Académie GRENOBLE
VOIE PRO - Etablissements
publics
mars 2021
Etablissements publics p1 à p18
Etablissements privés p20 à p31
Apprentissage p32 à p48

07 Ardèche
Annonay

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP

Lycée polyvalent Boissy
d'Anglas, lycée des métiers de la

création industrielle., campus des
métiers et des qualifications :
numérique -Drôme Ardèche
50 avenue J Jaurès
Tél : 04 75 69 25 50
https://boissyanglas.ent.auvergnerhonealpes.
fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, italien
CAP
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option A
chaudronnerie
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des transitions numérique
et énergétique

- Accompagnant éducatif petite
enfance
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Équipier polyvalent du commerce
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Section particulière
- Ulis lycée LP

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
oeuvre
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

Lycée agricole Olivier de Serres
76 chemin de Ripotier Haut
Tél : 04 75 35 17 55
http://epl.aubenas.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

Annonay

2de pro
- Productions

Lycée professionnel J et E de
Montgolfier
17 rue Capitaine de Canson
Tél : 04 75 32 41 50
http://montgolfier.elycee.rhon
ealpes.fr/

Aubenas

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage
- Services aux personnes et aux
territoires
Section particulière
- Section sportive : canoë-kayak,
cyclisme, football, rugby (élèves du

lycée agricole Olivier de Serres, ainsi
que du LPO Astier et du LPO
Gimond ; sections sportives
mutualisées entre les 3 lycées
publics d'Aubenas)
Aubenas
Lycée polyvalent Astier, campus

des métiers et des qualifications :
numérique -Drôme Ardèche
quartier Roqua
Tél : 04 75 35 09 77
http://astier.elycee.rhonealpes.
fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Ébéniste
- Menuisier aluminium-verre
- Serrurier métallier
2de pro
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Étude et définition de produits
industriels
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
Sections particulières
- Section sportive : canoë-kayak,
cyclisme, football, rugby (élèves du
LPO Astier, ainsi que du LPO
Gimond et du lycée agricole Olivier
de Serres ; sections sportives
mutualisées entre les 3 lycées
publics d'Aubenas)
- Ulis lycée LP
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Aubenas
Lycée polyvalent Marcel Gimond
boulevard de l'Europe
Tél : 04 75 35 40 88
http://marcelgimond.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Section particulière
- Section sportive : canoë-kayak,
cyclisme, football, rugby (élèves du
LPO Gimond, ainsi que du LPO
Astier et du lycée agricole Olivier de
Serres ; sections sportives
mutualisées entre les 3 lycées
publics d'Aubenas, rugby porté par
le LPO Astier et le lycée agricole
Olivier de Serres)
Chomérac
Lycée professionnel Léon Pavin,

campus des métiers et des
qualifications : numérique -Drôme
Ardèche.
241 chemin du Trouillet
Tél : 04 75 65 10 44
https://leonpavin.ent.auvergnerhonealpes.f
r/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
- Maçon
- Métiers du plâtre et de l'isolation
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,

du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
Bac pro
- Aménagement et finition du
bâtiment
- Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
oeuvre
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
Largentière
Lycée professionnel hôtelier
Largentière, lycée des métiers de

l'hôtellerie et de la restauration
innovante.
route de Tauriers
Tél : 04 75 39 13 64
http://hotelierlargentiere.elycee.rhonealpes.fr
/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
2de pro
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais
Le Cheylard
Lycée polyvalent du Cheylard,

campus des métiers et des
qualifications : numérique -Drôme
Ardèche
Quartier Plaisance
Tél : 04 75 29 13 66
http://cheylard.ent.auvergnerh
onealpes.fr
Internat garçons-filles
2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique

et énergétique
Bac pro
- 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
Le Teil
Lycée polyvalent Xavier Mallet
rue Frédéric Mistral
Tél : 04 75 92 22 00
http://lyc-xaviermallet.ent.auvergnerhonealpes.
fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Section particulière
- Section sportive : handball
Privas
Lycée polyvalent Vincent
d'Indy, campus des métiers et des

qualifications : numérique -Drôme
Ardèche
9 boulevard du lycée
Tél : 04 75 66 38 00
http://vincentindy.ent.auvergnerhonealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la relation client
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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 sportive : handball
Tournon-sur-Rhône
Lycée polyvalent Gabriel Faure,

lycée des métiers du commerce et
des services.
place Stéphane Mallarmé
Tél : 04 75 08 21 33
http://gabriel-fauretournon.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Section particulière
- Section sportive : badminton
Tournon-sur-Rhône
Lycée professionnel Marius
Bouvier, lycée des métiers de la

prévention et de la protection.,
campus des métiers et des
qualifications : numérique -Drôme
Ardèche
69 avenue Lamastre
Tél : 04 75 07 86 50
http://mariusbouvier.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Agent de sécurité
- Menuisier fabricant
2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations

automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers de la sécurité
- Systèmes numériques option A
sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du
tertiaire
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants

26 Drôme
Crest
Lycée polyvalent François-Jean
Armorin
35 avenue Henri Grand
Tél : 04 75 25 10 89
https://francois-jeanarmorin.ent.auvergnerhonealpe
s.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Ulis lycée LP
Montélimar
Etablissement régional
d'enseignement adapté Portes
du soleil
68 route de Chateauneuf du Rhône
Tél : 04 75 01 54 43
http://www.acgrenoble.fr/erea.montelimar
Internat garçons-filles
CAP
- Maintenance des matériels option
C matériels d'espaces verts
- Production et service en

restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production

végétale : arboriculture, horticulture
Section particulière
- Ulis lycée LP
Montélimar
Lycée polyvalent les Catalins,
lycée des métiers du transport et de
la logistique, de l'énergie et des
sciences appliquées., campus des
métiers et des qualifications :
numérique -Drôme Ardèche
24 avenue des Catalins
Tél : 04 75 00 76 76
http://catalins.elycee.rhonealp
es.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Conducteur livreur de
marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Équipier polyvalent du commerce
- Maintenance des véhicules option
B véhicules de transport routier
- Opérateur/opératrice logistique
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Conducteur transport routier
marchandises
- Logistique
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Maintenance des véhicules option
B véhicules de transport routier
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Organisation de transport de
marchandises (ex bac pro transport)
- Technicien du froid et du
conditionnement d'air
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- Techniques d'interventions sur
installations nucléaires
- Transport fluvial
Sections particulières
- Section européenne : anglais
(élèves du bac pro du domaine du
transport fluvial )
- Section sportive : boxe française,
rugby
Pierrelatte
Lycée Polyvalent Gustave
Jaume, campus des métiers et des

qualifications : numérique -Drôme
Ardèche
avenue Henri Becquerel
Tél : 04 75 04 06 85
http://www.acgrenoble.fr/lycee/jaume.pierrel
atte
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Installateur en froid et
conditionnement d'air
- Métiers de la mode - vêtement flou
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques option B
audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
Section particulière
- Ulis lycée LP
Romans-sur-Isère
Lycée horticole Terre d'horizon,
pôle d'enseignement du
végétal, du paysage et de
l'environnement de la Drôme
1414 chemin de Rosey Ouest

Tél : 04 75 71 25 25
http://www.terre-horizon.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Conseil vente
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)
- Technicien conseil vente univers
jardinerie
Romans-sur-Isère
Lycée polyvalent du Dauphiné,
lycée des métiers du cuir., campus
des métiers et des qualifications :
textile, mode cuir design ;
numérique -Drôme Ardèche
38 boulevard Rémy Roure
Tél : 04 75 02 28 93
https://dauphine.ent.auvergner
honealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Maroquinerie
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre

commerciale
- Métiers du cuir option chaussures
- Métiers du cuir option
maroquinerie
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
Section particulière
- Section européenne : anglais
Romans-sur-Isère
Lycée professionnel Auguste
Bouvet
10 rue Bouvet
Tél : 04 75 02 04 42
http://augustebouvet.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Peintre applicateur de revêtements
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Aménagement et finition du
bâtiment
- Technicien d'études du bâtiment
option A études et économie
- Technicien d'études du bâtiment
option B assistant en architecture
- Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
oeuvre
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques
- Technicien menuisier-agenceur
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Section particulière
- Ulis lycée LP
Saint-Vallier
Lycée polyvalent Henri Laurens,

lycée des métiers de l'automobile.
8 rue Marcel Paul
Tél : 04 75 23 05 66
http://lycee-henri-laurenssaint-vallier.web.ac-grenoble.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Peinture en carrosserie
2de pro
- Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules
Bac pro
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
Section particulière
- Section sportive : basket
Tain-l'Hermitage
Lycée professionnel hôtelier de
l'Hermitage, lycée des métiers de

Lycée polyvalent AlgoudLaffemas, lycée des métiers des

sciences et de l'industrie. ; lycée des
métiers du numérique., campus des
métiers et des qualifications :
numérique -Drôme Ardèche
rue Barthélémy de Laffemas
Tél : 04 75 82 61 30
https://algoudlaffemas.ent.auvergnerhonealp
es.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Étude et définition de produits
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Microtechniques
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
Section particulière
- Section sportive : football,
handball, rugby

la restauration et du vin.
rue Jean Monnet
Tél : 04 75 07 57 10
http://hotelierhermitage.elycee.rhonealpes.fr
/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
2de pro
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais
Valence

Valence
Lycée professionnel Amblard,

lycée des métiers d'art, de la
bijouterie et de la joaillerie.
43 rue Amblard
Tél : 04 75 82 12 00
http://amblard.elycee.rhonealp
es.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Art et techniques de la bijouteriejoaillerie option bijouterie-joaillerie
- Équipier polyvalent du commerce
- Menuisier fabricant
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion

de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
- Technicien de fabrication bois et
matériaux associés
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP
Valence
Lycée professionnel
Montesquieu, campus des métiers

et des qualifications : numérique Drôme Ardèche
2 rue de Montesquieu
Tél : 04 75 43 75 72
http://site.lp-montesquieu.acgrenoble.fr/
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Conducteur d'installations de
production
- Électricien
- Serrurier métallier
2de pro
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
Sections particulières
- Section sportive : boules
- Ulis lycée LP
Valence
Lycée professionnel Victor Hugo
442 avenue Victor Hugo
Tél : 04 75 41 90 40
http://victorhugo.elycee.rhonealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
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CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Équipier polyvalent du commerce
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Métiers de la mode - vêtement
tailleur
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Artisanat et métiers d'art option
marchandisage visuel
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers de la mode - vêtements
Sections particulières
- Section européenne : anglais
(élèves de bac pro)
- Ulis lycée LP

38 Isère
Bourgoin-Jallieu
Lycée professionnel Gambetta
14 avenue Gambetta
Tél : 04 74 28 32 31
http://leongambetta.elycee.rhonealpes.fr
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Équipier polyvalent du commerce
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités

- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale

réalisation et suivi de productions

Section particulière
- Ulis lycée LP

Etablissement régional
d'enseignement adapté Pïerre
Rabhi
5 chemin de la Bâtie
Tél : 04 76 99 05 05
http://ereaclaix.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

Bourgoin-Jallieu
Lycée professionnel JeanClaude Aubry, lycée des métiers

des arts et des techniques de
l'industrie., campus des métiers et
des qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
Chemin de Rosières
Tél : 04 74 43 67 40
https://jean-claudeaubry.ent.auvergnerhonealpes.f
r/
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol
CAP
- Ébéniste
- Menuisier fabricant
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option A
chaudronnerie
- Serrurier métallier
2de pro
- Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option
tapisserie d'ameublement
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers de la mode - vêtements
- Réparation des carrosseries
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option

Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Ulis lycée LP
Claix

CAP
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Menuisier fabricant
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production

végétale : arboriculture, horticulture
Section particulière
- Ulis lycée LP
Echirolles
Lycée professionnel Thomas
Edison, campus des métiers et des

qualifications : grenoble Energies
Campus
rue Normandie Niemen
Tél : 04 76 09 31 35
http://thomasedison.elycee.rhonealpes.fr/
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques option A
sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du
tertiaire
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- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants
Fontaine
Lycée professionnel Jacques
Prévert
9 rue de la République
Tél : 04 76 27 25 44
http://jacquesprevert.elycee.rhonealpes.fr/
Internat filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Agent de propreté et d'hygiène
(modalités d'accès spécifiques)
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de l'entretien des textiles
option B pressing (modalités
d'accès spécifiques)
- Métiers de la coiffure
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria) (modalités d'accès
spécifiques)
2de pro
- Métiers de la beauté et du bienêtre
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(modalités d'accès spécifiques)
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de la coiffure
- Métiers de la mode - vêtements
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP
Fontanil-Cornillon
Lycée professionnel Françoise
Dolto, lycée des métiers de la santé

et du social., campus des métiers et
des qualifications : grenoble
Energies Campus
4 rue Piardière
Tél : 04 76 28 85 00
http://francoisedolto.elycee.rhonealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Électricien
- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option A
chaudronnerie
- Serrurier métallier

- Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option A productions
graphiques
- Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option B productions
imprimées

2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques

Sections particulières
- Section sportive : ski nordique de
fond
- Ulis lycée LP

Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Microtechniques
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

Grenoble

Section particulière
- Ulis lycée LP
Grenoble
Lycée polyvalent André
Argouges, campus des métiers et

des qualifications : textile, mode cuir
design
61 rue Léon Jouhaux
Tél : 04 76 44 48 05
http://argouges.ent.auvergner
honealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Opérateur/opératrice logistique
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers des industries graphiques
et de la communication
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Logistique
- Métiers de la mode - vêtements
- Optique lunetterie
- Procédés de la chimie, de l'eau et
des papiers-cartons

Lycée polyvalent Emmanuel
Mounier
6 avenue Marcelin Berthelot
Tél : 04 76 86 64 32
http://emmanuelmounier.ent.auvergnerhonealpe
s.fr
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Grenoble
Lycée polyvalent hôtelier
Lesdiguières, lycée des métiers de

l'hôtellerie et du tourisme.
15 avenue Beaumarchais
Tél : 04 76 21 38 54
http://hotelierlesdiguieres.elycee.rhonealpes.f
r/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier
2de pro
- Métiers de l'alimentation
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
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Bac pro
- Boulanger-pâtissier
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP
Grenoble
Lycée polyvalent Louise Michel,

lycée des métiers au service de la
vie et des organisations.
30 rue Louise Michel
Tél : 04 38 12 36 00
https://louisemichel.ent.auvergnerhonealpes.
fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Animation-enfance et personnes
âgées
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : multisports
- Ulis lycée LP
Grenoble
Lycée polyvalent Vaucanson
27 rue Anatole France
Tél : 04 76 96 55 18
http://lycee-vaucansongrenoble.web.ac-grenoble.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Conducteur d'installations de

production
- Plasturgie
2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Pilote de ligne de production
(modalités d'accès spécifiques)
- Plastiques et composites
(modalités d'accès spécifiques)
- Systèmes numériques option B
audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
(modalités d'accès spécifiques)
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section sportive : rugby (élèves de
l'établissement et par convention,
élèves de lycées situés à proximité )
- Ulis lycée LP

manutention
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Métiers de la sécurité
- Réparation des carrosseries
Section particulière
- Ulis lycée LP
L'Isle-d'Abeau
Lycée polyvalent Philibert
Delorme
68 boulevard Saint-Hubert
Tél : 04 74 27 19 00
http://philibertdelorme.ent.auvergnerhonealpe
s.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Opérateur/opératrice logistique
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
Bac pro
- Logistique
- Organisation de transport de
marchandises (ex bac pro transport)
Section particulière
- Ulis lycée LP

Grenoble
La Côte-Saint-André
Lycée professionnel Guynemer,

lycée des métiers de l'automobile et
de la maintenance des engins et des
équipements.
56 avenue Marcelin Berthelot
Tél : 04 76 09 74 18
http://georgesguynemer.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Agent de sécurité
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Peinture en carrosserie
2de pro
- Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules
Bac pro
- Maintenance des matériels option
B matériels de construction et de

Lycée agricole de la Côte Saint
André, Ecole de la nature et du
vivant
57 avenue Charles de Gaulle
Tél : 04 74 20 40 77
http://www.formagri38.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage
La Côte-Saint-André
Lycée polyvalent Hector Berlioz
place de l'Europe
Tél : 04 74 20 69 70
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https://hectorberlioz.ent.auvergnerhonealpes
.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Menuisier fabricant
- Monteur en installations
thermiques
- Peintre applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées

automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
La Tour-du-Pin
Lycée horticole et animalier de
La Tour-du-Pin, Ecole de la
nature et du vivant
164 allée Louis Clerget
Tél : 04 74 83 20 70
http://lyceehorticole.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production

végétale : arboriculture, horticulture
2de pro
- Conseil vente
- Productions

Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien menuisier-agenceur

Bac pro
- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)
- Technicien conseil vente en
animalerie
- Technicien conseil vente univers
jardinerie

Section particulière
- Ulis lycée LP

La Tour-du-Pin

La Mure

Lycée polyvalent Elie Cartan,

Lycée polyvalent de la
Matheysine
3 rue Lesdiguières
Tél : 04 76 81 00 11
http://matheysine.ent.auvergn
erhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Conducteur d'installations de
production
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations

lycée des métiers des équipements
industriels et du textile., campus des
métiers et des qualifications :
transfrontalier, construction durable
et innovante ; textile, mode cuir
design
2 rue Justin Vernet
Tél : 04 74 97 31 55
http://eliecartan.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Métiers de la mode - vêtement flou
2de pro
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro

- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de la mode - vêtements
- Pilote de ligne de production
Section particulière
- Ulis lycée LP
Le Pont-de-Beauvoisin
Lycée polyvalent Pravaz, campus

des métiers et des qualifications :
transfrontalier, construction durable
et innovante
257 rue du pré St Martin
Tél : 04 76 37 10 10
http://www.acgrenoble.fr/pravaz
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Maintenance des matériels option
C matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules option
C motocycles
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Maintenance des véhicules option
C motocycles
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
Section particulière
- Section européenne : anglais
Meylan
Lycée polyvalent du
Grésivaudan
1 avenue du Taillefer
Tél : 04 76 90 30 53
http://gresivaudan.elycee.rhon
ealpes.fr/
Langue vivante : anglais
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Bac pro
- Aéronautique option systèmes

infrastructures, de l'habitat et du
tertiaire
- Systèmes numériques option B
audiovisuels, réseau et équipement
domestiques

Section particulière
- Section européenne : anglais

Section particulière
- Ulis lycée LP

Montbonnot-Saint-Martin

Roussillon

Ecole des Pupilles de l'air Lycée de la Défense
1 allée Saint-Exupéry
Montbonnot St Martin
Tél : 04 80 42 20 00
http://www.ecoledespupillesde
lair.com
Internat garçons-filles

Lycée polyvalent de l'Edit
24 avenue du lycée
Tél : 04 74 11 11 80
https://edit.ent.auvergnerhone
alpes.fr
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

2de pro
- Métiers de l'aéronautique

Bac pro
- Métiers de la sécurité
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique
Pont-de-Chéruy
Lycée professionnel l'Odyssée,

campus des métiers et des
qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
5 boulevard des Collèges
Tél : 04 72 46 14 94
http://odyssee.elycee.rhonealp
es.fr/
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Installateur en froid et
conditionnement d'air
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques option A
sûreté et sécurité des

CAP
- Électricien
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Sections particulières
- Section européenne : espagnol
- Section sportive : handball
- Section sportive : handball

Langues vivantes : anglais
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de
la faune
Sections particulières
- Section européenne : anglais
(élèves de 1re professionnelle et
terminale professionnelle)
- Section sportive : randonnée en
moyenne montagne, rugby (élèves
volontaires du lycée, quelle que soit
leur classe)
Saint-Marcellin
Lycée polyvalent La Saulaie
la Saulaie
Tél : 04 76 64 06 06
http://lasaulaie.elycee.rhoneal
pes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Électricien
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'accueil
- 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 sportive : rugby

Saint-Ismier

Saint-Martin-d'Hères

Lycée horticole Grenoble SaintIsmier - Ecole du paysage
1 chemin de Charvinière
Tél : 04 76 52 03 63
http://www.edp.educagri.fr
Internat garçons-filles

Lycée polyvalent Pablo Neruda,
lycée des métiers de l'électricité et
de ses environnements connectés.,
campus des métiers et des
qualifications : Grenoble Energies
Campus
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35 rue Henri Wallon
Tél : 04 76 25 07 22
http://www.acgrenoble.fr/lycee/pabloneruda.
smh/
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Électricien
2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Étude et définition de produits
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
Section particulière
- Section sportive : aviron
Sassenage
Lycée polyvalent Roger
Deschaux, lycée des métiers du

bâtiment, de la construction, de
l'énergétique et des travaux
publics., campus des métiers et des
qualifications : grenoble Energies
Campus
5 rue des Pies
Tél : 04 76 85 96 10
http://www.deschaux.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Maçon
- Peintre applicateur de revêtements
2de pro
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
Bac pro
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment
option A études et économie
- Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et
climatiques (modalités d'accès
spécifiques)
- Technicien du bâtiment :

organisation et réalisation du gros
oeuvre
- Technicien du froid et du
conditionnement d'air (modalités
d'accès spécifiques)
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques (modalités d'accès
spécifiques)
- Travaux publics
Section particulière
- Ulis lycée LP
Vienne
Lycée AGROTEC de Vienne Seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil
Tél : 04 74 85 18 63
http://www.vienne.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Gestion des milieux naturels et de
la faune
Vienne

Sections particulières
- Section européenne : italien
- Ulis lycée LP
Vienne
Lycée polyvalent Galilée, lycée

des métiers de la chimie.
124 avenue Général Leclerc
Tél : 04 74 53 00 13
http://galilee.ent.auvergnerho
nealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Menuisier fabricant
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option A
chaudronnerie
- Serrurier métallier
2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques

Lycée polyvalent Ella Fitzgerald
4 RD 502 - ST ROMAIN EN GAL
Tél : 04 74 53 74 53
http://ellafitzgerald.ent.auvergnerhoneal
pes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions

CAP
- Équipier polyvalent du commerce

Sections particulières
- Section sportive : football
- Ulis lycée LP

2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale

Villefontaine
Lycée polyvalent Léonard de
Vinci, lycée des métiers de

l'audiovisuel et du design., campus
des métiers et des qualifications :
transfrontalier, construction durable
et innovante
boulevard de Villefontaine
Tél : 04 74 96 44 55
https://leonard-devinci.ent.auvergnerhonealpes.fr
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
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CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale

communicants
Section particulière
- Section européenne : anglais
Voiron

Vizille

Lycée polyvalent Edouard
Herriot
avenue Edouard Herriot
Tél : 04 76 67 02 02
http://edouard-herriotvoiron.elycee.rhonealpes.fr/
Internat filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

Lycée polyvalent Portes de
l'Oisans, lycée des métiers de

CAP
- Équipier polyvalent du commerce

Section particulière
- Section européenne : anglais

l'électronique et du numérique,
campus des métiers et des
qualifications : grenoble Energies
Campus
960 avenue Aristide Briand
Tél : 04 76 68 09 22
http://porteoisans.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Électricien
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

possibilité de convention avec la
Marine nationale
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Systèmes numériques option B
audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes

2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Voiron
Lycée polyvalent Ferdinand
Buisson, campus des métiers et

des qualifications : grenoble
Energies Campus
21 boulevard Edouard Kofler
Tél : 04 76 05 83 90
http://ferdinandbuisson.ent.auvergnerhonealpe
s.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Peintre applicateur de revêtements

- Métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Étude et définition de produits
industriels
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'études du bâtiment
option B assistant en architecture
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Ulis lycée LP (cette ULIS accueille
des élèves de CAP)
Voiron
Lycée professionnel agricole La
Martellière
56 rue de la Martellière
Tél : 04 76 05 02 66
http://www.martelliere.voiron.
educagri.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
2de pro
- Conseil vente
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en
alimentation (produits alimentaires
et boissons)

2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
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73 Savoie
Aix-les-Bains
Lycée polyvalent Marlioz
chemin du lycée
Tél : 04 79 35 25 09
http://marlioz.ent.auvergnerho
nealpes.fr
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP
Albertville
Etablissement régional
d'enseignement adapté Le
Mirantin
3 avenue de Winnenden
Tél : 04 79 32 40 17
http://ereamirantin.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons
CAP
- Menuisier fabricant
- Monteur en installations sanitaires
- Peintre applicateur de revêtements
Section particulière
- Ulis lycée LP
Albertville
Lycée polyvalent Jean Moulin
12 rue Félix Chautemps
Tél : 04 79 32 49 03
http://www.acgrenoble.fr/citescolaire/jeanmoulin.albertville/

Internat garçons-filles

Challes-les-Eaux

Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités

Lycée professionnel hôtelier
Challes les Eaux, lycée des

Section particulière
- Section sportive : handball
Albertville
Lycée professionnel le Grand
Arc
265 chemin de la Charrette
Tél : 04 79 37 17 02
https://grandarc.ent.auvergnerhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Peintre applicateur de revêtements
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(modalités d'accès spécifiques)
- Métiers de la mode - vêtements
- Technicien constructeur bois
- Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et
climatiques (modalités d'accès
spécifiques)
- Technicien du froid et du
conditionnement d'air (modalités
d'accès spécifiques)
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques (modalités d'accès
spécifiques)
- Technicien menuisier-agenceur

métiers de l'hôtellerie - restauration
et commercialisation.
74 rue du Grand Barberaz
Tél : 04 79 72 86 13
http://hotelierchalles.elycee.rhonealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Pâtissier
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP
Chambéry
Etablissement régional
d'enseignement adapté Amélie
Gex
19 chemin de la Chevalière
Tél : 04 79 62 22 45
http://www.erea-chambery.fr/
Internat garçons-filles
CAP
- Métiers de l'entretien des textiles
option A blanchisserie
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
Section particulière
- Ulis lycée LP

