des 
productions

MORTAGNE-AU-PERCHE
Section d’enseignement professionnel du
lycée Jean Monnet 
2 rue Jean Monnet, BP 104
Tel : 02 33 85 18 50 
Internat garçons-filles

CAP 
-Equipier polyvalent du commerce (A)

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

MORTAGNE-AU-PERCHE 
Maison familiale rurale (privé)
4 rue de Chartrage 

Tel : 02 33 25 08 76 
Internat garçons-filles

CAP 
-Equipier polyvalent du commerce

Bac Pro 
-Services aux personnes et animation 
dans les territoires (apprentissage 
possible)
-Technicien conseil vente en alimentation 
(apprentissage possible)

MORTAGNE AU PERCHE
Maison familiale rurale (école du chien et
des animaux de compagnie)
50 rue des 15 fusillés
Tel : 02 33 85 28 28
Internat garçons-filles

Bac Pro 
-Conduite et gestion d’une entreprise du 
secteur canin et félin
-Technicien conseil vente en animalerie 

Certification professionnelle (RNCP 
Niveau 3(niveau CAP))
-Toiletteur canin (A)

NONANT-LE-PIN
Lycée professionnel rural privé Yves 
Vérel
27 route de Gacé 
Tel : 02 33 39 92 90 
Internat garçons-filles 

CAPA
-Services aux personnes et vente en 
espace rural 

Bac Pro 
-services aux personnes et animation dans
les territoires 

POINTEL 
Maison familiale rurale (privé)
20 rue du Château 
Tel : 02 33 66 00 64 
Internat garçons-filles 

CAPA 
-Travaux forestiers (apprentissage 
possible)
Bac Pro 
- Forêt (apprentissage possible en 1re et 
terminale)

RIVES D’ANDAINE 
Maison familiale rurale (privé)
18 rue d’Alençon
Tel : 02 33 37 95 49

Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Agroéquipement (2de voie scolaire, 1re et
terminale en apprentissage possible)
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage (1re et 
terminale à la MFR CFTA de la Ferté-
Macé)
-Services aux personnes et animation dans
les territoires 

SEES 
Lycée et CFA agricoles de Sées 
Rue du 11 Novembre 1918
Tel : 02 33 81 74 00 
Internat garçons-filles 

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage 
(apprentissage possible)
-Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique (A)

CAPA
-Métiers de l’agriculture (A)
-Palefrenier soigneur (A)

TRUN
Maison familiale rurale Trun-Argentan 
(privé)
14 rue du Président Mitterrand 
Tel : 02 33 36 70 24 
Internat garçons-filles

CAP 
-Cuisine (A)
-Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria) (A)
-Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant (A)

Bac Pro 
-Services aux personnes et animation dans
les territoires 

VIMOUTIERS
Maison familiale rurale (privé)
5 avenue du général de Gaulle, BP 55
Tel : 02 33 39 05 07 
Internat garçons-filles 

CAPA
-Lad – cavalier d’entraînement 
(apprentissage possible)
-Palefrenier soigneur 

Bac Pro 
-Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage 
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(apprentissage possible en 1re et 
terminale)
-Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique (2de voie scolaire, apprentissage
possible en 1re et terminale)


