les formations professionnelles

Les établissements et leurs
formations par départements
Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des diplômes
professionnels (CAP, bacs pro) par la voie scolaire (public et privé sous contrat)
et par l'apprentissage. Les établissements sont classés par départements,
puis par villes selon l’ordre alphabétique.

Les établissements publics (voie scolaire)
14 Calvados
BAYEUX 14402 Cedex

Lycée professionnel Arcisse
de Caumont
Lycée des métiers du transport
et de la logistique

3 rue Baron Gérard, BP 26228
Tél. 02 31 51 18 80
Internat garçons-filles

- Section européenne : anglais (bacs pro
Commerce, Gestion-administration et Vente)

CAEN 14053 Cedex 4

Lycée professionnel Victor
Lépine

40 rue Victor Lépine, CS 85314
Tél. 02 31 52 51 00
Hébergement organisé hors établissement

CAP

- Assistant technique en milieux familial
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
- Déménageur sur véhicule utilitaire léger
(modalités d'accès spécifiques)

- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Métier du pressing (modalités d'accès
spécifiques)
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Tapissier-tapissière d'ameublement en décor
- Tapissier-tapissière d'ameublement en siège

BAC PRO

BAC PRO

CAP

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Conducteur transport routier marchandises
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Transport

CAEN 14070 Cedex 5

Lycée professionnel Camille
Claudel
Lycée des métiers des services

- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements

Section particulière

- Section européenne : anglais (élèves
du bac pro Gestion-administration)

CAEN 14070 Cedex 5

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Dumont d'Urville

57 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,
BP 5131
Tél. 02 31 53 16 16
Hébergement organisé hors établissement

73 rue de Lébisey, BP 45140
Tél. 02 31 95 58 00
Hébergement organisé hors établissement

CAP

- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Microtechniques (module aérospatial)

- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités
(modalités d'accès spécifiques)
- Employé de vente spécialisé option A :
produits alimentaires (modalités d'accès
spécifiques)

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi de
clientèle)

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

BAC PRO

CAEN 14075 Cedex 5

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Pierre Simon de Laplace
Lycée des métiers de l'habitat
et des travaux publics

130 rue de la Délivrande, BP 5183
Tél. 02 31 93 04 30
Internat garçons-filles/Internat de la
réussite pour tous

CAP

- Couvreur
- Maçon (modalités d'accès spécifiques)
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement (modalités d'accès
spécifiques)

- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste (modalités d'accès
spécifiques)

- Étude et définition de produits industriels
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques (1re et terminale au
lycée Charles Tellier, Condé sur Noireau)

BAC PRO

- Technicien d'études du bâtiment option A :
études et économie

- Technicien de fabrication bois et matériaux
associés
- Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics

CONDÉ-SUR-NOIREAU 14110

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales
- Section européenne : anglais (élèves
des bacs pro de l'hôtellerie et de la
restauration)

FALAISE 14700

Lycée professionnel Guibray
8 rue des Champs Saint-Georges, BP 28
Tél. 02 31 90 16 52
Internat garçons-filles

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Charles Tellier

CAP

route de Vire
Tél. 02 31 69 05 04
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

option A : sûreté et sécurité des infrastructures, de
l'habitat et du tertiaire
option B : audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
option C : réseaux informatiques et systèmes
communicants

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Louis Liard

- Petite enfance

Lycée des métiers du génie électrique

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

DIVES-SUR-MER 14162 Cedex

Lycée professionnel
Jean Jooris

- Commercialisation et services
en restauration
- Cuisine

Lycée des métiers de la gestion

15 rue Saint Jean, BP 99
Tél. 02 31 41 67 00
Internat garçons-filles
- Gestion-administration

- Constructeur bois
- Cuisine (modalités d'accès spécifiques)
- Restaurant (modalités d'accès spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès
spécifiques)

BAC PRO

FALAISE 14700

BAC PRO

1 rue Salvador Allende, BP 20042
Tél. 02 31 91 04 38
Internat garçons-filles

CAP

BAC PRO

HÉROUVILLE-SAINTCLAIR 14200

Établissement régional
d'enseignement adapté
Yvonne Guégan

1 route de Colombelles, rive Bois de Lebisey
Tél. 02 31 47 59 11
Internat garçons-filles

