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Les lycées professionnels publics - ONISEP - rentrée 2016

09 Ariège

PAMIERS 09103 Cedex

SAINT-GIRONS 09201 Cedex

FERRIÈRES-SUR-ARIèGE 09008
Lycée professionnel Jean Durroux, 1 et 3
avenue Jean Durroux, BP 70
Tél. 05 34 09 24 00

de l'Ariège, BP 70174
Tél. 05 61 67 90 00

lycée des métiers de la restauration et
des services à la personne, 28 rue Jules

http://jean-durroux.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

SEP du lycée polyvalent Pyrène, 2 avenue Lycée professionnel François Camel,
Ferry, BP 108
Tél. 05 61 04 05 00

http://irenee-cros.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants habitat tertiaire
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Technicien d'usinage

http://francois-camel.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Cuisine
- Restaurant
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commercialisation et services en restauration
SAINT-GIRONS 09201 Cedex
- Cuisine
Lycée professionnel Aristide Bergès,
- Services de proximité et vie locale activités
lycée des métiers du bâtiment, de
de soutien et d'aide à l'intégration (A1),
l'habitat dans le développement durable, activités participant à la socialisation et au
avenue de la Gare, BP 116
développement de la citoyenneté (A2)
et de la parole)
Tél. 05 34 14 36 50
http://aristide-berges.entmip.fr
Sections particulières
LAVELANET 09300
Internat garçons-filles
Lycée professionnel Joseph-Marie
- Sections européennes : anglais, espagnol
Jacquard, lycée des métiers, Rue Jacquard, Langues vivantes : anglais, espagnol
(anglais et espagnol : à partir de la 2nde pro
BP 32
des
bacs pro cuisine et commercialisation et
CAP
Tél. 05 61 01 02 22
service en restauration en hôtellerie option
Menuisier
installateur
http://joseph-marie-jacquard.entmip.fr
techniques culinaires et option services et
Internat garçons-filles
- Préparation et réalisation d'ouvrages
commercialisation ; espagnol : à partir de la
électriques
2nde pro du bac pro services et proximité vie
CAP
locale en communication et bureautique)
BAC PRO
- Opérateur/opératrice logistique
- Section sportive : activités physiques
- Aménagement et finition du bâtiment
BAC PRO
- Technicien d'études du bâtiment option A pleine nature
- Gestion-administration
: études et économie
SAVERDUN 09700
- Logistique
- Technicien du bâtiment : organisation et Lycée professionnel Dr Philippe Tissié,
- Maintenance des équipements industriels réalisation du gros oeuvre
lycée des métiers de la maintenance des
engins mécaniques, 17 rue du Capus, BP 38
- Procédés de la chimie, de l'eau et des
- Technicien en installation des systèmes
Tél. 05 61 67 95 40
papiers-cartons
énergétiques et climatiques
http://philippe-tissie.entmip.fr
Section particulière
Section particulière
Internat garçons-filles
- Section européenne : espagnol (à
Section
sportive
:
rugby
BAC PRO
partir de la 2nde pro des bacs pro indusrie de
- Maintenance des matériels option A
procédés,logistique et maintenance des
agricoles (modalités d'accès spécifiques)
équipements industriels en histoire-géographie)
- Maintenance des matériels option B
PAMIERS 09100
travaux publics et manutention (modalités
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du pressing et de la blanchisserie
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit

Lycée général et technologique agricole,

route de Belpech
Tél. 05 34 01 38 00

www.lyceeagricolepamiers.fr
Internat garçons-filles

d'accès spécifiques)

- Maintenance des matériels option C parcs
et jardins (modalités d'accès spécifiques)
- Technicien en chaudronnerie industrielle

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Gestion des milieux naturels et de la faune
- Services aux personnes et aux territoires

Web l ONISEP Midi-Pyrénées l Le carnet d'adresses après la 3e l avril 2016 3

Les lycées professionnels publics - ONISEP - rentrée 2016

12 Aveyron

RODEZ 12034 Cedex 09

AUBIN 12110

lycée des métiers de l'industrie et de la
communication, 14 rue Carnus, BP 3405

Lycée professionnel Alexis Monteil,

Lycée des métiers du bois et de
l'habitat, lycée des métiers du bois et de Tél. 05 65 67 25 00
l'habitat, 2 avenue du Lycée, BP 14
http://alexis-monteil.entmip.fr
Internat garçons-filles, Hébergement organisé
Tél. 05 65 63 13 08
hors établissement
http://lycee-metiers-aubin.entmip.fr
Langues vivantes : anglais, espagnol
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants habitat tertiaire
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment option B :
assistant en architecture
- Technicien de fabrication bois et matériaux
associés
- Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
Section particulière
- Section sportive : rugby
DECAZEVILLE 12300

Lycée professionnel La Découverte,
avenue Léo Lagrange
Tél. 05 65 43 61 61

http://decouverte.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Plastiques et composites
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien outilleur

CAP
- Installateur sanitaire
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants habitat tertiaire, industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
- Technicien d'usinage
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

SAINT-AFFRIQUE 12401 Cedex

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent Jean Jaurès, lycée
des métiers de l'énergie, avenue Jean

Jaurès, BP 186
Tél. 05 65 98 14 80

http://jaures-saint-affrique.entmip.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Maintenance des équipements industriels
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

(dont les troubles du langage écrit et de la parole)
- Section européenne : espagnol (à partir de
la 2nde pro des bacs pro industriels en biotechnologies santé environnement)
VILLEFRANCHE-DEROUERGUE 12204

Lycée d'enseignement général et
technologique agricole Beauregard,

(dont les troubles du langage écrit et de la parole) domaine de Beauregard, BP 413

- Sections sportives : athlétisme, football,
handball
RODEZ 12000

Lycée professionnel Ferdinand Foch, 1
rue Vieussens
Tél. 05 65 73 08 60

http://ferdinand-foch.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

Tél. 05 65 65 15 70

www.epl.villefranche.educagri.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace
rural
BAC PRO
- Bio-industries de transformation
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Section sportive : escalade

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
de Calès
BAC PRO
Tél. 05 65 59 53 00
- Accompagnement, soins et services à la
http://jean-vigo.entmip.fr
VILLEFRANCHE-DEInternat garçons-filles
personne option B : en structure
ROUERGUE 12203
Langues vivantes : anglais, espagnol
- Accueil - relation clients et usagers
Lycée professionnel Raymond Savignac,
- Gestion-administration
1 rue Agnès Savignac
CAP
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) Tél. 05 65 45 22 10
- Employé de commerce multi-spécialités
http://raymond-savignac.entmip.fr
Section particulière
- Menuisier installateur
Internat garçons-filles
- Services en brasserie-café
- Section européenne : anglais (à partir de la
2nde pro des bacs pro accueil relation clients et CAP
BAC PRO
usagers et vente en vente)
- Employé de vente spécialisé option A
- Commerce
produits alimentaires
SAINT-AFFRIQUE
12400
- Commercialisation et services en
Lycée
professionnel
agricole
La
Cazotte
,
BAC PRO
restauration
route de Bournac
- Cuisine
- Boucher charcutier traiteur
Tél. 05 65 98 10 20
- Maintenance des véhicules option A
- Boulanger pâtissier
www.la-cazotte.educagri.fr
voitures particulières
- Commerce
Internat garçons-filles
- Technicien d'études du bâtiment option A
- Gestion-administration
BAC PRO
: études et économie
- Conduite et gestion de l'entreprise hippique Section particulière
- Travaux publics
- Conduite et gestion de l'exploitation agri- - Section européenne : anglais (à partir de la
Sections particulières
cole option systèmes à dominante élevage 2nde pro des bacs pro tertiaires en vente et en
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
hôtellerie option techniques culinaires)
Section particulière
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit - Section sportive : équitation
MILLAU 12100 Cedex

Lycée professionnel Jean Vigo, Le Puits

et de la parole)

- Section européenne : anglais (à partir de la
2nde pro des bacs pro cuisine et commercialisation
et services en restauration en hôtellerie option
techniques culinaires)
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31 Haute-Garonne
BLAGNAC 31703 Cedex

MONTAUBAN-DE-LUCHON 31110 PINS-JUSTARET 31860

Lycée professionnel du bois, lycée des

métiers de la 1re transformation du bois,

S.E.P du lycée polyvalent Saint-Exupéry,

route de Luchon
Tél. 05 61 94 66 00

Savary, BP 80093
Tél. 05 34 36 42 40

Internat garçons-filles

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers

lycée des métiers de la productique et de
la maintenance aéronautique, 1 place Alain http://lp-bois.entmip.fr

http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Constructeur bois
BAC PRO
- Technicien de fabrication bois et matériaux
associés (modalités d'accès spécifiques)
- Technicien de scierie (modalités d'accès

BAC PRO
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option structure
- Aéronautique option systèmes
- Maintenance des équipements industriels spécifiques)
- Technicien d'usinage
Autres formations
- Agent polyvalent thermal en centre
COLOMIERS 31770
thermal et/ou en centre de bien-être
LP Eugène Montel, lycée des métiers
des énergies renouvelables, de l'electrotechnique, de la maintenance et de la
chaudronnerie industrielle, 2 boulevard

MURET 31604 Cedex

http://eugene-montel.entmip.fr
Internat garçons

avenue Charles de Gaulle, BP 10113
Tél. 05 61 51 84 84

Marcel Dassault
Tél. 05 61 30 97 40

Section d'Enseignement Professionnel
du LPO Charles de Gaulle, lycée des métiers
de l'énergétique et de la domotique, 24

TOULOUSE 31076 Cedex

Section d'enseignement professionnel Lycée professionnel Déodat de Séverac,
du LPO JP Vernant, 9 chemin de la Cépette 26 boulevard Déodat de Séverac

REVEL 31250

Lycée des métiers d'art, du bois et de
l'ameublement, lycée des métiers d'art,

du bois et de l'ameublement, rue André

Charles Boulle, BP 53
Tél. 05 61 83 57 49

http://ameublement-revel.entmip.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Arts du bois option sculpteur ornemaniste
- Ebéniste
BAC PRO
- Agencement de l'espace architectural
- Artisanat et métiers d'art option tapisserie
d'ameublement
- Technicien menuisier-agenceur

Tél. 05 62 13 17 00

http://deodat.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants habitat tertiaire, industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons
- Systèmes numériques - audiovisuels,
réseau et équipement domestiques
TOULOUSE 31081 Cedex

Lycée professionnel du Mirail, avenue
Jean Baylet
Tél. 05 61 43 21 21

http://mirail.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé de vente spécialisé option C
Langues vivantes : anglais, espagnol
services à la clientèle
- Employé de vente spécialisé option D
CAP
CAP
produits de librairie-papeterie-presse
- Préparation et réalisation d'ouvrages
- Employé de commerce multi-spécialités www.eplducomminges.educagri.fr/
électriques
BAC PRO
Préparation et réalisation d'ouvrages
Internat garçons-filles
- Réalisation en chaudronnerie industrielle -électriques
- Accueil - relation clients et usagers
Langues vivantes : anglais, espagnol
- Artisanat et métiers d'art option
BAC PRO
BAC PRO
CAP agricole
marchandisage visuel
- Electrotechnique, énergie, équipements - Accueil - relation clients et usagers
- Services aux personnes et vente en espace - Commerce
communicants industriel, possibilité de
- Commerce
rural
- Gestion-administration
convention avec la Marine nationale
- Maintenance des équipements industriels - Electrotechnique, énergie, équipements BAC PRO
Sections particulières
communicants industriel
possibilité de convention avec la Marine
- Conduite et gestion de l'exploitation agri- - Sections européennes : anglais, espagnol
Gestion-administration
nationale
- Maintenance des équipements industriels cole option systèmes à dominante élevage (anglais en 2nde pro des bacs pro commerce
- Systèmes numériques - réseaux
informatiques et systèmes communicants - Technicien de maintenance des systèmes - Services aux personnes et aux territoires et accueil relation clients et usagers en vente;
- Technicien conseil vente en alimentation espagnol en vente)
(possibilité de convention avec la Marine énergétiques et climatiques
- Section sportive : football
nationale)
- Technicien du froid et du conditionnement option produits alimentaires
d'
a
ir
- Technicien en chaudronnerie industrielle
SAINT-GAUDENS 31806 Cedex
TOULOUSE 31013 Cedex 06
Lycée professionnel Elisabeth et NorLycée professionnel Gabriel Péri, lycée
Sections particulières
Section particulière
bert Casteret, 27 avenue de l'Isle, BP 198
des métiers de la vente et de la mode, 30
- Section européenne : anglais (à partir de - Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
rue Gabriel Péri, BP 11316
Tél. 05 61 94 76 60
troubles des fonctions cognitives ou
la 2nde pro des bac pro industriels en électroTél. 05 62 73 77 10
http://casteret.entmip.fr
mentales (dont les troubles du langage écrit Internat garçons-filles
technique)
http://gabriel-peri.entmip.fr
et de la parole)
Langues vivantes : anglais, espagnol
Langues vivantes : anglais, espagnol
GOURDAN-POLIGNAN 31210
- Sections européennes : anglais, espagnol
Lycée Professionnel Paul Mathou, lycée
nde
CAP
CAP
(à partir de la 2 pro des bacs pro tertiaires en
des métiers des travaux publics et du
éco-gestion)
- Employé de commerce multi-spécialités
Agent
polyvalent
de
restauration
bâtiment, lycée des métiers des travaux
- Fleuriste
Assistant
technique
en
milieux
familial
publics et du bâtiment, avenue de Luchon
ONDES 31330 Cedex
et collectif
- Métier du pressing
Tél. 05 61 94 51 00
Lycée d'enseignement général et
http://paul-mathou.entmip.fr
technologique agricole, rue Castelnau, BP 3 - Employé de vente spécialisé option B
BAC PRO
Internat garçons-filles
produits d'équipement courant
Tél. 05 61 37 65 70
- Commerce (modalités d'accès spécifiques)
Langues vivantes : anglais, espagnol
www.ondes.educagri.fr
BAC PRO
- Métiers de la mode - vêtements
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnement, soins et services à la - Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
BAC PRO
personne option B : en structure
- Installateur thermique
(modalités d'accès spécifiques)
- Accueil - relation clients et usagers
- Réparation des carrosseries
- Aménagements paysagers
Sections particulières
- Commerce
- Maintenance des matériels option A
BAC PRO
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
agricoles
- Gestion-administration
- Electrotechnique, énergie, équipements - Maintenance des matériels option B
troubles des fonctions cognitives ou
Sections particulières
communicants habitat tertiaire
mentales (dont les troubles du langage écrit
travaux publics et manutention
et de la parole)
- Maintenance des équipements industriels
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol
troubles des fonctions cognitives ou
- Maintenance des véhicules option A
mentales (dont les troubles du langage écrit (à partir de la 2nde pro des bacs pro tertiaires et
voitures particulières
- Section sportive : rugby
industriels en vente)
et de la parole)
- Technicien en installation des systèmes
- Section européenne : espagnol (à partir de
énergétiques et climatiques
la 2nde pro du bac pro commerce en vente)
- Travaux publics
http://charles-de-gaulle.entmip.fr
Internat garçons-filles

SAINT-GAUDENS 31806 Cedex
Lycée professionnel agricole, 16 rue
Olivier de Serres, BP 219
Tél. 05 61 94 55 00
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TOULOUSE 31400

TOULOUSE 31200

43 rue Léo Lagrange
Tél. 05 61 14 71 14

lycée des métiers de la maintenance
mécanique et de la productique, 32 rue

Lycée professionnel Georges Guynemer,
http://guynemer.entmip.fr

BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option métiers
de l'enseigne et de la signalétique
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements industriels
TOULOUSE 31011 Cedex 6

Lycée professionnel Hélène Boucher,

lycée des métiers des soins à la personne,

1 rue Lucien Lafforgue, BP 15
Tél. 05 34 45 24 00

http://helene-boucher.entmip.fr

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Coiffure
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Services de proximité et vie locale activités
participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2), gestion du
patrimoine locatif (G2)
Autres formations
- Diplôme d'Etat d'aide-soignant
- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
TOULOUSE 31432 Cedex 04

Lycée professionnel Renée Bonnet, 1
allée du Lieutenant Lafay, BP 4374
Tél. 05 62 88 91 11

http://renee-bonnet.entmip.fr

Langues vivantes : anglais, espagnol

Lycée professionnel Roland Garros,
Mathaly
Tél. 05 61 13 58 48

http://roland-garros.entmip.fr
Internat garçons

CAP
- Composites, plastiques chaudronnés
BAC PRO
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option C
motocycles
- Plastiques et composites
- Technicien outilleur
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

(dont les troubles du langage écrit et de la parole)
- Section européenne : espagnol (à partir de
la 2nde pro du bac pro gestion administration en
éco-gestion et communication)

- Section sportive : vélo tout terrain
TOULOUSE 31079 Cedex 5
chemin Cassaing, BP 55205
Tél. 05 34 25 52 55

http://stephane-hessel.entmip.fr/
Internat garçons-filles

CAP
- Sérigraphie industrielle
BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants habitat tertiaire
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
- Systèmes numériques sûreté et
sécurité des infrastructures, de l'habitat et
du tertiaire
- Technicien d'usinage
Section particulière
- Section européenne : espagnol (à partir de la

2nde pro des bacs pro AMA option communication graphique, commerce et secrétariat en
histoire-géographie et en commerce)

- Sections européennes : anglais, espagnol

Langues vivantes : anglais, espagnol

(à partir de la 2nde pro des bac pro Cuisine et
Commercialisation et services en restauration
en hôtellerie option techniques culinaires et
option service et commercialisation)

et de la parole)

- Sections européennes : anglais, espagnol

2nde parcours 4 ans STL
TOULOUSE 31021 Cedex 2

Lycée professionnel Urbain Vitry, lycée
des métiers du bâtiment, 150 route de

Launaguet, BP 62159
Tél. 05 62 72 42 82

http://urbain-vitry.entmip.fr/
Internat garçons-filles

CAP
- Constructeur bois
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier aluminium-verre
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment

TOULOUSE 31026 Cedex 03

SEP du lycée polyvalent hôtelier, lycée

(anglais en 2 pro des bacs pro industriels en des métiers de l'hôtellerie et du tourisme
éducation physique et sportive; espagnol en
d'Occitanie, 1 rue de l'Abbé Jules Lemire,
2nde Pro en économie de la construction)
BP 3131
nde

Tél. 05 34 50 10 10

TOULOUSE 31100

Section d'Enseignement Professionnel http://hotellerie-tourisme.entmip.fr
du LPO Joseph Galliéni, lycée des métiers Internat garçons-filles

Lycée professionnel Stéphane Hessel, 44 de l'automobile, du transport et de la

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Cuisine
- Restaurant
BAC PRO
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Etude et définition de produits industriels
- Systèmes numériques
- Technicien d'usinage
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

(dont les troubles du langage écrit et de la parole)

