
INFORMATION 

DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 3ÈME :

NOUVEAU LYCÉE

■Voie professionnelle

■Voie générale et technologique 2020



LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3ÈME

■ De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux 

provisoires sur la fiche de dialogue :
■ Seconde générale et technologique ;

■ Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;

■ 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).

■ Au conseil de classe du 2e trimestre ou de fin de semestre, un avis 

provisoire d’orientation est donné ; il est transmis sur la fiche de dialogue.

■ D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur 

la fiche de dialogue.

■ Au dernier conseil de classe du 3e trimestre ou de semestre, une 

proposition d’orientation est faite par l’équipe pédagogique :
■ Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ;

■ Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu de 

l’élève.

■ De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation 

et s’inscrivent dans leur futur établissement.
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

■La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des 

enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement.

■Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :

■ Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une poursuite 

d’études;

■ Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou 

poursuivre des études supérieures.

■La formation peut être suivie :

■ Sous statut scolaire dans un lycée, ou en MFR avec des périodes de stage en 

entreprise chaque année ;

■ En apprentissage dans un lycée, ou dans un CFA ou une MFR, avec un contrat de 

travail auprès d’un employeur.
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LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE

Le lycée professionnel se transforme pour préparer les élèves aux métiers 

d’avenir et leur transmettre des savoir-faire d’excellence.

De nouvelles manières d’apprendre

■Des enseignements généraux plus concrets en lien avec les 

métiers, où des professeurs d’enseignements généraux et 

professionnels animent ensemble les séances de travail ;

■Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen (BAC ou CAP), 

témoin des compétences acquises par les élèves au cours de leur 

cursus ;
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Des parcours plus personnalisés

■Des parcours plus progressifs grâce à des classes de seconde 

par familles de métiers : les élèves choisissent un secteur d’activité 

en fin de 3ème, puis choisissent leur spécialité de baccalauréat à la fin 

de la 2de, avec une meilleure connaissance des métiers ;

■Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les 

apprentissages, se renforcer en français et mathématiques, et 

construire son projet d’avenir ;

■Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour 

construire un cursus au plus près des besoins de l’élève.

LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE
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LA VOIE PROFESSIONNELLE

Condition d’accès 
fin de 3ème

Statut Scolaire ou
Apprentissage

Le CAP PERMET UNE INSERTION 
PROFESSIONNELLE RAPIDE EN 2 
ANS
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NOUVELLE SECONDE PRO
Objectif : Permettre aux élèves de se spécialiser progressivement dans un
métier et d’avoir une connaissance élargie du champ professionnel auquel
ils se destinent, la 2nde professionnelle sera progressivement structurée par
famille de métiers.

Familles de métiers
Une famille de métiers rassemble plusieurs spécialités de baccalauréat 
professionnel regroupées sur la base de compétences professionnelles 
communes. Cela permet aux élèves d’acquérir un premier socle 
professionnel, tout en découvrant les enjeux et les métiers d’un secteur 
d’activités.

Important : une famille de métiers repose sur des compétences 
professionnelles communes à des spécialités de baccalauréat. La 
nouvelle 2nde reste une 2nde professionnelle
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Seconde professionnelle
9 familles de métiers opérationnelles à la rentrée 2020
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 (accueil-relation client, commerce-
vente)
Métiers des industries graphiques et de la communication
Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
Métiers de l’alimentation
Métiers de la beauté et du bien-être
Métiers de l’aéronautique
Métiers de l’hôtellerie et restauration

5 familles supplémentaires pour la rentrée 2021

Métiers du bois
Métiers du pilotage d’installations automatisées
Métiers de la maintenance
Métiers de la réalisation de produits mécaniques
Métiers du numérique et de la transition énergétique
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FAMILLES DE MÉTIERS ET BACCALAURÉATS ASSOCIÉS

« Métiers 
de la 

Relation 
Client » 

Accueil

ventecommerce

« Métiers de la 
Gestion 

administration, 
du transport et 

de la 
logistique » 

Gestion 
Administration

Transport

Logistique

« Métiers de la 
construction durable du 
bâtiment et des travaux 

publics » 

Travaux 
Publics

Technicien 
du bâtiment 

Intervention sur le 
patrimoine bâti, 

option A, B, CMenuiserie 
Aluminium Verre

Aménagement 
et finition du 

bâtiment

Ouvrages du 
bâtiment : 
Métallerie 
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FAMILLES DE MÉTIERS ET BACCALAURÉATS ASSOCIÉS