CAP

- Assistant technique en milieux familial
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
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- Cuisine (modalités d'accès spécifiques)
- Maçon (modalités d'accès spécifiques)
- Maintenance de bâtiments de collectivités
(modalités d'accès spécifiques)
- Métiers de la blanchisserie (modalités
d'accès spécifiques)
- Peintre-applicateur de revêtements
(modalités d'accès spécifiques)
- Restaurant (modalités d'accès spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès
spécifiques)
- Services hôteliers (modalités d'accès
spécifiques)

CAP agricole

- Métiers de l'agriculture (horticulture)
(modalités d'accès spécifiques)

HONFLEUR 14600

Section d'enseignement
professionnel du lycée
polyvalent Albert Sorel

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

- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A : production graphique
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B : production imprimée
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière

- Section européenne : anglais (élèves de
bac pro Artisanat et métiers d'art, option
communication visuelle plurimédia)

VIRE 14504 Cedex

Lycée professionnel Jean
Mermoz
1 rue Georges Fauvel, BP 40143
Tél. 02 31 68 10 22
Internat garçons-filles

CAP

- Agent polyvalent de restauration (accueil
3e SEGPA et 3e)

BAC PRO

- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de la sécurité
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien outilleur

MONDEVILLE 14126 Cedex

50 Manche

CAP

Lycée des métiers de l'automobile
et des ingénieries électriques
et industrielles

BAC PRO

12 rue Lucien Bossoutrot, BP 84
Tél. 02 31 84 40 90
Internat garçons-filles

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Émile Littré

avenue du Labrador
Tél. 02 31 81 68 68
Internat garçons-filles
- Charpentier bois

- Logistique
- Technicien constructeur bois

IFS 14123

Section d'enseignement
professionnel du lycée
François Rabelais
1 rue Elsa Triolet, BP 32
Tél. 02 31 46 52 50
Internat garçons-filles

CAP

- Services hôteliers (modalités d'accès
spécifiques)

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

Section particulière

- Section européenne : anglais (élèves
des bacs pro Commercialisation et
services en restauration ; Cuisine)

LISIEUX 14107 Cedex

Lycée professionnel Paul
Cornu
Lycée des métiers des industries
graphiques, de l'électrotechnique
et des services

9 rue Paul Cornu, BP 27225
Tél. 02 31 31 33 11
Internat garçons-filles

CAP

- Arts de la reliure
- Assistant technique en milieux familial
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
- Employé de commerce multi-spécialités
(modalités d'accès spécifiques)
- Employé de vente spécialisé option B :
produits d'équipement courant (modalités
d'accès spécifiques)
- Sérigraphie industrielle
- Serrurier métallier (modalités d'accès
spécifiques)

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option A : à domicile
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Lycée professionnel Jules
Verne

CAP

- Réalisation en chaudronnerie industrielle
(modalités d'accès spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès
spécifiques)

BAC PRO

- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A :
voitures particulières

- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Plastiques et composites
- Réparation des carrosseries
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière
- Section sportive : football

SAINT-PIERRE-SUR-DIVES

14170

Lycée agricole Le Robillard

Lieury - L'Oudon
Tél. 02 31 42 61 10
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante cultures
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage

Section particulière

- Section sportive : équitation
- Section européenne : anglais

VIRE 14508 Cedex

Lycée agricole de Vire
route de Caen, BP 66000
Tél. 02 31 66 18 10
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
- Gestion des milieux naturels et de la faune

Section particulière
- Section sportive : plongée

AVRANCHES 50303 Cedex

28 rue de Verdun, BP 339
Tél. 02 33 58 04 11
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Gestion-administration

CHERBOURG-OCTEVILLE

50651 Cedex

Lycée professionnel
maritime et aquacole
Daniel Rigolet
rue de Matignon, BP 36
Tél. 02 33 88 57 10
Internat garçons-filles

CAP

- Matelot (maritime) (modalités d'accès
spécifiques)

BAC PRO

- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option commerce
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option pêche
- Cultures marines
- Electromécanicien marine