Section particulière
- Section européenne : italien
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Chambéry
Lycée général et technologique
Louis Armand
321 rue du grand champ
Tél : 04 79 72 30 30
http://www.lycee-louisarmand.com/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
- Conducteur livreur de
marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Réparation des carrosseries
2de pro
- Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Conducteur transport routier
marchandises
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option
B véhicules de transport routier
- Procédés de la chimie, de l'eau et
des papiers-cartons
- Réparation des carrosseries
Chambéry
Lycée polyvalent Monge, lycée

des métiers de la création
industrielle.
119 avenue Marius Berroir
Tél : 04 79 33 39 09
http://www.acgrenoble.fr/lycee/chambery.mo
nge
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, italien
CAP
- Électricien
2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations

automatisées
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Étude et définition de produits
industriels
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : natation activités
aquatiques, rugby
Chambéry
Lycée professionnel la
Cardinière, lycée des métiers du

commerce, de la gestion
administrative, logistique et
transport.
191 chemin de la Cardinière
Tél : 04 79 75 28 68
https://cardiniere.ent.auvergne
rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Opérateur/opératrice logistique
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Logistique
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
- Organisation de transport de
marchandises (ex bac pro transport)
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

Cognin
Institut national de jeunes
sourds
33 rue de l'Epine
Tél : 04 79 68 79 24
http://www.injs.fr/
Internat garçons-filles
CAP
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Carreleur mosaïste
- Ébéniste
- Menuisier fabricant
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations
thermiques
- Peinture en carrosserie
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
- Réparation des carrosseries
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
Cognin
Lycée professionnel agricole de
Cognin (LPA des services en
Savoie)
13 avenue Henry Bordeaux
Tél : 04 79 69 42 64
http://cognin.ent.auvergnerho
nealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires (modalités d'accès
spécifiques)
La Motte-Servolex
Lycée agricole Reinach, lycée des

métiers de l'agriculture et de
l'environnement en montagne.
1031 avenue Charles Albert
Domaine Reinach
Tél : 04 79 25 41 80
http://www.reinach.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
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2de pro
- Productions
Bac pro
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage
Sections particulières
- Section sportive : activités
physiques pleine nature (élèves de
2de, 1re, terminale du bac techno
STAV ou du bac général)
- Section sportive : ski nordique de
fond (élèves, avec spécialité fond ou
biathlon, pour un bac général ou un
Bac STAV en 4 ans au lieu de 3)
La Ravoire
Lycée professionnel du Nivolet,

lycée des métiers du bâtiment, du
bois et de la topographie.
Route de Barby
Tél : 04 79 72 60 60
https://nivolet.ent.auvergnerh
onealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Carreleur mosaïste
- Ébéniste
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Monteur en installations
thermiques
- Peintre applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
Bac pro
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'études du bâtiment
option A études et économie
- Technicien d'études du bâtiment
option B assistant en architecture
- Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
oeuvre
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et

climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières
- Section européenne : italien
- Ulis lycée LP
Moûtiers
Lycée polyvalent Ambroise
Croizat, lycée des métiers des

services de la montagne., campus
des métiers et des qualifications :
hôtellerie et tourisme de montagne
Savoie Mont-Blanc
244 avenue de la Libération
Tél : 04 79 24 21 77
https://ambroisecroizat.ent.auvergnerhonealpes
.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Transports par câbles et
remontées mécaniques
2de pro
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'accueil
Section particulière
- Ulis lycée LP
Saint-Jean-de-Maurienne
Lycée polyvalent Paul Héroult,

campus des métiers et des
qualifications : hôtellerie et tourisme
de montagne Savoie Mont-Blanc
307 avenue du Mont Cenis
Tél : 04 79 64 10 11

http://www.lycee-paulheroult.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'accueil
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants
Sections particulières
- Section européenne : italien
- Section sportive : escalade
- Ulis lycée LP
Saint-Michel-de-Maurienne
Lycée professionnel Général
Ferrié, lycée des métiers de la

montagne., campus des métiers et
des qualifications : hôtellerie et
tourisme de montagne Savoie MontBlanc
62 avenue du Vigny
Tél : 04 79 56 50 42
http://www.lyceedesmetiersde
lamontagne.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Transports par câbles et
remontées mécaniques
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2de pro
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique
et énergétique

- Systèmes numériques option B
audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions

Bac pro
- Aménagement et finition du
bâtiment (modalités d'accès
spécifiques)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(modalités d'accès spécifiques)
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial (modalités
d'accès spécifiques)
- Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
oeuvre (modalités d'accès
spécifiques)
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques (modalités d'accès
spécifiques)

Section particulière
- Section européenne : anglais,
espagnol

Section particulière
- Ulis lycée LP
Ugine
Lycée polyvalent René Perrin,

lycée des métiers des sciences et
des techniques de l'industrie.,
campus des métiers et des
qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc
41 rue René Perrin
Tél : 04 79 37 30 55
http://reneperrin.ent.auvergnerhonealpes.
fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Pilote de ligne de production

74 Haute-Savoie

Annecy
Lycée polyvalent Louis
Lachenal, lycée des métiers du

bâtiment et de l'industrie., campus
des métiers et des qualifications :
mécanique connectée Savoie MontBlanc ; transfrontalier, construction
durable et innovante
335 route de Champ Farçon
Argonay
Tél : 04 50 27 20 96
http://www.lycee-louislachenal.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
Bac pro
- Technicien de fabrication bois et
matériaux associés
- Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
oeuvre
Annecy
Lycée professionnel Amédée
Gordini, campus des métiers et des

qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc
31 route de Sacconges
Tél : 04 50 45 43 23
http://amedeegordini.elycee.rhonealpes.fr/
Langues vivantes : anglais

matériels et des véhicules
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Étude et définition de produits
industriels
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
Section particulière
- Ulis lycée LP
Annecy
Lycée professionnel Germain
Sommeiller
4 bis boulevard Taine
Tél : 04 50 33 90 00
https://germainsommeiller.ent.auvergnerhonea
lpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Animation-enfance et personnes
âgées
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers de la mode - vêtements
Section particulière
- Ulis lycée LP

CAP
- Serrurier métallier
2de pro
- Métiers de la maintenance des
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Annecy
Lycée professionnel les
Carillons, lycée des métiers de

l'accueil, la vente et la gestion.
3 avenue de Prelevet
Tél : 04 50 52 12 90
https://carillons.ent.auvergner
honealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais,
espagnol
- Ulis lycée LP
Annemasse
Lycée polyvalent des Glières,

campus des métiers et des
qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc ;
transfrontalier, construction durable
et innovante
2 A avenue de Verdun
Tél : 04 50 43 93 20
http://www.acgrenoble.fr/lycee/glieres.anne
masse
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien, portugais
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités

- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Annemasse
Lycée polyvalent Jean Monnet,
campus des métiers et des
qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc ;
transfrontalier, construction durable
et innovante
1 place de Lattre de Tassigny
Vetraz - Monthoux
Tél : 04 50 87 18 36
http://jean-monnetannemasse.elycee.rhonealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, italien
CAP
- Agent de sécurité
- Charpentier bois
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Ébéniste
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment
Bac pro
- Aménagement et finition du
bâtiment
- Technicien constructeur bois
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique
- Ulis lycée LP
Bonneville
Lycée polyvalent Guillaume
Fichet, lycée des métiers du

administratives.
219 rue de Pressy
Tél : 04 50 97 20 62
http://www.acgrenoble.fr/lycee/fichet.bonnev
ille
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP
Bonneville
Lycée professionnel hôtelier
François Bise, campus des métiers

et des qualifications : hôtellerie et
tourisme de montagne Savoie MontBlanc
86 rue d'Asnière
Tél : 04 50 97 22 59
http://www.ecole-hotelierebonneville.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Crémier-fromager
- Cuisine
2de pro
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Sections particulières
- Section européenne : anglais
(élèves de bac pro)
- Ulis lycée LP

commerce et des activités
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Chamonix-Mont-Blanc
Lycée polyvalent Roger FrisonRoche
Promenade du Fori
Tél : 04 50 53 15 16
https://chamonix.ent.auvergne
rhonealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial (modalités
d'accès spécifiques)
Section particulière
- Section européenne : anglais
Cluses
Lycée polyvalent Charles
Poncet, lycée des métiers de

l'industrie Arve - Mont Blanc.,
campus des métiers et des
qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc
1 avenue Charles Poncet
Tél : 04 50 89 36 20
http://charlesponcet.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol
CAP
- Conducteur d'installations de
production
- Décolletage : opérateur régleur en
décolletage
2de pro
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Étude et définition de produits
industriels
- Microtechniques
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et maintenance des
outillages (modalités d'accès

spécifiques)
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
(modalités d'accès spécifiques)
Sections particulières
- Section sportive : football
- Ulis lycée LP
Contamine-sur-Arve
Lycée agricole de Contamine
sur Arve
150 route de la Mairie
Tél : 04 50 03 62 01
http://www.epl.contamine.edu
cagri.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique
La Roche-sur-Foron
Ecole nationale des industries
du lait et des viandes - LEGTA
212 rue Anatole France - CS 30141
Tél : 04 50 03 01 03
http://www.enilv74.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Alimentation, bio-industries et
laboratoire

CAP agricole
- Palefrenier soigneur

Bac pro
- Bio-industries de transformation
- Laboratoire contrôle qualité

2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions

Passy

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage
- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
Section particulière
- Section sportive : raid multisports
de nature (élèves de CAP et bac pro
uniquement)

Lycée polyvalent Mont-Blanc
René Dayve, campus des métiers

et des qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc
Rue René Dayve
Tél : 04 50 78 14 43
http://www.acgrenoble.fr/lycee/mont-blanc/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

Evian-les-Bains

CAP
- Équipier polyvalent du commerce

Lycée polyvalent Anna de
Noailles, campus des métiers et

2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques

des qualifications : hôtellerie et
tourisme de montagne Savoie MontBlanc
2 avenue Anna de Noailles
Tél : 04 50 75 02 98
http://anna-denoailles.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la

Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'accueil
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
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Section particulière
- Section sportive : hockey sur
glace, ski (sans précision)

Thonon-les-Bains

Rumilly

l'hôtellerie-restauration., campus
des métiers et des qualifications :
hôtellerie et tourisme de montagne
Savoie Mont-Blanc

Lycée professionnel Porte des
Alpes, lycée des métiers du

bâtiment et des travaux publics.,
campus des métiers et des
qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
26 rue de la Curdy
Tél : 04 50 01 11 80
http://porte-desalpes.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons
Langues vivantes : anglais
CAP
- Constructeur de réseaux de
canalisations de travaux publics
- Électricien
- Maintenance des matériels option
B matériels de construction et de
manutention
- Peintre applicateur de revêtements
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules
- Métiers des études et de la
modélisation numérique du bâtiment
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
Bac pro
- Interventions sur le patrimoine bâti
option maçonnerie
- Maintenance des matériels option
B matériels de construction et de
manutention
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment
option A études et économie
- Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
oeuvre
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics
Sections particulières
- Section sportive : rugby
- Ulis lycée LP

Lycée polyvalent hôtelier Savoie
Léman, lycée des métiers de

- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien menuisier-agenceur

40 boulevard Carnot
Tél : 04 50 71 13 80
http://www.ecole-hotelierethonon.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Pâtissier
2de pro
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais
Thonon-les-Bains
Lycée professionnel du
Chablais, campus des métiers et

des qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc
chemin de Morcy
Tél : 04 50 70 34 34
https://chablais.ent.auvergner
honealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Menuisier fabricant
- Serrurier métallier
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
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Annonay

- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Bio-industries de transformation
- Logistique
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants
- Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et
climatiques

Lycée professionnel privé Marc
Seguin, campus des métiers et des

Section particulière
- Section européenne : anglais

qualifications : numérique -Drôme
Ardèche

Aubenas

07 Ardèche
Annonay
Lycée agrotechnologique privé
d'Annonay
5 chemin Saint-Denis et Montée du
Savel
Tél : 04 75 33 02 54
https://www.agrotech.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage

route de Californie
Tél : 04 75 32 40 50
http://www.lyceemarcseguin.e
u
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol
CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
- Équipier polyvalent du commerce
- Opérateur/opératrice logistique
2de pro
- Alimentation, bio-industries et
laboratoire
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile

Lycée professionnel privé Jules
Froment, lycée des métiers du

commerce, des services, de la santé
et du social
35 boulevard Jean Mathon
Tél : 04 75 35 13 25
http://www.lyceejulesfroment.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option
marchandisage visuel
- Assistance à la gestion des

organisations et de leurs activités
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Section particulière
- Section européenne : anglais
Bourg-Saint-Andéol
Lycée professionnel privé Marie
Rivier
21 avenue Notre-Dame
Tél : 04 75 54 52 55
http://www.marie-rivier.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Le Teil
Lycée professionnel privé SaintAndré, campus des métiers et des

qualifications : numérique -Drôme
Ardèche
18 rue Emile Combes
Tél : 04 75 49 02 44
http://www.lyceesaintandre.fr
Internat garçons
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
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CAP
- Agent de sécurité
- Maintenance des véhicules option
C motocycles
2de pro
- Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option
C motocycles
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
Section particulière
- Ulis lycée LP
Privas
Lycée professionnel privé
Notre-Dame, lycée des métiers du

social et de la santé.
26 avenue du Vanel
Tél : 04 75 64 76 26
http://www.sacrecoeurnotredame.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Animation-enfance et personnes
âgées
Section particulière
- Ulis lycée LP
Tournon-sur-Rhône
Lycée polyvalent privé du
Sacré-Coeur, campus des métiers

Drôme Ardèche
7 avenue de la Gare
Tél : 04 75 08 03 89
http://www.lyceesacrecoeur.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Tournon-sur-Rhône
Lycée rural privé de la vallée du
Rhône La Pélissière
4 rue du Repos
Tél : 04 75 08 04 93
http://www.lapelissiere.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
2de pro
- Conseil vente
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en
alimentation (produits alimentaires
et boissons)
Villeneuve-de-Berg
Maison familiale rurale de
Villeneuve de Berg
47 Enclos de la Plaine
Tél : 04 75 94 82 82
http://www.mfrardeche.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires

26 Drôme
Anneyron

Maison familiale rurale
d'Anneyron
10 rue de l'Europe
Tél : 04 75 31 50 46
http://www.mfranneyron.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production

végétale : arboriculture, horticulture
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)
Bourg-de-Péage
Maison familiale rurale de
Mondy
Château de Mondy
Tél : 04 75 71 18 60
http://www.mondy.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Gestion des milieux naturels et de
la faune
Châteauneuf-de-Galaure
Lycée technique privé les
Mandailles
18 rue du Stade
Tél : 04 75 68 61 22
http://www.lyceemandailles.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Alimentation, bio-industries et
laboratoire
Bac pro
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux
territoires

et des qualifications : numérique -
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Châteauneuf-sur-Isère
Maison familiale rurale de
Châteauneuf sur Isère
5 rue de la cure
Tél : 04 75 71 88 00
http://www.mfr-chateauneuf.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
Crest
Lycée professionnel Saint-Louis
Clos Soubeyran
Tél : 04 75 25 00 60
http://stlouis26.eu
Internat garçons
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

Tél : 04 75 25 03 80
http://www.mfrdivajeu.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole grandes cultures,

polyculture élevage
Montéléger
Lycée professionnel Val de
Drôme - Fondation d'Auteuil
route de Valence
Quartier des Chirouzes
Tél : 04 75 62 70 67
http://valdedrome.apprentisauteuil.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

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

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production

2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées

- Services aux personnes et vente
en espace rural

Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Systèmes numériques option B
audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants
- Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et
climatiques
Section particulière
- Section européenne : anglais

végétale : grandes cultures

2de pro
- Productions
Bac pro
- Agroéquipement

Maison familiale rurale de
Divajeu
La Chauméane

2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- 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
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Lycée Drôme Provençale
17 rue du Serre Blanc
Tél : 04 75 96 62 27
http://lyceedromeprovencale.c
om
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Palefrenier soigneur
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

Montélimar
Centre d'études forestières et
agricoles
103 avenue de Rochemaure
Tél : 04 75 01 34 94
http://cefa26.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Travaux forestiers
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Forêt
Romans-sur-Isère

Divajeu

Langues vivantes : anglais, espagnol

Lycée professionnel privé
Notre-Dame des Champs
Rue Eugène Blain
Tél : 04 75 05 63 00
http://www.lycee-smndc.fr

Valence
Lycée professionnel Montplaisir,

lycée des métiers des technologies
médico-sociales, de l'administration
et de la gestion de l'entreprise.
75 rue Montplaisir
Tél : 04 75 82 18 42
http://www.lyceeprofessionnel-montplaisir.org
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
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Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Logistique
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais,
espagnol (élèves de bac pro )
- Ulis lycée LP
Valence
Lycée professionnel privé la
Providence
14-18 rue Chalamet
Tél : 04 75 78 15 60
http://www.steannelaprovidence.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure

38 Isère
Allevard
Lycée professionnel privé le
Bréda, lycée des métiers du

commerce, du social et des services
à la personne.
10 boulevard Jules Ferry
Tél : 04 76 45 00 18
http://www.creefi.fr/allevardle-breda/
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Métiers de l'accueil
Bourgoin-Jallieu
Maison familiale rurale de
Mozas
4 chemin de Mozas
Tél : 04 74 93 14 38
http://www.mfr-mozas.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production

animale
2de pro
- Productions
Bac pro
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage
Bourgoin-Jallieu
Maison familiale rurale La Grive
88 route de Lyon
Tél : 04 74 28 72 10
http://www.mfr-lagrive.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
2de pro
- Conseil vente
Bac pro
- Technicien conseil vente en
alimentation (produits alimentaires
et boissons)
Section particulière
- Section européenne : anglais (bacs
pro des domaines commerce-vente
et accueil)

Châbons
Lycée d'enseignement agricole
privé Vallon Bonnevaux - Site
de Chabons
13 rue de l'église
Tél : 04 76 65 01 26
https://www.vallonbonnevaux.
fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
Chatte
Maison familiale rurale de
Chatte
385 B route de Saint-Marcellin - Les
Colombières
Tél : 04 76 38 43 06
http://www.mfr-chatte.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage
Corenc
Lycée polyvalent privé
Philippine Duchesne ITEC Boisfleury, lycée des métiers du

médico-social
118 avenue de l'Eygala
Tél : 04 76 90 12 16
http://www.philippineduchesne.fr
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
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- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités

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

Coublevie

Grenoble

Maison familiale rurale de
Coublevie
396 route du Guillon
La Dalmassière
Tél : 04 76 05 05 22
http://www.mfrcoublevie.com/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

Lycée professionnel privé les
Charmilles, lycée des métiers du
15 rue Montesquieu
Tél : 04 76 87 72 64
http://www.les-charmilles.fr/
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien

CAP agricole
- Palefrenier soigneur

CAP
- Équipier polyvalent du commerce

2de pro
- Productions

2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
Eyzin-Pinet
Maison familiale rurale de
Chaumont
393 montée de la Marnière
Tél : 04 74 58 05 07
http://www.mfr-eyzinpinet.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
2de pro
- Conseil vente
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente univers
jardinerie
Grenoble
Lycée professionnel privé
Bordier
26 rue Prosper Mérimée
Tél : 04 76 22 05 97
http://www.creefi.fr/grenobleiser-bordier/
Langue vivante : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux
familial et collectif

tertiaire.

Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(modalités d'accès spécifiques)
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
- Technicien d'études du bâtiment
option A études et économie
Section particulière
- Section européenne : anglais
(élèves de bac pro )
La Côte-Saint-André
Lycée professionnel privé JeanMarie Vianney
22 avenue Hector Berlioz
Tél : 04 74 20 22 30
http://www.apprentisauteuil.org/etablissements/fich
e-etablissement/lyceeprofessionnel-prive-jean-marievianney-89.html
Langues vivantes : anglais
CAP
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Maintenance des véhicules option

C motocycles
La Mure
Lycée professionnel privé rural
des Alpes
42 rue des Alpes
Tél : 04 76 30 95 45
http://www.enseignementpriv
e-lamure.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
Le Péage-de-Roussillon
Lycée professionnel privé
François Verguin, lycée des

métiers de la chimie.
route de Sablons
Tél : 04 74 11 39 90
http://www.lpp-verguin.com
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Procédés de la chimie, de l'eau et
des papiers-cartons
Le Péage-de-Roussillon
Lycée professionnel privé
Jeanne d'Arc
2 rue Raymond Poincaré
Tél : 04 74 86 28 38
http://www.csja.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Métiers de la coiffure
2de pro
- Métiers de la beauté et du bienêtre
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Esthétique cosmétique parfumerie
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Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique
Le Pont-de-Beauvoisin
Lycée privé du Guiers-Val
d'Ainan
6 place du marché
Tél : 04 76 37 21 20
http://www.lyceeduguiers.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
2de pro
- Conseil vente
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en
alimentation (produits alimentaires
et boissons)

Nivolas-Vermelle

Saint-Jean-de-Bournay

Lycée polyvalent privé SaintMarc, campus des métiers et des

Lycée d'enseignement agricole
privé Vallon Bonnevaux - Site
de St-Jean de Bournay
3 rue Jeanne d'Arc
Tél : 04 74 59 79 79
http://www.vallonbonnevaux.f
r
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
rue Vernay
Tél : 04 74 92 11 60
http://www.st-marc.eu
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Systèmes numériques option B
audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique

Moirans
Saint-André-le-Gaz
Maison familiale rurale de
Moirans
184 route de Béthanies
Tél : 04 76 35 41 60
http://www.mfr-moirans.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Alimentation, bio-industries et
laboratoire
Bac pro
- Bio-industries de transformation
Morestel
Maison familiale rurale de
Vignieu-Morestel
211 rue de la Rivoirette
Tél : 04 74 27 79 30
http://www.mfr-vignieu.org
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires

Maison familiale rurale Le
Village, campus des métiers et des

qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
4 rue Michelet
Tél : 04 74 88 73 02
http://www.mfr-villagesaintandre.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion d'une
entreprise du secteur canin et félin
Saint-Barthélemy
Maison familiale rurale de
Saint-Barthélémy
70 route de Marcollin
Tél : 04 74 84 61 66
http://www.mfrsaintbarthelemy.org
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Services aux personnes et vente
en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
Section particulière
- Section européenne : anglais (bac
pro du domaine services aux
personnes et aux territoires)
Saint-Marcellin
Lycée d'enseignement agricole
privé Bellevue
4 rue des Recollets
Tél : 04 76 38 20 17
http://www.letp-bellevue.fr
Internat filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
Saint-Siméon-de-Bressieux
Lycée d'enseignement agricole
privé Saint-Exupéry
264 rue des Frênes
Tél : 04 74 20 02 04
http://lycee-saint-exupery.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires

Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
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Vienne

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

Voiron

Institution Robin Saint-Vincent
de Paul - Lycée hôtelier
Bellerive
1 quai Frédéric Mistral
Tél : 04 74 31 18 70
http://www.institutionrobin.com
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien

2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt

Lycée professionnel privé les
Prairies, campus des métiers et

CAP
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
2de pro
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Section particulière
- Ulis lycée LP
Vienne
Section d'enseignement
professionnel privé Robin SaintVincent de Paul - site Ste
Colombe
Tél : 04 74 53 01 21
http://www.institutionrobin.com
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

Bac pro
- Gestion des milieux naturels et de
la faune
Villemoirieu
Lycée Paul Claudel
2 route de Volgeat
Tél : 04 74 90 73 47
http://www.lpcjp2.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
2de pro
- Conseil vente
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en
alimentation (produits alimentaires
et boissons)
Voiron
Lycée professionnel privé les
Gorges, lycée des métiers du

commerce, du social et des services
à la personne.