« Métiers des 
études et de la 
modélisation 
numérique du 

bâtiment »

Technicien 
géomètre-

topographe 

Technicien 
d’études du 

bâtiment

Option A 
Etudes 

économie

Option B Assistant 
d’architecte

« Métiers de 
l’alimentation» 

Boucher-charcutier-
traiteur

Poissonnier-
écailler-
traiteur

Boulanger-
pâtissier

« Métiers des 
industries graphiques 

et de la 
communication »

Réalisation de 
produits  imprimés et 

plurimédia

Option A : productions 
graphiques

Option B : Productions 
impriméesFaçonnage de produits 

imprimés, routage
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FAMILLES DE MÉTIERS ET BACCALAURÉATS ASSOCIÉS 

RS 2020

« Métiers de 
l’hôtellerie et 
restauration »

Cuisine

Commercialisation 
et services en 
restauration

« Métiers de la 
beauté et du bien-

être» 

Esthétique 
cosmétique

Coiffure

« Métiers de 
l’aéronautique »

Option système

option avionique

Option structure
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Horaires du CAP
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Horaires du bac pro
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OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DANS LES DEUX RESEAUX ALPINS
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secondes professionnelles - Public

Lycée agricole 
Les Emeyères

Gap
 Conduite et gestion de 

l’exploitation agricole
(Spécialité : Système à Dominante 
Élevage)

 Conduite et gestion de 
l’entreprise hippique (en 
apprentissage)

 Services aux personnes et 
aux territoires

Lycée Paul Héraud
Gap

 Conducteur transport routier 
marchandises

 Maintenance de véhicules
 Voitures particulières
 Véhicules de transport routier
 Métiers des études et de la 

modélisation numérique du 
bâtiment

Lycée Sévigné
Gap

 Accompagnement, soins et 
services à la personne

En structure
 Métiers de la relation clients
 Métiers de l’hôtellerie et 

restauration
 Métiers de la gestion 

administration du transport et 
de la logistique

Lycée Alpes et Durance

Embrun

 Biqualification bois-ski

 Technicien constructeur bois

 Technicien menuisier-agenceur

 Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

Lycée Polyvalent 
d’Altitude
Briançon

 Métiers de la gestion 
administration du transport 
et de la logistique

 Maintenance des 
équipements industriels

Lycée Pierre Mendès 
France - Veynes

 Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés 
Systèmes numériques

 Métiers de la relation client

Lycée André Honnorat 
Barcelonnette

 Métiers de la relation client
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secondes professionnelles – Privé - Alternance

Lycée Poutrain
St Jean St Nicolas

 Systèmes numériques

 Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques

 Technicien menuisier agenceur

MFR
Ventavon

 Aménagements paysagers

 Technicien conseil vente en 
produits alimentaires

 Productions  horticoles 
arboriculture, horticulture et 
maraîchages (en apprentissage)

CFAR – Campus des 
métiers de Gap

 Maintenance de véhicules 
Voitures particulières

 Métiers de la relation client
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https://www.atrium-paca.fr/web/cite-lpo-andre-honnorat-ac-aix_mars

1 rue HONNORAT
04400 - BARCELONNETTE
Tél. : 04 92 80 70 10
Fax : 04 92 80 70 11

: ce.0040003g@ac-aix-marseille.fr

Baccalauréat professionnel  

 Métiers de l’accueil

HONNORAT

Lycée André Honnorat
Barcelonnette
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http://www.lyc-mendesfrance-veynes.ac-aix-marseille.fr/spip/

Place des Aires

05400 Veynes

Tél. : 04 92 57 23 45

: ce.0050027c@ac-aix-marseille.fr

Lycée Pierre Mendès-France

 Métiers du commerce et de la vente
Option A: animation et gestion de l’offre 

commerciale
Option B: prospection clientèle et valorisation 

de l’offre commerciale

 Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés

 Systèmes numériques
option Réseaux Informatiques et Systèmes 

Communicants

Section européenne Anglais

 Equipier Polyvalent du Commerce

MENDÈS-

FRANCE

Baccalauréat professionnel  CAP
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http://www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-marseille.fr/spip/

https://roadtoembrun.com/

Quartier La Robéyère - 05200 EMBRUN

Tél. 04 92 43 13 04

ce.0050005d@ac-aix-marseille.fr

Lycée des métiers de la 
construction bois et de l'énergie

Embrun

CAP Baccalauréat

 Constructeur bois
 Électricien

 Technicien constructeur bois
 Technicien menuisier-agenceur
 Métiers de l'électricité et de ses 

environnements connectés

Biqualification bois-ski 

Parcours aménagé en 4 ans permettant la préparation 
du monitorat de ski alpin ou de fond