CHERBOURG-OCTEVILLE

50100

Lycée professionnel Alexis
de Tocqueville
34 avenue Henri Poincaré, BP 308
Tél. 02 33 88 35 00
Internat garçons-filles

CAP

- Agent polyvalent de restauration (modalités d'accès spécifiques)
- Assistant technique en milieux familial
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
- Métiers de la mode - vêtement flou
(modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de la mode - vêtements
- Services de proximité et vie locale
- Systèmes numériques (1re et terminale au
lycée Charles Tellier, Condé sur Noireau)
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Sections particulières

- Section européenne : anglais (élèves
de bac pro Technicien en chaudronnerie
industrielle)

COUTANCES 50207 Cedex

Lycée agricole de Coutances
rue de Regnéville sur Mer, BP 722
Tél. 02 33 19 41 10
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits
de jardin

Section particulière
- Section sportive : rugby

COUTANCES 50207 Cedex

Lycée professionnel
la Roquelle

Lycée des métiers du bâtiment

5 rue des Courtilles, BP 738
Tél. 02 33 76 54 00
Internat garçons-filles

CAP

- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (modalités d'accès
spécifiques)
- Peintre-applicateur de revêtements
(modalités d'accès spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès
spécifiques)
- Tailleur de pierre

BAC PRO

- Aménagement et finition du bâtiment
- Étude et réalisation d'agencement
- Technicien d'études du bâtiment option A :
études et économie

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

- Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

COUTANCES 50207 Cedex

Lycée professionnel les
Sapins

Lycée des métiers de la mode
et des services

7 rue des Courtilles, BP 739
Tél. 02 33 19 15 70
Internat garçons-filles

CAP

- Métiers de la mode - vêtement flou
(modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de la mode - vêtements

Section particulière

- Section européenne : anglais (élèves de
bac pro Gestion-administration)

ÉQUEURDREVILLEHAINNEVILLE 50120

Lycée professionnel
Edmond Doucet

Lycée des métiers de la production
industrielle et des ouvrages en bois

rue Paul Doumer, BP 48
Tél. 02 33 87 23 40
Internat garçons-filles

Les établissements et leurs formations par départements
CAP

MORTAIN 50140

- Charpentier de marine
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (modalités d'accès
spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès
spécifiques)

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Robert de Mortain

BAC PRO

CAP

- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, possibilité de convention
avec la Marine nationale

30 rue 30e Division Américaine
Tél. 02 33 59 00 76
Internat garçons-filles

- Employé de vente spécialisé option B :
produits d'équipement courant (modalités
d'accès spécifiques)

- Gestion-administration
- Logistique
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

BAC PRO

Sections particulières

Lycée agricole de la baie
du Mont-Saint-Michel

- Section européenne : anglais (élèves
du bac pro Gestion administration)

GRANVILLE 50406 Cedex

BAC PRO

- Métiers de l'agriculture (élevage)

rue de la Crête, BP 639
Tél. 02 33 90 74 77
Internat garçons-filles

- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage

CAP

Section particulière

BAC PRO

SAINT-HILAIREDU-HARCOUËT 50600

voitures particulières

- Maintenance nautique
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques (1re et terminale
au lycée Charles Tellier, Condé- surNoireau)

GRANVILLE 50400

Section d'enseignement
professionnel du lycée
hôtelier Maurice Marland
Lycée des métiers de l'hôtellerie,
de la restauration et du tourisme

- Section sportive : équitation

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Claude Lehec

Lycée agricole Saint-Lô
Thère
Tél. 02 33 77 80 80
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Bio-industries de transformation (1re et
terminale par apprentissage)
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
(apprentissage possible en terminale)

BAC PRO

- Services aux personnes et aux territoires

ALENÇON 61041 Cedex

- Agent polyvalent de restauration (modalités d'accès spécifiques)
- Réalisation en chaudronnerie industrielle
(spécialisation dans les métaux d'art ; 2e
année par apprentissage)

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Gestion-administration
- Systèmes numériques (1re et terminale
au lycée Charles Tellier, Condé sur
Noireau)
- Technicien d'usinage
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

spécifiques)