2de pro
- Métiers de la relation client

22 rue des Orphelines
Tél : 04 76 05 03 83
http://creefiformation.fr/rubrique.php3?id_
rubrique=22
Langues vivantes : anglais, espagnol

Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial

CAP
- Équipier polyvalent du commerce
(modalités d'accès spécifiques)
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria) (modalités d'accès
spécifiques)

Section particulière
- Ulis lycée LP

2de pro
- Métiers de la relation client

CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance

Vif
Maison familiale rurale de Vif
50 avenue de Rivalta
Tél : 04 76 72 51 48
http://www.mfrvif.fr

Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure (modalités d'accès
spécifiques)
- Métiers de l'accueil (modalités
d'accès spécifiques)

des qualifications : textile, mode cuir
design
31 rue Mainssieux
Tél : 04 76 05 11 33
http://www.lycee-lesprairies.com/
Langues vivantes : anglais, espagnol
2de pro
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
Bac pro
- Pilote de ligne de production
Voreppe

Lycée professionnel privé les
Portes de Chartreuse
387 avenue de Stalingrad
Tél : 04 76 50 25 73
http://www.portesdechartreus
e.org/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Boulanger (modalités d'accès
spécifiques)
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine (modalités d'accès
spécifiques)
- Pâtissier (modalités d'accès
spécifiques)
2de pro
- Métiers de l'alimentation
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Boulanger-pâtissier (modalités
d'accès spécifiques)
- Commercialisation et services en
restauration (modalités d'accès
spécifiques)
- Cuisine (modalités d'accès
spécifiques)
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial (modalités
d'accès spécifiques)
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Section particulière
- Section européenne : anglais

Section particulière
- Section européenne : anglais

73 Savoie

Chambéry

Albertville
Lycée professionnel privé
Jeanne d'Arc
3 place de l'Eglise
Tél : 04 79 31 12 28
http://www.jda73.org
Internat filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP
Barberaz
Lycée professionnel privé le
Margériaz
28 rue du Buisson Rond
Tél : 04 79 33 41 17
http://www.lpp-margeriaz.fr
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option A à
domicile
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial

Lycée agricole privé Costa de
Beauregard - Fondation du
Bocage
340 rue Costa de Beauregard
Tél : 04 79 33 44 22
http://www.fondationdubocag
e.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production

végétale : arboriculture, horticulture
- Services aux personnes et vente
en espace rural
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)
- Services aux personnes et aux
territoires
Chambéry
Lycée professionnel privé
Sainte-Geneviève, lycée des

métiers du commerce, de la gestion
administrative et comptable.
2 boulevard du Théâtre
Tél : 04 79 33 18 28
http://www.lpp-stegenevieve.fr/
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la

vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Section particulière
- Section européenne : anglais,
italien
La Motte-Servolex
Lycée professionnel privé
Lasalle Sainte-Anne Savoisienne, lycée des métiers de

l'énergie et des process.
260 rue de Leya
Tél : 04 79 26 09 00
http://www.steanne-sav.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Agent de sécurité
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Monteur en installations sanitaires
- Serrurier métallier
2de pro
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers de la sécurité
- Systèmes numériques option B
audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
- Technicien du froid et du
conditionnement d'air (modalités
d'accès spécifiques)
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques (modalités d'accès
spécifiques)
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
Section particulière
- Ulis lycée LP
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74 Haute-Savoie
Annecy
Lycée polyvalent privé les
Bressis
85 route des Creuses
Seynod
Tél : 04 50 52 01 22
http://www.lycee-privebressis.fr
Internat filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
- Opérateur/opératrice logistique
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)

- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers du pilotage et de la
maintenance d'installations
automatisées
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de
la faune

Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Microtechniques
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option A
sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du
tertiaire
- Technicien de fabrication bois et
matériaux associés

Lycée polyvalent Saint-Jean
Bosco - Les Cordeliers, campus

Cluses

des métiers et des qualifications :
mécanique connectée Savoie MontBlanc
11 rue Marcellin Berthelot
Tél : 04 50 98 08 86
http://www.lescordelierscluses.fr
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce

Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Logistique

Bonne

2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client

Maison familiale rurale de
Bonne
1154 Route des Alluaz
Tél : 04 50 39 20 06
http://mfr-bonne.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial

Section particulière
- Section européenne : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production

Section particulière
- Section européenne : anglais

2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique

Section particulière
- Ulis lycée LP

végétale : arboriculture, horticulture
Annecy
Lycée professionnel privé ECA,

campus des métiers et des
qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc
2 rue des Carillons
Tél : 04 50 23 31 66
http://www.lycee-eca.fr
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Menuisier fabricant
- Menuisier installateur
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics

2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Services aux personnes et aux
territoires
Chavanod
ISETA site de Chavanod
97 impasse du Crêt d'Esty
Tél : 04 50 69 10 67
http://www.iseta.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt

Collonges-sous-Salève
Lycée professionnel privé SaintVincent de Paul, campus des

métiers et des qualifications :
transfrontalier, construction durable
et innovante
55 route de Bossey
Tél : 04 50 43 60 23
http://www.saint-vincent74.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
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Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Systèmes numériques option B
audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants
Combloux
Lycée Horace Bénédict de
Saussure, Ensemble scolaire
Assomption Mont-Blanc
125 route du Lycée
Tél : 04 50 58 61 93
http://www.assomptionmontblanc.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
Section particulière
- Section européenne : anglais,
espagnol (bac pro du domaine
services aux personnes et aux
territoires)

Tél : 04 50 44 50 01
http://www.lpp-lafontaine.com
Internat filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien

Lycée professionnel privé
Sainte-famille, lycée des métiers

CAP
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Équipier polyvalent du commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de la coiffure
- Tapissier-tapissière d'ameublement
en siège

261 avenue des Voirons
Tél : 04 50 03 17 17
http://www.escr74.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la beauté et du bienêtre
- Métiers de la relation client

2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia
- 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
commerciale

Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers de la sécurité

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP
La Balme-de-Sillingy

Cruseilles
Maison familiale rurale Les
Dronières
826 route des Dronières
Tél : 04 50 44 26 30
http://mfr-dronieres.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
2de pro
- Productions
Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole polyculture élevage
Faverges-Seythenex
Lycée professionnel privé La
Fontaine
chemin des prés d'enfer

Maison familiale rurale La Catie
6 route de la Catie
Tél : 04 50 68 70 55
http://mfr-labalme.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
Section particulière
- Section européenne : anglais (bac
pro du domaine gestion
administration)

de la comptabilité et de la gestion.,
campus des métiers et des
qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc

CAP
- Agent de sécurité

Section particulière
- Section européenne : anglais
Poisy
ISETA site de Poisy
route de l'école d'agriculture
Tél : 04 50 46 20 26
http://www.iseta.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
2de pro
- Conseil vente
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Forêt
- Gestion des milieux naturels et de
la faune
- Productions aquacoles
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente univers
jardinerie

La Roche-sur-Foron
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Section particulière
- Section sportive : plongée (élèves
de 2e et 3e années du bac pro
productions aquacoles)
Reignier-Ésery
Lycée d'enseignement
professionnel rural privé Jeanne
Antide, campus des métiers et des

qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
55 impasse du Brévent
Tél : 04 50 43 87 65
http://www.lyceejeanneantide.
fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural (modalités d'accès
spécifiques)
2de pro
- Conseil vente
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en
alimentation (produits alimentaires
et boissons)
- Technicien conseil vente en
animalerie
Rumilly
Lycée polyvalent privé Demotz
de la Salle
2 rue du collège
Tél : 04 50 01 22 52
http://www.demotz.com
Internat filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
2de pro
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Saint-Jeoire
Lycée professionnel privé
Cecam, campus des métiers et des

qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc ;
transfrontalier, construction durable

et innovante
395 chemin de Beauregard
Tél : 04 50 35 80 80
http://www.lyceececam.fr/
Internat garçons
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Électricien
- Menuisier fabricant
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
- Métiers pour la réalisation de
produits et d'ensembles mécaniques
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
- Technicien menuisier-agenceur
Sallanches
Lycée professionnel - Centre
technique Mont Blanc
390 rue du Colonney
Tél : 04 50 58 14 84
http://www.ecssallanches.fr/lyceeprofessionnel-ctmb/
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
2de pro
- Métiers de l'agencement, de la
menuiserie et de l'ameublement
- Métiers des transitions numérique
et énergétique
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien constructeur bois
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

Sallanches
Maison familiale rurale Le
Belvedère
401 rue de Montagny
Tél : 04 50 58 08 16
http://mfr-belvedere.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Conseil vente
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en
alimentation (produits alimentaires
et boissons)
Serraval
Maison familiale rurale
l'Arclosan
1520 route du Bouchet-MontCharvin
Le Villard
Tél : 04 50 27 57 81
http://mfr-arclosan.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
Bac pro
- Forêt
Seyssel
Maison familiale rurale du Pays
de Seyssel
6 rue des Oudets
Tél : 04 50 56 13 05
https://mfr-seyssel.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
Thônes
Centre de formation aux
métiers de la montagne
1 route de Tronchine
Tél : 04 50 02 00 79
http://www.cfmm.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
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2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
(modalités d'accès spécifiques)
Bac pro
- Aménagements paysagers
(modalités d'accès spécifiques)
Section particulière
- Section sportive : montagne
escalade, parapente, ski alpin, ski
nordique de fond
Thônes
Maison familiale rurale Le
Villaret
1 rue Marguerite Frichelet
Tél : 04 50 02 00 52
http://www.mfr-villaret.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

Thonon-les-Bains
Lycée professionnel privé Les 3
Vallées
2 avenue de l'Ermitage
Tél : 04 50 71 00 73
http://www.lycee3vallees.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Services aux personnes et vente
en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires

Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
Thonon-les-Bains
Lycée professionnel privé
Jeanne-d'Arc
18 bis avenue Jules-Ferry
Tél : 04 50 71 03 73
http://www.jeannedarcthonon.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
2de pro
- Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
- Métiers de la relation client
Bac pro
- Accompagnement, soins et
services à la personne option B en
structure
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
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Académie GRENOBLE mars 2021
Etablissements avec apprentissage
07 Ardèche
Annonay
CFA Ardèche Nord - Sepr
58 Chemin de Villedieu
Tél : 04 75 32 40 20
http://www.sepr.edu
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Pâtissier
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
- Réparation des carrosseries
Bac pro
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Annonay
Lycée polyvalent Boissy
d'Anglas, lycée des métiers de la

création industrielle., campus des
métiers et des qualifications :
numérique -Drôme Ardèche
50 avenue J Jaurès
Tél : 04 75 69 25 50
https://boissyanglas.ent.auvergnerhonealpes.
fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, italien
CAP
- Monteur en installations
thermiques
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses

environnements connectés
(apprentissage : 1re année à temps
plein, 2e et 3e années uniquement
en apprentissage)
- Technicien en chaudronnerie
industrielle (apprentissage : 2e et 3e
années uniquement)
Annonay
Lycée professionnel J et E de
Montgolfier
17 rue Capitaine de Canson
Tél : 04 75 32 41 50
http://montgolfier.elycee.rhon
ealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Métiers de l'accueil
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
Annonay
Lycée professionnel privé Marc
Seguin, campus des métiers et des

qualifications : numérique -Drôme
Ardèche
route de Californie
Tél : 04 75 32 40 50
http://www.lyceemarcseguin.e
u
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol
Bac pro
- Bio-industries de transformation
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Logistique (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)
- Maintenance des systèmes de
production connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(apprentissage : apprentissage

possible en 2e et 3e années)
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)
- Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et
climatiques (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)
Chomérac
Lycée professionnel Léon Pavin,

campus des métiers et des
qualifications : numérique -Drôme
Ardèche.
241 chemin du Trouillet
Tél : 04 75 65 10 44
https://leonpavin.ent.auvergnerhonealpes.f
r/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien (apprentissage :
possible en 2e année)
- Maçon (apprentissage : possible
en 2e année)
- Métiers du plâtre et de l'isolation
(apprentissage : possible en 2e
année)
Bac pro
- Aménagement et finition du
bâtiment (apprentissage : possible
en 3e année)
- Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
oeuvre (apprentissage : possible en
3e année)
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- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques (apprentissage :
possible en 3e année)
- Technicien menuisier-agenceur
(apprentissage : possible en 3e
année)
Lanas
CFA André Fargier
route de l'aérodrome
Tél : 04 75 36 16 00
http://www.cfa-ardechemeridionale.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
Bac pro
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Largentière
Lycée professionnel hôtelier
Largentière, lycée des métiers de

l'hôtellerie et de la restauration
innovante.
route de Tauriers
Tél : 04 75 39 13 64
http://hotelierlargentiere.elycee.rhonealpes.fr
/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration (apprentissage : 1re
année à temps plein, 2e et 3e
années uniquement en
apprentissage)
- Cuisine (apprentissage : 1re année
à temps plein, 2e et 3e années
uniquement en apprentissage)
Le Cheylard

Lycée polyvalent du Cheylard,

campus des métiers et des
qualifications : numérique -Drôme
Ardèche

http://www.mfranneyron.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

Quartier Plaisance
Tél : 04 75 29 13 66
http://cheylard.ent.auvergnerh
onealpes.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Primeur

Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(apprentissage : possible en 3e
année)
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
(apprentissage : possible en 3e
année)

végétale : arboriculture, horticulture

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production
Bac pro
- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Bourg-lès-Valence

