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Les formations en Bac Professionnel

MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE

    • Aéronautique option système
Lieux: Latresne Flora Tristan

    • Aéronautique option avionique
Lieux: Latresne Flora Tristan

    • Aéronautique option structure
    • Aviation générale
      
MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

    • Boucher-charcutier-traiteur
    • Boulanger-pâtissier
    • Poissonnier-écailler-traiteur

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET RESTAURATION

    • Cuisine 
Lieux: Libourne Jean Monnet

    • Commercialisation et services en restauration 
Lieux: Libourne Jean Monnet

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

    • Esthétique cosmétique parfumerie
 Lieux: Cenon La morlette

    • Métiers de la coiffure
Lieux: Cenon La morlette, Bordeaux Les Menuts

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

    • Aménagement et finitions du bâtiment 
Lieux : Libourne Henri Brulle

    • Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie
    • Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente
    • Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture
    • Menuiserie aluminium-verre
    • Ouvrages du bâtiment : métallerie
    • Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
    • Travaux publics

MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

    • Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ( Ex Gestion administration)
Lieux: Libourne Henri Brulle, Cenon La morlette

    • Logistique 
Lieux:Saint André de Cubzac Phillipe Cousteau

    • Organisation de transport de marchandises (ex-Transport)

MÉTIERS DE LA MER

    • Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/plaisance professionnelle, option voile, ou option yacht
    • Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche
    • Électromécanicien de marine
    • Polyvalent navigant pont/machine



MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

    • Métiers de l'accueil 
Lieu:  Sainte Foy-Paul Broca, Libourne Henri Brulle

    • Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial 
Lieu: Sainte Foy-Paul Broca, Libourne Henri Brulle

    • Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
Lieu: Sainte Foy-Paul Broca, Libourne Henri Brulle

MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE     DU BÂTIMENT  

    • Technicien d’études du bâtiment option A études et économie 
Lieu Blanquefort Léonard de Vinci

    • Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
Lieu Blanquefort Léonard de Vinci

    • Technicien géomètre-topographe

MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION

    • Façonnage de produits imprimés, routage
    • Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques 

Lieu: Lormont Les Iris
    • Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées 

Lieu: Lormont Les Iris 

MÉTIERS DE L'ALIMENTATION-BIO-INDUSTRIE-LABORATOIRE (lycée agricole)

    • Bio-industries de transformation
    • Laboratoire contrôle qualité

MÉTIERS DE LA NATURE - JARDIN - PAYSAGE - FORÊT  (lycée agricole)

    • Aménagements paysagers
    • Forêt
    • Gestion des milieux naturels et de la faune

MÉTIERS DES PRODUCTIONS  (lycée agricole)

    • Agroéquipement
    • Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
    • Conduite et gestion de l'entreprise agricole
    • Conduite et gestion de l'entreprise hippique
    • Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole 

Lieu: Montagne agro-viticole de Libourne Montagne
    • Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin
    • Productions aquacoles

MÉTIERS DU CONSEIL VENTE  (lycée agricole)

    • Technicien conseil vente en alimentation
Lieu : Montbazillac Domaine de La brie

    • Technicien conseil vente en animalerie
    • Technicien conseil vente univers jardinerie



MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATERIELS ET DES VÉHICULES

    • Maintenance des matériels option A matériels agricoles
    • Maintenance des matériels option B matériels de construction et manutention
    • Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts
    • Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

Lieu: Libourne Jean Monnet
    • Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
    • Maintenance des véhicules option C motocycles
      

MÉTIERS DE LA RÉALISATION DE PRODUITS MÉCANIQUES

    • Fonderie
    • Microtechniques
    • Technicien en chaudronnerie industrielle 

Lieu: Libourne Jean Monnet
    • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions

Lieu: Libourne Jean Monnet
    • Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et maintenance des outillages
    • Technicien modeleur
    • Traitements des matériaux

MÉTIERS DU BOIS

    • Étude et réalisation d’agencement 
    • Technicien de fabrication bois et matériaux associés
    • Technicien menuisier agenceur 

Lieu: Libourne Henri Brulle

 
 MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

    • Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
Lieu: Libourne Jean Monnet, Bègles Emile Combes, Saint André de Cubzac Phillipe Cousteau, Lormont Brel 

(avec et sans l’armée)
    • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire

Lieu: Lormont Brel (avec et sans l’armée)
    • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques 

Lieu:  Lormont Brel (avec et sans l’armée)
    • Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants 

Lieu: Libourne Jean Monnet
    • Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
    • Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
    • Technicien du froid et du conditionnement d’air

      
MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES
    • Maintenance des systèmes de production connectés (ex MEI)

Lieu: Libourne Jean Monnet, Lormont Brel (avec et sans l’armée)
    • Pilote de ligne de production
    • Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
    • Technicien de scierie



LISTE DES SPÉCIALITÉS HORS FAMILLES DE MÉTIERS

    • Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile 
Lieu: Sainte Foy-Paul Broca, Cenon La morlette

    • Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 
Lieu: Sainte Foy-Paul Broca, Cenon La morlette

    • Animation-Enfance et personnes âgées
Lieu: Cenon La morlette

    • Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues option : organier
    • Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues option : tuyautier
    • Artisanat et métiers d’art option : communication visuelle pluri-media

Lieu: Bordeaux Toulouse Lautrec 
    • Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel

Lieu: Bordeaux Toulouse Lautrec 
    • Artisanat et métiers d’art option : métiers de l’enseigne et de la signalétique
    • Artisanat et métiers d’art option : tapisserie d’ameublement