- Electrotechnique, énergie, équipements BAC PRO
communicants industriel (apprentissage : les - Commerce (modalités d'accès spécifiques)
classes de 1re et de terminale)
- Gestion-administration
- Menuiserie aluminium-verre
TOULOUSE 31018 Cedex 02
- Technicien constructeur bois
d'enseignement professionnel
- Technicien d'études du bâtiment option A Section
du lycée polyvalent Raymond Naves,
: études et économie
139 route d'Albi, BP 52143
- Technicien d'études du bâtiment option B : Tél. 05 34 25 30 00
assistant en architecture
http://raymond-naves.entmip.fr
- Technicien du bâtiment : organisation et Internat garçons-filles
réalisation du gros oeuvre
BAC PRO
- Technicien en installation des systèmes
- Accueil - relation clients et usagers
énergétiques et climatiques
- Commerce
- Technicien menuisier-agenceur
- Gestion-administration
Sections particulières
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
- Section européenne : anglais (anglais en
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit comptabilité)

maintenance, 79 route d'Espagne

Tél. 05 34 40 51 10

http://joseph-gallieni.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Conducteur livreur de marchandises
- Maintenance des véhicules option
véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Sellerie générale
- Vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles
BAC PRO
- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier
- Réparation des carrosseries
- Transport
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

(dont les troubles du langage écrit et de la parole)

- Sections européennes : anglais, espagnol
(anglais en 2 pro transport et en 2 pro
logistique en transport et logistique; espagnol
en 2nde pro en conduite routière)
nde

nde

TOULOUSE 31031 Cedex 04

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent Bellevue, 135 route

de Narbonne, BP 44370
Tél. 05 62 17 30 26

http://bellevue-toulouse.entmip.fr

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
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Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol

CAP
- Services hôteliers
BAC PRO
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
TOURNEFEUILLE 31170

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent M. L Dissard Françoise,

5 boulevard Alain Savary, BP 90105
Tél. 05 34 61 32 00

http://lyc-francoise-tournefeuille.ac-toulouse.fr
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de la sécurité
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

(dont les troubles du langage écrit et de la parole)
- Section européenne : anglais (à partir de la
2nde pro des bacs tertiaires en communication et
bureautique)
VILLEFRANCHE-DELAURAGAIS 31290

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent, chemin du Tracas

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers

Les lycées professionnels publics - ONISEP - rentrée 2016

32 Gers
AUCH 32021 Cedex 09

LECTOURE 32700

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent Maréchal Lannes,

Lycée professionnel Le Garros, lycée des cité scolaire

métiers du génie civil, de la production et
du laboratoire, 1 bis rue Darwin, BP 60529

Tél. 05 62 60 15 30

http://le-garros.entmip.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Maçon
BAC PRO
- Interventions sur le patrimoine bâti option
maçonnerie
- Maintenance des matériels option B
travaux publics et manutention
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment option A
: études et économie
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit
et de la parole)

AUCH 32008 Cedex

Lycée professionnel Pardailhan, chemin
de Baron, BP 376
Tél. 05 62 61 42 50

http://pardailhan.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Restaurant
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Gestion-administration

NOGARO 32110

RISCLE 32400

des métiers, avenue des Pyrénées

du Foirail
Tél. 05 62 69 72 16

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent d'Artagnan, lycée
Tél. 05 62 09 00 24

Tél. 05 62 68 50 60

http://marechal-lannes.entmip.fr
Internat garçons-filles

http://automne-lyc-d-artagnan.ac-toulouse.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
BAC PRO
- Gestion-administration

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
Section particulière
- Section européenne : anglais (à partir de la

Langues vivantes : anglais, espagnol

Langues vivantes : anglais, espagnol

MIRANDE 32300

Lycée professionnel agricole, domaine
de Valentées
Tél. 05 62 66 52 39

www.formagri-gers.com
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Sellier harnacheur
CAP agricole
- Maréchal-ferrant
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Section particulière
- Sections sportives : équitation, rugby
MIRANDE 32300

2nde pro du bac pro commerce en maths)

PAVIE 32550

LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant site de Lavacant, Lavacant
Tél. 05 62 61 52 20

www.epl.auch.educagri.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux territoires

Lycée professionnel agricole, 14 place
www.formagri-gers.com/
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option vigne et vin
- Gestion des milieux naturels et de la faune
SAMATAN 32130

Lycée professionnel Clément Ader, 10
rue du Chemin neuf
Tél. 05 62 62 30 46

http://clement-ader.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Commerce (modalités d'accès spécifiques)
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien d'usinage
Sections particulières
- Section européenne : espagnol (à partir

de la 2nde pro des bacs pro maintenance des
équipements industriels et électrotechnique,...
en génie électrique option électrotechnique
et en génie mécanique maintenance des
systèmes mécaniques et automatisés)

- Section sportive : vélo tout terrain

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent Alain Fournier,
avenue Laplagne
Tél. 05 62 66 60 08

http://alain-fournier.entmip.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO
- Commerce
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46 Lot
CAHORS 46090

FIGEAC 46100

Lycée d'enseignement général et
technologique agricole, La Vinadie

Lycée des Territoires, 422 Lacoste Le Montat Tél. 05 65 34 25 91
www.legta.figeac.educagri.fr
Internat garçons-filles
www.lycee-du-montat.com
Internat garçons-filles

Tél. 05 65 21 03 67

BAC PRO
- Conduite et gestion d'une entreprise du
CAP agricole
secteur canin et félin
- Services aux personnes et vente en espace - Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
rural
- Technicien conseil vente en animalerie
BAC PRO
- Gestion des milieux naturels et de la faune Section particulière
- Services aux personnes et aux territoires - Section sportive : équitation

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAHORS 46005 Cedex 09

FIGEAC 46106 Cedex

lycée des métiers du tertiaire et du social,

Lycée professionnel Jean-François
Champollion, lycée des métiers de

http://clement-marot.entmip.fr
Internat garçons-filles

Tél. 05 65 34 27 91

Lycée professionnel Clément Marot,

59 rue des Augustins, BP 285
Tél. 05 65 35 25 17

Langues vivantes : anglais, espagnol, portugais

CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration
CAHORS 46005 Cedex 09

Section d'Enseignement Professionnel
du lycée polyvalent Gaston Monnerville, lycée des métiers de l'industrie

(maintenance, production, électricité et
automobile), rue Georges Sand, BP 283

Tél. 05 65 20 58 00

http://gaston-monnerville.entmip.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Réparation des carrosseries
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
- Réparation des carrosseries
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit

l'industrie : productique mécanique, électronique électrotechnique, bureautique et
services, 13 avenue Fernand Pezet, BP 213

http://champollion.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Gestion-administration
- Systèmes numériques
- Technicien d'usinage
Section particulière
- Section sportive : escalade

SOUILLAC 46200

Lycée professionnel hôtelier Quercy
Périgord, lycée des métiers de l'hôtellerie

et du restaurant, avenue Roger Couderc,

BP 90006
Tél. 05 65 27 03 00

http://quercy-perigord.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol

CAP
- Cuisine
- Restaurant
BAC PRO
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

(anglais : à partir de la 2nde pro des bacs pro
cuisine et commercialisation et services en
restauration en hôtellerie option service et
commercialisation ; espagnol : à partir de la
2nde pro des bacs pro cuisine et commercialisation et services en restauration en hôtellerie
option techniques culinaires)
SOUILLAC 46200

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent Louis Vicat, lycée

des métiers construction et énergétique
bâtiment, 1 rue Pierre Bourthoumieux

Tél. 05 65 27 04 00

http://vicat.entmip.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Installateur thermique
- Menuisier installateur
BAC PRO
- Technicien du bâtiment : organisation et
GOURDON 46300
Section d'enseignement professionnel réalisation du gros oeuvre
du Lycée polyvalent Léo Ferré, 75 avenue - Technicien du froid et du conditionnement
Cavaignac
d'air
Tél. 05 65 41 15 11
- Technicien en installation des systèmes
http://leo-ferre.entmip.fr
énergétiques et climatiques
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
BAC PRO
- Commerce
- Métiers de la mode - vêtements

et de la parole)
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65 Hautes-Pyrénées

LOURDES 65107 Cedex

TARBES 65000

AUREILHAN 65801 Cedex

Lycée professionnel Sixte Vignon, lycée

boulevard Roger Cazenave, BP 707
Tél. 05 62 42 73 90

Tél. 05 62 93 07 32

Tél. 05 62 38 93 93

Langues vivantes : anglais, espagnol, italien

Lycée professionnel de l'Arrouza, 28

des métiers de l'habitat, de l'énergie et de http://arrouza.entmip.fr/
l'automobile, 12 rue du Taillade
Internat garçons-filles

http://sixte-vignon.entmip.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
Langues vivantes : anglais, espagnol
- Services en brasserie-café
CAP
BAC PRO
- Charpentier bois
- Commerce
- Couvreur
- Commercialisation et services en restauration
- Installateur thermique
- Maintenance des véhicules option voitures - Cuisine
particulières
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
BAC PRO
Sections particulières
- Maintenance des véhicules option A
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
voitures particulières
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit
- Menuiserie aluminium-verre
et de la parole)
- Réparation des carrosseries
- Technicien d'études du bâtiment option B : - Section européenne : italien (en 2nde pro en
service et hébergement)
assistant en architecture
- Technicien en installation des systèmes
TARBES 65016 Cedex
énergétiques et climatiques
Lycée des métiers de l'hôtellerie
- Technicien menuisier-agenceur
restauration, de l'alimentation et des
services tertiaires Lautréamont, avenue
Section particulière
d'Azereix, BP 1649
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
Tél. 05 62 34 51 13
troubles des fonctions cognitives ou mentales http://lautreamont.entmip.fr

(dont les troubles du langage écrit et de la parole) Internat garçons-filles

BAGNÈRES-DE-BIGORRE 65201 Langues vivantes : anglais, espagnol

Cedex

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent Victor Duruy, allées

Jean Jaurès, BP 108
Tél. 05 62 95 24 27

http://victor-duruy.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Maintenance des équipements industriels
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit
et de la parole)

CAP
- Cuisine
- Restaurant
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

(dont les troubles du langage écrit et de la
parole) (ULIS en réseau avec les LP Reffye,
Sixte Vignon, Victor Duruy et l'Arrouza)

- Sections européennes : anglais, espagnol
(à partir de la 2nde pro des bacs pro cuisine et
commercialisation et services en restauration
en hôtellerie option service et commercialisation
et option techniques culinaires. Espagnol en
économie-gestion communication)

VIC-EN-BIGORRE 65500

Lycée professionnel agricole et horticole Lycée agricole et forestier Jean Monnet,
Adriana, 59 route de Pau
11 bis promenade des Acacias
Tél. 05 62 31 80 00

www.lpatarbes.educagri.fr
Internat garçons-filles

www.eplefpa65.educagri.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits de
jardin
- Technicien conseil vente en animalerie
Section particulière
- Section sportive : rugby

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Forêt
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

TARBES 65016 Cedex

Lycée professionnel Jean Dupuy, lycée
des métiers de l'industrie (matériaux,
production, électricité), 1 rue Aristide

Bergès, BP 1626
Tél. 05 62 34 03 74

http://jean-dupuy.entmip.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Aéronautique option structure
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien modeleur
TARBES 65000 Cedex

Lycée professionnel Reffye, 76 avenue

VIC-EN-BIGORRE 65501

Lycée professionnel Pierre Mendès
France, 19 rue du Collège, BP 80027
Tél. 05 62 31 69 00

www.pmf65.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants possibilité de convention
avec la Marine nationale
- Logistique
- Prothèse dentaire
- Systèmes numériques (possibilité de
convention avec la Marine nationale)
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

(anglais : à partir de la 2nde pro du bac pro
logistique en arts appliqués et enseignements
artistiques ; espagnol : à partir de la 2nde pro
du bac pro logistique en éducation physique
et sportive)

Joffre
Tél. 05 62 34 21 40

http://reffye.entmip.fr
Internat filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Coiffure
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de la mode - vêtements
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Autres formations
- Diplôme d'Etat d'aide-soignant
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit
et de la parole)
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BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
ALBI 81000
personne option B : en structure
Etablissement agro-environnemental - Electrotechnique, énergie, équipements
du Tarn - Site d'Albi Fonlabour, route de communicants habitat tertiaire, industriel
Toulouse
- Gestion-administration
Tél. 05 63 49 43 70
- Maintenance des matériels option A
www.tarn.educagri.fr
agricoles
Internat garçons-filles
- Maintenance des matériels option B
travaux publics et manutention
BAC PRO
des matériels option C parcs
- Conduite et gestion de l'exploitation agri- -etMaintenance
jardins
cole option systèmes à dominante élevage
Sections particulières
- Productions horticoles
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
Sections particulières
troubles de la fonction auditive, troubles
- Sections sportives : golf, rugby (garçons et filles) des fonctions cognitives ou mentales (dont

BAC PRO
- Commerce
d'accès spécifiques)
- Electrotechnique, énergie, équipements
- Technicien d'études du bâtiment option communicants industriel
A : études et économie (modalités d'accès - Gestion-administration
spécifiques)
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Technicien du bâtiment : organisation et - Maintenance des véhicules option A
réalisation du gros oeuvre (modalités d'accès voitures particulières
spécifiques)
- Métiers du cuir option maroquinerie
- Technicien en installation des systèmes
- Technicien en chaudronnerie industrielle
énergétiques et climatiques
Section particulière
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
- Section européenne : anglais (à partir de troubles des fonctions cognitives ou
nde
la 2 pro de tous les bacs pro en lettres et
mentales (dont les troubles du langage écrit
histoire-géographie)

ALBI 81012 Cedex 09

les troubles du langage écrit et de la parole),
troubles des fonctions motrices (dont les
troubles dyspraxiques)

GRAULHET 81302 Cedex

(anglais : à partir de la 2nde pro des bacs pro
maintenance des matériels option A, B et C en
génie mécanique maintenance des véhicules ;
espagnol : à partir de la 2nde pro des bacs pro
maintenance des matériels option A, B et C en
mécanique agricole)

http://pemille.entmip.fr
Internat garçons-filles

81 Tarn

Lycée professionnel Louis Rascol,

lycée des métiers : produits, production
automatisée et gestion en PME, 10 rue de

la République
Tél. 05 63 48 25 11

http://louis-rascol.entmip.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques
- Technicien d'usinage
ALBI 81027 Cedex 09

Lycée professionnel Toulouse-Lautrec,

lycée des métiers de service à la personne
et à l'entreprise, 15 rue Charles Portal,

BP 80314
Tél. 05 63 49 19 29

http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr
Internat filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Coiffure
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du pressing et de la blanchisserie
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

- Sections européennes : anglais, espagnol

CASTRES 81104 Cedex

Lycée des métiers du paramédical et
du tertiaire Anne Veaute, 46 boulevard

Magenta, BP 182
Tél. 05 63 59 08 53

http://anne-veaute.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Orthoprothésiste
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Optique lunetterie
Section particulière
- Section européenne : espagnol (à partir de

la 2nde pro du bac pro accueil relation clients et
usagers en techniques commerciales)
CASTRES 81100

Lycée professionnel Borde Basse, cité

scolaire La Borde Basse
Tél. 05 63 62 11 90

http://borde-basse.entmip.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Bio-industries de transformation
- Electrotechnique, énergie, équipements
nde
(espagnol à partir de la 2 pro du bac pro
communicants industriel, possibilité de
commerce en communication, anglais à partir convention avec la Marine nationale
de la 2nde pro du bac pro gestion administration - Maintenance des équipements industriels
en communication)
possibilité de convention avec la Marine
nationale
CARMAUX 81400
SEP du lycée polyvalent Jean Jaurès,

route de Blaye
Tél. 05 63 80 22 00

http://aucouturier.entmip.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Maintenance des matériels option
matériels de parcs et jardins

CASTRES 81103 Cedex

Lycée professionnel du bâtiment Le
Sidobre, 80 avenue René Cassin, BP 151
Tél. 05 63 71 31 70

http://sidobre.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Installateur thermique
- Menuisier aluminium-verre
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO
- Technicien constructeur bois (modalités

et de la parole)

MAZAMET 81207 Cedex

Lycée professionnel Docteur Clément de Lycée professionnel hôtelier, lycée des
Pémille, 17 bis avenue de l'Europe, BP 89
métiers de l'hôtellerie-restauration, 45 rue
Tél. 05 63 42 80 20

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie
option bijouterie-joaillerie
- Employé de commerce multi-spécialités
- Maintenance des véhicules option
motocycles
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
BAC PRO
- Commerce
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C
motocycles
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol
(à partir de la 2nde pro des bacs pro tertiaires:
anglais en vente et communication, espagnol
en EPS)
LAVAUR 81500

Etablissement agro-environnemental
du Tarn - Site de Lavaur Flamarens,

domaine de Flamarens
Tél. 05 63 42 38 00

www.tarn.educagri.fr/
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
MAZAMET 81207 Cedex

Cité scolaire de Mazamet - Lycée
professionnel Marie-Antoinette Riess,

rue du lycée, BP 519
Tél. 05 63 97 56 56

http://lp-mazamet.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Ferronnier d'art
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Lapeyrouse, BP 540
Tél. 05 63 97 57 57

http://hotelier-mazamet.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Cuisine
- Restaurant
BAC PRO
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit
et de la parole)

- Sections européennes : anglais, espagnol
(à partir de la 2nde pro des bacs pro cuisine et
commercialisation et services en restauration
en hôtellerie option techniques culinaires
(anglais) et en hôtellerie option service et
commercialisation (espagnol))

Les lycées professionnels publics - ONISEP - rentrée 2016

82 Tarn-et-Garonne

CAUSSADE 82303 Cedex

MONTAUBAN 82003 Cedex

BEAUMONT-DE-LOMAGNE

4 rue Lavoisier, BP 15
Tél. 05 63 26 11 20

3 boulevard Edouard Herriot, BP 373
Tél. 05 63 92 63 00

82500

Lycée professionnel Beaumont de
Lomagne, lycée des métiers du bâtiment

et de la topographie, 578 avenue de Gascogne

Lycée professionnel Jean Louis Etienne, Lycée professionnel Bourdelle,
http://jean-louis-etienne-caussade.entmip.fr
Internat garçons

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
CAP
BAC PRO
- Installateur thermique
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien d'études du bâtiment option A - Maintenance des véhicules option C
: études et économie
motocycles
- Technicien d'études du bâtiment option B :
MOISSAC 82201 Cedex
assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation et Lycée Professionnel Agricole de Moissac, avenue du Sarlac, BP 23
réalisation du gros oeuvre
Tél. 05 63 04 63 04
- Technicien en installation des systèmes
www.campusterrevie.org
énergétiques et climatiques
Internat garçons-filles
- Technicien géomètre - topographe
Langues vivantes : anglais, espagnol
- Technicien menuisier-agenceur
CAP agricole
- Travaux publics
- Jardinier paysagiste
CASTELSARRASIN 82102 Cedex
- Métiers de l'agriculture production
Lycée professionnel Jean de Prades,
végétale : arboriculture, horticulture
route de Toulouse, BP 80
Tél. 05 63 32 84 84
BAC PRO
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-prades- Aménagements paysagers
castelsarrasin
- Conduite et gestion de l'exploitation
Internat garçons-filles
agricole option systèmes à dominante
Langues vivantes : anglais, espagnol
cultures
CAP
- Productions horticoles
- Cuisine
Section particulière
- Restaurant
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
BAC PRO
troubles des fonctions cognitives ou
- Accueil - relation clients et usagers
mentales (dont les troubles du langage écrit
et de la parole)
- Commerce
- Commercialisation et services en
MONTAUBAN 82000
restauration
LEGTPA - Site de Montauban, 1915 route
- Cuisine
de Bordeaux
- Gestion-administration
Tél. 05 63 21 23 23
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) www.campusterrevie.org
Internat garçons-filles
Sections particulières
BAC PRO
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
- Services aux personnes et aux territoires
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit

Tél. 05 63 26 14 50

http://lycee-metiers-beaumont.entmip.fr
Internat garçons-filles

et de la parole)

- Sections européennes : anglais, espagnol

(anglais : à partir de la 2nde pro des bacs pro
cuisine et commercialisation et services en restauration en service ; espagnol : à partir de la
2nde pro des bacs pro commerce en commerce)

http://bourdelle.entmip.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Réparation des carrosseries
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
- Métiers de la mode - vêtements
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques réseaux
informatiques et systèmes communicants
- Technicien d'usinage
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit
et de la parole)

- Sections européennes : anglais, espagnol
(anglais en 2nde pro du bac pro vente,en vente et/

ou commerce; espagnol en économie-gestion)
VALENCE D'AGEN 82403 Cedex

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent Jean Baylet, avenue

du Maréchal Leclerc de Hauteclocque, BP 74
Tél. 05 63 29 68 30

http://jean-baylet.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
- Opérateur/opératrice logistique
BAC PRO
- Conducteur transport routier marchandises
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier
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09 Ariège
PAMIERS 09100

Lycée professionnel privé Les Jacobins,

rue du Rempart du Touroncq
Tél. 05 61 60 28 70

www.lpp-jacobins-pamiers.fr

BAC PRO
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi de

clientèle)
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12 Aveyron

RODEZ 12000

SAINT-SERNIN-SUR-RANCE 12380

Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc,

tertiaires, paramédicaux et sociaux, 29 rue

Bois du Four
Tél. 05 65 98 18 60

http://jeannedarcmillau.jimdo.com
Internat garçons-filles

www.querbes.net
Internat garçons-filles

MILLAU 12104 Cedex

3 place du Mandarous, BP 412
Tél. 05 65 60 64 00

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
MONTEILS 12200

Lycée agricole privé François Marty,
Monteils
Tél. 05 65 29 63 70

www.lyceefrancoismarty.org
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Agroéquipement
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Section sportive : motocyclisme
NAUCELLE 12800

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation Cap del Paradis, Rue de

Villelongue
Tél. 05 65 47 00 60

www.mfrdenaucelle.fr
Internat garçons-filles

Langue vivante : anglais
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production
animale
- Services aux personnes et vente en espace
rural
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage

RIGNAC 12390

Lycée agricole et horticole privé, 21
avenue de Villefranche
Tél. 05 65 64 50 40

www.lycee-rignac.fr
Internat garçons-filles

Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Services aux personnes et aux territoires

Lycée professionnel privé Louis
Querbes, lycée des métiers des secteurs
Maurice Bompard
Tél. 05 65 77 14 80

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation Val Rance, 2 route du
www.valrance.com
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

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
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de la faune
SEVERAC-L'EGLISE 12310

Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique de Grèzes, 8 avenue de la

Plaine, BP 8
Tél. 05 65 70 24 00

www.centre-grezes.fr
Internat garçons-filles

et de la parole)

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production animale, production végétale : arboriculture,
horticulture

2nde pro du bac pro commerce en vente)

VILLEFRANCHE-DEROUERGUE 12200

- Section européenne : anglais (à partir de la

Lycée professionnel privé Saint-Joseph,
Lycée professionnel privé Saint-Joseph, avenue Etienne Soulié
RODEZ 12000

Tél. 05 65 45 01 13

1 rue Sarrus
Tél. 05 65 73 30 40

http://lycee-saint-joseph.com
Internat garçons-filles

www.stjorodez.org
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option métiers
de l'enseigne et de la signalétique
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants habitat tertiaire, industriel
- Systèmes numériques réseaux informatiques et systèmes communicants

BAC PRO
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

SAINT-AFFRIQUE 12400

Lycée professionnel agricole privé
Vaxergues, 198 avenue du Docteur Galtier
Tél. 05 65 98 03 30

www.lycee-vaxergues.com
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Services aux personnes et aux territoires
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31 Haute-Garonne
COLOMIERS 31770

Lycée professionnel privé ORT Maurice
Grynfogel, 14 rue Etienne Collongues
Tél. 05 61 15 92 60

www.toulouse-ort.asso.fr/

BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Gestion-administration
DONNEVILLE 31450

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation Le Château, Le château
Tél. 05 61 81 90 82

http://mfrdonneville.com
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Commerce
Lycée professionnel rural privé l'Oustal,
- Gestion-administration
route de Paulhac
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Tél. 05 61 84 21 13
MONTASTRUC-LACONSEILLÈRE 31380

www.leap-oustal31.org
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
RIEUMES 31370

Lycée professionnel rural privé Le
Savès, 7 place des Marchands
Tél. 05 61 91 84 72

www.lycee-lesaves.fr
Internat filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

TOULOUSE 31400

Lycée professionnel privé les Potiers, 4

rue du Sachet
Tél. 05 61 52 05 86

http://pagesperso-orange.fr/lespotiers
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Systèmes numériques audiovisuels,
réseau et équipement domestiques
TOULOUSE 31000

Lycée professionnel privé Myriam, 9 et
20 rue Mage

CAP agricole
Tél. 05 61 14 71 47
- Services aux personnes et vente en espace www.myriam31.com
Langues vivantes : anglais, espagnol
Hébergement organisé hors établissement
rural
BAC PRO
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Conduite et gestion d'une entreprise du
- Services aux personnes et aux territoires CAP
secteur canin et félin
- Agent polyvalent de restauration
- Services aux personnes et aux territoires SAINT-GAUDENS 31804 Cedex
Section d'enseignement professionnel - Employé de vente spécialisé option C
- Technicien conseil vente en animalerie
privée du lycée Sainte Thérèse, 16 rue du services à la clientèle
LABÈGE 31670 Cedex
Bugatet, BP 161
- Métiers de la mode - vêtement flou
Lycée agricole privé La Cadène (Fondation Tél. 05 62 00 95 10
BAC PRO
d'Auteuil), 200 rue Buissonnière
http://sites.google.com/site/saintetherese31
- Accueil - relation clients et usagers
Tél. 05 62 24 01 30
Internat garçons-filles
www.lacadene31.com
- Commerce
Langues vivantes : anglais, espagnol
Internat garçons-filles
- Hygiène, propreté, stérilisation
CAP
Langues vivantes : anglais, espagnol
- Métiers de la mode - vêtements
- Cuisine
Sections particulières
CAP agricole
BAC
PRO
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
- Jardinier paysagiste
- Commercialisation et services en restauration troubles des fonctions cognitives ou
- Métiers de l'agriculture production
- Cuisine
mentales (dont les troubles du langage écrit
végétale : arboriculture, horticulture
et de la parole), troubles envahissants du
TOULOUSE 31060 Cedex 03
BAC PRO
Lycée professionnel privé AIRBUS, lycée développement (dont l'autisme)
des métiers de l'aéronautique, lycée des - Sections européennes : anglais, espagnol
- Aménagements paysagers
métiers de l'aéronautique, 57 chemin du
(à partir de la 2nde pro des bacs pro tertiaires en
- Productions horticoles
LEGUEVIN 31490

Sang de Serp
Tél. 05 61 93 55 11

Lycée professionnel privé Castelnouvel, www.lyceeairbus.com
Castelnouvel
Hébergement organisé hors établissement
Tél. 05 62 13 44 47

http://sites.google.com/site/lppcastelnouvel/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Serrurier métallier
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production
végétale : arboriculture, horticulture
BAC PRO
- Gestion-administration
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales

BAC PRO
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option structure
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
TOULOUSE 31000

Lycée Professionnel privé Billières,
27 rue Ingres
Tél. 05 62 48 54 85

www.billieres.com

BAC PRO
- Commerce
TOULOUSE 31300

Lycée professionnel privé de coiffure
Jasmin, 4 rue des Teinturiers
Tél. 05 62 21 08 61

(dont les troubles du langage écrit et de la parole) www.lyceejasmin.fr
MANE 31260

Langue vivante : espagnol

Tél. 05 61 90 50 84

CAP
- Coiffure

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation, 35 avenue de Couserans
www.mfr-mane.fr
Internat garçons-filles

TOULOUSE 31200

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

d'Eaubonne
Tél. 05 61 21 83 64

Langue vivante : anglais

Lycée professionnel privé ISSEC
PIGIER, lycée des métiers, 8 rue Françoise
www.pigier.com

- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Section particulière
- Section européenne : anglais (à partir de la
2nde pro des bacs pro tertiaires en communication
et bureautique)

TOULOUSE 31079 Cedex 05

Lycée professionnel privé Saint-Joseph,
lycée des métiers de l'électrotechnique,
de la maintenance et de la productique
mécanique, 85 rue de Limayrac, BP 25202

Tél. 05 62 47 71 00

www.saintjosephtoulouse.org
Internat garçons-filles

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants habitat tertiaire, industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien d'usinage
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
TOULOUSE 31400

Lycée professionnel Skhole d'art, lycée

des métiers de la coiffure et de l'esthétique,

55 avenue Louis Bréguet
Tél. 05 62 71 83 00

www.skholedart.com

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Coiffure
BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie

vente et en communication bureautique )

TOULOUSE 31027 Cedex 03

TOULOUSE 31070 Cedex

avenue de Lombez, BP 3183
Tél. 05 62 48 57 57

- Section sportive : aviron

Lycée professionnel privé Sainte-Marie
de Nevers, 10 rue du Perigord
Tél. 05 61 23 13 14

www.lycee-smdn.org
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé technique de laboratoire
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
TOULOUSE 31000

Lycée professionnel privé Sainte-Marie
Saint-Sernin, lycée des métiers com-

merciaux et administratifs, 19 Boulevard

Armand Duportal
Tél. 05 62 27 91 61

www.saintemarie-saintsernin.com

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
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Section d'enseignement professionnel
privée du lycée Emilie de Rodat, 25
www.rodat.fr

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

Les lycées professionnels privés sous contrat - ONISEP - rentrée 2016

32 Gers
AUCH 32002 Cedex

Lycée professionnel privé Oratoire SainteMarie, 50 bis rue Victor Hugo, BP 50061
Tél. 05 62 05 03 25

www.oratoire-auch.com
Internat filles

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
COLOGNE 32430

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation, La Bourdette

Tél. 05 62 06 87 33

www.mfrcologne.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace
rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
MASSEUBE 32140

Campus privé la Salle Saint-Christophe,

aux Stournes
Tél. 05 62 66 98 20

www.institut-st-christophe.com
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
cultures
- Services aux personnes et aux territoires
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46 Lot
CAHORS 46000

Lycée professionnel privé SaintEtienne, 49 rue des Soubirous
Tél. 05 65 23 32 00

www.st-etienne46.com
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia
- Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel
- Photographie
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
FIGEAC 46100

SEP du Lycée Polyvalent privé Jeanne
d'Arc, 11 allées Pierre Bérégovoy, BP 208
Tél. 05 65 34 23 72

www.st-etienne46.com
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- 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
PRAYSSAC 46220

Antenne du lycée professionnel privé
Clair Foyer, 1 rue du 8 mai, BP 37
Tél. 05 65 30 37 70

www.lycee-prive-caussade.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace
rural
TERROU 46120

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation, Terrou
Tél. 05 65 40 38 78

www.mfr-terrou.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace
rural
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise hippique
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65 Hautes-Pyrénées
MONLÉON-MAGNOAC 65670

Section professionnelle privée du lycée
Notre-Dame de Garaison, 2 route du Cier

Garaison
Tél. 05 62 99 49 00

www.garaison.com
Internat garçons-filles

Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration
TARBES 65000

Lycée professionnel des métiers SaintPierre Pradeau La Sède, lycée des métiers

de l'électrodomestique, de l'électronique,
de l'informatique et des réseaux, 24 avenue
d'Azereix
Tél. 05 62 56 33 60

www.lsp65.com
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Métiers de la sécurité
- Systèmes numériques
TARBES 65000

Lycée professionnel privé Vincent de
Paul, 16 rue Saint Vincent de Paul
Tél. 05 62 93 13 30

www.lpp-vincent-de-paul.com
Internat filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
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 (dont les troubles du langage écrit
et de la parole)
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81 Tarn

CASTRES 81101 Cedex

ALBI 81000

lycée des métiers, avenue d'Hauterive,

Lycée professionnel privé SaintDominique, 17 Lices Georges Pompidou
Tél. 05 63 54 24 23

www.saintdoalbi.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Transport
ALBI 81000

Lycée professionnel privé Sainte-Cécile,

1 avenue du Breuil
Tél. 05 63 46 16 66

http://lycee-sainte-cecile.com
Internat filles

Lycée professionnel privé Notre-Dame,
BP 219
Tél. 05 63 62 58 00

http://notredamecastres.org
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Coiffure
- Employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration

Langues vivantes : anglais, espagnol

GAILLAC 81600

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

Toulouse
Tél. 05 63 81 21 50

BRENS 81600

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation Bel Aspect, Route de
www.mfrbelaspect.asso.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

MFR Midi-Pyrénées- Ineopôle Formation, BAC PRO
823 avenue de la Fédarié
Tél. 05 63 57 05 15

- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

Langues vivantes : anglais, espagnol

MAZAMET 81200

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

23 rue de la Vanne, BP 535
Tél. 05 63 97 58 20

www.ineopole-mfr.com
Internat garçons-filles

CASTRES 81100

Lycée professionnel privé De La Salle,

SAINT-AMANS-SOULT 81240

Lycée professionnel agricole André
Alquier, le Pont Neuf
Tél. 05 63 98 31 10

http://lyceeforestier.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Travaux forestiers
BAC PRO
- Forêt
- Gestion des milieux naturels et de la faune
VERDALLE 81110

Lycée agricole privé de Touscayrats,
Touscayrats
Tél. 05 63 50 32 16

www.touscayrats.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP agricole
- Soigneur d'équidés
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Sections sportives : équitation, rugby

Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc,
www.jeannedarc-mazamet.fr
Internat garçons-filles

lycée des métiers de l'énergie électrique, Langue vivante : anglais
de l'électronique numérique et de la main- CAP
tenance, 11 boulevard Clemenceau

Tél. 05 63 72 65 10

http://delasallecastres.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Systèmes numériques
- Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales (dont les troubles du langage écrit
et de la parole) (ULIS en réseau avec le LEGT
Notre Dame de Castres et le LEGT Jeanne d'Arc
de Mazamet)

- Assistant technique en milieux familial
et collectif
BAC PRO
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
PEYREGOUX 81440

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation, La Roque
Tél. 05 63 82 20 20

www.mfr-peyregoux.asso.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace
rural
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
- Services aux personnes et aux territoires
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82 Tarn-et-Garonne
BEAUMONT-DE-LOMAGNE

MOISSAC 82200

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation, Le Luc - Route de la

82500

Mégère

Langues vivantes : anglais, espagnol, langue des

- Services aux personnes et vente en espace
rural
BAC PRO
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

Lycée d'Enseignement Agricole Privé, 30 Tél. 05 63 04 60 30
rue de la République
www.mfrmoissac.asso.fr
Internat garçons-filles
Tél. 05 63 65 20 74
www.leap-lestonnac.fr
CAP agricole
Internat filles

signes française
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace
rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

CAUSSADE 82300

Lycée professionnel privé Clair Foyer,
route de Nègrepelisse
Tél. 05 63 93 07 90

www.lycee-prive-caussade.com
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

MONTAUBAN 82000

Ecole privée d'esthétique Skhole d'art, 7
allée de l'empereur
Tél. 05 63 63 88 31

www.skholedart.com/ecole-montauban
Langue vivante : anglais

CAP
- Coiffure
BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace MONTAUBAN 82005
rural
Lycée professionnel privé Théas, rue
Marie-Rose Ginest, CS 20545
BAC PRO
Tél. 05 63 03 96 27
- Services aux personnes et aux territoires www.lycee-pierre-marie-theas.fr
- Technicien conseil vente en alimentation Langues vivantes : anglais, espagnol
option produits alimentaires
CAP
- Technicien conseil vente en animalerie
- Cuisine
DURFORT-LACAPELETTE 82390
- Restaurant
Lycée professionnel privé Saint-Roch,
Malepeyre
BAC PRO
Tél. 05 63 04 50 16
- Accueil - relation clients et usagers
http://etablissements-saint-roch.apprentis-au- Commerce
teuil.org/le-lycee-professionnel-saint-roch/
- Commercialisation et services en
Internat garçons-filles
restauration
Langue vivante : anglais
- Cuisine
CAP
- Gestion-administration
- Serrurier métallier
- Vente (prospection, négociation, suivi de
ESCATALENS 82700

clientèle)

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation Sud Agromat, chemin
Jouan Petit
Tél. 05 63 25 14 14

www.mfr-sudagromat.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
cultures
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09 Ariège

SAINT-GIRONS 09201 Cedex

FOIX 09001 Cedex

lycée des métiers du bâtiment, de
l'habitat dans le développement durable,

CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Ariège, 2 rue Jean Moulin,
BP 90026
Tél. 05 34 09 88 10

www.cm-ariege.fr
Accessibilité handicapés

Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Coiffure
- Constructeur bois
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Pâtissier
- Peintre - applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Serrurier métallier

Lycée professionnel Aristide Bergès,
avenue de la Gare, BP 116
Tél. 05 34 14 36 50

http://aristide-berges.entmip.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- 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
Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83
SAVERDUN 09700

Lycée professionnel Dr Philippe Tissié,
lycée des métiers de la maintenance des
engins mécaniques, 17 rue du Capus, BP 38
Tél. 05 61 67 95 40
http://philippe-tissie.entmip.fr

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Maintenance des matériels option C parcs
et jardins (modalités d'accès spécifiques)
Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83

PAMIERS 09100

Lycée général et technologique
agricole, route de Belpech

Tél. 05 34 01 38 00
www.lyceeagricolepamiers.fr

Internat garçons-filles
CAP agricole
- Entretien de l'espace rural
- Métiers de l'agriculture production
animale, production végétale : grandes
cultures
- Travaux forestiers
Lieu d'inscription : CFA agricole Piémont
Pyrénées, 16 rue Olivier de Serres, BP 46,
31801 Saint-Gaudens Cedex.
Tél. 05 61 94 55 10,
www.formagricomminges.fr
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12 Aveyron
DECAZEVILLE 12300

Lycée professionnel La Découverte,
avenue Léo Lagrange
Tél. 05 65 43 61 61

http://decouverte.entmip.fr
Internat garçons-filles

RODEZ 12000 9

SAINT-AFFRIQUE 12400

SAINT-AFFRIQUE 12401 Cedex

BP 3355
Tél. 05 65 77 75 03

Tél. 05 65 98 10 35

Jaurès, BP 186
Tél. 05 65 98 14 80

Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles- CFPPA La
Roque- EPLA Rodez, Route d'Espalion,
http://lycee-rodezlaroque.eap.entmip.fr/
le-c-f-p-p-a-/

Langues vivantes : anglais, espagnol

Centre de formation professionnelle
et de promotion agricoles- CFPPA EPLA
Saint-Affrique, Route de Bournac
http://la-cazotte.educagri.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

BAC PRO
CAP agricole
- Conduite et gestion de l'exploitation agri- - Jardinier paysagiste
cole option systèmes à dominante élevage - Métiers de l'agriculture production aniLieu d'inscription : CFA Agricole départemental male, production végétale : arboriculture,
Lieu d'inscription : centre de Formation
horticulture
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue de l'Aveyron, Côte du Mas de Bonnet, BP
BAC PRO
- Technicien outilleur

Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83

413, 12204 Villefranche-de-Rouergue Cedex.
Tél. 05 65 81 16 76, www.cfaa12.com

ONET-LE-CHÂTEAU 12850

RODEZ 12033 Cedex 9

Campus des métiers (CMA de l'Aveyron), CFAA de l'Aveyron (site de Rodez La
Roque), route d'Espalion , BP 3355
Rue des métiers
Tél. 05 65 77 56 00
www.cm-aveyron.fr
Accessibilité handicapés

Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Coiffure
- Couvreur
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des véhicules option
véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

Tél. 05 65 77 75 03

www.legta.laroque.educagri.fr
Accessibilité handicapés

RODEZ 12034 Cedex 09

Lycée professionnel Alexis Monteil,

lycée des métiers de l'industrie et de la
communication, 14 rue Carnus, BP 3405

Tél. 05 65 67 25 00

http://alexis-monteil.entmip.fr
Internat garçons-filles, Hébergement organisé
hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol

des métiers de l'énergie, avenue Jean

http://jaures-saint-affrique.entmip.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

Lieu d'inscription : CFA Interprofessionnel du
Sud Aveyron (ISA), route de Bournac, 12400
Lieu d'inscription : CFA Agricole départemental Saint-Affrique. Tél. 05 65 98 10 21,
www.la-cazotte.educagri.fr
de l'Aveyron, Côte du Mas de Bonnet, BP
413, 12204 Villefranche-de-Rouergue Cedex.
BAC PRO
Tél. 05 65 81 16 76, www.cfaa12.com
SAINT-AFFRIQUE 12400

- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel

Tél. 05 65 98 10 21

Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83

CFA Interprofessionnel du Sud Aveyron
(ISA), route de Bournac

Internat garçons-filles
www.la-cazotte.educagri.fr
Internat garçons-filles
BAC PRO
Langues vivantes : anglais, espagnol
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage CAP
Lieu d'inscription : CFA Agricole départemental - Conducteur livreur de marchandises
de l'Aveyron, Côte du Mas de Bonnet, BP 413, - Conducteur routier marchandises
12204 Villefranche-de-Rouergue Cedex.
Tél. 05 65 81 16 76, www.cfaa12.com

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent Jean Jaurès, lycée

SAINT-AFFRIQUE 12400

VILLEFRANCHE-DEROUERGUE 12204 Cedex

CFA Agricole départemental de
l'Aveyron, Côte du Mas de Bonnet, BP 413
Tél. 05 65 81 16 76

www.cfaa12.com
Internat garçons-filles

Lycée professionnel agricole La Cazotte, Langues vivantes : anglais, espagnol
route de Bournac
Tél. 05 65 98 10 20

www.la-cazotte.educagri.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Soigneur d'équidés

CAP
- Conducteur routier marchandises
Lieu d'inscription : CFA Interprofessionnel du

Sud Aveyron (ISA), route de Bournac, 12400

Saint-Affrique.
BAC PRO
Tél. 05 65 98 10 21, www.la-cazotte.educagri.fr
- Maintenance des équipements industriels

Lieu d'inscription : CFA de l'Institut de

formation régional des industries
alimentaires (IFRIA), 24 rue Alsace - Lorraine,
31000 Toulouse.
Tél. 05 62 30 15 50, www.ifria-mp.fr
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31 Haute-Garonne
AUZEVILLE-TOLOSANE 31326 Cedex
CFA agricole et horticole d'Auzeville, 2
route de Narbonne, BP 72647
Tél. 05 61 00 99 80

www.citesciencesvertes.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production
végétale : arboriculture, horticulture
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente en animalerie
BEAUZELLE 31700
CFAI Midi-Pyrénées, rue du Mont Canigou
Tél. 05 61 58 86 88

www.cfaimp.com

Accessibilité handicapés

CAP
- Aéronautique option structure
- Réalisation en chaudronnerie industrielle
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants habitat tertiaire, industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Systèmes numériques
- Technicien d'usinage
- Technicien du froid et du conditionnement
d'air
- Technicien en chaudronnerie industrielle
BESSIÈRES 31660

BAC PRO
- Commerce

- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
BAC PRO
BLAGNAC 31703 Cedex
Tél. 05 62 24 01 30
S.E.P du lycée polyvalent Saint-Exupéry, www.lacadene31.com
- Boucher charcutier traiteur
lycée des métiers de la productique et de Internat garçons-filles
- Boulanger pâtissier
la maintenance aéronautique, 1 place Alain Langues vivantes : anglais, espagnol
- Maintenance des véhicules option A
Savary, BP 80093
voitures particulières
BPA
Tél. 05 34 36 42 40
Maintenance des véhicules option C
http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr
- Travaux des aménagements paysagers -motocycles
Internat garçons-filles
sans précision
- Optique lunetterie
- Travaux des productions horticoles
BAC PRO
- Prothèse dentaire
horticulture
ornementale
et
légumière
- Aéronautique option structure
- Réparation des carrosseries
Lieu d'inscription : CFA Aspect Midi-Pyrénées,
Lieu d'inscription : centre de Formation
85 rue de Limayrac, BP 25202,

COLOMIERS 31770

CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Colomiers, 5 rue
Hyacinthe Dubreuil
Tél. 05 61 16 20 70

www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons-filles

Langue vivante : anglais
CAP
- Construction des carrosseries
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier
BAC PRO
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques

GOURDAN-POLIGNAN 31210
CFA du Comminges, 17 rue René Arnaud
Tél. 05 62 00 28 80

Hébergement organisé hors établissement

CAP
- Boucher
Accessibilité handicapés
- Boulanger
Internat garçons-filles
- Coiffure
CAP
- Cuisine
- Conducteur d'engins : travaux publics et - Employé de commerce multi-spécialités
carrières
- Employé de vente spécialisé option A
- Maintenance des matériels option maté- produits alimentaires
riels de travaux publics et de manutention - Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
BLAGNAC 31700
CFA commerce et services, 21 rue Georges - Installateur sanitaire
- Maçon
Brassens
- Maintenance de bâtiments de collectivités
Tél. 05 62 74 73 72
www.cfablagnac.org
- Maintenance des véhicules option voitures
Hébergement organisé hors établissement particulières
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol - Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages
- Cuisine
électriques
- Employé de commerce multi-spécialités - Restaurant
- Employé de vente spécialisé option A
- Serrurier métallier
produits alimentaires
- Services en brasserie-café
- Employé de vente spécialisé option B
CAP agricole
produits d'équipement courant
- Fleuriste
- Maréchal-ferrant
- Restaurant
BAC PRO
- Services en brasserie-café
- Commerce
- Services hôteliers
http://midipyrenees.cfa-unicem.com//
info_centre

Lycée agricole privé La Cadène (Fondation d'Auteuil), 200 rue Buissonnière

d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue 31079 Toulouse cedex 5.
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 62 47 01 03, www.aspect-mipy.fr
Tél. 05 36 25 71 83

CFA Régional de l'Unicem de Midi-Pyrénées www.cfaducomminges.fr
- site de Bessières, Parc économique du
Accessibilité handicapés

Triangle
Tél. 05 34 26 04 80

LABÈGE 31670 Cedex

LAUNAGUET 31140

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation Toulouse Nord, 2

impasse de la Saudrune
Tél. 05 34 27 69 70

www.mfr-toulousenord.fr
Hébergement organisé hors établissement

CAP
- Maintenance de bâtiments de collectivités
Lieu d'inscription : CFA régional des maisons

MURET 31604 Cedex

Section d'Enseignement Professionnel
du LPO Charles de Gaulle, lycée des mé-

tiers de l'énergétique et de la domotique,

24 avenue Charles de Gaulle, BP 10113
Tél. 05 61 51 84 84

http://charles-de-gaulle.entmip.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83

familiales et rurales, 14 / 16 Place du Lavoir,
81600 Brens.
Tél. 05 63 57 55 09, www.mfr-midipyrenees.fr PLAISANCE-DU-TOUCH 31830

MURET 31600

CFA Êtablissement compagnonnique,
Eco Campus 10 rue agricol Perdiguier

CFA du bâtiment et des travaux publics Tél. 05 62 47 41 77
Pierre Paul Riquet - site de Muret, 21 rue
www.compagnons.org
Jean-François Romieu
Internat garçons-filles
Tél. 05 61 16 85 20

CAP
- Charpentier bois
Langue vivante : anglais
- Constructeur bois
- Installateur sanitaire
CAP
- Maçon
- Constructeur de routes
- Constructeur en béton armé du bâtiment - Menuisier fabricant de menuiserie,
- Constructeur en canalisations des travaux mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
publics
- Serrurier métallier
- Constructeur en ouvrages d'art
REVEL 31250
BAC PRO
Lycée des métiers d'art, du bois et de
- Travaux publics
l'ameublement, lycée des métiers d'art,
www.cfa-btp-toulouse.fr
Hébergement organisé hors établissement

Lieu d'inscription : CFA du bâtiment et des

travaux publics Pierre Paul Riquet, 3 impasse
Georges Dazet, BP 83593,
31035 Toulouse Cedex 01.
Tél. 05 62 87 86 20, www.cfa-btp-toulouse.fr

MURET 31600 Cedex 01

Ecole supérieure des Métiers de la
Chambre de métiers de la Haute-Garonne, Chemin de la Pyramide, BP 25
Tél. 05 62 11 60 60

www.cm-toulouse.fr
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol

du bois et de l'ameublement, rue André

Charles Boulle, BP 53
Tél. 05 61 83 57 49

http://ameublement-revel.entmip.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Doreur à la feuille ornemaniste
- Tapissier-tapissière d'ameublement en
décor
BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option tapisserie
d'ameublement

CAP
Lieu d'inscription : centre de Formation
- Boucher
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
- Boulanger
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
- Charcutier-traiteur
Tél. 05 36 25 71 83
- Maintenance des véhicules option
motocycles
- Maintenance des véhicules option
véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
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SAINT-GAUDENS 31801 Cedex
CFA agricole Piémont Pyrénées, 16 rue
Olivier de Serres, BP 46
Tél. 05 61 94 55 10

www.formagricomminges.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance des matériels option
matériels de parcs et jardins
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production
animale, production végétale : grandes
cultures
TOULOUSE 31300

CFA coiffure esthétique Jasmin, 2 rue

Chairedon
Tél. 05 34 51 10 30

www.cfajasmin.fr
Hébergement organisé hors établissement

CAP
- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie
TOULOUSE 31400
CFA de la propreté, 21 avenue Didier
Daurat
Tél. 05 62 47 65 35

www.inhni.com
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent de propreté et d'hygiène
BAC PRO
- Hygiène, propreté, stérilisation
TOULOUSE 31400

CFA des Compagnons du Devoir de
Midi-Pyrénées - site de Toulouse, 28 rue

des Pyrénées
Tél. 05 61 14 63 10

www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Charpentier bois
- Couvreur
- Ebéniste
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Plâtrier - plaquiste
TOULOUSE 31035 Cedex 01

CFA du bâtiment et des travaux publics
Pierre Paul Riquet, 3 impasse Georges
Dazet, BP 83593
Tél. 05 62 87 86 20

www.cfa-btp-toulouse.fr
Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais

CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur bois
- installateur en froid et conditionnement
d'air

- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Serrurier métallier
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
TOULOUSE 31018 Cedex 02

TOULOUSE 31000

Lycée professionnel privé Myriam, 9 et
20 rue Mage
Tél. 05 61 14 71 47

www.myriam31.com
Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
Lieu d'inscription : CFA Aspect Midi-Pyrénées,

Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83
TOULOUSE 31021 Cedex 2

Lycée professionnel Urbain Vitry, lycée

85 rue de Limayrac, BP 25202,
31079 Toulouse cedex 5.
Tél. 05 62 47 01 03, www.aspect-mipy.fr

Launaguet, BP 62159
Tél. 05 62 72 42 82

TOULOUSE 31079 Cedex 05

http://urbain-vitry.entmip.fr/

lycée des métiers de l'électrotechnique,
de la maintenance et de la productique
mécanique, 85 rue de Limayrac, BP 25202

Langues vivantes : anglais, espagnol

des métiers du bâtiment, 150 route de

Lycée professionnel privé Saint-Joseph, Internat garçons-filles

CFA transport et logistique - AFTRAL, 72

Tél. 05 62 47 71 00

www.aftral.com

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

rue Edmond Rostand, BP 92048
Tél. 05 61 99 53 23

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

www.saintjosephtoulouse.org
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel (apprentissage :
les classes de 1re et de terminale)
Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83

Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Conducteur routier marchandises
- Opérateur/opératrice logistique (Site de
Toulouse et site du Séquestre)
Autres formations
- Diplôme d'Etat d'ambulancier

85 rue de Limayrac, BP 25202, 31079 Toulouse
cedex 5. Tél. 05 62 47 01 03,
TOULOUSE 31100
www.aspect-mipy.fr
Section d'Enseignement Professionnel

TOULOUSE 31081 Cedex

http://renee-bonnet.entmip.fr

Lycée professionnel du Mirail, avenue
Jean Baylet
Tél. 05 61 43 21 21

Lieu d'inscription : CFA Aspect Midi-Pyrénées,

TOULOUSE 31432 Cedex 04

Lycée professionnel Renée Bonnet, 1
allée du Lieutenant Lafay, BP 4374
Tél. 05 62 88 91 11

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Poissonnier

http://mirail.entmip.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel
- Commerce
Lieu d'inscription : centre de Formation

Lycée professionnel Roland Garros,

lycée des métiers de la maintenance
mécanique et de la productique, 32 rue

Mathaly
Tél. 05 61 13 58 48

TOULOUSE 31060 Cedex 03

BAC PRO
Lycée professionnel privé AIRBUS, lycée
des métiers de l'aéronautique, lycée des - Plastiques et composites

Sang de Serp
Tél. 05 61 93 55 11

www.lyceeairbus.com
Hébergement organisé hors établissement

BAC PRO
- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option structure
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Lieu d'inscription : SA du LP privé Lycée des

métiers de l'Aéronautique Airbus, 57 chemin
du Sang du Serp, 31060 Toulouse Cedex 03.
Tél. 05 61 93 55 11, www.lyceeairbus.com

Tél. 05 34 40 51 10
http://joseph-gallieni.entmip.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier

Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Lieu d'inscription : centre de Formation
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
d'
Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Tél. 05 36 25 71 83
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83
TOULOUSE 31200

d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
http://roland-garros.entmip.fr
Tél. 05 36 25 71 83
Internat garçons

métiers de l'aéronautique, 57 chemin du

du LPO Joseph Galliéni, lycée des métiers
de l'automobile, du transport et de la
maintenance, 79 route d'Espagne

TOURNEFEUILLE 31170

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent M. L Dissard
Françoise, 5 boulevard Alain Savary,

BP 90105
Tél. 05 34 61 32 00

http://lyc-francoise-tournefeuille.actoulouse.fr

Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue BAC PRO
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
- Métiers de la sécurité
Tél. 05 36 25 71 83
Lieu d'inscription : centre de Formation

Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Lycée professionnel Stéphane Hessel, 44 Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
chemin Cassaing, BP 55205
Tél. 05 36 25 71 83
TOULOUSE 31079 Cedex 5
Tél. 05 34 25 52 55

http://stephane-hessel.entmip.fr/

Internat garçons-filles
CAP
- Sérigraphie industrielle
- Signalétique, enseigne et décor
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32 Gers

PAVIE 32550 Cedex

PAVIE 32550

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation, La Bourdette

avenue de la république
Tél. 05 62 61 22 30

Tél. 05 62 61 52 20

Tél. 05 62 06 87 33

www.cma-gers.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Bio-industries de transformation

COLOGNE 32430

Ecole des métiers de la chambre de
métiers et de l'artisanat du Gers, 1

Hébergement organisé hors établissement
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
CAP
- Boulanger
- Petite enfance
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
Lieu d'inscription : CFA régional des maisons
familiales et rurales, 14 / 16 Place du Lavoir, - Coiffure
81600 Brens.
- Conducteur d'engins : travaux publics et
Tél. 05 63 57 55 09, www.mfr-midipyrenees.fr carrières
- Cuisine
PAVIE 32550
- Employé de vente spécialisé option A
CFA agricole du Gers, Lavacant
produits alimentaires
Tél. 05 62 61 52 25
- Employé de vente spécialisé option B
www.epl.auch.educagri.fr/cfaa-du-gers/
produits d'équipement courant
formations.html
Accessibilité handicapés
- installateur en froid et conditionnement
d'air
Internat garçons-filles
- Installateur sanitaire
Langues vivantes : anglais, espagnol
- Installateur thermique
CAP agricole
- Maçon
- Jardinier paysagiste
- Maintenance des matériels option
- Métiers de l'agriculture production
matériels de parcs et jardins
végétale : grandes cultures
- Maintenance des matériels option maté- Services aux personnes et vente en espace riels de travaux publics et de manutention
rural
- Maintenance des matériels option
tracteurs et matériels agricoles
BAC PRO
- Maintenance des véhicules option voitures
- Bio-industries de transformation
particulières
- Conduite et gestion de l'exploitation
- Menuisier fabricant de menuiserie,
agricole option systèmes à dominante
mobilier et agencement
cultures
- Pâtissier
PAVIE 32550
- Peintre-applicateur de revêtements
CFA de l'IFRIA - Site de Pavie, Lavacant
- Peinture en carrosserie
Tél. 05 62 61 52 25
- Plâtrier - plaquiste
www.ifria-mp.fr
- Préparation et réalisation d'ouvrages
Accessibilité handicapés
électriques
Hébergement organisé hors établissement - Réparation des carrosseries
Langues vivantes : anglais, espagnol
- Restaurant
- Serrurier métallier
BAC PRO
- Bio-industries de transformation
BAC PRO
Lieu d'inscription : CFA de l'Institut de
- Electrotechnique, énergie, équipements
formation régional des industries alimentaires communicants habitat tertiaire
(IFRIA), 24 rue Alsace - Lorraine,
- Maintenance des matériels option A
31000 Toulouse.
agricoles
Tél. 05 62 30 15 50, www.ifria-mp.fr
- Maintenance des matériels option B
travaux publics et manutention
- Maintenance des matériels option C parcs
et jardins
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
- Technicien du froid et du conditionnement
d'air
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
www.mfrcologne.fr

LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant site de Lavacant, Lavacant
www.epl.auch.educagri.fr

Lieu d'inscription : CFA agricole du Gers,

Lavacant, 32550 Pavie. Tél. 05 62 61 52 25,
www.epl.auch.educagri.fr/cfaa-du-gers/
formations.html

RISCLE 32400

CFAA du Gers - site de Riscle, Voie Edgar
Morin
Tél. 05 62 69 72 16

www.epl.auch.educagri.fr/
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production végétale
: vigne et vin
Lieu d'inscription : CFA agricole du Gers,

Lavacant, 32550 Pavie. Tél. 05 62 61 52 25,
www.epl.auch.educagri.fr/cfaa-du-gers/
formations.html
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46 Lot
CAHORS 46000

CFA Ecole des métiers du Lot - CMA du
Lot, Rue Saint Ambroise
Tél. 05 65 53 21 00
www.cma-cahors.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Charpentier bois
- Coiffure
- Couvreur
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
- Menuisier installateur
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Réparation des carrosseries (modalités
d'accès spécifiques)
- Restaurant
- Services en brasserie-café
Autres formations
- Maçon spécialisé en pierre calcaire
CAHORS 46005 Cedex 09