Le Teil
Lycée polyvalent Xavier Mallet
rue Frédéric Mistral
Tél : 04 75 92 22 00
http://lyc-xaviermallet.ent.auvergnerhonealpes.
fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
Mirabel
CFPPA Olivier de Serres
1062 chemin du Pradel
Tél : 04 75 36 71 80
http://www.epl.aubenas.educa
gri.fr/le-centre-de-formationspour-adultes-cfppa/?L=0
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production

végétale : vigne et vin, production
végétale : arboriculture, horticulture

Lycée Le Valentin
avenue de Lyon
Tél : 04 75 83 33 55
https://www.epl.valentin.educ
agri.fr
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Opérateur en industries
agroalimentaires option
transformation de produits
alimentaires
Buis-les-Baronnies
Maison familiale rurale des
Baronnies, antenne du CFA
régional des MFR
Place du 19 mars 1962
Tél : 04 75 28 62 18
http://www.mfrdesbaronnies.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
Châteauneuf-sur-Isère

26 Drôme
Anneyron
Maison familiale rurale
d'Anneyron
10 rue de l'Europe
Tél : 04 75 31 50 46

Maison familiale rurale de
Châteauneuf sur Isère
5 rue de la cure
Tél : 04 75 71 88 00
http://www.mfr-chateauneuf.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
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CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance (modalités d'accès
spécifiques)
Divajeu
Maison familiale rurale de
Divajeu
La Chauméane
Tél : 04 75 25 03 80
http://www.mfrdivajeu.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production

animale, production végétale : vigne
et vin, production végétale :
grandes cultures (apprentissage :
ouverture de la spécialité vigne et
vin à la rentrée 2020)
Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole grandes cultures,
polyculture élevage (apprentissage :
uniquement pour le support grandes
cultures ; apprentissage en 1re, 2e
et 3e années (1re année possible en
alternance sous statut scolaire))
- Technicien conseil vente en
animalerie
Livron-sur-Drôme
BTP CFA-CFMDA Drôme
Ardèche, campus des métiers et

- Peintre applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
Bac pro
- Interventions sur le patrimoine bâti
option maçonnerie
- Travaux publics
Livron-sur-Drôme
CFA CFMDA (Centre de
Formation Multipro Drôme
Ardèche)
rue de la Sablière
Tél : 04 75 61 69 55
http://www.cfmda.fr
Langue vivante : anglais
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Maintenance des matériels option
A matériels agricoles
- 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 coiffure
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries

des qualifications : numérique Drôme Ardèche

Montélimar

Rue de la Sablière
Tél : 04 75 61 10 10
http://btpcfa-aura.fr/cfa/btpcfa-drome-ardeche

Centre d'études forestières et
agricoles
103 avenue de Rochemaure
Tél : 04 75 01 34 94
http://cefa26.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Carreleur mosaïste
- Conducteur d'engins : travaux
publics et carrières
- Constructeur d'ouvrages en béton
armé
- Constructeur de réseaux de
canalisations de travaux publics
- Constructeur de routes
- Électricien
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Menuisier installateur
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations
thermiques

CAP
- Charpentier bois
CAP agricole
- Travaux forestiers
Bac pro
- Technicien constructeur bois
Montélimar
Lycée polyvalent les Catalins,
lycée des métiers du transport et de
la logistique, de l'énergie et des

sciences appliquées., campus des
métiers et des qualifications :
numérique -Drôme Ardèche
24 avenue des Catalins
Tél : 04 75 00 76 76
http://catalins.elycee.rhonealp
es.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
(apprentissage : 1re année à temps
plein, 2e année uniquement en
apprentissage)
Romans-sur-Isère
CFPPA Terre d'horizon de
Romans
1414 chemin de Rosey Ouest
Tél : 04 75 71 25 10
http://www.terre-horizon.fr
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production

végétale : arboriculture, horticulture
Romans-sur-Isère
Lycée polyvalent du Dauphiné,
lycée des métiers du cuir., campus
des métiers et des qualifications :
textile, mode cuir design ;
numérique -Drôme Ardèche
38 boulevard Rémy Roure
Tél : 04 75 02 28 93
https://dauphine.ent.auvergner
honealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
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Romans-sur-Isère
Lycée professionnel Auguste
Bouvet
10 rue Bouvet
Tél : 04 75 02 04 42
http://augustebouvet.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
- Assistant technique en milieux
familial et collectif (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
- Maintenance de bâtiments de
collectivités (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
- Peintre applicateur de revêtements
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e année)
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria) (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
Valence
CFA consulaire des
compétences
interprofessionnelles drômois
52-74 rue Barthélémy de Laffemas
Tél : 04 75 75 70 85
http://www.drome-cfa.com
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
Bac pro
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Valence

laffemas.ent.auvergnerhonealp
es.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Microtechniques (apprentissage :
apprentissage possible en 3e année)
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
Valence

CAP
- Conducteur d'installations de
production
- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option B
soudage
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions

38 Isère
Beaurepaire

Lycée professionnel
Montesquieu, campus des métiers

et des qualifications : numérique Drôme Ardèche
2 rue de Montesquieu
Tél : 04 75 43 75 72
http://site.lp-montesquieu.acgrenoble.fr/
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Conducteur d'installations de
production (apprentissage : 1re
année à temps plein, 2e année
uniquement en apprentissage)
- Électricien (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
- Serrurier métallier (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)

CFAI du Dauphiné (Pôle
formation des industries
technologiques)
45 Place Etienne Dolet
Tél : 04 74 79 07 90
http://www.formationindustries-isere.fr
Internat garçons
CAP
- Électricien
- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option A
chaudronnerie
- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option B
soudage
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
Bourgoin-Jallieu
BTP CFA Isère, campus des

Lycée polyvalent AlgoudLaffemas, lycée des métiers des

Valence

sciences et de l'industrie. ; lycée des
métiers du numérique., campus des
métiers et des qualifications :
numérique -Drôme Ardèche

Pôle Formation Loire-DrômeArdèche - CFAI - Valence
rue Jean Jullien Davin
plateau de Lautagne
Tél : 04 75 80 36 60
http://www.pole-formation-

rue Barthélémy de Laffemas
Tél : 04 75 82 61 30
https://algoud-

lda.fr

métiers et des qualifications :
transfrontalier, construction durable
et innovante
21 Boulevard Pré Pommier
zone champfleuri
Tél : 04 74 19 13 40
http://btpcfa-aura.fr/cfa/btpcfa-isere
Internat garçons-filles
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CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur d'ouvrages en béton
armé
- Constructeur de réseaux de
canalisations de travaux publics
- Constructeur de routes
- Électricien
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Menuisier installateur
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations
thermiques
- Peintre applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
Bourgoin-Jallieu
CFA Espace formation des
métiers de l'artisanat
10 rue Saint-Honoré
Champfleuri
Tél : 04 74 43 67 00
http://www.efma.fr
Internat garçons-filles
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
Bac pro
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
Bourgoin-Jallieu
Lycée professionnel Gambetta
14 avenue Gambetta
Tél : 04 74 28 32 31
http://leon-

gambetta.elycee.rhonealpes.fr
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
Bourgoin-Jallieu
Lycée professionnel JeanClaude Aubry, lycée des métiers

des arts et des techniques de
l'industrie., campus des métiers et
des qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
Chemin de Rosières
Tél : 04 74 43 67 40
https://jean-claudeaubry.ent.auvergnerhonealpes.f
r/
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol
Bac pro
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Technicien en chaudronnerie
industrielle (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)
Chatte
Maison familiale rurale de
Chatte
385 B route de Saint-Marcellin - Les
Colombières
Tél : 04 76 38 43 06
http://www.mfr-chatte.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Charpentier bois
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Monteur en installations sanitaires
Crolles
Maison familiale rurale de
Crolles
148 rue Emmanuel Mounier
Tél : 04 76 08 01 15
http://mfr-crolles.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- 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
Bac pro
- 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
Echirolles
CFA Compagnons du Tour de
France - FCR Grenoble
15 avenue de Grugliasco
Tél : 04 76 23 06 19
http://www.grenoble.compagn
onsdutourdefrance.org
CAP
- Charpentier bois
- Couvreur
- Étancheur du bâtiment et des
travaux publics
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Peintre applicateur de revêtements
Echirolles
Lycée professionnel Thomas
Edison, campus des métiers et des

qualifications : grenoble Energies
Campus
rue Normandie Niemen
Tél : 04 76 09 31 35
http://thomasedison.elycee.rhonealpes.fr/
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(apprentissage : possible en 3e
année)
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Eyzin-Pinet
Maison familiale rurale de
Chaumont
393 montée de la Marnière
Tél : 04 74 58 05 07
http://www.mfr-eyzinpinet.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Fleuriste
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
Fontanil-Cornillon
Lycée professionnel Françoise
Dolto, lycée des métiers de la santé

et du social., campus des métiers et
des qualifications : grenoble
Energies Campus
4 rue Piardière
Tél : 04 76 28 85 00
http://francoisedolto.elycee.rhonealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Technicien en chaudronnerie
industrielle (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)
Grenoble
CFA IMT institut des métiers et
techniques
10 rue Aimé Pupin
Tél : 04 76 28 26 98
http://www.imt-grenoble.fr
Internat garçons-filles
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Charpentier bois
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Électricien
- Équipier polyvalent du commerce
- Fleuriste
- Maçon
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières

- Maintenance des véhicules option
C motocycles
- Menuisier fabricant
- Menuisier installateur
- Métiers de la coiffure
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations
thermiques
- Pâtissier
- Peintre applicateur de revêtements
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier
Bac pro
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option
C motocycles (apprentissage : bac
pro en 2 ans en apprentissage pour
les titulaires du CAP Maintenance
des véhicules option motocycles)
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Grenoble
Institut supérieur de la
construction
10 rue Aimé Pupin
Tél : 04 76 28 26 98
http://www.isco-grenoble.fr
Langue vivante : anglais
Bac pro
- Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
oeuvre (apprentissage : 2e et 3e
années uniquement)
Grenoble
Lycée polyvalent André
Argouges, campus des métiers et

des qualifications : textile, mode cuir
design
61 rue Léon Jouhaux
Tél : 04 76 44 48 05
http://argouges.ent.auvergner
honealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Procédés de la chimie, de l'eau et
des papiers-cartons (apprentissage :
apprentissage possible en 3e année)

Lycée polyvalent hôtelier
Lesdiguières, lycée des métiers de

l'hôtellerie et du tourisme.
15 avenue Beaumarchais
Tél : 04 76 21 38 54
http://hotelierlesdiguieres.elycee.rhonealpes.f
r/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Grenoble
Lycée polyvalent Vaucanson
27 rue Anatole France
Tél : 04 76 96 55 18
http://lycee-vaucansongrenoble.web.ac-grenoble.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Pilote de ligne de production
(modalités d'accès spécifiques)
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Plastiques et composites
(modalités d'accès spécifiques)
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
(modalités d'accès spécifiques)
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
Grenoble
Lycée professionnel Guynemer,
lycée des métiers de l'automobile et
de la maintenance des engins et des
équipements.
56 avenue Marcelin Berthelot
Tél : 04 76 09 74 18
http://georgesguynemer.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien

Grenoble
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Bac pro
- Maintenance des matériels option
B matériels de construction et de
manutention (apprentissage : en
apprentissage uniquement en 3e
année )

possible en 2e et 3e années)
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Technicien menuisier-agenceur
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)

La Côte-Saint-André
La Tour-du-Pin
CFPPA de La Côte-Saint-André,
Ecole de la nature et du vivant
57 avenue Général de Gaulle
Tél : 04 74 20 44 66
http://www.formagri38.fr
Internat garçons-filles
Bac pro
- Conduite et gestion de l'entreprise
agricole grandes cultures,

polyculture élevage
La Côte-Saint-André
Lycée polyvalent Hector Berlioz
place de l'Europe
Tél : 04 74 20 69 70
https://hectorberlioz.ent.auvergnerhonealpes
.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e année)
- Menuisier fabricant
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e année)
- Monteur en installations
thermiques (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
- Peintre applicateur de revêtements
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e année)
- Serrurier métallier (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Maintenance des systèmes de
production connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
(apprentissage : apprentissage

Lycée polyvalent Elie Cartan,

lycée des métiers des équipements
industriels et du textile., campus des
métiers et des qualifications :
transfrontalier, construction durable
et innovante ; textile, mode cuir
design
2 rue Justin Vernet
Tél : 04 74 97 31 55
http://eliecartan.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Conducteur d'installations de
production
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années ;
double partenariat avec le CFA
textile régional et le CFA des métiers
des énergies)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Pilote de ligne de production
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
Le Péage-de-Roussillon
Lycée professionnel privé
François Verguin, lycée des

métiers de la chimie.
route de Sablons
Tél : 04 74 11 39 90
http://www.lpp-verguin.com
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Procédés de la chimie, de l'eau et
des papiers-cartons (apprentissage :
1re année à temps plein, 2e et 3e
années uniquement en
apprentissage)