 Technicien constructeur bois / Ski
 Technicien menuisier-agenceur / Ski

ALPES DURANCE

Section européenne Italien
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/

3, rue Marius Chancel – BP 45

05100 Briançon

Tél. : 04 92 21 30 84

Fax : 04 92 20 50 00

: ce.0050003b@ac-aix-marseille.fr

Lycée Polyvalent d’Altitude
Briançon

CAP Baccalauréat professionnel

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

 Maintenance de bâtiment de 
collectivités

 AGORA (Assistant de Gestion des 
Organisations et de leurs Activités)

 Maintenance des équipements 
industriels

NB : ce lycée propose également des formations générales et technologiques

ALTITUDE
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http://www.lyceepoutrain.fr/

Rue de l’Église, Saint-Jean

05260 Saint-Jean Saint-Nicolas

Tél. : 04 92 55 92 28

Fax : 04 92 55 96 56

: lyceepoutrain@lyceepoutrain.fr

Lycée Professionnel Privé
Pierre et Louis Poutrain

Baccalauréat professionnel

 Systèmes numériques option 
Audiovisuels, réseaux et 
équipement domestique (ARED)

 Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques

 Technicien menuisier-agenceur

CAP

 Installateur sanitaire
 Maintenance de bâtiments 

de collectivités

POUTRAIN
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Lycées Professionnels et formations à Gap

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

 BAC PRO Conduite et 
gestion de l’exploitation 
agricole (Spécialité : 
Système à dominante 
élevage)

 BAC PRO Conduite et 
gestion de l’entreprise 
hippique (en 
apprentissage)

 BAC PRO Services aux 
personnes et aux 
territoires

 CAP Maintenance de véhicules
Voitures particulières
Véhicules de transport routier

 BAC PRO conducteur transport 
routier marchandises

 BAC PRO maintenance de 
véhicules

Voitures particulières
Véhicules de transport 

routier
 BAC PRO technicien du 

Bâtiment
Études et Économie du 

Bâtiment
Assistant d’Architecte

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

 CAP Assistant technique en milieu 
familial

 CAP Cuisine
 CAP Hôtellerie 
 BAC PRO Accompagnement, soins et 

services à la personne
En structure

 BAC PRO Métiers de l’accueil « section 
Européenne »

 BAC PRO Commercialisation et 
services en restauration « section 
Européenne »

 BAC PRO Cuisine
 BAC PRO AGORA (Assistant de 

Gestion des Organisation et de leurs 
Activités) « section Européenne »

GAP
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http://www.lyc-heraud.ac-aix-marseille.fr/spip/

25, Rue de Bonne

05000 Gap

Tél. : 04 92 53 74 84

Fax : 04 92 53 61 31

: ce.0050008g@ac-aix-marseille.fr

Lycée PAUL HERAUD

 Conducteur transport routier 
marchandises

 Maintenance de véhicules
 Voitures particulières
 Véhicules de transport routier

 Technicien d’Études du Bâtiment
 Études et économie du bâtiment
 Assistant d’architecte

 CAP Maintenance de véhicules
 Voitures particulières
 Véhicules de transport 

routier

HÉRAUD

Baccalauréat professionnelCAP
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http://www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr/

6, Rue Jean Macé

05000 Gap

Tél. : 04 92 56 56 10

Fax : 04 92 56 56 30

: ce.0050009h@ac-aix-marseille.fr

Lycée des Métiers de la restauration, des 
services aux entreprises et aux personnes

Sections européennes Italien et Anglais

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

 Assistant technique en 
milieux familial et collectif

 Cuisine

 Hôtellerie

 Accompagnement, soins et services à la 
personne - En structure

 Métiers de l’accueil « section Européenne »
 Commercialisation et services en 

restauration « section Européenne »
 Cuisine
 AGORA (Assistant de Gestion des 

Organisation et de leurs Activités) « section 
Européenne »

SÉVIGNÉ

Baccalauréat professionnel  CAP
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http://www.gap.educagri.fr/
Facebook Lycée Les Eméyères
Instagram  lycee_les_emeyeres

