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Réussir son Réussir son Réussir son Réussir son 

diplôme diplôme 

national du national du 

brevetbrevet Réussir son Réussir son 

OrientationOrientation

Réussir son Réussir son 

OrientationOrientation
Se préparer Se préparer Se préparer Se préparer 

au lycéeau lycée

https://histographie.net/orientation/
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Le temps de la réflexion
Dès le 1er trimestre, il est important de vous informer sur les parcours de formation possibles après la 3e et de faire le

point sur vos compétences scolaires, vos goûts et vos centres d’intérêt.

Les intentions provisoires
Sur la fiche de dialogue, vous devez formuler 1 ou plusieurs vœux provisoires : 
-2nde GT (générale et technologique) ou 2de spécifique (pour les bacs STHR et TMD,) ;

-2nde professionnelle ; 

-1ère année de CAP ou de CAP agricole. 

Parallèlement, continuez à approfondir votre information grâce aux journées portes ouvertes et aux mini-stages 

organisés dans les lycées. C’est l’occasion de découvrir les enseignements et les spécialités, d’assister à un cours et de 

rencontrer des élèves et des professeurs.

La proposition du conseil de classe
Le conseil de classe du 2e trimestre émet un avis provisoire d’orientation. 

• si besoin une rencontre est organisée avec le Professeur principal, le chef d’établissement, ou la conseillère 

d’orientation psychologue

De septembre à décembre De septembre à décembre 

De janvier à févrierDe janvier à février

Vers le mois de marsVers le mois de mars

https://histographie.net/orientation/
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Les choix définitifs

Vous indiquez sur la fiche de dialogue vos vœux définitifs . N’hésitez surtout pas à formuler

plusieurs vœux. Sur le dossier de demande d’affectation, vous inscrirez : pour la 2de GT, les formations demandées et,

pour chacune, les établissements souhaités ; pour la voie professionnelle, le choix des spécialités professionnelles et les

modalités de formation (statut scolaire ou apprentissage).

La décision d’orientation
Le conseil de classe du 3e trimestre formule une proposition d’orientation :

-si elle correspond à votre demande, elle devient alors la décision d’orientation, notifiée par le chef d’établissement

dans la fiche de dialogue ;

- si elle est différente, le chef d’établissement prend la décision définitive, après un entretien avec votre famille. En cas

de désaccord avec cette décision, votre famille peut, dans un délai de 3 jours, faire appel 3 auprès d’une commission qui

arrêtera la décision d’orientation définitive. À tout moment de la procédure, si vous n’obtenez pas satisfaction, vous et

votre famille pouvez opter pour le maintien dans la classe d’origine.

L’affectation et l’inscription
À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification d’affectation en lycée. Avec votre famille, vous devez

impérativement vous inscrire dans le délai indiqué sur le dossier. Sinon, la place qui vous a été attribuée sera considérée

comme libre et pourra être proposée à un autre élève sur liste d’attente.

D’avril à maiD’avril à mai

Début juinDébut juin

Fin juin – début juilletFin juin – début juillet

https://histographie.net/orientation/
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Septembre

• Rentrée

• Réunion avec le professeur principal

• Distribution de la convention de 
stage

Octobre

• Rencontre parents / professeurs 

• Recherche du stage

Novembre
• Recherche du stage

Décembre

• 1er conseil de classe

Bilan intermédiaire du socle des 
compétences et des connaissances, 
1er point sur l’orientation

Janvier

• Élaboration du rapport de stage

• Carrefour des métiers

Février

• Du 10 au 14 Février stage d’observation en 
milieu professionnel

• Évaluation du rapport de stage

Mars

•Routes de l’orientation

• Conseil de classe du second trimestre / avis 
d’orientation provisoire 

•Rencontre individuelle d’orientation parents / professeur 
principal 

•Choix définitif du sujet d’oral au Brevet et préparation du 
dossier

Avril

• 2 et 3 avril Brevet blanc

• Distribution de la brochure d’orientation de 
l’Onisep

Mai

• Dossier des vœux d’orientation à compléter

• 27 mai Oral du Brevet des collèges

Juin

•Bilan final des compétences du cycle 4 

•Conseil de classe du 3e trimestre avec avis définitif 
d’orientation par l’équipe pédagogique

•Procédure d’affectation dans les lycées

• 25/26 juin Brevet des collèges

• fin juin Résultats d’affectation/début juillet 
inscription dans les lycées
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Le diplôme national du brevetLe diplôme national du brevet
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Délivré par un jury, le brevet est un diplôme qui atteste les connaissances et

compétences acquises en fin de collège.