Le Pont-de-Beauvoisin
Lycée privé du Guiers-Val
d'Ainan
6 place du marché
Tél : 04 76 37 21 20
http://www.lyceeduguiers.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Technicien conseil vente en
alimentation (produits alimentaires
et boissons) (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)
Le Pont-de-Claix
ENILV - antenne Pont-de-Claix
du CFPPA de La Roche sur
Foron
4 rue de la Paix
Tél : 04 76 09 81 45
http://www.enilv74.org
Langues vivantes : anglais
CAP
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Poissonnier écailler
- Primeur
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
Moirans
CFAI du Dauphiné (Pôle
formation des industries
technologiques)
83 rue de Chatagnon
Centr'Alp
Tél : 04 76 35 85 00
http://www.formationindustries-isere.fr
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et maintenance des
outillages
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
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Moirans
Maison familiale rurale de
Moirans
184 route de Béthanies
Tél : 04 76 35 41 60
http://www.mfr-moirans.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Bio-industries de transformation
(apprentissage : 1re année en
alternance sous statut scolaire, 2e
et 3e années uniquement en
apprentissage)
Montalieu-Vercieu
CFA UNICEM AURA (A. Poillot)
5 rue des Carrières
Tél : 04 74 88 48 76
http://www.cfa-unicem.com
Internat garçons-filles
CAP
- Conducteur d'engins : travaux
publics et carrières
- Maintenance des matériels option
B matériels de construction et de
manutention
- Marbrier du bâtiment et de la
décoration
- Tailleur de pierre
Roussillon
Lycée polyvalent de l'Edit
24 avenue du lycée
Tél : 04 74 11 11 80
https://edit.ent.auvergnerhone
alpes.fr
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
Saint-André-le-Gaz
Maison familiale rurale Le
Chalet, campus des métiers et des

qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
9 rue la Fontaine
Tél : 04 74 88 10 33
http://www.mfr-chaletsaintandre.org
Internat garçons

CAP
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Menuisier fabricant
Bac pro
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
Saint-André-le-Gaz
Maison familiale rurale Le
Village, campus des métiers et des

qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
4 rue Michelet
Tél : 04 74 88 73 02
http://www.mfr-villagesaintandre.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Électricien
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
Saint-Egrève
MFR Saint-Egrève
2 bis avenue Général de Gaulle
Tél : 04 38 02 39 50
http://www.mfr-stegreve.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)
Saint-Jean-de-Bournay
Lycée d'enseignement agricole
privé Vallon Bonnevaux - Site
de St-Jean de Bournay
3 rue Jeanne d'Arc
Tél : 04 74 59 79 79
http://www.vallonbonnevaux.f
r
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
Saint-Marcellin
Lycée polyvalent La Saulaie
la Saulaie
Tél : 04 76 64 06 06
http://lasaulaie.elycee.rhoneal
pes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

Bac pro
- Systèmes numériques option C
réseaux informatiques et systèmes
communicants
- Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et
climatiques

Bac pro
- Métiers de l'accueil
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Plastiques et composites
(apprentissage : 2e et 3e années
uniquement)

Saint-Ismier

Saint-Quentin-Fallavier

CFPPA de Grenoble-SaintIsmier
1 chemin de Charvinière
Tél : 04 76 52 52 18
http://www.edp.educagri.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CFA en transport et logistique AFTRAL Saint-Quentin-Fallavier
70 boucle de la ramée
Tél : 04 69 15 30 82
http://www.aftral.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production

CAP
- Conducteur routier marchandises
- Déménageur sur véhicule utilitaire
léger

végétale : arboriculture, horticulture
(apprentissage : ouverture à la
rentrée 2020)
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Bac pro
- Conducteur transport routier
marchandises (apprentissage : bac
pro en 2 ans en apprentissage après
CAP)
- Logistique (apprentissage : 2e et
3e années uniquement)
- Organisation de transport de
marchandises (ex bac pro transport)
(apprentissage : 2e et 3e années
uniquement)
Sassenage

- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(apprentissage : possible en 3e
année)
Vif
Maison familiale rurale de Vif
50 avenue de Rivalta
Tél : 04 76 72 51 48
http://www.mfrvif.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

Lycée polyvalent Roger
Deschaux, lycée des métiers du

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

bâtiment, de la construction, de
l'énergétique et des travaux
publics., campus des métiers et des
qualifications : grenoble Energies
Campus

Bac pro
- Gestion des milieux naturels et de
la faune (apprentissage : ouverture
à la rentrée 2020)

Energies Campus
21 boulevard Edouard Kofler
Tél : 04 76 05 83 90
http://ferdinandbuisson.ent.auvergnerhonealpe
s.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Maçon (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
- Maintenance de bâtiments de
collectivités (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
- Peintre applicateur de revêtements
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e année)

CAP
- Charpentier bois

Bac pro
- Aménagement et finition du
bâtiment (apprentissage : 2e et 3e
années uniquement)
- Maintenance des systèmes de
production connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Technicien d'études du bâtiment
option B assistant en architecture
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)

Veurey-Voroize

Vizille

Voiron

CFA en transport et logistique AFTRAL Grenoble
130 allée de la Vola
Tél : 04 76 85 90 92
http://www.aftral.com

Lycée polyvalent Portes de
l'Oisans, lycée des métiers de

Lycée professionnel agricole La
Martellière
56 rue de la Martellière
Tél : 04 76 05 02 66
http://www.martelliere.voiron.
educagri.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

5 rue des Pies
Tél : 04 76 85 96 10
http://www.deschaux.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et
climatiques (modalités d'accès
spécifiques)
- Travaux publics (apprentissage :
1re année à temps plein, 2e et 3e
années uniquement en
apprentissage)

Bac pro
- Logistique (apprentissage : 2e et
3e années uniquement)
Vienne
Lycée polyvalent Ella Fitzgerald
4 RD 502 - ST ROMAIN EN GAL
Tél : 04 74 53 74 53
http://ellafitzgerald.ent.auvergnerhoneal
pes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro

Villefontaine
Antenne du CFA régional des
Compagnons du Devoir et du
Tour de France
90 boulevard de Villefontaine
Tél : 04 72 19 85 10
http://compagnons-dudevoir.com/la-maison-devillefontaine
Internat garçons-filles

l'électronique et du numérique,
campus des métiers et des
qualifications : grenoble Energies
Campus
960 avenue Aristide Briand
Tél : 04 76 68 09 22
http://porteoisans.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Électricien

CAP
- Accompagnant éducatif petite
enfance
Voiron
Lycée professionnel privé les
Gorges, lycée des métiers du

Voiron

commerce, du social et des services
à la personne.

Lycée polyvalent Ferdinand
Buisson, campus des métiers et

22 rue des Orphelines
Tél : 04 76 05 03 83

des qualifications : grenoble
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http://creefiformation.fr/rubrique.php3?id_
rubrique=22
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria) (modalités d'accès
spécifiques)
Voiron
Lycée professionnel privé les
Prairies, campus des métiers et

des qualifications : textile, mode cuir
design
31 rue Mainssieux
Tél : 04 76 05 11 33
http://www.lycee-lesprairies.com/
Langues vivantes : anglais, espagnol
Bac pro
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale (apprentissage : 2e et
3e années uniquement )
- Pilote de ligne de production
(apprentissage : 1re et 2e années à
temps plein, 3e année uniquement
en apprentissage)

73 Savoie
Aix-les-Bains
Lycée polyvalent Marlioz
chemin du lycée
Tél : 04 79 35 25 09
http://marlioz.ent.auvergnerho
nealpes.fr
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria) (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial

Albertville

Challes-les-Eaux

Etablissement régional
d'enseignement adapté Le
Mirantin
3 avenue de Winnenden
Tél : 04 79 32 40 17
http://ereamirantin.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons

Lycée professionnel hôtelier
Challes les Eaux, lycée des

CAP
- Équipier polyvalent du commerce
Albertville
Lycée professionnel le Grand
Arc
265 chemin de la Charrette
Tél : 04 79 37 17 02
https://grandarc.ent.auvergnerhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(modalités d'accès spécifiques)
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et
climatiques (modalités d'accès
spécifiques) (apprentissage :
apprentissage possible en 3e année)
- Technicien du froid et du
conditionnement d'air (modalités
d'accès spécifiques) (apprentissage :
apprentissage possible en 3e année)
Barberaz
Lycée professionnel privé le
Margériaz
28 rue du Buisson Rond
Tél : 04 79 33 41 17
http://www.lpp-margeriaz.fr
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
Bac pro
- Métiers de l'accueil
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années )

métiers de l'hôtellerie - restauration
et commercialisation.
74 rue du Grand Barberaz
Tél : 04 79 72 86 13
http://hotelierchalles.elycee.rhonealpes.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration (apprentissage :
apprentissage possible en 3e année)
Chambéry
CFA de la coiffure et des
métiers de la vente
321 rue du grand champ
Tél : 04 79 72 32 71
http://www.coiffure-ventesavoie.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Métiers de la coiffure
Bac pro
- Métiers de la coiffure
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale
Chambéry
Lycée agricole privé Costa de
Beauregard - Fondation du
Bocage
340 rue Costa de Beauregard
Tél : 04 79 33 44 22
http://www.fondationdubocag
e.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production

végétale : arboriculture, horticulture
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Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)

possible en 2e et 3e années)
- Métiers de l'accueil
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
Cognin

Chambéry
Lycée polyvalent Monge, lycée

des métiers de la création
industrielle.
119 avenue Marius Berroir
Tél : 04 79 33 39 09
http://www.acgrenoble.fr/lycee/chambery.mo
nge
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, italien
Bac pro
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
Chambéry
Lycée professionnel la
Cardinière, lycée des métiers du

commerce, de la gestion
administrative, logistique et
transport.
191 chemin de la Cardinière
Tél : 04 79 75 28 68
https://cardiniere.ent.auvergne
rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
Chambéry
Lycée professionnel privé
Sainte-Geneviève, lycée des

métiers du commerce, de la gestion
administrative et comptable.
2 boulevard du Théâtre
Tél : 04 79 33 18 28
http://www.lpp-stegenevieve.fr/
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(apprentissage : apprentissage

Institut national de jeunes
sourds
33 rue de l'Epine
Tél : 04 79 68 79 24
http://www.injs.fr/
Internat garçons-filles
CAP
- Carreleur mosaïste
- Installateur en froid et
conditionnement d'air
- Menuisier fabricant
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations
thermiques
- Peinture en carrosserie
- Production et service en
restaurations (rapide, collective,
cafétéria)
- Réparation des carrosseries
La Motte-Servolex
Antenne du CFA régional public
- CFPPA de Savoie-Bugey Reinach La Motte-Servolex
1031 avenue Charles Albert
Domaine Reinach
Tél : 04 79 25 42 02
http://www.reinach.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production

animale, production végétale :
arboriculture, horticulture,
production végétale : vigne et vin
Bac pro
- Aménagements paysagers
BPA
- Travaux forestiers option travaux
de bûcheronnage
- Travaux forestiers option travaux
de sylviculture
La Motte-Servolex

http://technopolys.fr/
Internat garçons-filles
CAP
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option
B véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option
C motocycles
- Réparation des carrosseries
Bac pro
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option
B véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option
C motocycles
- Réparation des carrosseries
La Motte-Servolex
CFAI de Savoie - Pôle formation
UIMM Savoie
131 rue de l'Erier
Tél : 04 79 65 05 25
http://www.formationindustries-savoie.fr
Internat garçons-filles
CAP
- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option A
chaudronnerie
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
La Motte-Servolex
Lycée professionnel privé
Lasalle Sainte-Anne Savoisienne, lycée des métiers de

l'énergie et des process.
260 rue de Leya
Tél : 04 79 26 09 00
http://www.steanne-sav.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CFA Technopolys
43 rue de l'Erier
Tél : 04 79 65 04 90
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CAP
- Agent de sécurité (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
- Maintenance de bâtiments de
collectivités (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
- Monteur en installations sanitaires
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e année)
- Serrurier métallier (apprentissage :
apprentissage possible en 2e année)
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Métiers de la sécurité
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Technicien du froid et du
conditionnement d'air (modalités
d'accès spécifiques) (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques (modalités d'accès
spécifiques) (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
La Ravoire
Lycée professionnel du Nivolet,

lycée des métiers du bâtiment, du
bois et de la topographie.
Route de Barby
Tél : 04 79 72 60 60
https://nivolet.ent.auvergnerh
onealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
Bac pro
- Menuiserie aluminium-verre
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et
climatiques (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)