127, Route de Valserres – Les Eméyères

05000 Gap

Tél. : 04 92 51 04 36

Fax : 04 92 53 57 93

legta.gap@educagri.fr

Lycée Agricole des Hautes-Alpes
Les Emeyères

CAPa Baccalauréat Professionnel

Le lycée propose également une 2nde GT et
un bac technologique STAV 

 Services Aux Personnes et 
Vente en Espace Rural (scolaire 
et par apprentissage)

 Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole  
(Spécialité : Système à 
Dominante Élevage)

 Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Hippique (en 
apprentissage)

 Services Aux Personnes et Aux 
Territoires

Section sportive scolaire

Équitation  
Montagne et/ou  Ski

Lycée agricole Les Emeyères
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 Boucher

 Pâtissier

 Coiffure

 Cuisine

 Commercialisation et services

 Equipier polyvalent du 
commerce

 Monteur installateur sanitaire

 Maçon

 Peintre applicateur de revêtements

 Fabricant de menuiserie 

 Réparation des carrosseries

 Maintenance véhicules auto ou moto

 Maintenance véhicules Auto VP

 Commerce

Baccalauréat professionnel  

CAP

10 route de Graffinel
05000 Gap

04 92 53 98 00
urma.gap@cmar-paca.fr

• Possibilité d’ 1 année préparatoire  à l’apprentissage
• Titre Pro Poseur Installateur de menuiseries

Pré-inscription en ligne ! Suivre le lien "SE PREINSCRIRE"

CFA Université Régionale des Métiers 
et de l’artisanat – Campus de  GAP
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Une partie des formations proposées dans les lycées professionnels peut se 
préparer en  alternance.
Renseignez-vous lors des journées portes-ouvertes des établissements.
Le GRETA accompagne les établissements scolaires dans la mise en place de 
leurs formations en alternance.

■ Des possibilités de parcours mixtes
Vous pouvez commencer votre baccalauréat professionnel sous statut scolaire et commencer 
un apprentissage en première ou en terminale
Ou vous pouvez commencer votre baccalauréat professionnel en apprentissage et le continuer 
sous statut scolaire en première ou en terminale

Site de Gap
Place de Verdun

05000 Gap
04 92 52 55 70

https://www.gretanet.com/alternance-GRETA.html
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Site de Briançon
2/Lycée d'Altitude
Rue Marius Chancel
05100 Briançon  tél : 04 92 22 30 40

https://www.gretanet.com/alternance-GRETA.html
tel:0492223040


 Services aux personnes et vente en espace rural

 Métiers de l’agriculture production animale

 Conduite et gestion de l’ entreprise hippique

UFA du Lycée Agricole 
Les Éméyères

CAPa

Baccalauréat professionnel  

127, Route de Valserres – Les Eméyères

05100 Gap

Tél. : 04 92 51 04 36

Fax : 04 92 53 57 93

: legta.gap@educagri.fr
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 Accompagnant éducatif petite enfance (en 
apprentissage seulement)

 CAPa Jardinier paysagiste

 CAPa productions fruitières 

 CAPa productions horticoles

 Aménagements paysagers

 Technicien conseil vente en produits 
alimentaires

 Productions horticoles arboriculture -

horticulture et maraîchages (en apprentissage  
seulement)

Maison Familiale Rurale 
Ventavon

CAP

Baccalauréat professionnel  

Valenty
200 Chemin de la MFR
05300 Ventavon
Tél : 04 92 66 41 15
mfr.ventavon@mfr.asso.fr

Mobilité internationale 
Possibilité pour sections petite 
enfance, aménagements 
paysagers, horticulture et vente 
ERASMUS + : PFMP de 3 semaines 
en Italie 

La plupart des 
formations sont 
proposées sous 
statut scolaire et en 
alternance
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 Charpentier bois 

 Installateur thermique

 Maçon

 Préparation et ouvrages électriques

 Menuisier fabricant de menuiserie

 Chaudronnier, Carrossier, Pâtissier, Ferronnier…

 Et autres dans toute la France

CFA des Compagnons du Devoir du 
Tour de France - L’argentière La Bessée

CAP
403, avenue du Général de Gaulle
05120 L’Argentière-La Bessée

04.92.23.09.62
compagnonsargentiere@compagnons-du-
devoir.com
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L’APPRENTISSAGE

en entreprise, en lycée des métiers, en MFR ou

en Centre de Formation d’Apprentis

Condition 

16 ans ou 15 ans (fin de 

3ème)

But 

Apprendre un métier.