BAC PRO

- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des matériels option A :
agricoles

travaux publics et manutention

- Maintenance des matériels option C :
parcs et jardins

véhicules de transport routier

Section particulière

- Section européenne : anglais (pour
les élèves de bac pro Maintenance des
matériels)

SAINT-LÔ 50004 Cedex

Établissement régional
d'enseignement adapté
Robert Doisneau

- Assistant technique en milieux familial
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
- Couvreur (modalités d'accès spécifiques)
- Cuisine (modalités d'accès spécifiques)
- Maçon (modalités d'accès spécifiques)
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (modalités d'accès
spécifiques)

BAC PRO

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

- Maintenance des véhicules option B :
véhicules de transport routier

- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Transport

Lycée des métiers du tertiaire
et des services à la personne

30 rue Jean Henri Fabre, BP 360
Tél. 02 33 27 94 94
Hébergement organisé hors établissement
- Employé de commerce multi-spécialités
(modalités d'accès spécifiques)

- Employé de commerce multi-spécialités
(modalités d'accès spécifiques)
- Opérateur/Opératrice logistique (modalités d'accès spécifiques)
- Réparation des carrosseries (modalités
d'accès spécifiques)

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Maintenance des véhicules option A :

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Services de proximité et vie locale

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales
- Section européenne : anglais (élèves des
bacs pro Commerce et Accueil - relation
clients et usagers)

voitures particulières

Sections particulières

- Vendeur-magasinier en pièces
de rechange et équipements automobiles
(modalités d'accès spécifiques)

CAP

CAP

CAP

CAP

Lycée professionnel
Maréchal Leclerc

444 rue de la Chasse aux Loups, BP 171
Tél. 02 33 22 40 54
Internat garçons-filles

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

25 rue Marcel Mézen
Tél. 02 33 29 49 61
Internat garçons-filles

ALENÇON 61014 Cedex

TOURLAVILLE 50110

- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons
- Réparation des carrosseries
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Lycée des métiers de l'automobile
et du transport

- Section européenne : anglais (pour les
élèves des bacs pro Transport et Conducteur transport routier marchandises)

Lycée des métiers de l'automobile,
de l'industrie des procédés et de la
relation client

- Maintenance des matériels option A :
matériels agricoles (modalités d'accès

Lycée professionnel Marcel
Mézen

Section particulière

Section particulière

CAP

- Maintenance des véhicules option B :

LE HOMMETD'ARTHENAY 50620

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Lycée professionnel
Sauxmarais

rue Dauphine, BP 109
Tél. 02 33 79 06 80
Internat garçons-filles

CAP

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

CAP agricole

Lycée des métiers de la maintenance

- Maintenance des matériels option B :

BAC PRO

SAINT-LÔ 50010 Cedex

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Curie-Corot

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales

159 rue des Lycées
Tél. 02 33 50 40 95
Internat garçons-filles
- Assistant technique en milieux familial
et collectif (modalités d'accès spécifiques)

250 avenue Général Leclerc
Tél. 02 33 28 09 96
Internat garçons-filles

CAP

Lycée des métiers du nautisme,
de l'automobile et des technologies innovantes

- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Maintenance des véhicules option A :

- Jardinier paysagiste (modalités d'accès
spécifiques)

SAINT-HILAIREDU-HARCOUËT 50600

CAP agricole

- Peinture en carrosserie (modalités
d'accès spécifiques)

CAP agricole

377 rue de l'Exode, BP 290
Tél. 02 33 75 67 67
Internat garçons-filles

Lycée professionnel Julliot
de la Morandière

ALENÇON 61000

Lycée professionnel
agricole d'Alençon

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

route de Fougères
Tél. 02 33 91 02 20
Internat garçons-filles

61 Orne

- Peintre-applicateur de revêtements
(modalités d'accès spécifiques)
- Services hôteliers (modalités d'accès
spécifiques)

ARGENTAN 61203 Cedex

Lycée professionnel Gabriel

- Section européenne : anglais (élèves des
bacs pro Maintenance des véhicules et
Accueil - relation clients et usagers)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives
ou mentales