Section d'Enseignement Professionnel
du lycée polyvalent Gaston Monnerville, lycée des métiers de l'industrie

(maintenance, production, électricité et
automobile), rue Georges Sand, BP 283

Tél. 05 65 20 58 00
http://gaston-monnerville.entmip.fr

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
- Réparation des carrosseries
Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83

FIGEAC 46106 Cedex

SOUILLAC 46200

l'industrie : productique mécanique, électronique électrotechnique, bureautique et
services, 13 avenue Fernand Pezet, BP 213

des métiers construction et énergétique
bâtiment, 1 rue Pierre Bourthoumieux

Tél. 05 65 34 27 91

http://vicat.entmip.fr

Lycée professionnel Jean-François
Champollion, lycée des métiers de

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent Louis Vicat, lycée

Tél. 05 65 27 04 00

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Technicien du froid et du conditionnement
d'air

http://champollion.entmip.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Aéronautique option structure
Lieu d'inscription : CFAI Midi-Pyrénées, rue

du Mont Canigou, 31700 Beauzelle.
Tél. 05 61 58 86 88, www.cfaimp.com

BAC PRO
- Technicien d'usinage

Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83
TERROU 46120

Lieu d'inscription : centre de Formation

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation, Terrou

d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue Tél. 05 65 40 38 78
www.mfr-terrou.com
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Internat garçons-filles
Tél. 05 36 25 71 83
LACAPELLE-MARIVAL 46120

CAP
- Petite enfance

Marival), La Prairie du Château

Lieu d'inscription : CFA régional des maisons

CFAA-CFPPA du Lot (Annexe de Lacapelle-

familiales et rurales, 14 / 16 Place du Lavoir,
81600 Brens.
Tél. 05 63 57 55 09, www.mfr-midipyrenees.fr

Tél. 05 65 38 72 12
www.formation-lot.fr
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production
animale
Lieu d'inscription : CFAA-CFPPA du Lot, Avenue

de la Garenne, 46500 Gramat.
Tél. 05 65 38 72 12, www.formation-lot.fr

BPA
- Travaux de la production animale
polyculture-élevage
SOUILLAC 46200

Lycée professionnel hôtelier Quercy
Périgord, lycée des métiers de l'hôtellerie

et du restaurant, avenue Roger Couderc,

BP 90006
Tél. 05 65 27 03 00

http://quercy-perigord.entmip.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol
BAC PRO
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83
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65 Hautes-Pyrénées

- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
IBOS 65420
- Peinture en carrosserie (apprentissage :
CFA Institut pyrénéen des métiers de
peut se faire en 1 an pour les titulaires d'un
services à l'environnement, Rue du
CAP réparation des carrosseries)
Néouvielle
- Plâtrier - plaquiste
Tél. 05 62 51 89 00
- Préparation et réalisation d'ouvrages
www.campus.veolia.fr
électriques
Accessibilité handicapés
- Réparation des carrosseries
Internat garçons-filles
- Restaurant
CAP
- Vendeur-magasinier en pièces de
- Constructeur en canalisations des travaux rechange et équipements automobiles
publics
BAC PRO
Autres formations
- Aménagement et finition du bâtiment
- Conducteur de matériel de collecte ou de (apprentissage : peut se faire en 2 ans pour
nettoiement ou d'assainissement2
les titulaires d'un CAP du secteur)
- Commerce
TARBES 65000
CFA de l'Industrie de l'Adour - site de
Tarbes, 10 boulevard Renaudet
Tél. 05 59 53 23 83
www.metaladour.org
Accessibilité handicapés

TARBES 65000

Lycée professionnel agricole et horticole Adriana, 59 route de Pau
Tél. 05 62 93 07 32
www.lpatarbes.educagri.fr

Hébergement organisé hors établissement
CAP
- Réalisation en chaudronnerie industrielle
BAC PRO
- Aéronautique option structure
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien d'usinage (modalités d'accès
spécifiques)
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Pyrénées, 16 rue Olivier de Serres, BP 46,
31801 Saint-Gaudens Cedex.
Tél. 05 61 94 55 10
www.formagricomminges.fr

TARBES 65000

VIC-EN-BIGORRE 65500

1 rue Pierre Latécoère
Tél. 05 62 44 11 88

11 bis promenade des Acacias
Tél. 05 62 31 80 00

Internat garçons-filles
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production
végétale : arboriculture, horticulture
Lieu d'inscription : CFA agricole Piémont

École des Métiers des Hautes-Pyrénées, Lycée agricole et forestier Jean Monnet,
www.cfahp.net

Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Coiffure
- Constructeur bois
- Couvreur
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique (apprentissage :
peut se faire en 1 an pour les titulaires d'un
CAP installateur sanitaire)
- Maçon
- Maintenance des véhicules option
motocycles
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Menuisier installateur

www.eplefpa65.educagri.fr

Internat garçons-filles
CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production
animale, production végétale : grandes
cultures
Lieu d'inscription : CFA agricole Piémont

Pyrénées, 16 rue Olivier de Serres, BP 46,
31801 Saint-Gaudens Cedex.
Tél. 05 61 94 55 10
www.formagricomminges.fr

VIC-EN-BIGORRE 65501

Lycée professionnel Pierre Mendès
France, 19 rue du Collège, BP 80027
Tél. 05 62 31 69 00
www.pmf65.fr

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Logistique
Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83
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81 Tarn

ALBI 81000 9

ALBI 81000

Université Régionale des Métiers et de
l'Artisanat, 112 route des Templiers

Tél. 05 63 38 58 94

www.cm-tarn.fr

CFA Agricole et Horticole du Tarn - site
d'Albi Fonlabour, route de Toulouse
www.tarn.educagri.fr

Internat garçons-filles
CAP agricole
- Entretien de l'espace rural
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production
animale, production végétale : grandes
cultures
BAC PRO
- Aménagements paysagers
ALBI 81000

CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France de Midi-Pyrénées - site
d'Albi, 2-4-6 rue du Maréchal Lyautey
Tél. 05 63 77 89 20
www.compagnons-du-devoir.com

Tél. 05 63 48 43 60

GAILLAC 81600

Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Serrurier métallier

Internat garçons, Hébergement organisé
hors établissement
Langue vivante : anglais
CAP
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
CARMAUX 81400
- Maintenance des matériels option A
SEP du lycée polyvalent Jean Jaurès,
agricoles
route de Blaye
- Maintenance des matériels option B
Tél. 05 63 80 22 00
travaux publics et manutention
- Maintenance des matériels option C parcs http://aucouturier.entmip.fr
Accessibilité handicapés
et jardins
Internat garçons-filles
ALBI 81027 Cedex 09
Lycée professionnel Toulouse-Lautrec, BAC PRO
lycée des métiers de service à la personne - Electrotechnique, énergie, équipements
et à l'entreprise, 15 rue Charles Portal, BP
communicants habitat tertiaire, industriel
80314
Tél. 05 63 49 19 29

http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr

Internat filles

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
BAC PRO
- Métiers du pressing et de la blanchisserie

Pôle de formation automobile - CCI du
Tarn (site d'Albi), 8 chemin de la Besse
Tél. 05 63 47 97 83
www.formationauto.fr

Hébergement organisé hors établissement
CAP
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

Maison familiale et rurale d'éducation
et d'orientation Bel Aspect, Route de

Toulouse
Tél. 05 63 81 21 50

www.mfrbelaspect.asso.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Petite enfance
BAC PRO
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

CASTRES 81104 Cedex

Lycée des métiers du paramédical et
du tertiaire Anne Veaute, 46 boulevard

Magenta, BP 182
Tél. 05 63 59 08 53

Tél. 05 63 42 80 20
http://pemille.entmip.fr

Lapeyrouse, BP 540
Tél. 05 63 97 57 57

http://hotelier-mazamet.entmip.fr

Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83

Internat garçons-filles
MAZAMET 81200
Langues vivantes : anglais, espagnol
Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc,
23 rue de la Vanne, BP 535
CAP
Tél. 05 63 97 58 20
- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie www.jeannedarc-mazamet.fr
option bijouterie-joaillerie
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Photographie
CAP
Lieu d'inscription : centre de Formation
- Employé de commerce multi-spécialités

d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue Lieu d'inscription : CFA Aspect Midi-Pyrénées,
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
85 rue de Limayrac, BP 25202,
Tél. 05 36 25 71 83
31079 Toulouse cedex 5.
Tél. 05 62 47 01 03, www.aspect-mipy.fr
LACROUZETTE 81210

CFA Régional de l'Unicem de Midi-PyréPEYREGOUX 81440
nées, 48 rue du Sidobre
Maison familiale et rurale d'éducation
Tél. 05 63 50 62 72
et d'orientation, La Roque

- Marbrier du bâtiment et de la décoration
- Tailleur de pierre
LESCURE-D'ALBIGEOIS 81380

www.aftral.com
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CAP
- Opérateur/opératrice logistique
Lieu d'inscription : CFA transport et logistique

CASTRES 81103 Cedex

MAZAMET 81207 Cedex

Tél. 05 63 71 31 70

rue du lycée, BP 519
Tél. 05 63 97 56 56

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Maçon

Lycée professionnel hôtelier, lycée des
métiers de l'hôtellerie-restauration, 45 rue

Lycée professionnel Docteur Clément de Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Pémille, 17 bis avenue de l'Europe, BP 89

Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83

http://sidobre.entmip.fr

MAZAMET 81207 Cedex

GRAULHET 81302 Cedex

Tél. 05 63 54 67 72

Lycée professionnel du bâtiment Le
Sidobre, 80 avenue René Cassin, BP 151

Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
familiales et rurales, 14 / 16 Place du Lavoir,
CAP
81600 Brens.
Tél. 05 63 57 55 09, www.mfr-midipyrenees.fr - Cuisine
- Restaurant

CFA transport et logistique - AFTRAL site d'Albi, RN 88 Najac

http://anne-veaute.entmip.fr

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel

Lieu d'inscription : CFA régional des maisons

Lieu d'inscription : centre de Formation
http://midipyrenees.cfa-unicem.com
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Internat garçons-filles
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83
CAP

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
CAP
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
- Coiffure
Tél. 05 36 25 71 83
ALBI 81000

Lieu d'inscription : centre de Formation
- Métiers de la mode - vêtement flou
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue - Sellerie générale
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
- Sellier harnacheur
Tél. 05 36 25 71 83

Tél. 05 63 82 20 20
www.mfr-peyregoux.asso.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Petite enfance
Lieu d'inscription : CFA régional des maisons

familiales et rurales, 14 / 16 Place du Lavoir,
81600 Brens.
Tél. 05 63 57 55 09, www.mfr-midipyrenees.fr

- AFTRAL, 72 rue Edmond Rostand, BP 92048,
31018 Toulouse Cedex 02.
Tél. 05 61 99 53 23, www.aftral.com

Cité scolaire de Mazamet - Lycée
professionnel Marie-Antoinette Riess,
http://lp-mazamet.entmip.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Maroquinerie
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82 Tarn-et-Garonne

ESCATALENS 82700

et de la topographie, 578 avenue de

www.mfr-sudagromat.fr

Maison familiale et rurale d'éducation
BEAUMONT-DE-LOMAGNE 82500 et d'orientation Sud Agromat, chemin
Jouan Petit
Lycée professionnel Beaumont de
Lomagne, lycée des métiers du bâtiment Tél. 05 63 25 14 14
Gascogne
Tél. 05 63 26 14 50

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
http://lycee-metiers-beaumont.entmip.fr
CAP
Internat garçons-filles
- Maintenance des matériels option
BAC PRO
tracteurs et matériels agricoles
- Technicien d'études du bâtiment option A
BAC PRO
: études et économie
- Maintenance des matériels option A
Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue agricoles
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
- Maintenance des matériels option B
Tél. 05 36 25 71 83
travaux publics et manutention
- Maintenance des matériels option C parcs
CASTELSARRASIN 82102 Cedex
et jardins
Lycée professionnel Jean de Prades,

route de Toulouse, BP 80
Tél. 05 63 32 84 84

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lycprades-castelsarrasin

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Commerce

Lieu d'inscription : CFA de Tarn et Garonne

- Ecole des métiers, ZI Nord 11 rue Ernest
Mercadier, BP 20634, 82000 Montauban.
Tél. 05 63 03 53 39
www.ecoledesmetiers82.fr

Lieu d'inscription : CFA régional des maisons

- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Serrurier métallier
- Solier-moquettiste
VALENCE D'AGEN 82403 Cedex

Section d'enseignement professionnel
du lycée polyvalent Jean Baylet, avenue

du Maréchal Leclerc de Hauteclocque, BP 74
Tél. 05 63 29 68 30
http://jean-baylet.entmip.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier

familiales et rurales, 14 / 16 Place du Lavoir,
81600 Brens.
Lieu d'inscription : centre de Formation
Tél. 05 63 57 55 09, www.mfr-midipyrenees.fr d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
MONTAUBAN 82100
Tél. 05 36 25 71 83
CFA agricole du Tarn et Garonne, 1915
route de Bordeaux
Tél. 05 63 21 23 87

www.campusterrevie.org
Accessibilité handicapés

Internat garçons-filles, Hébergement
organisé hors établissement
CAP
- Maintenance des matériels option
CAUSSADE 82303 Cedex
Lycée professionnel Jean Louis Etienne, matériels de parcs et jardins
4 rue Lavoisier, BP 15
CAP agricole
Tél. 05 63 26 11 20
- Jardinier paysagiste
http://jean-louis-etienne-caussade.
- Métiers de l'agriculture production anientmip.fr
male, production végétale : arboriculture,
Internat garçons
horticulture, production végétale : grandes
cultures
BAC PRO
- Services aux personnes et vente en espace
- Maintenance des véhicules option C
rural
motocycles
Lieu d'inscription : centre de Formation
d'Apprentis de l'académie de Toulouse, 75 rue
Saint-Roch, CS 87703, 31400 Toulouse
Tél. 05 36 25 71 83

MONTAUBAN 82000

CFA de Tarn et Garonne - Ecole des
métiers, ZI Nord 11 rue Ernest Mercadier,
BP 20634
Tél. 05 63 03 53 39

DURFORT-LACAPELETTE 82390 www.ecoledesmetiers82.fr
Lycée professionnel privé Saint-Roch,
Accessibilité handicapés
Malepeyre
Internat garçons-filles
Tél. 05 63 04 50 16

Langues vivantes : anglais, espagnol
http://etablissements-saint-roch.
apprentis-auteuil.org/le-lycee-profession- CAP
nel-saint-roch/

- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Coiffure
Lieu d'inscription : CFA Aspect Midi-Pyrénées, - Cuisine
85 rue de Limayrac, BP 25202,
- Employé de vente spécialisé option A
31079 Toulouse cedex 5.
produits alimentaires
Tél. 05 62 47 01 03, www.aspect-mipy.fr
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des véhicules option voitures
particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Menuisier aluminium-verre
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09 Ariège
FOIX 09008 Cedex

PAMIERS 09100

SAINT-GIRONS 09201 Cedex

Lycée général et technologique agricole, Lycée général et technologique du
Couserans, Esplanade Pierre Mendès
route de Belpech

Lycée général et technologique Gabriel Tél. 05 34 01 38 00
Fauré, 5 rue Lieutenant Paul Delpech, BP 71 www.lyceeagricolepamiers.fr
Internat garçons-filles
Tél. 05 34 09 82 30
http://gabriel-faure.entmip.fr
Diplômes préparés
Internat garçons-filles
Bac STAV spécialité aménagement et valoDiplômes préparés
risation des espaces, spécialité technologies

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, occitan
Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et innovation technologiques l Informatique et création numérique
l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales

de la production agricole
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales
PAMIERS 09104 Cedex
Lycée polyvalent Pyrène, place du
Mercadal, BP 30178
Tél. 05 61 67 93 50

http://castella.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

France, BP 113
Tél. 05 61 96 25 50

http://couserans.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : anglais, espagnol, occitan
Enseignements d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales
Section particulière

- Section européenne : espagnol (à partir de
la 2nde, en histoire-géographie)
BACHIBAC *
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Section particulière
Bac STMG spécialité gestion et finance
- Section européenne : anglais (à partir de la Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
nde
2 , en histoire-géographie)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
MIREPOIX 09500
Lycée Polyvalent de Mirepoix, route de
Limoux
Tél. 05 61 68 14 80

http://cite-scolaire-mirepoix.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Bac ES
- Création et activités artistiques : arts
Bac L
du spectacle l Création et innovation
Bac S
technologiques l Littérature et société
Bac STI2D spécialité architecture et
l Méthodes et pratiques scientifiques l
construction
Principes fondamentaux de l'économie
Bac STI2D spécialité énergies et environnement et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Bac STI2D spécialité innovation technologique Sciences économiques et sociales l Sciences
et éco-conception
et laboratoire
Bac STI2D spécialité systèmes d'information Section particulière
et numérique
- Section binationale : espagnol (à partir
Langues vivantes

de la 2nde)

Enseignements d'exploration en 2nde

* Bachibac + Baccalauréat
LV : espagnol à partir de la 2nde pour les bacs
généraux

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : anglais, espagnol, italien, occitan
- LV3 : italien, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques :
patrimoines l Création et innovation
technologiques l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Section européenne : espagnol (à partir de

la 2nde, en histoire-géographie)
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12 Aveyron
DECAZEVILLE 12300

Lycée général et technologique La
Découverte, Avenue Léo Lagrange, BP 352
Tél. 05 65 43 61 61

http://decouverte.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac ST2S
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, occitan
Enseignements d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Création et innovation
technologiques l Informatique et création
numérique l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Santé et social l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales l Sciences
et laboratoire
Section particulière

- Section européenne : anglais (à partir de la

RODEZ 12033 Cedex 09

RODEZ 12000

SAINT-AFFRIQUE 12400

Tél. 05 65 77 75 00

Tél. 05 65 73 08 60

route de Bournac
Tél. 05 65 98 10 20

Lycée général et technologique agricole Lycée général Ferdinand Foch, 1 rue
La Roque, route d'espalion, BP 3355
Vieussens
www.legta.laroque.educagri.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac S
Bac STAV spécialité aménagement et valorisation des espaces, spécialité technologies
de la production agricole
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol
(pour le bac STAV)

RODEZ 12034 Cedex 09

Lycée général et technologique Alexis
Monteil, lycée des métiers de l'industrie
et de la communication, 14 rue Carnus,

BP 3405
Tél. 05 65 67 25 00

http://alexis-monteil.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

2nde, en histoire-géographie, mathématiques, STI) Bac ES
MILLAU 12100

Lycée général et technologique Jean
Vigo, Cité scolaire Le Puits de Calès
Tél. 05 65 59 53 00

http://jean-vigo.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, chinois, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, occitan
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : arabe, occitan
- Création et innovation technologiques
l Informatique et création numérique l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