Préparer un diplôme

tout en travaillant.

Débouche sur la VIE 

ACTIVE

Qualités nécessaires

Organisation

Autonomie

Motivation

Adaptabilité

Statut : SALARIE
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A savoir sur l’apprentissage

• Prochain forum de l’alternance organisé par la Mission locale 
le mercredi 20 mai 2020 – de 13h30 à 17h au Quattro 
Progressivement, tous les lycées vont proposer leurs 
formations professionnelles en voie initiale et en alternance

• Le jeune doit se rapprocher du CFA, du lycée ou de la MFR 
pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans sa 
recherche d'un employeur.

• Le contrat peut être exécuté au maximum 3 mois avant le 
démarrage du cycle de formation. 

• Période d'essai : 45 jours de travail effectif dans l'entreprise
• Un contrat peut se signer tout au long de l’année scolaire
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TAUX DE PRESSION MOYEN POUR

L’ENTRÉE EN CAP ET 2DE 

PROFESSIONNELLE

RÉSEAUX LES ÉCRINS ET PORTE DES 

ALPES

2019
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1,9

1,5
1,4 1,4

1,3
1,2

1 1
0,9 0,9

0,75 0,7 0,7 0,7
0,63 0,6

0,5 0,5
0,4

0,3
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taux de pression : entrée en seconde professionnelle



2,5 2,5

1,6

1,1 1,1
1

0,8
0,7 0,7

0,6

0,4
0,3

taux de pression : entrée en CAP
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LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Au lycée général et technologique,                               

la classe de seconde est commune à tous les élèves.

Ils bénéficient d’un 

accompagnement 

 Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître ses acquis 

et ses besoins en français et en 

mathématiques

 Un accompagnement personnalisé 

en fonction des besoins de l’élève

 Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 
vers la voie technologique ou la voie générale.

Ils suivent des cours communs 

 Français

 Histoire – géographie

 Langue vivante A et langue vivante B

 Sciences économiques et sociales

 Mathématiques

 Physique – chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Education physique et sportive

 Enseignement moral et civique

 Sciences numériques et technologie
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

EN 1RE ET TERMINALE

Tous les élèves suivent des 

enseignements communs :

 Français / Philosophie

 Histoire – géographie

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A et langue vivante B

 Education physique et sportive

 Mathématiques

Chaque série permet d’approfondir 

des enseignements de spécialité 

concrets et pratiques pour bien 

préparer aux études supérieures.

Les sites et documents de l’ONISEP 

donnent la carte des séries proposées 

dans les établissements

Les élèves suivent des enseignements de 

spécialité de la série choisie :

 ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 

social

 STL : Sciences et technologies de laboratoire

 STD2A : Sciences et technologies du design et des 

arts appliqués

 STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable

 STMG : Sciences et technologies du management 

et de la gestion

 STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et 

de la restauration

 TMD : Techniques de la musique et de la danse

 STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et 

du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)
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LA VOIE GENERALE

EN 1RE ET TERMINALE

Tous les élèves suivent des 

enseignements communs :

 Français / Philosophie

 Histoire – géographie

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A et langue vivante B

 Education physique et sportive

 Enseignement scientifique

Les enseignements de spécialité 

permettent d’approfondir ce qui 

motive et qui prépare à 

l’enseignement supérieur. 

Les sites et documents de l’ONISEP 

donnent la carte des enseignements 

de spécialité proposés dans les 

établissements

Les élèves suivent des enseignements de 

spécialité 

 Arts

 Humanités, littérature et philosophie

 Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

 Langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

 Sciences économiques et sociales

 Mathématiques

 Physique-chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Numérique et sciences informatiques

 Sciences de l’ingénieur

 Biologie-écologie (lycées agricoles)
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OFFRE DE FORMATION GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE  
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/

3, rue Marius Chancel 05100 Briançon

Tél. : 04 92 21 30 84

ce.0050003b@ac-aix-marseille.fr

Lycée Polyvalent d’Altitude
Briançon

Enseignements optionnels de 2de GT Séries de Baccalauréat

1 enseignement au choix parmi
• Théâtre
• Education physique et sportive
• Langue et culture de l’antiquité - Latin