L'attributionL'attribution dudu brevetbrevet nene conditionneconditionne paspas l'accèsl'accès àà uneune classeclasse

supérieuresupérieure enen finfin dede troisièmetroisième..

Pour les candidats scolaires, l'obtention du diplôme national du brevet (DNB)

repose sur l'évaluationl'évaluation dudu soclesocle communcommun ((400400 points)points) et cinqcinq épreuvesépreuves

obligatoiresobligatoires passées en fin du cycle 4 (classe de troisième) sur 400 points.

Le diplôme national du brevet est sur 800 points, il faut la moyenne pour

l’obtenir.

https://histographie.net/orientation/
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Le positionnement sur

cette échelle s'effectue au fil

des évaluations menées au

long du cycle 4 par les

enseignants (5e, 4e, 3e).

Les 8 composantes du socle 

commun prises en compte sont :

1. Comprendre, s'exprimer en 

utilisant la langue française à 

l'oral et à l'écrit

2. Comprendre, s'exprimer en 

utilisant une langue étrangère 

et, le cas échéant, une langue 

régionale

3. Comprendre, s'exprimer en 

utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 

et informatiques

4. Comprendre, s'exprimer en 

utilisant les langages des arts 

et du corps

5. Les méthodes et outils pour 

apprendre

6. La formation de la personne 

et du citoyen

7. Les systèmes naturels et les 

systèmes techniques

8. Les représentations du 

monde et l'activité humaine

https://histographie.net/orientation/


Le socle commun du Le socle commun du DNBDNB
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Le degré de maîtrise des composantes du socle commun est apprécié, à la fin du cycle d'enseignement 4 

(classes de 5e, 4e, 3e) sur une échelle de quatre niveaux :

le niveau 1 de l'échelle (« maîtrise insuffisante ») correspond à des compétences non acquises au 

regard du cycle considéré ;

le niveau 2 (« maîtrise fragile ») correspond à des savoirs ou des compétences qui doivent encore 

être étayés ;

le niveau 4 (« très bonne maîtrise ») correspond à une maîtrise particulièrement affirmée de la 

compétence, qui va au-delà des attentes pour le cycle.

ATTENTION : le socle commun est un MINIMUM à acquérir : il est indispensable pour avoir le Brevet

et le CFG ! Tous les élèves qui font preuve de sérieux peuvent obtenir le SOCLE COMMUN.

QUE SE PASSE-T-IL SI UN ÉLÈVE N’A PAS OBTENU LE SOCLE EN FIN DE 3e ?

Même si l’élève a des notes suffisantes à l’examen de fin d’année (Brevet ou

CFG) il ne peut pas obtenir le diplôme ! Une commission départementale examine la

situation des élèves dans ce cas et peut accorder (exceptionnellement) le diplôme (Brevet ou CFG) si les

résultats le permettent éventuellement… Mais, tous les élèves qui travaillent avec sérieux peuvent

normalement obtenir le socle commun, qui correspond (rappelons-le) au MINIMUM à acquérir et pas au

MAXIMUM !

le niveau 3 (« maîtrise satisfaisante ») est le niveau attendu en fin de 

cycle, c'est lui qui

du socle commun, soit 320 points sur 400.

le niveau 3 (« maîtrise satisfaisante ») est le niveau attendu en fin de 

cycle, c'est lui qui permet de valider à la fin du cycle 4 l'acquisition 

du socle commun, soit 320 points sur 400.

https://histographie.net/orientation/


Les cinq épreuves obligatoires Les cinq épreuves obligatoires DNBDNB
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Les formations après la 3eLes formations après la 3e
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Où aller en 3Où aller en 3ee selon les 3 types selon les 3 types 

d’orientation choisies ?d’orientation choisies ?
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Lycée Sud des Landes (Tyrosse) Lycée de Secteur de Saint-Martin-de-Seignanx) doit

obligatoirement figurer sur votre fiche de vœux, quel que soit le département de demande d’affectation (40 ou 64).