Lieu: Bordeaux Toulouse Lautrec 
    • Artisanat et métiers d’art option : verrerie scientifique et technique
    • Bio-industries de transformation
    • Conducteur transport routier marchandises
    • Construction des carrosseries
    • Étude et définition de produits industriels
    • Gestion des pollutions et protection de l’environnement
    • Hygiène, propreté, stérilisation
    • Maintenance nautique
    • Métiers de la mode – vêtements

Lieu: Bordeaux Toulouse Lautrec 
    • Métiers de la sécurité 

Lieu:  Bègles Emile Combes
    • Métiers du cuir option chaussures
    • Métiers du cuir option maroquinerie
    • Métiers du cuir option sellerie garnissage
    • Métiers de l’entretien des textiles
    • Métiers et arts de la pierre
    • Optique lunetterie

Lieu: Lomont Jacques Brel
    • Perruquier posticheur
    • Photographie
    • Plastiques et composites
    • Réparation des carrosseries
    • Technicien constructeur bois 

Lieu: Libourne Henri Brulle
    • Technicien en appareillage orthopédique
    • Technicien en prothèse dentaire
    • Technicien gaz
    • Techniques d’interventions sur installations nucléaires
    • Transport fluvial



Les formations en Lycée Professionnel
Cliquez sur le nom du lycée pour avoir le site internet correspondant

BÈGLES EMILE COMBES

Métiers du numérique et de la transition énergétique
    • métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
Liste des spécialités hors familles de métiers
    • Métiers de la sécurité 

BORDEAUX TOULOUSE LAUTREC 

Liste Des Spécialités Hors Familles De Métiers
    • Artisanat et métiers d’art option : communication visuelle pluri-media
    • Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel
    • Artisanat et métiers d’art option : tapisserie d’ameublement
    • Métiers de la mode – vêtements

BLANQUEFORT LÉONARD DE VINCI

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
    • technicien d’études du bâtiment option a études et économie 
    • technicien d’études du bâtiment option b assistant en architecture

BORDEAUX LES MENUTS

Métiers de la beauté et du bien-être
    • métiers de la coiffure

CENON LA MORLETTE

Métiers de la beauté et du bien-être
    • esthétique cosmétique parfumerie
    • métiers de la coiffure
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
    • assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ( ex gestion administration)
Liste des spécialités hors familles de métiers
    • Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile 
    • Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 
    • Animation-Enfance et personnes âgées

http://lycee-lamorlette.fr/
http://lplesmenuts33.blogspot.com/
http://www.lyceevinciblanquefort.fr/
https://www.lautrecbordeaux.fr/
http://lyceecombes.fr/


LIBOURNE HENRI BRULLE

Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
    • aménagement et finitions du bâtiment 
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
    • assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ( ex gestion administration)
Métiers de la relation client
    • métiers de l'accueil
    • métiers du commerce et de la vente option a animation et gestion de l'espace
commercial 
    • métiers du commerce et de la vente option b prospection clientèle et
valorisation de l'offre commerciale
Métiers du bois
    • technicien menuisier agenceur 
Liste des spécialités hors familles de métiers
    • Technicien constructeur bois

LIBOURNE JEAN MONNET

Métiers de l’hôtellerie et restauration
    • cuisine 
    • commercialisation et services en restauration 
Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
    • maintenance des véhicules option a voitures particulières 
Métiers de la réalisation de produits mécaniques
    • technicien en chaudronnerie industrielle 
    • technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation
et suivi de productions
Métiers du numérique et de la transition énergétique
    • métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
    • systèmes numériques option c réseaux informatiques et systèmes communicants 
Métiers de la réalisation de produits mécaniques
    • technicien en chaudronnerie industrielle 
    • technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions
Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
    • Maintenance des systèmes de production connectés (ex MEI)

LORMONT BREL (AVEC ET SANS L’ARMÉE)

Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
    • Maintenance des systèmes de production connectés (ex MEI)
Métiers du numérique et de la transition énergétique
    • Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
    • Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures,
de l’habitat et du tertiaire
    • Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement
domestiques 
Liste des spécialités hors familles de métiers
    • Optique lunetterie

LORMONT LES IRIS

Métiers des industries graphiques et de la communication
    • réalisation de produits imprimés et plurimédia option a productions graphiques 
    • réalisation de produits imprimés et plurimédia option b productions imprimées 

https://www.lyceelesiris.fr/
http://lycee-jacques-brel-lormont.fr/
http://www.j-monnet.net/
https://lp-henribrulle.fr/fr/


LATRESNE FLORA TRISTAN

Métiers de l’aéronautique
    • aéronautique option système
    • aéronautique option avionique

      

MONTAGNE AGRO-VITICOLE DE LIBOURNE MONTAGNE

Métiers des productions  (lycée agricole)
    • conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole 

MONTBAZILLAC DOMAINE DE LA BRI  E  

Métiers du conseil vente  (lycée agricole)
    • technicien conseil vente en alimentation

SAINT ANDRÉ DE CUBZAC PHILLIPE COUSTEAU

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
    • logistique 
Métiers du numérique et de la transition énergétique
    • métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
      

SAINTE FOY-PAUL BROCA

Métiers de la relation client
    • métiers de l'accueil 
    • métiers du commerce et de la vente option a animation et gestion de l'espace commercial 
    • métiers du commerce et de la vente option b prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
Liste des spécialités hors familles de métiers
    • Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile 
    • Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 

https://lycee-foyen.fr/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-philippe-cousteau/
https://perigord.educagri.fr/lycee-la-brie-bergerac
https://perigord.educagri.fr/lycee-la-brie-bergerac
http://www.formagri33.com/epl/
https://lp-flora-tristan.net/