Lycée des métiers de la topographie
et de l'habitat

7 rue Saint-Exupéry, BP 80212
Tél. 02 33 12 28 80
Internat garçons-filles

CAP

- Maçon (modalités d'accès spécifiques)
- Peintre-applicateur de revêtements
(modalités d'accès spécifiques)
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BAC PRO

- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien d'études du bâtiment option A :
études et économie

- Réparation des carrosseries (modalités
d'accès spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès
spécifiques) (2e année par apprentissage)

BAC PRO

- Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation

ARGENTAN 61200

Section particulière

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Mézeray
6 place Robert Dugué
Tél. 02 33 67 88 88
Internat filles

CAP

- Assistant technique en milieux familial
et collectif (modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO

- Commerce
- Gestion-administration

FLERS 61105 Cedex

Section d'enseignement
professionnel du lycée Jean
Guéhenno
16 rue Pierre Huet, BP 269
Tél. 02 33 65 80 40
Internat garçons-filles

CAP

- Employé de commerce multi-spécialités
(modalités d'accès spécifiques)
- Employé de vente spécialisé option A :
produits alimentaires (modalités d'accès
spécifiques)
- Maintenance des véhicules option
voitures particulières (modalités d'accès
spécifiques)

- Section européenne : anglais (pour les
élèves des bacs pro Commerce et Accueil relation clients et usagers)

LA FERTÉ-MACÉ 61600

Établissement régional
d'enseignement adapté
Pierre Mendès France
rue Sœur Marie Boitier
Tél. 02 33 37 14 22
Internat garçons-filles

CAP

- Maçon (modalités d'accès spécifiques)
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement (modalités d'accès
spécifiques)
- Peintre-applicateur de revêtements
(modalités d'accès spécifiques)
- Services hôteliers (modalités d'accès
spécifiques)

LA FERTÉ-MACÉ 61600

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Les Andaines
Lycée des métiers du bois
et de l'éco-construction

3 place du Général de Gaulle
Tél. 02 33 14 00 50
Internat garçons-filles

CAP

- Constructeur bois

CAP

- Technicien constructeur bois
- Technicien menuisier-agenceur

- Ebéniste
- Serrurier métallier (modalités d'accès
spécifiques)
- Tapissier-tapissière d'ameublement
en siège

LA FERTÉ-MACÉ 61600

BAC PRO

BAC PRO

Lycée professionnel
Flora Tristan

7 avenue Le Meunier de la Raillère, BP 109
Tél. 02 33 37 06 33
Internat garçons-filles

- Bio-industries de transformation
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Gestion-administration
- Technicien d'usinage

CAP

Section particulière

- Agent polyvalent de restauration (modalités d'accès spécifiques)
- Assistant technique en milieux familial
et collectif (modalités d'accès spécifiques)

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
- Métiers de la mode - vêtements
- Systèmes numériques (1re et terminale au
lycée Charles Tellier, Condé sur Noireau)

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales
- Sections européennes : allemand, anglais
(élèves des bacs pro de l'hôtellerie et de la
restauration)

L'AIGLE 61306 Cedex

Lycée professionnel Napoléon
15 rue des Sports, BP 207
Tél. 02 33 84 26 60
Internat garçons-filles

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

MORTAGNE-AU-PERCHE

61400

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Jean Monnet
2 rue Jean Monnet, BP 104
Tél. 02 33 85 18 50
Internat garçons-filles

CAP

- Employé de vente spécialisé option A :
produits alimentaires (modalités d'accès
spécifiques)

BAC PRO

- Gestion-administration

SÉES 61500

Lycée agricole
Auguste Loutreuil

rue du 11 Novembre 1918
Tél. 02 33 81 74 00
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage

Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)
14 Calvados
BALLEROY 14490

Maison familiale rurale
81 rue des Forges
Tél. 02 31 21 68 48
Internat garçons-filles

CAP agricole

- Métiers de l'agriculture (élevage)

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
(terminale à la MFR de Granville ou de
Maltot)

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
(terminale à l'Institut rural de Maltot)

CAEN 14013 Cedex 1

Lycée agricole Institut
Lemonnier
60 rue d'Hérouville, CS 80269
Tél. 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles

CAP agricole

- Jardinier paysagiste

BAC PRO

BLANGY-LE-CHÂTEAU

- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente de produits de jardin

Maison familiale rurale

CAEN 14013 Cedex 1

14130

route du Mesnil
Tél. 02 31 64 72 39
Internat garçons-filles

Lycée professionnel
Institut Lemonnier

CAP agricole

60 rue d'Hérouville, CS 80269
Tél. 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture (élevage)
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Lycée des métiers de l'énergie
et des automatismes

CAP

- Maintenance des matériels option C :
matériels d'espaces verts (modalités d'accès
spécifiques)
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Réparation des carrosseries (modalités
d'accès spécifiques)

BAC PRO

- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A :
voitures particulières

- Assistant technique en milieux familial
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
- Petite enfance

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option A : à domicile

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

CAEN 14074 Cedex 5

Lycée professionnel
Notre-Dame de la Fidélité

- Technicien du froid et du conditionnement
d'air
- Technicien menuisier-agenceur

8 rue du Petit Clos Saint Marc, BP 5223
Tél. 02 31 46 76 86

CAEN 14000

- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
- Services de proximité et vie locale

Lycée professionnel
de l'Oasis
18 rue de l'Oratoire
Tél. 02 31 27 72 00

CAP

- Agent polyvalent de restauration (modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO

CAEN 14019 Cedex 2

Lycée professionnel
Sainte-Ursule

Lycée des métiers du tertiaire
30 rue de la Miséricorde, BP 3132
Tél. 02 31 86 02 06

Les établissements et leurs formations par départements
CAP

- Employé de vente spécialisé option B :
produits d'équipement courant

- Opérateur/Opératrice logistique (modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Logistique
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Section particulière

- Section européenne : anglais (élèves
des bacs pro commerce, vente et accueil)

DEAUVILLE 14800

Lycée professionnel
Saint-Joseph
145 avenue de la République
Tél. 02 31 98 20 19

CAP

- Services hôteliers (modalités d'accès
spécifiques)

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure

DOUVRESLA-DÉLIVRANDE 14440

Lycée professionnel
Notre-Dame de Nazareth
avenue de la Basilique, BP 80
Tél. 02 31 36 12 12
Internat garçons-filles

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

LES MOUTIERSEN-CINGLAIS 14220

Maison familiale rurale
La Bagotière
Tél. 02 31 27 94 94
Internat garçons-filles

Sections particulières

17 chemin de Rocques
Tél. 02 31 48 21 80
Internat garçons-filles

Section particulière

Lycée professionnel
les Rosiers

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration

MALTOT 14930

Maison familiale rurale
La France
Tél. 02 31 26 94 98
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante cultures
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
(1re et terminale uniquement)
- Services aux personnes et aux territoires
(1re et terminale uniquement)

SAINT-DÉSIR 14100

Maison familiale rurale
La Pommeraye
Tél. 02 31 61 14 58
Internat garçons-filles

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture (horticulture)
- Services aux personnes et vente en
espace rural

BAC PRO

39 avenue du 6 Juin, BP 135
Tél. 02 31 61 24 00
Internat garçons

CAP

- Cuisine (modalités d'accès spécifiques)
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement (modalités d'accès
spécifiques)
- Restaurant (modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO

- Intervention sur le patrimoine bâti option
maçonnerie

VIRE 14500

La Florie route de Pontfarcy
Tél. 02 31 68 01 05
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Services aux personnes et aux territoires

50 Manche
AGNEAUX 50180

Lycée professionnel Saint-Lô
18 rue de l'Oratoire
Tél. 02 33 77 17 17
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Commerce
- Gestion-administration

CAP agricole

BARENTON 50720

BAC PRO

Lycée professionnel agricole
de Barenton
rue de Montéglise
Tél. 02 33 59 45 32
Internat garçons-filles

- Aménagements paysagers (terminale
à la MFR de Cerisy-Belle-Étoile)
- Productions horticoles (1re et terminale
par apprentissage)