Moûtiers

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

Lycée polyvalent Ambroise
Croizat, lycée des métiers des

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

services de la montagne., campus
des métiers et des qualifications :
hôtellerie et tourisme de montagne
Savoie Mont-Blanc
244 avenue de la Libération
Tél : 04 79 24 21 77
https://ambroisecroizat.ent.auvergnerhonealpes
.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
Bac pro
- Commercialisation et services en
restauration (apprentissage : 1re
année à temps plein, 2e et 3e
années uniquement en
apprentissage)
- Cuisine (apprentissage : 1re année
à temps plein, 2e et 3e années
uniquement en apprentissage)
Saint-Alban-Leysse
BTP CFA des Savoie, campus des

métiers et des qualifications :
transfrontalier, construction durable
et innovante
319 rue du Clos
Tél : 04 79 72 63 63
http://btpcfa-aura.fr/cfa/btpcfa-savoie
Internat garçons-filles
CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur de réseaux de
canalisations de travaux publics
- Électricien
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations
thermiques
- Peintre applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
Saint-Alban-Leysse
Maison familiale rurale Le
Fontanil
rue de l'Eglise
Tél : 04 79 33 10 24
http://www.mfr-fontanil.fr

Saint-Jean-de-Maurienne
Lycée polyvalent Paul Héroult,

campus des métiers et des
qualifications : hôtellerie et tourisme
de montagne Savoie Mont-Blanc
307 avenue du Mont Cenis
Tél : 04 79 64 10 11
http://www.lycee-paulheroult.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
(apprentissage : 1re et 2e années à
temps plein, apprentissage possible
en 3e année)
Saint-Michel-de-Maurienne
Lycée professionnel Général
Ferrié, lycée des métiers de la

montagne., campus des métiers et
des qualifications : hôtellerie et
tourisme de montagne Savoie MontBlanc
62 avenue du Vigny
Tél : 04 79 56 50 42
http://www.lyceedesmetiersde
lamontagne.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Transports par câbles et
remontées mécaniques
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e année)
Bac pro
- Aménagement et finition du
bâtiment (modalités d'accès
spécifiques) (apprentissage :
apprentissage possible en 3e et 4e
années)
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- Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
oeuvre (modalités d'accès
spécifiques) (apprentissage :
apprentissage possible en 3e et 4e
années)
Ugine
Lycée polyvalent René Perrin,

lycée des métiers des sciences et
des techniques de l'industrie.,
campus des métiers et des
qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc
41 rue René Perrin
Tél : 04 79 37 30 55
http://reneperrin.ent.auvergnerhonealpes.
fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Pilote de ligne de production
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)

74 Haute-Savoie

Annecy

Annecy

CFA de la carrosserie
31 route de Sacconges
Tél : 04 50 45 94 27
http://cfacarrosserie74.com
Internat garçons

Lycée polyvalent privé les
Bressis
85 route des Creuses
Seynod
Tél : 04 50 52 01 22
http://www.lycee-privebressis.fr
Internat filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien

CAP
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
Annecy
CFA de la coiffure Gabriel Fauré
2 avenue du Rhône
Tél : 04 50 45 64 57
http://www.cfacoiffureannecy.
com
Internat garçons-filles

Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e et 3e années)
- Logistique (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)

CAP
- Métiers de la coiffure

Annecy

Annecy

Lycée professionnel Amédée
Gordini, campus des métiers et des

CFA en transport et logistique AFTRAL Annecy
340 rue de la gare
Tél : 04 72 02 58 58
http://www.aftral.com/ecoles/
cfatl/annecy
CAP
- Conducteur routier marchandises
Annecy
Lycée polyvalent Louis
Lachenal, lycée des métiers du

Annecy
CFA Compagnons du Tour de
France - FCR Pays de Savoie
29 rue des sports
Tél : 04 50 57 92 21
http://www.annecy.compagno
nsdutourdefrance.org
Internat garçons-filles
CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Couvreur
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Menuisier installateur
- Peintre applicateur de revêtements

bâtiment et de l'industrie., campus
des métiers et des qualifications :
mécanique connectée Savoie MontBlanc ; transfrontalier, construction
durable et innovante
335 route de Champ Farçon
Argonay
Tél : 04 50 27 20 96
http://www.lycee-louislachenal.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
Bac pro
- Technicien constructeur bois
(apprentissage : 2e et 3e années
uniquement)
- Technicien menuisier-agenceur
(apprentissage : 2e et 3e années
uniquement)

qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc
31 route de Sacconges
Tél : 04 50 45 43 23
http://amedeegordini.elycee.rhonealpes.fr/
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Étude et définition de produits
industriels (apprentissage :
apprentissage possible en 3e année)
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Réparation des carrosseries
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Technicien en chaudronnerie
industrielle (apprentissage :
apprentissage possible en 3e année)
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
Annecy
Lycée professionnel les
Carillons, lycée des métiers de

l'accueil, la vente et la gestion.
3 avenue de Prelevet
Tél : 04 50 52 12 90
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https://carillons.ent.auvergner
honealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
(apprentissage : apprentissage
possible en 2e année)
Bac pro
- Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Métiers de l'accueil
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Métiers du commerce et de la
vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale (apprentissage :
apprentissage possible en 3e année)
Annecy
Lycée professionnel privé ECA,

campus des métiers et des
qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc
2 rue des Carillons
Tél : 04 50 23 31 66
http://www.lycee-eca.fr
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, italien
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(apprentissage : 1re année à temps
plein, 2e et 3e années uniquement
en apprentissage)
Annemasse
Lycée polyvalent Jean Monnet,
campus des métiers et des
qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc ;
transfrontalier, construction durable
et innovante
1 place de Lattre de Tassigny
Vetraz - Monthoux
Tél : 04 50 87 18 36
http://jean-monnetannemasse.elycee.rhonealpes.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : allemand,
anglais, italien
CAP
- Carreleur mosaïste
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Peintre applicateur de revêtements
Bac pro
- Aménagement et finition du
bâtiment (apprentissage :
apprentissage possible en 2e et 3e
années)
Bonne
Maison familiale rurale de
Bonne
1154 Route des Alluaz
Tél : 04 50 39 20 06
http://mfr-bonne.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Aménagements paysagers
(apprentissage : 1re année en
alternance sous statut scolaire
uniquement, 2e et 3e années en
apprentissage )
Cluses
Lycée polyvalent Charles
Poncet, lycée des métiers de

l'industrie Arve - Mont Blanc.,
campus des métiers et des
qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc
1 avenue Charles Poncet
Tél : 04 50 89 36 20
http://charlesponcet.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol
Bac pro
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et maintenance des
outillages (modalités d'accès
spécifiques)
Contamine-sur-Arve
CFPPA de Contamine sur Arve
150 route de la Mairie
Tél : 04 50 03 91 03
http://www.epl.contamine.edu
cagri.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Maréchal-ferrant
Contamine-sur-Arve
Lycée agricole de Contamine
sur Arve
150 route de la Mairie
Tél : 04 50 03 62 01
http://www.epl.contamine.edu
cagri.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Aménagements paysagers
(apprentissage : 1re année à temps
plein, 2e et 3e années en
apprentissage au CFPPA (à compter
de la rentrée 2021))
Cranves-Sales
Maison familiale rurale Champ
Molliaz, campus des métiers et des

qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
261 route de Lossy
Tél : 04 50 31 60 52
http://www.mfr-cranvessales.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations
thermiques
- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option B
soudage
Cruseilles
Maison familiale rurale Les
Ebeaux
152 route de Troinex
Tél : 04 50 44 10 58
http://www.mfr-ebeaux.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Propreté de l'environnement
urbain-collecte et recyclage
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Bac pro
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
Cruseilles
MFR Cruseilles - Instruction
maintenance aéronautique et
automobile
720 route des Dronières
Tél : 04 50 44 15 11
http://www.mfr-imaa.fr
Langues vivantes : anglais
Bac pro
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option systèmes

La Roche-sur-Foron
CFPPA de La Roche sur Foron ENILV
212 rue Anatole France - CS 30141
Tél : 04 50 03 47 13
http://www.enilv74.com
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Opérateur en industries
agroalimentaires option
transformation de produits
alimentaires (modalités d'accès
spécifiques)

(apprentissage : 1re et 2e années à
temps plein, 3e année uniquement
en apprentissage)
Poisy
Centre d'élevage de Poisy
(Lucien Biset)
route de l'école d'agriculture
Tél : 04 50 46 20 13
http://www.elevage-poisy.org
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production

animale
Margencel
Rumilly

Franclens

Maison Familiale Rurale Les
cinq chemins, campus des métiers

Maison familiale rurale de la
Semine, campus des métiers et des

et des qualifications :
transfrontalier, construction durable
et innovante

qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
101 chemin des Folliets
Tél : 04 50 77 97 25
http://mfr-franclens.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Constructeur de réseaux de
canalisations de travaux publics
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Peintre applicateur de revêtements

2 chemin des Etrepets
Tél : 04 50 72 63 44
http://mfr-margencel.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Charpentier bois
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Menuisier fabricant
Passy
Lycée polyvalent Mont-Blanc
René Dayve, campus des métiers

Groisy

et des qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc

CFA de Groisy, campus des

Rue René Dayve
Tél : 04 50 78 14 43
http://www.acgrenoble.fr/lycee/mont-blanc/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

métiers et des qualifications :
hôtellerie et tourisme de montagne
Savoie Mont-Blanc
126 chemin des métiers
Tél : 04 50 68 00 50
http://www.cfa-groisy.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Fleuriste
- Pâtissier

Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
(apprentissage : 1re et 2e années à
temps plein, 3e année uniquement
en apprentissage)
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
(apprentissage : apprentissage
possible en 3e année)
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions

Lycée professionnel Porte des
Alpes, lycée des métiers du

bâtiment et des travaux publics.,
campus des métiers et des
qualifications : transfrontalier,
construction durable et innovante
26 rue de la Curdy
Tél : 04 50 01 11 80
http://porte-desalpes.elycee.rhonealpes.fr/
Internat garçons
Langues vivantes : anglais
CAP
- Constructeur de réseaux de
canalisations de travaux publics
- Monteur en installations
thermiques
Bac pro
- Maintenance des matériels option
B matériels de construction et de
manutention (apprentissage : 1re et
2e années à temps plein, 3e année
uniquement en apprentissage)
- Technicien d'études du bâtiment
option A études et économie
(apprentissage : 1re année à temps
plein, apprentissage possible en 2e
et 3e années )
- Travaux publics (apprentissage :
1re année à temps plein, 2e et 3e
années uniquement en
apprentissage)
Saint-Jeoire
Lycée professionnel privé
Cecam, campus des métiers et des

qualifications : mécanique
connectée Savoie Mont-Blanc ;
transfrontalier, construction durable
et innovante
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395 chemin de Beauregard
Tél : 04 50 35 80 80
http://www.lyceececam.fr/
Internat garçons
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien
CAP
- Électricien (apprentissage :
possible en 2e année)
- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant
(apprentissage : possible en 2e
année)
Sallanches
Maison familiale rurale Le
Belvedère
401 rue de Montagny
Tél : 04 50 58 08 16
http://mfr-belvedere.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
Bac pro
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en
alimentation (produits alimentaires
et boissons)

Serraval

Thonon-les-Bains

Maison familiale rurale
l'Arclosan
1520 route du Bouchet-MontCharvin
Le Villard
Tél : 04 50 27 57 81
http://mfr-arclosan.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CFA des métiers de l'automobile
chemin de Morcy
la grangette
Tél : 04 50 70 36 69
http://www.cfaautothonon.fr
Internat garçons-filles

Bac pro
- Forêt (apprentissage : alternance
sous statut scolaire en 1re année,
apprentissage en 2e et 3e années )
Sevrier
ISETA site de Sevrier
3260 route d'Albertville
Tél : 04 50 46 26 61
http://www.iseta.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Électricien
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Menuisier fabricant
Bac pro
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien menuisier-agenceur
(apprentissage : ouverture à la
rentrée 2020)

Bac pro
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option
C motocycles
- Maintenance nautique
Thonon-les-Bains

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Forêt
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial

Lycée professionnel privé Les 3
Vallées
2 avenue de l'Ermitage
Tél : 04 50 71 00 73
http://www.lycee3vallees.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

Thônes

CAP
- Métiers de la coiffure

Sallanches
Maison familiale rurale Le Clos
des Baz
240 rue André Lasquin
Tél : 04 50 58 11 21
http://mfrcb.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option
A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option
C motocycles
- Réparation entretien des
embarcations de plaisance

Maison familiale rurale Le
Villaret
1 rue Marguerite Frichelet
Tél : 04 50 02 00 52
http://www.mfr-villaret.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
Bac pro
- Métiers de l'accueil
- Services aux personnes et aux
territoires (apprentissage :
apprentissage possible uniquement
en 3e année (depuis la rentrée
2020))

Bac pro
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Thyez
CFAI Formavenir, campus des
métiers et des qualifications :
mécanique connectée Savoie MontBlanc
31 avenue des Mélèzes
Tél : 04 50 98 56 19
http://www.cfai74.com
Bac pro
- Maintenance des systèmes de
production connectés
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
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Vulbens
Maison familiale rurale de
Vulbens, antenne du CFA
régional des MFR
238 chemin de la Cure
Tél : 04 50 04 35 55
http://www.mfr-vulbens.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Équipier polyvalent du commerce
Bac pro
- Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
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