1 enseignement technologique au choix 
• Création et innovation technologique
• Sciences de l’ingénieur
• Management et gestion

 Bac général
 Bac STI2D Energie et environnement
 Bac STI2D Systèmes d’information et 

numérique
 Bac STI2D innovation technologique et 

éco-conception
 Bac STMG Gestion et finance
 Bac STMG Mercatique

ALTITUDE

Pôle espoir interrégional  ski/escalade

Langues vivantes 
LVA anglais - italien
LVB : anglais, allemand, italien, 
espagnol

Brevet d’initiation Aéronautique
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https://www.atrium-sud.fr/web/cite-lcl-honore-romane-ac-aix_mars.

Route de Caléyère 05200 Embrun

Tél. : 04 92 43 11 00

Fax : 04 92 20 50 00

: ce.0050004c@ac-aix-marseille.fr

Lycée Honoré Romane
Embrun

Enseignements optionnels de 2de GT Séries de Baccalauréat

1 enseignement au choix parmi
• Langues et cultures de l’antiquité : Latin
• Arts
• Histoire des arts
• Education physique et sportive

1 enseignement technologique au choix 
• Santé social
• Biotechnologies
• Sciences de laboratoire

 Bac général
 Bac ST2S
 Bac STMG Gestion et finance/ 
 Bac STMG Mercatique

ROMANE

ESABAC italien
Pour ST2S  : DNL mention Europe - Anglais

Langues vivantes 
LVA anglais – allemand
LVB : anglais, allemand, italien, espagnol
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https://www.atrium-sud.fr/web/lgt-aristide-briand-050071/accueil

20, Avenue Commandant Dumont
05000 Gap

Tél. : 04 92 52 28 05

ce.0050007f@ac-aix-marseille.fr

Lycée Aristide Briand

Sections européennes Italien et Anglais

1 enseignement au choix parmi
• Langues et cultures de l’antiquité : Latin
• Espagnol LV3
• Arts plastiques
• Théâtre
• Education physique et sportive

1 enseignement technologique au 
choix 
• Management et gestion
• Sciences de laboratoire

Brevet d’initiation Aéronautique

 Bac général
 Bac STMG ressources humaines
 Bac STMG Gestion et finance
 Bac STMG Mercatique
 Bac STMG systèmes d’information et de 

gestion
 Bac STL sciences physiques et chimiques 

de laboratoire

BRIAND

Enseignements optionnels de 2de GT Séries de Baccalauréat

Langues vivantes 
LVA anglais 
LVB : allemand, italien, espagnol
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https://www.atrium-sud.fr/web/lgt-dominique-villars-050101

Place de Verdun

05000 Gap

Tél. : 04 92 52 26 91 

ce.0050006e@ac-aix-marseille.fr

Lycée Dominique Villars

Sections européennes Allemand Espagnol

1 enseignement au choix parmi
• Langues et cultures de l’antiquité : Latin
• Espagnol  - LV3
• Arts plastiques
• Théâtre
• Education physique et sportive

1 enseignement technologique au 
choix 
• Sciences de l'ingénieur
• Création et innovation technologique
• Sciences de laboratoire

 Bac général

VILLARS

Enseignements optionnels de 2de GT Séries de Baccalauréat

Langues vivantes 
LVA anglais – allemand - espagnol
LVB : anglais, allemand, italien, espagnol
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https://www.saint-joseph-gap.com/

2 rue des Pins

05000 Gap

Tél. : 04 92 53 84 44

: ce.005035l@ac-aix-marseille.fr

Lycée Saint Joseph

1 enseignement au choix parmi
• Sciences de l’ingénieur

1 enseignement technologique au 
choix 
• Management et gestion
• Création et innovation technologique
• Sciences de laboratoire

 Bac général

ST JOSEPH

Enseignements optionnels de 2de GT Séries de Baccalauréat

Langues vivantes 
LVA anglais 
LVB : chinois, allemand, italien, espagnol

Classes sportives Equitation, échecs, 
tennis, hockey, Roller danse, athlétisme, 
rugby
Classes culturelles Chant choral, danse

Préparation au FIRST de l'Université de Cambridge
DNL Anglais : (1h histoire géo+ 1h d’anglais)
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https://www.atrium-paca.fr/web/cite-lpo-andre-honnorat-ac-aix_mars