GRAIGNES 50620

CAP agricole

École des courses hippiques

- Services aux personnes et vente en
espace rural

6 rue de l'Hippodrome
Tél. 02 33 56 81 58
Internat garçons-filles

BAC PRO

CAP agricole

- Services aux personnes et aux territoires

- Lad-cavalier d'entraînement

CARENTAN 50500

BAC PRO

Lycée professionnel NotreDame

- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

43 rue Sébline
Tél. 02 33 71 67 00

GRANVILLE 50400

BAC PRO

Maison familiale rurale

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

121 rue des Routils
Tél. 02 33 50 05 72
Internat garçons-filles

CHERBOURG-OCTEVILLE

BAC PRO

4 rue Ingénieur Cachin, BP 323
Tél. 02 33 23 42 90

rue du Prieuré
Tél. 02 31 80 10 20
Internat garçons-filles

79 avenue de la Division Leclerc
Tél. 02 33 19 11 90
Internat garçons-filles

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture (horticulture)

St-GABRIEL-BRÉCY 14480

École du paysage
et de l'horticulture

COUTANCES 50200

- Section européenne : anglais

50100

- Services aux personnes et aux territoires

- Agroéquipement
- Services aux personnes et aux territoires

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce

BAC PRO

BAC PRO

LISIEUX 14103 Cedex

Maison familiale rurale

BAC PRO

Maison familiale rurale

Apprentis d'Auteuil LP Victorine Magne

9 rue Chanoine Béranger, BP 340
Tél. 02 33 58 02 22
Internat garçons-filles

LISIEUX 14100

CAP agricole

- Gestion-administration
- Services aux personnes et aux territoires
(terminale à l'Institut rural de Maltot)

BAC PRO

Lycée professionnel NotreDame de la Providence

- Aménagements paysagers
- Productions horticoles

- Services aux personnes et vente en
espace rural

AVRANCHES 50303 Cedex

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles envahissants du développement
(dont l'autisme)

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
(terminale uniquement)
- Commerce (1re et terminale en contrat de
professionnalisation)

Lycée professionnel
Ingénieur Cachin

LA HAYE-DU-PUITS 50250

CAP

- Installateur thermique (modalités d'accès
spécifiques)
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

Maison familiale rurale

BAC PRO

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
(terminale à la MFR de Granville)
- Productions aquacoles

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

- Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques

MONTEBOURG 50310

Institut agricole de l'Abbaye
route de Quinéville
Tél. 02 33 41 10 05
Internat garçons-filles

CHERBOURG-OCTEVILLE

50100

Lycée professionnel Thomas
Hélye
37 rue Émile Zola
Tél. 02 33 78 14 24
Hébergement organisé hors établissement

7 rue des Hauts Vents
Tél. 02 33 46 00 88
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage

MORTAIN 50140

BAC PRO

Maison familiale rurale

- Commerce
- Gestion-administration

Belle Étoile
Tél. 02 33 79 07 90
Internat garçons-filles

CONDÉ-SUR-VIRE 50890

CAP agricole

Institut rural La Bélinière
La Bélinière
Tél. 02 33 77 13 77
Internat garçons-filles

CAP agricole

- Métiers de l'agriculture (grandes cultures)

- Métiers de l'agriculture (élevage)

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
(terminale à la MFR de Granville ou à la
MFR CFTA de la Ferté-Macé)
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PERCY 50410

Maison familiale rurale
rue Jean Lecouturier
Tél. 02 33 61 21 86
Internat garçons-filles

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural

BAC PRO

- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

SAINT-LÔ 50001 Cedex

Lycée professionnel
le Bon Sauveur

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

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure

SAINT-SAUVEURLENDELIN 50490

Maison familiale rurale

ALENÇON 61007 Cedex

Section d'enseignement
professionnel du lycée
Saint-François de Sales
100 rue Labillardière, BP 217
Tél. 02 33 82 43 00
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Gestion-administration
- Métiers de la sécurité

ARGENTAN 61203 Cedex

Lycée professionnel
Jeanne d'Arc
10 rue du collège, CS 20221
Tél. 02 33 12 26 30
Internat garçons-filles

CAP

6 Allée Saint Martin
Tél. 02 33 03 59 03
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Services aux personnes et aux territoires