- LV3 : portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
du spectacle et arts visuels l Création et
innovation technologiques l Informatique Section particulière
et création numérique l Littérature et société - Sections sportives : athlétisme, football,
handball
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Section européenne : anglais (à partir de la
2nde, en histoire-géographie)

http://ferdinand-foch.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Lycée professionnel agricole La Cazotte,
www.la-cazotte.educagri.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac STAV spécialité technologies de la
production agricole
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : anglais, espagnol
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol, Enseignements d'exploration en 2nde
occitan
- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Principes fondamentaux de
Enseignements d'exploration en 2nde
l'économie et de la gestion
- LV3 : allemand, chinois
Section particulière
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts du - Section sportive : équitation
son et arts visuels l Création et innovation VILLEFRANCHE-DEtechnologiques l Littérature et société
ROUERGUE 12204
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Lycée d'enseignement général et
Principes fondamentaux de l'économie et de technologique agricole Beauregard,
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences domaine de Beauregard, BP 413
économiques et sociales
Tél. 05 65 65 15 70
Langues vivantes

Section particulière

www.epl.villefranche.educagri.fr

Lycée polyvalent Jean Jaurès, lycée des

Langues vivantes

BP 186
Tél. 05 65 98 14 80

Enseignements d'exploration en 2nde

- Sections européennes : allemand, anglais, Internat garçons-filles
espagnol (à partir de la 2nde, en histoireDiplômes préparés
géographie)
Bac STAV spécialité transformation
alimentaire
SAINT-AFFRIQUE 12401 Cedex
métiers de l'énergie, Avenue Jean Jaurès,

http://jaures-saint-affrique.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

BACHIBAC *
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, espagnol, occitan
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l
Éducation physique et sportive l Informatique et création numérique l Littérature et
société l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : anglais, espagnol
- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales
Section particulière

- Section sportive : escalade
VILLEFRANCHE-DEROUERGUE 12200

Lycée général et technologique
Raymond Savignac, 1 rue Agnès Savignac
Tél. 05 65 45 22 10

http://raymond-savignac.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, occitan
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Sections particulières
- Création et innovation technologiques l
- Section binationale : espagnol (à partir
Littérature et société l Méthodes et pratiques
de la 2de)
- Section européenne : espagnol (à partir de scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
la 2nde, en histoire-géographie)
de l'ingénieur l Sciences économiques et
* Bachibac + Baccalauréat LV : espagnol à sociales
partir de la 2nde
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves de 2nde
en histoire-géographie et SES)
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31 Haute-Garonne
BAGNÈRES-DE-LUCHON 31110

Lycée général et technologique
Edmond Rostand, 2 boulevard Charles

de Gaulle
Tél. 05 61 79 96 50

http://edmond-rostand.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

BACHIBAC *
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

CASTANET-TOLOSAN 31326 Cedex

CUGNAUX 31270

Narbonne , BP 72647
Tél. 05 61 00 30 70

Tél. 05 61 72 75 40

Lycée d'enseignement général et
technologique agricole, 2 route de

Lycée général et technologique Henri
Matisse, avenue du Comminges, BP 75
http://henri-matisse.entmip.fr
Diplômes préparés

www.citesciencesvertes.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac S
Bac STAV spécialité aménagement et
valorisation des espaces, spécialité technologies de la production agricole, spécialité
transformation alimentaire
Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand
Enseignements d'exploration en 2nde
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
- Écologie, agronomie, territoire, dévelop- et latin
Enseignements d'exploration en 2nde
- Création et innovation technologiques l
pement durable l Sciences économiques
- Informatique et création numérique l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
Littérature et société l Méthodes et pratiques et sociales
scientifiques l Principes fondamentaux
Sections
particulières
scientifiques l Principes fondamentaux
- Section européenne : anglais (pour le bac STAV) de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
- Section sportive : rugby
économiques et sociales
sociales
- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : anglais, espagnol

Sections particulières

- Section binationale : espagnol (à partir

de la 2 )
nde

- Sections européennes : anglais, espagnol
(à partir de la 2nde, en histoire-géographie et
espagnol en éducation civique, juridique et
sociale)

- Section sportive : ski alpin

COLOMIERS 31773 Cedex

Lycée général et technologique international Victor Hugo, boulevard Victor
Hugo, BP 317
Tél. 05 61 15 94 94

ABIBAC °
* Bachibac + Baccalauréat LV : espagnol à BACHIBAC *
Bac ES
partir de la 2nde
Bac L
BLAGNAC 31703 Cedex
Bac S
Lycée polyvalent Saint Exupéry, lycée
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
des métiers de la productique et de la
Bac STI2D spécialité innovation technologique
maintenance aéronautique, 1 place Alain
et éco-conception
Savary, BP 80093
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
Tél. 05 34 36 42 40
et numérique
http://saint-exupery-blagnac.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Langues vivantes

Section particulière

- Sections européennes : espagnol, italien (à

partir de la 2nde, en histoire-géographie )

GOURDAN-POLIGNAN 31210

Lycée polyvalent Paul Mathou, lycée
des métiers des travaux publics et du
bâtiment, avenue de Luchon

Tél. 05 61 94 51 00

http://paul-mathou.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
BacSTI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol Bac STL spécialité sciences physiques et
(à partir de la 1re, anglais en mathématiques et chimiques en laboratoire
espagnol en économie et gestion)

http://victor-hugo-colomiers.entmip.fr
Diplômes préparés

technologiques l Informatique et
création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Langues vivantes

FONSORBES 31470

- LV1 : anglais, espagnol

Tél. 05 62 11 69 90

Bac ES
Bac L
Bac S

- Création et innovation technologiques l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

la 2nde, en EPS)

Lycée général Clémence Royer, 3 avenue - LV2 : anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
Lucie Aubrac
http://clemence-royer.entmip.fr
Diplômes préparés

Langues vivantes

Enseignements d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- Création et activités artistiques : arts
Bac ES
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien, du spectacle l Création et innovation
Bac L
portugais
technologiques l Informatique et
Bac S
Enseignements d'exploration en 2nde
création numérique l Littérature et société
Bac STI2D spécialité innovation technologique - LV3 : italien, portugais
l Méthodes et pratiques scientifiques l
et éco-conception
Principes fondamentaux de l'économie et de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Bac STI2D spécialité systèmes d'information - Création et innovation technologiques l
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
et numérique
Littérature et société l Méthodes et pratiques économiques et sociales
Langues vivantes
scientifiques l Principes fondamentaux
Section particulière
de l'économie et de la gestion l Sciences
- Sections européennes : allemand, anglais,
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
espagnol (à partir de la 2nde, en Histoire- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien de l'ingénieur l Sciences économiques et
géographie et anglais en SPC et Histoiresociales
Enseignements d'exploration en 2nde
géographie)
Sections particulières
- LV3 : allemand
Section
binationale
:
allemand
(à
partir
FRONTON
31620
- Création et innovation technologiques
de la 2nde)
Lycée général Pierre Bourdieu, avenue
l Informatique et création numérique l
binationale : espagnol (à partir
de Villaudric, BP 54
Littérature et société l Méthodes et pratiques - Section
de la 2nde)
Tél. 05 62 79 85 50
scientifiques l Principes fondamentaux
- Sections européennes : allemand, anglais, http://pierre-bourdieu.entmip.fr
de l'économie et de la gestion l Sciences
espagnol (à partir de la 2nde, anglais et espa- Diplômes préparés
de l'ingénieur l Sciences économiques et
gnol en histoire-géographie et SPC en anglais Bac ES
sociales
et allemand ; à partir de la 1re allemand en
Bac L
Sections particulières
histoire-géographie)
- Sections européennes : allemand, anglais, - Section internationale : anglais (à partir de Bac S
Langues vivantes
espagnol (élèves de 2nde - allemand en
nde
histoire-géographie, anglais en SVT et SPC et la 2 -OIB-section internationale, sauf série SI) - LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien
° Abibac + Baccalauréat LV : allemand
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
espagnol en SES)
partir de la 2nde
Enseignements d'exploration en 2nde
- Section sportive : athlétisme
* Bachibac + Baccalauréat LV : espagnol à - LV3 : italien
partir de la 2nde
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Création et activités artistiques : patrimoines l Création et innovation

Section particulière

- Section européenne : espagnol (à partir de
MURET 31605 Cedex

Lycée général et technologique Pierre
d'Aragon, 14 avenue Henri Peyrusse, BP 316
Tél. 05 34 46 35 55

http://pierre-aragon.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac ST2S
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts du spectacle et arts visuels l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion l Santé et social l
Sciences économiques et sociales l Sciences
et laboratoire
Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol (à
partir de la 2nde, espagnol en histoire-géographie
et anglais en SPC)

Web l ONISEP Midi-Pyrénées l Le carnet d'adresses après la 3e l avril 2016 31

Les lycées généraux et technologiques publics - ONISEP - rentrée 2016
MURET 31604 Cedex

Lycée polyvalent Charles de Gaulle,

lycée des métiers de l'énergétique et de
la domotique, 24 avenue Charles de Gaulle,

BP 10113
Tél. 05 61 51 84 84

http://charles-de-gaulle.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE TOULOUSE 31024 Cedex 03
l Littérature et société l Méthodes et praLycée général et technologique des
tiques scientifiques l Principes fondamen- 31671
taux de l'économie et de la gestion l Sciences Lycée général et technologique Pierre Arènes, Place Emile Male
Paul Riquet, 2 avenue du lycée, BP 37140
Tél. 05 62 13 10 00
de l'ingénieur l Sciences économiques et
Tél. 05 61 00 10 10
http://arenes.entmip.fr
sociales l Sciences et laboratoire

Section particulière

http://pierre-paul-riquet.entmip.fr

- Section européenne : anglais (à partir de la Diplômes préparés
Bac ES
2de en histoire-géographie et en SVT)
Bac L
REVEL 31250
Bac S
Bac S
Lycée général et technologique Vincent Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité architecture et
Auriol, lycée des métiers d'art, du bois et Bac STI2D spécialité innovation technologique
construction
et éco-conception
Bac STI2D spécialité énergies et environnement de l'ameublement, 36 route de Sorèze
05 34 66 69 40
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et
Bac STI2D spécialité innovation technologique Tél.
http://vincent-auriol.entmip.fr
numérique
et éco-conception
Internat garçons-filles
Langues vivantes
Bac STI2D spécialité systèmes d'information Diplômes préparés
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
et numérique
Bac ES
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Langues vivantes
Bac L
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV1 : anglais
Bac S
- LV3 : chinois, italien
- LV2 : allemand, espagnol
Bac STI2D spécialité architecture et
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Enseignements d'exploration en 2nde
construction
et latin
- Création et innovation technologiques l
Bac STI2D spécialité innovation technologique - Création et innovation technologiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de et éco-conception
Littérature et société l Méthodes et pratiques
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences Langues vivantes
scientifiques l Principes fondamentaux
économiques et sociales
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
de l'économie et de la gestion l Sciences
Section particulière
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
de l'ingénieur l Sciences économiques et
- Sections européennes : anglais, espagnol Enseignements d'exploration en 2nde
sociales
(à partir de la 2nde, en mathématiques et
- LV3 : occitan
Section particulière
espagnol en STI2D)
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Sections européennes : allemand, espagnol
ONDES 31330 Cedex
(à partir de la 2nde, en histoire-géographie)
- Création et innovation technologiques l
Lycée d'enseignement général et
Littérature et société l Méthodes et pratiques TOULOUSE 31076 Cedex
technologique agricole, rue Castelnau, BP 3 scientifiques l Principes fondamentaux
Lycée général et technologique Déodat
Tél. 05 61 37 65 70
de l'économie et de la gestion l Sciences
de Séverac, 26 boulevard Déodat de Séverac
www.ondes.educagri.fr
de l'ingénieur l Sciences économiques et
Tél. 05 62 13 17 00
Internat garçons-filles
sociales
http://deodat.entmip.fr
Diplômes préparés

Bac STAV spécialité aménagement et valorisation des espaces, spécialité technologies
de la
production agricole

SAINT-GAUDENS 31806 Cedex

Lycée général et technologique de
Bagatelle, 114 av. François Mitterrand,

Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Langues vivantes
http://bagatelle.entmip.fr
Bac STI2D spécialité architecture et
- LV1 : anglais
Internat garçons-filles
construction
- LV2 : anglais, espagnol
Diplômes préparés
BacSTI2D spécialité énergies et environnement
nde
Enseignements d'exploration en 2
Bac ES
Bac STI2D spécialité innovation technologique
- Écologie, agronomie, territoire, dévelop- Bac L
et éco-conception
pement durable l Sciences économiques
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
Bac S
et sociales
et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Section particulière
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) Bac STL spécialité sciences physiques et
- Section sportive : rugby
Bac STMG spécialité ressources humaines et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
communication
PINS-JUSTARET 31860
- LV1 : allemand, anglais, arabe, espagnol
Lycée polyvalent Jean Pierre Vernant, 9 Langues vivantes
- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol
chemin de la Cépette, BP 31860
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde
Tél. 05 62 11 93 80
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
http://vernant.entmip.fr
- Création et innovation technologiques
Enseignements d'exploration en 2nde
l Informatique et création numérique l
Diplômes préparés
- LV3 : allemand, occitan
Littérature et société l Méthodes et pratiques
Bac ES
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
scientifiques l Principes fondamentaux
Bac L
- Création et activités artistiques : arts
de l'économie et de la gestion l Sciences
Bac S
visuels l Création et innovation technolode l'ingénieur l Sciences économiques et
giques l Littérature et société l Méthodes
Bac STL spécialité sciences physiques et
sociales l Sciences et laboratoire
et pratiques scientifiques l Principes
chimiques en laboratoire
Section particulière
fondamentaux
de
l'
é
conomie
et
de
la
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
européenne : espagnol (à partir de
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences - Section
Langues vivantes
la 2nde, en SPC)
économiques
et
sociales
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien Section particulière
- Section européenne : anglais (à partir de
Enseignements d'exploration en 2nde
la 2nde, en SVT)
- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Création et innovation technologiques l
Informatique et création numérique
BP 80179
Tél. 05 62 00 82 30
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Hébergement organisé hors établissement
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STD2A

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et culture-design l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

(à partir de la 2nde, anglais en SVT, SPC ou arts
appliqués et espagnol en histoire-géographie)
TOULOUSE 31078 Cedex 04

Lycée général et technologique
Marcelin Berthelot, 14 rue François Longaud
Tél. 05 62 25 51 00

http://marcelin-berthelot.entmip.fr
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien,
portugais, russe
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien, portugais
- Création et activités artistiques : arts
du spectacle l Création et innovation
technologiques l Informatique et
création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol
(à partir de la 2nde, espagnol en histoire-géographie et anglais en mathématiques)

Les lycées généraux et technologiques publics - ONISEP - rentrée 2016
TOULOUSE 31070 Cedex

TOULOUSE 31079 Cedex 05

Tél. 05 61 11 58 00

BP 55205
Tél. 05 34 25 52 55

Lycée général et technologique Ozenne, Lycée général et technologique
Stéphane Hessel, 44 chemin Cassaing,
9 rue Merly
http://ozenne.entmip.fr
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, arabe, chinois
- LV2 : allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois, italien, japonais
- Informatique et création numérique l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STD2A
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac ST2S

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac ST2S
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol
(à partir de la 2 anglais en SPC, en SVT et
mathématiques, espagnol en lettres, mathématiques et SPC)
nde

TOULOUSE 31020 Cedex 02

Lycée général et technologique
Toulouse-Lautrec, 64 boulevard Pierre
Curie, BP 22156
Tél. 05 34 40 12 20

http://toulouse-lautrec.entmip.fr
Diplômes préparés

Lycée général Pierre de Fermat, Parvis
des Jacobins, BP 7013
Tél. 05 62 15 42 15

http://fermat.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

http://jolimont.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
Section particulière
- Biotechnologies l Création et innovation
- Section européenne : anglais (à partir de la technologiques l Informatique et création
nde
2 , en histoire-géographie)
numérique l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fonTOULOUSE 31081 Cedex
damentaux de l'économie et de la gestion
Lycée général et technologique
l Santé et social l Sciences de l'ingénieur l
Rive-Gauche, avenue Jean Baylet
Sciences économiques et sociales l Sciences
Tél. 05 61 43 21 21
et laboratoire
http://rive-gauche.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

TOULOUSE 31068 Cedex 07

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

ESABAC ∆
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol,
italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : arabe, hébreu moderne, italien,
portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Informatique et création numérique l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales

- Sections européennes : allemand, anglais,
espagnol (à partir de la 2nde, allemand et

anglais en histoire-géographie et espagnol en
histoire-géographie, SES et SVT)
- Section internationale : espagnol (à partir
de la 2nde)
°Abibac + Baccalauréat LV : allemand (à
partir de la 2nde)
TOULOUSE 31031 Cedex 04
Lycée polyvalent Bellevue, 135 route de
Narbonne, BP 44370
Tél. 05 62 17 30 00

http://bellevue-toulouse.entmip.fr
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
- Section binationale : italien (à partir de la 2nde) - Création et innovation technologiques l
- Sections européennes : allemand, italien Éducation physique et sportive l Littérature
(à partir de la 2nde, en histoire-géographie) et société l Méthodes et pratiques scienti- Section orientale : arabe (à partir de la 2nde fiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l Sciences de l'ingénieur
en histoire-géographie)
l Sciences économiques et sociales
∆ Esabac + Baccalauréat LV : italien (à
Sections particulières

partir de la 2nde)

TOULOUSE 31070 Cedex
Lycée général Saint-Sernin, 3 place Saint
Sernin, BP 7098
Tél. 05 34 44 11 80

http://saint-sernin.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

ABIBAC °
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac TMD option danse
Bac TMD option instrument
Langues vivantes

Sections particulières

- Section européenne : espagnol (à partir de

la 2nde, en histoire-géographie)

- Section sportive : rugby (filles)
TOULOUSE 31026 Cedex 03

Lycée polyvalent hôtellerie et
tourisme, lycée des métiers de

l'hôtellerie et du tourisme d'Occitanie,

1 rue de l'Abbé Jules Lemire, BP 3131
Tél. 05 34 50 10 10

http://hotellerie-tourisme.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac STHR

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol, russe - LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, occitan, - LV2 : allemand, anglais, espagnol
Classe de seconde spécifique
russe
- Seconde spécifique option bac techno
Enseignements d'exploration en 2nde
Langues vivantes
Sciences et technologies de l'hôtellerie et de
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : italien, occitan, polonais, russe
la restauration (STHR)
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien - Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Section particulière
nde
Enseignements d'exploration en 2
et latin
- Section européenne : anglais (à partir de la
- Création et activités artistiques : arts
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
2nde technologique STHR)
du son, arts du spectacle, arts visuels
et latin
et patrimoines l Création et innovation
- Création et innovation technologiques
technologiques l Littérature et société
l Informatique et création numérique l
Littérature et société l Méthodes et pratiques l Méthodes et pratiques scientifiques l
Sections particulières
Principes fondamentaux de l'économie et de
scientifiques l Principes fondamentaux
- Sections européennes : allemand, anglais, de l'économie et de la gestion l Sciences
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
nde
espagnol (à partir de la 2 , en histoireéconomiques et sociales
de l'ingénieur l Sciences économiques et
géographie)
sociales l Sciences et laboratoire
Classe de seconde spécifique
- Section sportive : football (filles)
Section particulière
- Seconde spécifique option bac techno
- Sections européennes : anglais, espagnol musique et danse
- LV3 : chinois, italien, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts visuels
l Création et culture-design l Création et
innovation technologiques l Éducation
physique et sportive l Informatique et
création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

(à partir de la 2nde, anglais en mathématiques, Sections particulières
espagnol en histoire-géographie)
- Section binationale : allemand (à partir
de la 2nde)
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TOULOUSE 31047 Cedex 01

Lycée polyvalent Joseph Galliéni, lycée

des métiers de l'automobile, du transport
et de la logistique, 79 route d'Espagne,

BP 44786
Tél. 05 34 40 51 10

http://joseph-gallieni.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

TOURNEFEUILLE 31170

Lycée polyvalent M.L Dissard
Françoise, 5 boulevard Alain Savary,

BP 21121
Tél. 05 34 61 32 00

http://dissard-francoise.entmip.fr
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac STI2D spécialité énergies et environnement Bac S
Bac STI2D spécialité innovation technologique Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
et éco-conception
Bac STMG spécialité ressources humaines et
Bac STI2D spécialité systèmes d'information communication
et numérique
Langues vivantes
TOULOUSE 31018 Cedex 02
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
Lycée polyvalent Raymond Naves, 139 - LV2 : allemand, anglais, espagnol
route d'Albi, BP 52143
Tél. 05 34 25 30 00

http://raymond-naves.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : arabe, italien
- Création et activités artistiques : arts
du spectacle et arts visuels l Création et
innovation technologiques l Éducation
physique et sportive l Informatique et
création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Enseignements d'exploration en 2nde

- Informatique et création numérique l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais,
espagnol (à partir de la 2nde, en histoire-géographie, SVT et SPC)

VILLEFRANCHE-DELAURAGAIS 31290
Lycée polyvalent, Chemin du tracas

Diplômes préparés (en projet)

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

-Littérature et société l Méthodes et
- Section européenne : anglais (à partir de la 2nde, pratiques scientifiques l Principes fondaen SPC ou SES ou PFEG ou histoire-géographie) mentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales
- Sections sportives : handball, natation,
volley-ball (Filles)
Sections particulières
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32 Gers

AUCH 32021 Cedex 09

LECTOURE 32700

MIRANDE 32300

AUCH 32020 Cedex 09

métiers du génie civil, de la production et
du laboratoire, 1 bis rue Darwin, BP 60529

place Pierre Brossolette
Tél. 05 62 68 50 60

Laplagne
Tél. 05 62 66 60 08

Tél. 05 62 61 71 00

http://le-garros.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

BACHIBAC*
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Bac ES
Bac L
Bac S

LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant site de Beaulieu, Domaine de Beaulieu
www.epl.auch.educagri.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Lycée polyvalent Le Garros, lycée des
Tél. 05 62 60 15 30

http://marechal-lannes.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac L
Bac S
Bac S
Bac STAV spécialité aménagement et
Bac STI2D spécialité architecture et construction
valorisation des espaces, spécialité services Bac STI2D spécialité énergies et environnement
en milieu rural, spécialité technologies de la
Bac STI2D spécialité innovation technoloproduction agricole
gique et éco-conception
Langues vivantes
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies
Enseignements d'exploration en 2nde
Bac STL spécialité sciences physiques et
- Écologie, agronomie, territoire, dévelop- chimiques en laboratoire
pement durable l Principes fondamentaux
Langues vivantes
de l'économie et de la gestion l Sciences
- LV1 : anglais, espagnol, italien
économiques et sociales
- LV2 : anglais, espagnol, italien
Sections particulières
nde
- Section européenne : anglais (pour le bac STAV) Enseignements d'exploration en 2
Arts
du
cirque
l
Biotechnologies
l
Création
- Section sportive : rugby
et activités artistiques : arts visuels l Création
AUCH 32008 Cedex
et innovation technologiques l Littérature et
Lycée général et technologique
société l Méthodes et pratiques scientifiques
Pardailhan, chemin de Baron, BP 20376
l Principes fondamentaux de l'économie
Tél. 05 62 61 42 50
et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
http://pardailhan.entmip.fr
Sciences économiques et sociales l Sciences
Internat garçons-filles
et laboratoire
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Création et activités artistiques : arts
du spectacle l Création et innovation
technologiques l Informatique et
création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Lycée polyvalent Maréchal Lannes, 1

Section particulière

- Sections sportives : basket, rugby
CONDOM 32100

Lycée général et technologique Bossuet, 42 rue Jules Ferry
Tél. 05 62 28 00 85

www.bossuet.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

Lycée polyvalent Alain Fournier, Avenue
http://alain-fournier.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts
visuels l Éducation physique et sportive l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts du
spectacle l Littérature et société l Méthodes Section particulière
et pratiques scientifiques l Principes fon- Section européenne : espagnol (à partir de
damentaux de l'économie et de la gestion l la 2nde, en histoire-géographie)
Sciences économiques et sociales
Sections particulières

- Section binationale : espagnol (à partir

NOGARO 32110

Lycée polyvalent d'Artagnan, 27 avenue

de la 2nde)

des Pyrénées
Tél. 05 62 09 00 24

la 2nde, en histoire-géographie)

Internat garçons-filles

- Section européenne : espagnol (à partir de http://cite-d-artagnan.entmip.fr
* Bachibac + Baccalauréat LV : espagnol à Diplômes préparés
partir de la 2nde
Bac ES
Bac L
L'ISLE-JOURDAIN 32600
Lycée général Joseph Saverne, 5 avenue Bac S
Claude Augé
Tél. 05 62 07 02 72

http://joseph-saverne.entmip.fr
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales
Section particulière

- Section européenne : anglais (à partir de la
2nde, en histoire-géographie)

- LV3 : italien, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Santé et social l Sciences économiques et
sociales

- LV3 : allemand
- Création et activités artistiques : arts du Section particulière
Section particulière
son et arts visuels l Création et innovation
- Section européenne : espagnol (à partir de technologiques l Littérature et société
- Section européenne : espagnol (en histoire
la 2nde, en histoire-géographie)
géographie)
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Section sportive : boxe française
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46 Lot
CAHORS 46005 Cedex 09

Lycée général et technologique
Clément Marot, lycée des métiers du

tertiaire et du social, 59 rue des Augustins,

BP 285
Tél. 05 65 35 25 17

http://clement-marot.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

BACHIBAC *
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac ST2S
Langues vivantes

Enseignements d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts visuels l Création et
innovation technologiques l Informatique
et création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales l Sciences
et laboratoire

- LV3 : chinois, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Création et activités artistiques : arts
du son, arts du spectacle et arts visuels l
Création et innovation technologiques l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Santé et
social l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
Sections particulières

- Section binationale : espagnol (à partir

de la 2nde)

- Sections européennes : anglais, espagnol
(à partir de la 2nde, anglais en SPC et SVT et
espagnol en histoire-géographie)

Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Cavaignac
Tél. 05 65 41 15 11

http://leo.ferre.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

SOUILLAC 46200

Section d'enseignement général et
technologique du LP Hôtelier Quercy
Périgord, lycée des métiers hôteliers,

avenue Roger Couderc, BP 90006
Tél. 05 65 27 03 00

http://quercy-perigord.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac STHR

Langues vivantes

Langues vivantes

Tél. 05 65 34 25 91

Enseignements d'exploration en 2nde

Classe de seconde spécifique

Lycée d'enseignement général et
technologique agricole, La Vinadie

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

- Seconde spécifique option bac techno
- Création et activités artistiques : arts
Sciences et technologies de l'hôtellerie et de
du son l Éducation physique et sportive l
Littérature et société l Méthodes et pratiques la restauration (STHR)
Bac STAV spécialité services en milieu rural, scientifiques l Principes fondamentaux
spécialité technologies de la production
de l'économie et de la gestion l Sciences
agricole
économiques et sociales
www.legta.figeac.educagri.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Enseignements d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales

SAINT-CÉRÉ 46400

Lycée général Jean Lurçat, Quai Jules

Ferry
Tél. 05 65 38 11 63

http://lycee-jean-lurcat.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Section particulière

- Section sportive : équitation

Bac ES
Bac L
Bac S

FIGEAC 46106 Cedex

Langues vivantes

Lycée général et technologique
Champollion, lycée des métiers de

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Tél. 05 65 34 27 91

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : patrimoines l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

l'industrie : production mécanique, élecEnseignements d'exploration en 2nde
tronique, électrotechnique et bureautique- LV3 : occitan
services, 13 avenue Fernand Pezet, BP 213

http://champollion.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
- Section sportive : basket
Bac L
* Bachibac + Baccalauréat LV : espagnol à Bac S
partir de la 2nde
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
CAHORS 46005 Cedex 09
Lycée polyvalent Gaston Monnerville, Bac STI2D spécialité systèmes d'information
lycée des métiers de l'industrie : maintenance, et numérique
production, électricité et automobile,
Bac STMG spécialité gestion et finance
rue Georges Sand, BP 283
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Tél. 05 65 20 58 00
Bac STMG spécialité ressources humaines et
http://gaston-monnerville.entmip.fr
communication
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Lycée polyvalent Léo Ferré, 75 avenue

FIGEAC 46100

- LV1 : allemand, anglais
Langues vivantes
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol, - LV1 : anglais, espagnol
occitan, portugais
- LV2 : anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

GOURDON 46300

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et innovation technologiques l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Section particulière

- Section européenne : espagnol (à partir de

la 2nde, en histoire-géographie)
SOUILLAC 46200

Lycée polyvalent Louis Vicat, lycée

des métiers de la construction et de
l'énergétique du bâtiment, 1 rue Pierre

Bourthoumieux
Tél. 05 65 27 04 00

http://vicat.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : anglais, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
- Section européenne : anglais (à partir de la scientifiques l Principes fondamentaux
nde
2 , en histoire-géographie)
de l'économie et de la gestion l Sciences
- Section sportive : escalade
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales
Sections particulières
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65 Hautes-Pyrénées

LANNEMEZAN 65303 Cedex
Lycée général Michelet, rue du stade,
BP 80171
ARGELES-GAZOST 65402 Cedex
Lycée climatique René Billères, 6 avenue Tél. 05 62 98 00 29
Marcel Lemettre , BP 103
http://citescolaire-lannemezan.entmip.fr
Internat garçons-filles
Tél. 05 62 97 47 47

http://rene-billieres.entmip.fr
Internat garçons-filles aussi week-end ou petits
congés
Diplômes préparés

BACHIBAC*
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Informatique et création numérique l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales
Sections particulières

- Section binationale : espagnol (à partir

de la 2nde)

- Section européenne : espagnol (à partir de

la 2nde, en histoire-géographie )

- Section sportive : ski nordique de fond
* Bachibac + Baccalauréat LV : espagnol à
partir de la 2nde
BAGNÈRES-DE-BIGORRE 65201

Cedex

Lycée polyvalent Victor Duruy, 3 bis
allées Jean Jaurès, BP 108
Tél. 05 62 95 24 27

http://victor-duruy.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Création et innovation technologiques
l Informatique et création numérique l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales
Sections particulières

- Section européenne : anglais (à partir de la
2nde, en histoire-géographie et SVT)

- Section sportive : escalade

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

TARBES 65016 Cedex

TARBES 65016 Cedex

lycée des métiers de l'industrie : matériaux,
production, électricité, 1 rue Aristide Bergès,

Abbé Torné, BP 1636
Tél. 05 62 44 04 60

Lycée général et technologique Jean Dupuy, Lycée général Théophile Gautier, 15 rue
BP 1626
Tél. 05 62 34 03 74

http://jean-dupuy.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Langues vivantes
Bac S
- LV1 : anglais, espagnol
Bac STD2A
- LV2 : anglais, espagnol, occitan
Bac STI2D spécialité architecture et
nde
Enseignements d'exploration en 2
construction
- Création et innovation technologiques l
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Éducation physique et sportive l Littérature Bac STI2D spécialité innovation technologique
et société l Méthodes et pratiques scienti- et éco-conception
fiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l Sciences de l'ingénieur Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
l Sciences économiques et sociales

http://theophile-gautier.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol,
italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : arabe, chinois, italien, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
l Informatique et création numérique l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
Langues vivantes
Sections particulières
de l'économie et de la gestion l Sciences
- Section européenne : espagnol (à partir de - LV1 : allemand, anglais, espagnol
de l'ingénieur l Sciences économiques et
LV2
:
allemand,
anglais,
espagnol,
occitan
nde
la 2 , en histoire-géographie)
sociales
nde
Enseignements
d'exploration
en
2
- Sections sportives : activités physiques
Section particulière
LV3
:
chinois,
italien,
occitan
pleine nature, ski alpin, snow-board
- Sections européennes : allemand, anglais,
- Création et culture-design l Création et
nde
LOURDES 65107 Cedex
innovation technologiques l Informatique espagnol (à partir de la 2 , en histoireLycée général et technologique La Serre et création numérique l Littérature et société géographie)
de Sarsan, rue Saint-Exupéry, BP 703
l Méthodes et pratiques scientifiques l
VIC-EN-BIGORRE 65500
Tél. 05 62 42 76 00
Principes fondamentaux de l'économie et de Lycée agricole et forestier Jean Monnet,
http://serre-de-sarsan.entmip.fr
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 11 bis promenade des Acacias
Diplômes préparés
économiques et sociales
Tél. 05 62 31 80 00
Bac ES
Section particulière
www.eplefpa65.educagri.fr
Bac L
- Section européenne : anglais (à partir de Internat garçons-filles
Bac S
la 2nde, en SPC)
Diplômes préparés
Bac STAV spécialité aménagement et valoriBac STL spécialité biotechnologies
TARBES 65930 Cedex 09
sation des espaces, spécialité technologies de
Langues vivantes
Lycée général et technologique Marie la production agricole
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
Curie, 2 rue Georges Ledormeur, BP 9301
Langues vivantes
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Tél. 05 62 44 56 56
- LV1 : anglais, espagnol
nde
http://marie-curie.entmip.fr
Enseignements d'exploration en 2
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Internat garçons-filles
- LV3 : italien
Enseignements d'exploration en 2nde
Diplômes
préparés
- Biotechnologies l Littérature et société
- Écologie, agronomie, territoire, dévelopBac ES
l Méthodes et pratiques scientifiques l
pement durable l Sciences économiques
Principes fondamentaux de l'économie et de Bac L
et sociales
la gestion l Sciences économiques et sociales Bac S
Section particulière
l Sciences et laboratoire
Bac STL spécialité sciences physiques et
- Sections européennes : anglais, espagnol
chimiques en laboratoire
LOURDES 65107 Cedex
VIC-EN-BIGORRE 65501
Bac STMG spécialité gestion et finance
Section d'enseignement général et
Lycée général Pierre Mendès France, 19
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) rue
technologique du LP de l'Arrouza, 28
du Collège, BP 80027
boulevard Roger Cazenave, BP 707
Bac STMG spécialité ressources humaines et Tél. 05 62 31 69 00
Tél. 05 62 42 73 90
communication
http://cite-mendes-france.entmip.fr
http://arrouza.entmip.fr
Bac STMG spécialité systèmes d'information Internat garçons-filles
Internat garçons-filles
de gestion
Diplômes préparés
Diplômes préparés
Bac ST2S
Bac ES
Bac STHR
Langues vivantes
Bac L
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
Bac S
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, occitan Langues vivantes
- LV2 : espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : allemand, occitan, portugais
Classe de seconde spécifique
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
- Seconde spécifique option bac techno
Enseignements d'exploration en 2nde
et
latin
Sciences et technologies de l'hôtellerie et de
- LV3 : occitan
- Biotechnologies l Création et activités
la restauration (STHR)
- Création et activités artistiques : arts
artistiques
:
arts
du
son,
arts
du
spectacle
Section particulière
visuels l Éducation physique et sportive
et
arts
visuels
et
patrimoines
l
Création
et
- Section européenne : italien (à partir de
l Informatique et création numérique l
innovation
technologiques
l
Littérature
et
nde
la 2 )
société l Méthodes et pratiques scientifiques Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire
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81 Tarn
ALBI 81000

Etablissement agro-environnemental
du Tarn - Site d'Albi Fonlabour, route de

Toulouse
Tél. 05 63 49 43 70

www.tarn.educagri.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques
l Informatique et création numérique l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Bac S
Bac STAV spécialité aménagement et
particulières
valorisation des espaces, spécialité technologies Sections
- Section européenne : anglais (en 2nde, en
de la production agricole
économie et gestion et SI; en 1re ES-STMG en
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- Section sportive : football (Filles)
ALBI 81000

Sections particulières

http://laperouse.entmip.fr

Lycée général Lapérouse, 2 Lices Georges
Pompidou
Tél. 05 63 48 19 00

- Section européenne : anglais (pour le bac STAV) Internat garçons-filles
- Sections sportives : golf, rugby
Diplômes préparés
ALBI 81011 Cedex 09
BACHIBAC *
Lycée général Bellevue, 98 rue du Roc
Bac ES
Tél. 05 63 48 82 20
Bac L
http://bellevue-albi.entmip.fr
Bac S
Internat garçons-filles
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien, occitan, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et innovation technologiques l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

(en 2nde, allemand en SVT et anglais en histoiregéographie)
ALBI 81012 Cedex 09

Lycée général et technologique Louis
Rascol, lycée des métiers : produits,

Section particulière

- Section européenne : anglais (à partir de la

LAVAUR 81500

CASTRES 81100

Résistance
Tél. 05 63 58 00 45

Section particulière

2nde en SVT et mathématiques)

Lycée général et technologique La
Borde Basse, Cité scolaire -avenue Georges

Pompidou
Tél. 05 63 62 11 90

http://borde-basse.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

économie; en 1re L en droit international; en 1re Bac ES
Bac L
S en SPC et SI)

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales

Diplômes préparés

de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin - Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et innovation
- Création et activités artistiques : arts
technologiques l Informatique et
du son et patrimoines l Création et
innovation technologiques l Informatique création numérique l Littérature et société
et création numérique l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences Sciences économiques et sociales l Sciences
et laboratoire
économiques et sociales
Enseignements d'exploration en 2nde

http://louis-rascol.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

(à partir de la 2nde, en histoire-géographie)
Lycée général Las Cases, place de la
http://las-cases.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : occitan, portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et innovation technologiques l Informatique et création numérique
l Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales
Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol
(à partir de la 2nde, en histoire-géographie)
MAZAMET 81207 Cedex

Cité scolaire de Mazamet- Lycée général
et technologique Maréchal Soult, Rue du
Lycée, BP 519
Tél. 05 63 97 56 56

http://marechal-soult.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Sections particulières
Sections particulières
Bac S
- Section européenne : anglais (à partir de la Bac STI2D spécialité innovation technologique
- Section binationale : espagnol (à partir
nde
nde
2 , en histoire-géographie )
de la 2 )
et éco-conception
- Sections européennes : allemand, anglais - Section sportive : rugby
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
(à partir de la 2nde, anglais en Histoire-géographie
et numérique
GAILLAC
81604 Cedex
et SPC, allemand en histoire-géographie)
Lycée général et technologique Victor Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
* Bachibac + Baccalauréat LV : espagnol à Hugo, 41 rue Victor Hugo, BP 147
Tél. 05 63 81 21 20
Bac ST2S
partir de la 2nde
CARMAUX 81400