1 rue HONNORAT
04400 - BARCELONNETTE
Tél. : 04 92 80 70 10
: ce.0040003g@ac-aix-marseille.fr

Baccalauréat

Général

HONNORAT

Enseignements optionnels de 2de GT

ESABAC italien

1 enseignement au choix parmi
 Langues et cultures de l'Antiquité : latin, grec 

(Cned)
 Musique
 Éducation physique et sportive

1 enseignement technologique au choix 
 Management gestion
 Sciences et laboratoire 
 Création et innovation technologique

Lycée André Honnorat
Barcelonnette

Section sportive ski alpin
Brevet d’initiation Aéronautique

Langues vivantes 
LVA anglais 
LVB : italien, espagnol
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BACS TECHNOLOGIQUES - RESEAU PORTE DES ALPES

GAP

LYCEE ARISTIDE BRIAND

STL sciences physiques et chimiques en laboratoire

STMG gestion et finance

STMG mercatique

STMG ressources humaines et communication

STMG systèmes d’information de gestion

GAP

LYCEE AGRICOLE des Hautes Alpes

STAV services en milieu rural,

STAV technologies de la production agricole
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BAC TECHNOLOGIQUES - RESEAU LES ECRINS

EMBRUN
LYCEE HONORE ROMANE

ST2S sciences sociales
STMG mercatique

BRIANCON
LYCEE POLYYVALENT D’ALTITUDE

STMG mercatique

STMG gestion et finance

STI2D énergies et environnement
STI2D innovation technologique et éco-conception

STI2D système d’information numérique
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BAC TECHNOLOGIQUES HORS DÉPARTEMENT

SISTERON
LYCEE PAUL ARENE

STHR – hôtellerie restauration

DIGNE LES BAINS
LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES

STI2D architecture et construction
STL biotechnologies

* ET non présents sur les réseaux
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LYCEE DOMINIQUE 

VILLARS

Littérature, langues et cultures 

de l’Antiquité

Arts : Arts plastiques

Numérique et sciences 

informatiques

Sciences de l’ingénieur 

LYCEE

SAINT JOSEPH

Numérique et sciences 

informatiques

Sciences de l’ingénieur 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES DE PREMIERE

PROPOSES DANS LE RESEAU PORTE DES ALPES

LYCEE ANDRE 

HONNORAT

ARTS : Musique

LYCEE ARISTIDE 

BRIAND

Numérique et sciences 

informatiques

Sciences de l’ingénieur

 Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

 Humanités, littérature et philosophie

 Langues, littératures et cultures 

étrangères

 Mathématiques

 Physique-chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Sciences économiques et sociales
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LYCEE ROMANE

Arts : Histoire des 

arts

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES DE PREMIERE

PROPOSES DANS LE RESEAU LES ECRINS

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

 Humanités, littérature et philosophie

 Langues, littératures et cultures étrangères

 Mathématiques

 Physique-chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Sciences économiques et sociales

LYCEE POLYVALENT D’ALTITUDE

• Sciences de l’ingénieur 

• Numérique et sciences 

informatiques

• Arts : Théâtre
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ENSEIGNEMENTS MUTUALISES 

ENTRE LES LYCEES DE GAP

■ Espagnol LV3

■ Arts plastiques

■ Théâtre

■ EPS

Enseignements de spécialités

■ Sciences de l’ingénieur

■ Numérique et Sciences Informatiques

Enseignements optionnels

■ Espagnol LV3

■ Arts plastiques

■ EPS

Niveau Seconde - Options Niveau Première
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EPS OPTIONNELLE MUTUALISÉE
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OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
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St jean St Nicolas

Briançon

Embrun
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OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

St Jean 

St 

Nicolas

Barcelonnette

DIGNE-

LES-

BAINS

Sisteron

Lycée 

Polyvalent 

d’Altitude

- Erasmus + : PFMP à l’étranger
Italie : Bac Pro AGORA, BTS

- Echange MATLAN Roumanie 
(Cluj) Club  MATh.en.JEANS

Lycée Mendes 

France

- Section euro anglais, Bac Pro Vente

- Erasmus + : PFMP à l’étranger 
 Italie : Bac pro MELEC et Commerce 
 Malte : Bac Pro vente

Lycée Paul Héraud

- Erasmus + : PFMP à l’étranger 
Irlande (Dublin) : Bac pro Bâtiment et Bac Pro 
maintenance de véhicules