VAINS 50300

Maison familiale rurale
14 route des Granges
Tél. 02 33 89 23 70
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
(terminale à la MFR de Granville)
- Services aux personnes et aux territoires

VALOGNES 50700

Maison familiale rurale
3 impasse Maurice Pigeon
Tél. 02 33 40 13 85
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Services aux personnes et aux territoires

61 Orne
ALENÇON 61000

Maison familiale rurale
8 rue Giroye
Tél. 02 33 82 69 47
Internat garçons-filles

CAP agricole

- Métiers de l'agriculture (élevage)
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voitures particulières

- Maintenance des véhicules option C :
motocycles

- Technicien d'études du bâtiment option B :

BAC PRO agricole

BAC PRO

- Services aux personnes et vente en
espace rural

BAC PRO

- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux territoires

CERISY-BELLE-ÉTOILE

61100

Maison familiale rurale
Le Bourg
Tél. 02 33 98 43 70
Internat garçons-filles

CAP agricole

Le Bourg
Tél. 02 33 37 95 49
Internat garçons-filles

- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
(1re et terminale à la MFR CFTA de la
Ferté-Macé)
- Services aux personnes et aux territoires

LA FERTÉ-MACÉ 61600

Maison familiale rurale
CFTA (Centre de formation
de techniciens agricoles)
25 rue Pierre Neveu
Tél. 02 33 30 68 50
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage
(1re et terminale uniquement)

MORTAGNE-AU-PERCHE

61400

Maison familiale rurale
"Chartrage"

- Métiers de l'agriculture (horticulture)
- Jardinier paysagiste

4 rue de Chartrage
Tél. 02 33 25 08 76
Internat garçons-filles

BAC PRO

BAC PRO

FLERS 61105 Cedex

option produits alimentaires

- Aménagements paysagers

Lycée professionnel
Saint-Thomas d'Aquin

1 place Claudius Duperron, BP 246
Tél. 02 33 65 08 25
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

GIEL-COURTEILLES 61210

Lycée professionnel et
lycée professionnel agricole
Don Bosco
Les Cours
Tél. 02 33 67 99 00
Internat garçons-filles

Château
Tél. 02 33 66 00 64
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Travaux forestiers

SAINT-MAURICELES-CHARENCEY 61190

Section particulière

CAP agricole

POINTEL 61220

Maison familiale rurale

BAC PRO

Maison familiale rurale

rue de Saint-Gervais
Tél. 02 33 96 12 03
Internat garçons-filles

- Services aux personnes et aux territoires

assistant en architecture

- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

BRIOUZE 61220

BAC PRO

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

HALEINE 61410

Lycée professionnel
agricole Notre-Dame

Maison familiale rurale

- Maintenance des véhicules option A :

BAC PRO

BAC PRO

50460

BAC PRO

- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage

- Sections européennes : anglais, espagnol
(élèves des bacs pro Commerce et Vente)

URVILLE-NACQUEVILLE

- Ebéniste
- Maintenance des matériels option C :
matériels d'espaces verts (modalités d'accès
spécifiques)

- Employé de commerce multi-spécialités
(modalités d'accès spécifiques)

route de Rondehaye
Tél. 02 33 07 72 61
Internat garçons-filles

- Services aux personnes et aux territoires

CAP

- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation

MORTAGNE-AU-PERCHE

61400

Maison familiale rurale
"Canin"
50 rue des 15 fusillés
Tél. 02 33 85 28 28
Internat garçons-filles

BAC PRO

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

NONANT-LE-PIN 61240

Lycée professionnel rural
Yves Vérel
27 route de Gacé
Tél. 02 33 39 92 90
Internat garçons-filles

- Forêt

Anaïs - ITEP de Champthierry
Champthierry
Tél. 02 33 85 13 60

CAP

- Cuisine

TRUN 61160

Maison familiale rurale
14 rue du Président Mitterrand
Tél. 02 33 36 70 24
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Services aux personnes et aux territoires

VIMOUTIERS 61120

Maison familiale rurale

5 avenue du Général de Gaulle, BP 55
Tél. 02 33 39 05 07
Internat garçons-filles

CAP agricole

- Lad-cavalier d'entraînement
- Palefrenier soigneur

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage

