LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES
Les enseignements optionnels généraux en classe de 2de
Arts -théâtre
33 Gujan-Mestras - Lycée polyvalent de la mer (enseignement public)
Ajouter p.4

Les langues vivantes A et B
LVB - Italien
33 Langon - Lycée Jean Moulin (enseignement public)
Ajouter p.11

Les enseignements de spécialités du bac général
Biologie-Ecologie
33 Bazas- Lycée Anatole de Monzie (enseignement public)
Supprimer p.12

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Les diplômes professionnels par domaines

Alimentation, hôtellerie, restauration
CAP Cuisine
24 Sarlat-la-Canéda - Lycée professionnel Pré de Cordy
Supprimer l’établissement p.45

BTP
CAP Installateur en froid et conditionnement d’air
64 Gelos - CFA des Compagnons du Devoir Nouvelle-Aquitaine (apprentissage)
Ajouter l’établissement p.50

Commerce, vente
CAP Équipier polyvalent du commerce
24 Sarlat-la-Canéda - Lycée professionnel Pré de Cordy
Ajouter la mention apprentissage p.53

CAP Fleuriste
40 Oeyreluy – Maison familiale rurale de Dax-Oeyreluy (apprentissage)
Ajouter l’établissement p.54

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de
l'espace commercial
24 Sarlat-la-Canéda - Lycée professionnel Pré de Cordy
Ajouter la mention apprentissage p.55

64 Pau - Lycée professionnel Montpensier
Ajouter p.55

Électricité, électronique, énergie
CAP Installateur en froid et conditionnement d’air
64 Gelos - CFA des Compagnons du Devoir Nouvelle-Aquitaine (apprentissage)
Ajouter p.56

Le Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change
d’appellation et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables
Remplacer p.58
Hygiène, sécurité
CAP Assistant technique en milieu familial et collectif
33 Bazas - Lycée professionnel Anatole de Monzie
Supprimer la mention apprentissage p.58

Santé, social, soins
CAP Accompagnant éducatif petite enfance
33 Bègles - Lycée polyvalent Václav Havel
Supprimer la mention apprentissage p.62

CAP Assistant technique en milieu familial et collectif
33 Bazas - Lycée professionnel Anatole de Monzie
Supprimer la mention apprentissage p.62

Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne option A à domicile
64 Pau - Lycée professionnel Montpensier
Ajouter p.63

Productique, mécanique
Bac pro Pilote de ligne de production
64 Pau - Lycée professionnel privé Beau Frêne
Modifier le lycée pro par le CFA Beau-Frêne p.62
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Les établissements publics (voie scolaire)
Gironde (33)
Pessac - Lycée professionnel Philadelphe de Gerde
. Le Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change
d’appellation et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables
Remplacer p.70

Langon - Lycée Jean Moulin
. LVB - Italien Ajouter p.27
Gujan-Mestras - Lycée polyvalent de la mer
. Arts –théâtre Ajouter p.27
Bazas- Lycée Anatole de Monzie
. Biologie-Ecologie Supprimer p.24
Lot-et-Garonne (47)
Villeneuve-sur-Lot - Lycée polyvalent Georges Leygues - Louis Couffignal

. Le Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change
d’appellation et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables
Remplacer p.74
Pyrénées atlantiques (64)
Anglet - Lycée polyvalent Cantau

. Le Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change
d’appellation et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables
Remplacer p.74

Les établissements de formation par apprentissage
Dordogne (24)
Sarlat-la-Canéda - Lycée professionnel Pré de Cordy
. CAP Cuisine Supprimer p.84
. CAP Équipier polyvalent du commerce Ajouter p.84
. Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de
l'espace commercial Ajouter p.84

Bazas - Lycée professionnel Anatole de Monzie
. CAP Assistant technique en milieu familial et collectif
Supprimer p.85

Bordeaux - Lycée professionnel Saint-Genès La Salle
. Le Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change
d’appellation et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables
Remplacer p.78
Pessac - Lycée professionnel Philadelphe de Gerde

. Le Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change
d’appellation et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables
Remplacer p.86

Landes (40)
Oeyreluy – Maison familiale rurale de Dax-Oeyreluy
. CAP Fleuriste
Ajouter p.90

Lot-et-Garonne (47)
Villeneuve-sur-Lot - Lycée polyvalent Georges Leygues - Louis Couffignal
. Le Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change
d’appellation et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables
Remplacer p.91

Pyrénées atlantiques (64)
Gelos - CFA des Compagnons du Devoir Nouvelle-Aquitaine
Allée Pierre Tourné - Tél. 05 59 06 09 09
http://www.compagnons-du-devoir.com
. CAP Installateur en froid et conditionnement d’air
Ajouter p.92

Pau - Lycée professionnel privé Beau Frêne
. Bac pro Pilote de ligne de production
Supprimer p.93 Le Bac pro est proposé par le CFA Beau-Frêne

Billère - CFA Beau-Frêne
1 avenue du Château d’Este Tél. 05 59 72 07 72
Nouvel établissement p.92 [Voir les formations proposées dans l’encadré ci-dessous]

Gironde (33)
Bègles - Lycée polyvalent Václav Havel
. CAP Accompagnant éducatif petite enfance
Supprimer p.85
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Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)
Gironde (33)
Bordeaux - Lycée professionnel Saint-Genès La Salle
. Le Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change
d’appellation et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables
Remplacer p.78

Dordogne (24)
Bergerac - Lycée professionnel privé Sainte Marthe-Saint-Front
. Le Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change
d’appellation et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables
Remplacer p.77

Pyrénées atlantiques (64)
Pau - Lycée professionnel Montpensier
. Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne option A à
domicile
. Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de
l'espace commercial

LES FORMATIONS PARTICULIERES
Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (Ulis)

Dordogne (24)
Périgueux - Lycée professionnel Léonard de Vinci (enseignement public)
Thiviers - Lycée professionnel Porte d'Aquitaine (enseignement public)
Ajouter pp.97 et 66

Gironde (33)
Bordeaux - Lycée professionnel Alphonse Beau de Rochas (enseignement
public) Ajouter pp.97 et 68
Pauillac - Lycée professionnel Odilon Redon (enseignement public)
Ajouter pp.97 et 70

Landes (40)
Mont-de-Marsan - Lycée Charles Despiau (enseignement public)
Ajouter pp.97 et 30

Pyrénées Atlantiques (64)
Pau - Lycée polyvalent Saint-Cricq (enseignement public)
Ajouter pp.97 et 35

Ajouter p.81
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Pyrénées Atlantiques

CFA Beau-Frêne
1 avenue du Château d’Este 64140 Billère
Tél. 05 59 72 07 72
Ce nouveau CFA propose les formations en apprentissage suivantes :
. CAP Cuisine Ajouter p.46 et p.92
. CAP Electricien Ajouter p.50 et p.92
. CAP Monteur en installation Thermique Ajouter p.56 et p.92
. CAP Production et services en restaurations (rapide, collective, cafétéria) Ajouter p.46 et p.92
. Bac Professionnel Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités Ajouter p.42 et p.92
. Bac Professionnel Cuisine Ajouter p.47 et p.92
. Bac professionnel Commercialisation et services en restauration Ajouter p.46 et p.92
. Bac Professionnel Maintenance des systèmes de production connectés Ajouter p.61 et p.92
. Bac Professionnel Métiers de l’électricité et des environnements connectés Ajouter p.61 et p.92
. Bac Professionnel Métiers du commerce et de la vente en option A animation et gestion de l'espace commercial Ajouter p.55 et p.92
. Bac Professionnel Pilote de ligne de production Ajouter p.62 et p.92
. Bac Professionnel Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques Ajouter p.58 et p.92
. Bac Professionnel Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques Ajouter p.58 et p.92
. Bac Professionnel Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions Ajouter p.62 et p.92
. Bac Professionnel Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire Ajouter p.57 et 92
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