Lycée Sévigné

- Section euro anglais, Bac Pro 
AGORA, Métiers de l’accueil

- Section euro italien, Bac Pro AGORA , 
Métiers de l’accueil, CSR

- Erasmus + : PFMP à l’étranger 
 Italie (Turin) : Bac PRO CSR, CUI, 

AGORA
 Irlande (Galway) : Bac Pro CSR,CUI, 

AGORA
 Portugal (Madère) : Bac Pro CSR, 

CUI
 Espagne (Séville) : Bac Pro AGORA, 

Métiers de l’accueil
 Pays Bas ‘Amsterdam : Bac pro 

ASSP
 Belgique : Bac pro ASSP

- Appariements
 Lycée de Slagelse (Danemark) 
 Lycée de Pinerolo (Italie)
 Lycée Hôtelier en Vénétie (Italie)

Lycée 

Alpes et 

Durance

- Section euro Italien
- Erasmus+ : PFMP à l'étranger
- Possibilité de LV2 italien

Lycée Poutrain
Partenariat avec établissements scolaires 
étrangers, notamment au Québec
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SECTIONS LINGUISTIQUES ET EUROPEENNES

LYCEE ANDRE HONNORAT 

ESABAC ITALIEN

LYCEE ARISTIDE BRIAND
Section euro : anglais et 

italien
Classe de 2GT, bac général et 

STMG et STL

LYCEE DOMINIQUE VILLARS
Section euro : allemand, 

espagnol
Classe de 2GT, bac général

LYCEE HONORE ROMANE

DNL anglais ST2S

ESABAC ITALIEN
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
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Pour mieux nous connaitre venez nous rencontrer  lors des JPO

Sévigné- Gap
le 14/03/2020, de 9h à 12h

Paul Héraud _ Gap
le 14/03/2020 
de 8h30 à 13h

Alpes et Durance - Embrun
Vendredi 20/03/2020,

de 14 h à 17 h 30
Samedi 21/03/2020,

de 9 h à 12 h 30.

Altitude - Briançon
le 18/03/2020, De 13h30 à 17h

Pierre Mendès France - Veynes
le 27/03/2020, de 16h à 18h 
et le 28/03/2020 de 9h à 16h.

25/03/2020 de 13h à 
17h et  28/03/2020 de 
9h à 13h
16/05/2020 9h à 13h
13/06/2020 de 9h à 13h
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Briand
07/03/2020, 
de 9h à 12h

Dominique Villars
le 07/03/2020, 
de 8h30 à 12h.

les Eméyères : le 28/03/2020, de 
9h à 16h30 et le 06/05/2020 de 
13h30 à 17h

MFR
14/03/2020 & 16/05/2020 
de 9 h à 17 h

Les Mercredis 11, 18 
et 25/03/2020 de 
14h00 à 17h00

13/03/2020
et 14/03/2020

Embrun
07/03/2020, de 9h à 13h

Altitude - Briançon
le 18/03/2020, De 13h30 à 17h

Pour mieux nous connaitre venez nous rencontrer  lors des JPO

64



ONISEP : GUIDE RENTRÉE 2020
Distribué GRATUITEMENT à chaque élève de troisième
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR L’ORIENTATION 

■Sur le lycée : quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :

Secondes2019-2020.fr

■Sur la voie professionnelle : onisep.fr/voie-pro

■Onisep en région : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-

vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille

■Site des CIO des Alpes du sud : http://www.cio-

digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/

■Site Avenir Jeunes 05 -

https://avenirjeunes05.weebly.com/
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Dans les Alpes du Sud  

Alpes de Haute Provence

Digne : 3 avenue du Plantas, 04000 Digne 
les Bains, tél 04 86 89 40 60

Manosque : 2 rue Rossini, 04100 Manosque 
tél 04 92 72 74 20

Hautes-Alpes

Gap : 14 avenue Maréchal Foch, 05000 
Gap, tél 04 92 51 16 08

Briançon : Maison de l’Etat, 42 Avenue de 
la République, 05100 Briançon, tél 04 92 
25 47 30

https://www.faceb
ook.com/CIOAlpes
dusud/

http://www.cio-digne-
manosque.ac-aix-
marseille.fr/
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Site Avenir Jeunes 05 -
https://avenirjeunes05.weebly.c
om/

https://www.facebook.com/CIOAlpesdusud/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/
https://avenirjeunes05.weebly.com/