Lycée polyvalent Jean Jaurès, route de Blaye
Tél. 05 63 80 22 00

http://victor-hugo-gaillac.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac ES
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac L
Bac STMG spécialité ressources humaines et
Bac S
Bac STI2D spécialité innovation technologique communication
Langues vivantes
et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information - LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
et numérique
Enseignements d'exploration en 2nde
Bac ST2S
- LV3 : arabe, chinois
Langues vivantes
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- Création et activités artistiques : arts visuels
l Création et innovation technologiques
Enseignements d'exploration en 2nde
l Informatique et création numérique l
- Création et innovation technologiques l
Éducation physique et sportive l Informa- Littérature et société l Méthodes et pratiques
tique et création numérique l Littérature et scientifiques l Principes fondamentaux
société l Méthodes et pratiques scientifiques de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences sociales

production automatisée et gestion en PME, http://jean-jaures-carmaux.entmip.fr

10 rue de la République
Tél. 05 63 48 25 00

- Sections européennes : anglais, espagnol

Internat garçons-filles
Diplômes préparés
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Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts du
spectacle l Création et innovation technologiques l Informatique et création numérique
l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l Santé
et social l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Section européenne : espagnol (à partir de la
2nde, en histoire-géographie)

Les lycées généraux et technologiques publics - ONISEP - rentrée 2016

82 Tarn-et-Garonne

MOISSAC 82201 Cedex

CASTELSARRASIN 82102 Cedex

du Lycée, BP 306

Lycée général François Mitterrand, bd

Lycée général et technologique Jean de Tél. 05 63 04 05 83
Prades, route de Toulouse, BP 80
http://cite-francois-mitterrand.entmip.fr
Tél. 05 63 32 84 84
Internat garçons-filles
http://jean-de-prades.entmip.fr
Diplômes préparés
Internat garçons-filles
Bac ES
Diplômes préparés
Bac L

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STHR
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

MONTAUBAN 82000

BP 373
Tél. 05 63 92 63 00

http://bourdelle.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

- Seconde spécifique option bac techno
LEGTPA - Site de Montauban, 1915 route
Sciences et technologies de l'hôtellerie et de de Bordeaux
Enseignements d'exploration en 2nde
la restauration (STHR)
Tél. 05 63 21 23 23
- Biotechnologies l Création et innovation
Section particulière
www.campusterrevie.org
technologiques l Littérature et société
- Section européenne : anglais (à partir de la Internat garçons-filles
l Méthodes et pratiques scientifiques l
nde
2 , en histoire-géographie)
Diplômes préparés
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
Bac S
CAUSSADE 82300 Cedex
Lycée général et technologique Claude Bac STAV spécialité aménagement et valo- de l'ingénieur l Sciences économiques et
risation des espaces, spécialité technologies sociales l Sciences et laboratoire
Nougaro, Route de Monteils, BP 97
de la production agricole
Tél. 05 63 92 02 50
Sections particulières
http://claude-nougaro.entmip.fr
Langues vivantes
- Section européenne : anglais (à partir de
- LV1 : anglais, espagnol, italien
Diplômes préparés
la 2nde, en mathématiques et en histoiregéographie)
LV2
:
anglais,
espagnol,
italien
Bac ES
- Section sportive : natation
Enseignements d'exploration en 2nde
Bac L
- Écologie, agronomie, territoire, dévelopBac S
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) pement durable l Sciences économiques
et sociales
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales
Section particulière

- Section européenne : anglais (pour les 2ndes,
en histoire-géographie)

MONTAUBAN 82004 Cedex

Lycée général et technologique Antoine Lycée général Jules Michelet, 22
Bourdelle, 3 boulevard Edouard Herriot,
faubourg Lacapelle, BP 480

Bac ES
Bac S
Bac S
Bac ST2S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Langues vivantes
- LV1 : anglais, espagnol
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
- LV2 : anglais, espagnol, italien
Bac STI2D spécialité innovation technologique
et éco-conception
Enseignements d'exploration en 2nde
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
- LV3 : italien, occitan
et numérique
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Bac STL spécialité biotechnologies
- Création et activités artistiques : patrimoines l Littérature et société l Méthodes Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion Bac STMG spécialité gestion et finance
l Santé et social l Sciences de l'ingénieur l
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Sciences économiques et sociales
Bac STMG spécialité ressources humaines et
Section particulière
communication
- Section européenne : espagnol (à partir de Bac ST2S

- LV3 : italien
- Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts du spectacle l Littérature et
société l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire
la 2nde, en histoire-géographie)
Classe de seconde spécifique

MONTAUBAN 82003 Cedex

Tél. 05 63 92 70 30

http://jules-michelet.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

BACHIBAC*
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Création et activités artistiques : arts du
son, arts visuels et patrimoines l Création et
innovation technologiques l Littérature et
société l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
Sections particulières

- Section binationale : espagnol (à partir

de la 2de)

- Sections européennes : allemand, anglais,
espagnol (à partir de la 2nde, allemand en

mathématiques, anglais et espagnol en histoiregéographie)

* Bachibac + Baccalauréat LV : espagnol à
partir de la 2nde
VALENCE D'AGEN 82403 Cedex
Lycée polyvalent Jean Baylet, 20 avenue
du Maréchal Leclerc de Hauteclocque, BP 74
Tél. 05 63 29 68 30

http://jean-baylet.entmip.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Création et innovation technologiques l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales
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09 Ariège
PAMIERS 09100

Lycée général privé Notre-Dame,

3 place des Cordeliers
Tél. 05 34 01 36 40

www.notredame-pamiers.fr
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales
PAMIERS 09100

Section d'enseignement générale et
technologique du LP Les Jacobins, 7 bis
rue du Rempart Touroncq
Tél. 05 61 60 28 70

www.lpp-jacobins-pamiers.fr
Diplômes préparés

Bac ST2S
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12 Aveyron

MONTEILS 12200

RODEZ 12000

ESPALION 12500

Monteils
Tél. 05 65 29 63 70

Tél. 05 65 77 14 80

Lycée général privé Immaculée
Conception, rue Auzuech
Tél. 05 65 51 11 70

www.ecespalion.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales
MILLAU 12104 Cedex

Lycée général et technologique privé
Jeanne d'Arc, 3 place du Mandarous, BP 412
Tél. 05 65 60 64 00

http://jeannedarcmillau.jimdo.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Lycée agricole privé François Marty,
www.lyceefrancoismarty.org
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac S
Bac STAV spécialité services en milieu rural,
spécialité technologies de la production
agricole
Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Section sportive : motocyclisme
RODEZ 12056 Cedex

Lycée général et technologique privé
François d'Estaing, 22 boulevard Denys
Puech, BP 5612
Tél. 05 65 77 17 00

www.francoisdestaing.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Langues vivantes

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STD2A
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Enseignements d'exploration en 2nde

- LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol, occitan
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Section sportive : natation

Langues vivantes

Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, espagnol, italien, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts visuels et patrimoines
l Création et culture-design l Création et
innovation technologiques l Littérature et
société l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Lycée général et technologique privé
Louis Querbes, 29 rue Maurice Bompard
www.querbes.net
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
BacSTI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Bac ST2S

VILLEFRANCHE-DEROUERGUE 12200

Lycée général et technologique privé
Saint-Joseph, avenue Etienne Soulie
Tél. 05 65 45 01 13

http://lycee.stjoseph.free.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, anglais, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langues vivantes
- Littérature et société l Méthodes et
- LV1 : anglais, espagnol
pratiques scientifiques l Principes
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, occitan fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences économiques et sociales
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : occitan
- Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts visuels l Création et
innovation technologiques l l Informatique
et création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire
SAINT-AFFRIQUE 12402 Cedex

Lycée général et technologique privé
Saint-Gabriel, 23 rue Lamartine, BP 281
Tél. 05 65 98 18 00

www.lycee-saintgabriel.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, occitan
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : patrimoines
Section particulière
l Littérature et société l Méthodes et pratiques
- Sections européennes : allemand, anglais, scientifiques l Principes fondamentaux de
nde
espagnol (à partir de la 2 , en histoirel'économie et de la gestion l Santé et social l
géographie)
Sciences économiques et sociales
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31 Haute-Garonne
BLAGNAC 31700

Lycée général privé Le Ferradou, chemin

du Ferradou
Tél. 05 62 74 70 50

www.leferradou.fr
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences économiques et sociales
Section particulière

Enseignements d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales
SEILH 31840

Lycée général privé L'Annonciation, 7
chemin de Percin
Tél. 05 62 21 47 30

www.lannonciation.com
Internat filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Section européenne : anglais (à partir de la - Langues et cultures de l'Antiquité : grec
2nde, en histoire-géographie)
et latin
- Création et activités artistiques : arts
COLOMIERS 31770
visuels l Littérature et société l Méthodes et
Lycée général et technologique privé
pratiques scientifiques l Principes
ORT Maurice Grynfogel, 14 rue Etienne
fondamentaux de l'économie et de la
Collongues
gestion l Sciences économiques et sociales
Tél. 05 61 15 92 60

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques :
arts visuels l Création et innovation
technologiques l Informatique et
création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
Sections particulières

Section particulière

Bac STAV spécialité aménagement et valo- - Sections européennes : allemand, anglais,
risation des espaces, spécialité technologies
espagnol (à partir de la 2nde, en histoirede la production agricole
Langues vivantes

géographie et anglais aussi en SES et SVT)

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

TOULOUSE 31079 Cedex 05

Enseignements d'exploration en 2nde

l'électrotechnique, de la maintenance et
de la productique mécanique, 85 rue de

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales
SAINT-GAUDENS 31800 Cedex

Lycée polyvalent privé Sainte-Thérèse,

16 rue du Bugatet, BP 161
Tél. 05 62 00 95 10

www.stsg.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Lycée général et technologique
privé Saint Joseph, lycée des métiers de
Limayrac, BP 25202
Tél. 05 62 47 71 00

Section particulière

- Section européenne : anglais (à partir de la
2nde et en 1re STMG, en histoire-géographie)

TOULOUSE 31500

Lycée général privé Ohr Torah, 33 rue

Jules Dalou
Tél. 05 61 26 43 54

http://ozarhatorahtoulouse.free.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

- Sections européennes : allemand, anglais, Bac ES
espagnol (à partir de la 2nde, en histoireBac S
géographie)

- Section sportive : handball
TOULOUSE 31070 Cedex 07

Lycée général et technologique privé
Sainte-Marie de Nevers, 10 rue du Perigord
Tél. 05 61 23 13 14

www.lycee-smdn.org
Internat filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Section particulière
www.toulouse-ort.asso.fr
Bac S
Section
européenne
:
anglais
(à
partir
de
la
Diplômes préparés
Bac STMG spécialité gestion et finance
nde
2 en mathématiques)
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) TOULOUSE 31079 Cedex 05
Bac STMG spécialité ressources humaines et
Lycée général et technologique privé le communication
Langues vivantes
Caousou
,
42
avenue
Camille
Pujol,
BP
5210
- LV1 : anglais, espagnol
Bac ST2S
Tél. 05 62 47 48 49
- LV2 : anglais, espagnol
Langues vivantes
www.caousou.com
Enseignements d'exploration en 2nde
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
Internat garçons-filles
- Création et innovation technologiques l
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Diplômes
préparés
Littérature et société l Méthodes et pratiques
Enseignements d'exploration en 2nde
Bac
ES
scientifiques l Principes fondamentaux
- LV3 : allemand, arabe, chinois, italien
Bac L
de l'économie et de la gestion l Sciences
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Bac
S
de l'ingénieur l Sciences économiques et
- Biotechnologies l Littérature et société
Langues vivantes
sociales
l Méthodes et pratiques scientifiques l
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
LABÈGE 31670 Cedex
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien Principes fondamentaux de l'économie
Lycée agricole privé La Cadène
et de la gestion l Santé et social l Sciences
Enseignements d'exploration en 2nde
(Fondation d'Auteuil), 200 rue Buissonnière
de l'ingénieur l Sciences économiques et
Littérature
et
société
l
Méthodes
et
Tél. 05 62 24 01 30
sociales l Sciences et laboratoire
pratiques
scientifiques
l
Principes
www.lacadene31.com
Section particulière
fondamentaux
de
l'
é
conomie
et
de
la
Internat garçons-filles
gestion l Sciences économiques et sociales - Section européenne : anglais (à partir de la
Diplômes préparés

artistiques : arts visuels l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, hébreu moderne
Enseignements d'exploration en 2nde

- Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences économiques et sociales
TOULOUSE 31027 Cedex 03

Lycée polyvalent privé Emilie de Rodat,

25 avenue de Lombez, BP 3183
Tél. 05 62 48 57 57

www.rodat.fr
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
Section particulière

- Section européenne : espagnol (à partir de

2nde en physique-chimie)

la 2nde, en histoire-géographie pour les bacs généraux et en éco-gestion pour le bac STMG)

TOULOUSE 31506 Cedex 05

TOULOUSE 31400

Lycée général et technologique privé
Sainte-Marie des Champs, 169 avenue
Jean Rieux, BP 65868
Tél. 05 62 47 76 50

www.lycee-smc.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
www.saintjosephtoulouse.org
Bac S
Internat garçons-filles
Bac STMG spécialité gestion et finance
Diplômes préparés
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ES
Bac STMG spécialité ressources humaines et
Bac L
communication
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction Bac ST2S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement Langues vivantes
Bac STI2D spécialité innovation technologique - LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information Enseignements d'exploration en 2nde
- LV3 : allemand, italien, russe
et numérique
- Biotechnologies l Création et activités
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Lycée polyvalent privé Montalembert
les Maristes, 134-136 avenue de Lespinet
Tél. 05 34 31 21 80

www.monta-nd.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Les lycées généraux et technologiques privés sous contrat - ONISEP - rentrée 2016

32 Gers
AUCH 32002 Cedex

Lycée général et technologique privé
Oratoire Sainte-Marie, 50 bis rue Victor
Hugo, BP 50061
Tél. 05 62 05 03 25

www.oratoire-auch.com
Internat filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales
LECTOURE 32700

Lycée général privé Saint-Joseph, 1 rue

de l'Abbé Tournier
Tél. 05 62 68 81 08

www.saintjosephlectoure.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts du
son l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences économiques et sociales
Section particulière

- Section européenne : espagnol (à partir de

la 2nde, en histoire-géographie)
MASSEUBE 32140

Campus privé la Salle Saint-Christophe,

aux Stournes
Tél. 05 62 66 98 20

www.institut-st-christophe.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac S
Bac STAV spécialité aménagement et
valorisation des espaces, spécialité services
en milieu rural
Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion
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46 Lot
CAHORS 46000

Lycée général et technologique privé
Saint-Etienne, 49 rue des Soubirous
Tél. 05 65 23 32 00

www.st-etienne46.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STD2A

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et culture-design l Littérature et
société l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
Section particulière

- Section européenne : anglais (à partir de la
2nde, en SPC et mathématiques)

FIGEAC 46100

Lycée polyvalent privé Jeanne d'Arc, 11
allées Pierre Beregovoy, BP 208
Tél. 05 65 34 23 72

www.jeannedarc-figeac.org
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales
Section particulière

- Section sportive : football
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65 Hautes-Pyrénées
LOURDES 65100

Lycée général privé Peyramale
Saint-Joseph, 13 avenue Maréchal Joffre
Tél. 05 62 94 26 96

www.peyramale-stjoseph.com
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences économiques et sociales
MONLÉON-MAGNOAC 65670

Lycée polyvalent privé Notre-Dame de
Garaison, 2 route du Cier Garaison
Tél. 05 62 99 49 00

www.garaison.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

TARBES 65912 Cedex 09

Lycée technologique privé Pradeau-La
Sède Saint-Pierre, 14 rue Mesclin
Tél. 05 62 44 20 66

www.pradeaulasede.fr
Diplômes préparés

Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d’exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Biotechnologies l Création et innovation
technologiques l Informatique et création
numérique l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l’économie et de la gestion
l Santé et social l Sciences de l’ingénieur l
Sciences économiques et sociales l Sciences
et laboratoire

Section particulière
Bac ES
- Section européenne : anglais (à partir de la
Bac L
2nde, en économie et communication)
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales
TARBES 65000

Lycée général privé Jeanne d'Arc, 17
rue Massey
Tél. 05 62 44 21 90

www.institution-jeanne-darc.net
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin, grec
- Création et innovation technologiques l
Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire
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81 Tarn
ALBI 81000

Lycée général et technologique privé
Amboise, 13 boulevard Carnot
Tél. 05 63 48 43 90

www.ensemble-scolaire-amboise.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

CASTRES 81101 Cedex

Lycée général et technologique privé
Notre-Dame, avenue d'Hauterive, BP 50219
Tél. 05 63 62 58 00

www.notredamecastres.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) Langues vivantes
Bac STMG spécialité ressources humaines et - LV1 : allemand, anglais, espagnol
communication
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : espagnol, occitan
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Enseignements d'exploration en 2nde

GAILLAC 81600

Lycée général privé Saint-Joseph de
l'Apparition, 10 boulevard Gambetta
Tél. 05 63 57 11 61

www.saint-joseph-gaillac.com
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts du
spectacle l Littérature et société l Méthodes MAZAMET 81200 Cedex
et pratiques scientifiques l Principes fonLycée général et technologique privé
damentaux de l'économie et de la gestion l Jeanne d'Arc, 23 rue de la Vanne, BP 535
Sciences économiques et sociales
Tél. 05 63 97 58 20
Section particulière

www.jeannedarc-mazamet.fr

Briguiboul
Tél. 05 63 59 05 49

Langues vivantes

- Section européenne : anglais, espagnol (à Internat garçons-filles
partir de la 2nde, espagnol en histoire-géographie Diplômes préparés
et anglais en SVT)
Section particulière
Bac ES
- Section européenne : anglais (à partir de la CASTRES 81100
Bac L
2nde, en histoire-géographie)
Lycée général privé Barral, 113 rue Marcel Bac S
ALBI 81000

Lycée technique privé Sainte-Cécile, 1

avenue du Breuil
Tél. 05 63 46 16 66

www.lycee-sainte-cecile.com
Internat filles
Diplômes préparés

Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Biotechnologies l Éducation physique
et sportive l Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion l Santé et social l
Sciences économiques et sociales
BRENS 81600

MFR Midi-Pyrénées- Ineopôle
Formation, 823 avenue de la Fédarié
Tél. 05 63 57 05 15

www.ineopole-mfr.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac STAV spécialité services en milieu rural
Section particulière

- Section européenne : anglais (pour le bac STAV)

www.barralcastres.org
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts du
son l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales
Section particulière

- Section européenne : espagnol (à partir de

Enseignements d'exploration en 2nde

la 2nde, en SVT)

Section particulière

Diplômes préparés

- Création et innovation technologiques l
VERDALLE 81110
Littérature et société l Méthodes et pratiques Lycée agricole privé de Touscayrats,
scientifiques l Principes fondamentaux
Touscayrats
de l'économie et de la gestion l Sciences
Tél. 05 63 50 32 16
de l'ingénieur l Sciences économiques et
www.touscayrats.fr
sociales
Internat garçons-filles
- Sections européennes : anglais, espagnol

Bac STAV spécialité aménagement et valo-

(à partir de la 1 , en histoire géographie et SVT) risation des espaces, spécialité technologies
re

de la production agricole
Langues vivantes

- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : anglais, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales
Section particulière

- Sections sportives : équitation, rugby (Filles)
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82 Tarn-et-Garonne
MONTAUBAN 82000 cedex

Lycée général et technologique privé
Pierre Marie Théas, rue Marie-Rose Gineste
Tél. 05 63 03 96 27

www.theas-institut.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand, chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
- Création et activités artistiques : arts du
son et arts visuels l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion l Sciences économiques et sociales
Section particulière

- Section européenne : anglais (à partir de la
2nde, en histoire-géographie,SPC et SVT)
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