Lycée polyvalent de Peyrehorade

Lycée René Cassin (Bayonne)

Lycée Louis de Foix (Bayonne)

Lycée Cantau (Anglet)

Tout établissement de l’académie de Bordeaux ou en dehors en fonction des 

places offertes

Obligation de trouver un patron

Lycées de secteur 2nde générale et technologique Lycées de secteur 2nde générale et technologique 

Lycées professionnels pour Bac Pro / CAP sous statut scolaireLycées professionnels pour Bac Pro / CAP sous statut scolaire

CFA / Chambre des métiers / DIMA (DISPOSITIF D'INITIATION 

MÉTIERS DE L'ALTERNANCE) 

CFA / Chambre des métiers / DIMA (DISPOSITIF D'INITIATION 

MÉTIERS DE L'ALTERNANCE) pour CAP Apprentissage en alternance

https://histographie.net/orientation/


Bac GÉNÉRAL ou un bac Bac GÉNÉRAL ou un bac 

TECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUE
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Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale), un bac général ou un bac

technologique, des diplômes visant essentiellement une poursuite d’études dans

l’enseignement supérieur.

https://histographie.net/orientation/


La 2nde Générale et technologique : les La 2nde Générale et technologique : les 

programmesprogrammes
La seconde permet d’acquérir une culture générale commune, d’approfondir les connaissances et les compétences, 

et de découvrir de nouvelles disciplines.
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10 enseignements communs en seconde = 27h30 par semaine10 enseignements communs en seconde = 27h30 par semaine

https://histographie.net/orientation/


La 2nde Générale et technologique : les programmesLa 2nde Générale et technologique : les programmes
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Les 8 séries de la voie technologiqueLes 8 séries de la voie technologique

https://histographie.net/orientation/


Les enseignements en 2Les enseignements en 2ndende Générale et Générale et 

Technologique : les volumes horairesTechnologique : les volumes horaires
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Les enseignements en 2Les enseignements en 2ndende Générale et Générale et 

Technologique : les volumes horairesTechnologique : les volumes horaires
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Comment demander une FORMATION Comment demander une FORMATION 

après la classe de après la classe de 33ee ??
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Comment demander une FORMATION Comment demander une FORMATION 

après la classe de après la classe de 33ee ??
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Comment demander une FORMATION Comment demander une FORMATION 

après la classe de 3après la classe de 3ee ??

Comment demander une FORMATION Comment demander une FORMATION 

après la classe de 3après la classe de 3ee ??
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GUIDE GUIDE pour formuler les vœux pour formuler les vœux 

d’orientation sur d’orientation sur TéléserviceTéléservice OrientationOrientation
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GUIDE GUIDE pour formuler les vœux pour formuler les vœux 

d’orientation sur d’orientation sur TéléserviceTéléservice OrientationOrientation
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GUIDE GUIDE pour formuler les vœux pour formuler les vœux 

d’orientation sur d’orientation sur TéléserviceTéléservice OrientationOrientation
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GUIDE GUIDE pour formuler les vœux pour formuler les vœux 

d’orientation sur d’orientation sur TéléserviceTéléservice OrientationOrientation
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GUIDE GUIDE pour formuler les vœux pour formuler les vœux 

d’orientation sur d’orientation sur TéléserviceTéléservice OrientationOrientation
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GUIDE GUIDE pour formuler les vœux pour formuler les vœux 

d’orientation sur d’orientation sur TéléserviceTéléservice OrientationOrientation
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GUIDE GUIDE pour formuler les vœux pour formuler les vœux 

d’orientation sur d’orientation sur TéléserviceTéléservice OrientationOrientation

28

Revenir au 

sommaire

https://histographie.net/orientation/


GUIDE GUIDE pour formuler les vœux pour formuler les vœux 

d’orientation sur d’orientation sur TéléserviceTéléservice OrientationOrientation
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GUIDE GUIDE pour formuler les vœux pour formuler les vœux 

d’orientation sur d’orientation sur TéléserviceTéléservice OrientationOrientation
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GUIDE GUIDE pour choisir les lycées après la 3epour choisir les lycées après la 3e
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10 vœux possibles + 5 vœux hors académie

La poursuite en 2GT doit être validée par le conseil de classe du troisième 

trimestre.

Lycée Lycée Sud des Landes Sud des Landes (Tyrosse) Ce lycée de secteur du collège 

Truffaut de Saint-Martin-de-Seignanx) doit obligatoirement figurer doit obligatoirement figurer 

sur votre fiche de vœux en 1en 1erer vœux vœux ou en dernier vœuxdernier vœux.

Pour les demandes hors secteur, une demande de dérogation sera 

nécessaire.

https://histographie.net/orientation/


GUIDE GUIDE pour choisir les lycées après la 3epour choisir les lycées après la 3e
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La classe de 2ndGT est commune à tous les élèves. Les lycéens y consolident

les apprentissages fondamentaux, bénéficient de temps dédiés à l'Orientation

pour choisir la suite de leur parcours vers un Bac général ou un Bac

technologique.

Pour savoir quels enseignements de Spécialités sont proposés dans chaque 

lycée consultez : 

soit le guide ONISEP rentrée 2020,

soit les pages de ce diaporama mis à jour : 

Les Lycées du 40 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Les Lycées du 64 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

https://histographie.net/orientation/
https://histographie.net/wp-content/uploads/2020/04/Orientation-3e-rentr%C3%A9e-2020-Nouvelle-Aquitaine.pdf
https://histographie.net/wp-content/uploads/2020/04/Orientation-3e-rentr%C3%A9e-2020-Nouvelle-Aquitaine.pdf


GUIDE GUIDE pour choisir les lycées après la 3epour choisir les lycées après la 3e
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Pour être affecté en 2de professionnelle (lycée professionnel) les

résultats scolaires de l’année de troisième sont pris en compte. Plus une

filière est demandée et plus les résultats doivent être élevés (voir les taux

d'attractivité).

Il est donc obligatoire de ne pas se limiter à un seul vœu au risque de

se retrouver sans aucun affection la première semaine de juillet.

Il n'y a pas de sectorisation en voie professionnelle donc pas de

dérogation. Vous pouvez demander tous les lycées de l'académie et faire

des vœux en France entière si vous le souhaitez. (Attention, certains bac

pro peuvent bénéficier d'un bonus de zone géographique).

https://histographie.net/orientation/


GUIDE GUIDE pour choisir les lycées après la 3epour choisir les lycées après la 3e
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Pour retrouver la liste des Bac pro et des CAP dans l'académie de Bordeaux : 

le guide ONISEP rentrée 2020.

Pour retrouver la liste des Bac pro et des CAP dans toute la France : 

Géolocaliser un Bac Professionnel en France : geolocalisation.onisep

https://histographie.net/orientation/
https://histographie.net/wp-content/uploads/2020/04/Orientation-3e-rentr%C3%A9e-2020-Nouvelle-Aquitaine.pdf
http://geolocalisation.onisep.fr/
https://histographie.net/wp-content/uploads/2020/04/Orientation-3e-rentr%C3%A9e-2020-Nouvelle-Aquitaine.pdf


GUIDE GUIDE pour choisir les lycées après la 3epour choisir les lycées après la 3e

35

Revenir au 

sommaire

Si vous choisissez une voie professionnelle en apprentissage dans un lycée ou

dans un CFA, avec un contrat de travail auprès d’un employeur.

Il faut d’abord que votre famille recherche un patron

Attention vous serez en période d’essai de 2 mois !

Donc attention : chaque élève devra avoir un Lycée

Professionnel dans ses vœux en secours au cas où il n'aurait

plus de patron en septembre (rupture de contrat durant l'été par

exemple).

Sachez qu’après un an en formation initiale, si besoin, un élève peut

continuer la même formation sous statut d'apprenti.

https://histographie.net/orientation/
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AIRE-SUR-L‘ADOUR
40800

lycée 
Avenue 

✆
www.citescolaire

internat 

AIRE-SUR-L‘ADOUR
40800Cedex

lycée Gaston Crampe  
Avenue des droits de l'Homme et du Citoyen  

✆05 58 51 5300

www.citescolaire-aireadour.fr

internat fillesgarçons 
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Les Lycées du 4040 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac général, spécialités 

proposées : 
arts plastiques ● Histoire-

géographie,

géopolitique et sciences politiques ●

Humanités, littérature et philosophie 

● Langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales ●

Littérature, langues et cultures de 

l'Antiquité 

Mathématiques ● Numérique et 

sciences informatiques ● Physique-

chimie ● Sciences de la vie et de la 

Terre ● Sciences de l'ingénieur ●

Sciences économiques et sociales

Bac STI2D, spécialités proposées : 

Energies et environnement ●

Innovation technologique et éco-

conception ● Systèmes 

d'information numérique

Langues vivantes

-LVA :anglais

-LVB :espagnol

Enseignements optionnels  en 2de

-Enseignements optionnels généraux:
l Arts :artsplastiquesl Langueset

cultures  de l'Antiquité : grec, latin

-Enseignements optionnels 

technologiques:
l Création et innovation technologiques
l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

-Brevet d'initiationaéronautique

-Section européenne :anglais

-Section sportive :athlétisme

38
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DAX 
40107

lycée 
7 avenue 

✆
http://lyceedeborda.org

internat 

DAX 
40107Cedex

lycée de Borda
7 avenue Paul Doumer, BP345

✆05 58 581234

http://lyceedeborda.org

internat fillesgarçons 
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Les Lycées du 4040 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique
Bac STI2D, spécialités proposées : 

Energies et environnement ●

Innovation technologique et éco-

conception ● Systèmes 

d'information numérique

Bac STL, spécialités proposées :

Biochimie biologie biotechnologie ●

Sciences physiques et chimiques en 

laboratoire

Bac STMG, spécialités proposées :

Gestion et finance ● Mercatique 

(marketing) ● Ressources humaines 

et communication

Bac général, spécialités 

proposées : 
arts plastiques ● Histoire-

géographie,

géopolitique et sciences politiques ●

Humanités, littérature et philosophie 

● Langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales ●

Littérature, langues et cultures de 

l'Antiquité Mathématiques ●

Numérique et sciences 

informatiques ● Physique-chimie ●

Sciences de la vie et de la Terre ●

Sciences de l'ingénieur ● Sciences 

économiques et sociales

Bacfranco-espagnol–BACHIBAC

Langues vivantes

-LVA  :  allemand, anglais,espagnol

-LVB :  allemand, anglais,espagnol

Enseignements optionnels  en 2de

Enseignements optionnels généraux :

LVC : italien, occitan (Langue d'Oc 

Gascon)

Langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin

Arts : arts plastiques ● Éducation 

physique et sportive

Enseignements optionnels 

technologiques :

Biotechnologies ● Création et 

innovation technologiques ●

Management et gestion ● Sciences de 

l'ingénieur ● Sciences et laboratoire

Sections particulières

-Brevet d'initiationaéronautique

-Section binationale :espagnol

-Sections européennes : anglais,espagnol

-Sections sportives :  basket,rugby
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MONT-DE-MARSAN
40005

lycée 
637 

✆
www.lyceedespiau.fr

internat 

MONT-DE-MARSAN
40005 Cedex

lycée Charles Despiau
637 avenue du Houga BP30273

✆05 58 05 8282

www.lyceedespiau.fr

internat fillesgarçons 

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 4040 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique
Bac STMG, spécialités proposées :

Gestion et finance ● Mercatique 

(marketing) 

Ressources humaines et 

communication ● Systèmes 

d'information de gestion

Bac ST2S

Bac général, spécialités 

proposées : 
Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques ● Humanités, 

littérature et philosophie ● Langues, 

littératures et cultures étrangères et 

régionales ● Littérature, langues et 

cultures de l'Antiquité ●

Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques 

● Physique-chimie ● Sciences de la 

vie et de la Terre ● Sciences 

économiques et sociales

Langues vivantes

LVA : anglais

LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

Langues et cultures de l'Antiquité : 

grec, latin ● Arts : cinéma -

audiovisuel 

Enseignements optionnels 

technologiques :

Biotechnologies ● Management et 

gestion ● Santé et social ● Sciences 

et laboratoire

Section particulière

ã F G internat filles garçons

éaccessibilité handicapés

Sections sportives : basket, football, 

rugby 
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MONT-DE-MARSAN
40002 

lycée 
Avenue 

✆
http://lyceeduruy.fr

internat 

MONT-DE-MARSAN
40002 Cedex

lycée Victor Duruy
Avenue Nonères, BP109

✆05 58 05 7979

http://lyceeduruy.fr

internat fillesgarçons 

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 4040 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique

Bac STI2D, spécialités proposées : 

Innovation technologique et éco-

conception,

Systèmes d'information 

numérique

Bac STMG, spécialités proposées : 

Mercatique (marketing)

Bac général, spécialités 

proposées : 
arts plastiques ● Histoire-géographie,

géopolitique et sciences politiques ●

Humanités, littérature et philosophie 

● Langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales ●

Littérature, langues et cultures de 

l'Antiquité Mathématiques ●

Numérique et sciences informatiques 

● Physique-chimie ● Sciences de la 

vie et de la Terre ● Sciences de 

l'ingénieur Sciences économiques et 

sociales

Langues vivantes

LVA : allemand, anglais, espagnol

LVB : allemand, anglais, espagnol, 

italien, portugais

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

LVC : italien ● Langues et 

cultures de l'Antiquité : latin ●

Arts : arts plastiques 

Enseignements optionnels 

technologiques :

Création et innovation 

technologiques 

Management et gestion ●

Sciences de l'ingénieur ●

Sciences et laboratoire

Section particulière

Sections européennes : anglais, 

espagnol
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OEYRElUY
40180

lEGTA
2915  

www.formagri40.fr

internat 

OEYRElUY
40180

lEGTA Hector serres
2915  route desBarthes

✆05 58 98 70 33

www.formagri40.fr

internat fillesgarçons 

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 4040 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique
Bac STAV, spécialités proposées : 

Territoires et technologie : 

aménagement ● Territoires et 

technologie : production

Bac général, spécialités 

proposées : 
Biologie-écologie ● Mathématiques ●

Physique-chimie

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

Écologie, agronomie, 

territoires, dévelop- pement

durable ● Éducation physique 

et sportive (musculation)

Enseignements optionnels 

technologiques :

Hippologie et équitation ou 

autres pratiques sportives

Section particulière

Section sportive : basket
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PARENTIS-EN-BORN
40160

lycée

13 

www.citescolaireparentis.fr

internat 

PARENTIS-EN-BORN
40160

lycéeantoinedesaint-Exupéry

13 avenue du Lycée, BP44

✆05 58 78 9292

www.citescolaireparentis.fr

internat fillesgarçons 

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 4040 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique
Bac STI2D, spécialités proposées : 

Innovation technologique et éco-

conception 

Systèmes d'information numérique

Bac STMG, spécialités proposées : 

Mercatique (marketing) ● Ressources 

humaines et communication

Bac général, spécialités 

proposées :
Arts : théâtre ● Histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques ●

Humanités, littérature et philosophie 

● Langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales ●

Littérature, langues et cultures de 

l'Antiquité ● Mathématiques ●

Numérique et sciences informatiques 

● Physique-chimie Sciences de la vie 

et de la Terre ● Sciences de 

l'ingénieur ● Sciences économiques 

et sociales

Langues vivantes

LVA : allemand, anglais, espagnol

LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

LVC : portugais ● Langues et cultures 

de l'Antiquité : latin ● Arts : théâtre 

Enseignements optionnels 

technologiques :

Création et innovation 

technologiques 

Management et gestion ● Sciences de 

l'ingénieur ● Sciences et laboratoire

Sections particulières

Section européenne : anglais

Section sportive : rugby
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PEYREHORADE
40300

lycée

Lycée
Avenue

✆
http://lycee

internat 

PEYREHORADE
40300

lycée polyvalent Jean Taris

Lycéepolyvalentdesmétiers de l'aéronautique
AvenueJeanDupaya

✆0558732828

http://lycee-jean-taris-40.net

internat fillesgarçons 

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 4040 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac général, spécialités 

proposées : 
Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques ● Humanités, 

littérature et philosophie ● Langues, 

littératures et cultures étrangères et 

régionales ● Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques 

● Physique-chimie ● Sciences de la 

vie et de la Terre ● Sciences 

économiques et sociales

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

Langues et cultures de l'Antiquité : 

latin

Éducation physique et sportive 

Enseignements optionnels 

technologiques :

Sciences et laboratoire

Sections particulières

Brevet d'initiation aéronautique
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SAINT-PAUL-LÈS-DAX
40990

lycée 

Lycée 
Boulevard Saint

✆
www.lyceeharountazieff.com

internat 

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
40990

lycée Haroun Tazieff  

Lycée des métiers du bois  
Boulevard Saint-Vincent-de-Paul  

✆05 58 91 3340

www.lyceeharountazieff.com

internat fillesgarçons 

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 4040 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique
Bac STD2A

Bac STI2D, spécialités 

proposées : Architecture 

et construction

Bac ST2S

Bac général, spécialités 

proposées : 
Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques ● Humanités, 

littérature et philosophie ● Langues, 

littératures et cultures étrangères et 

régionales ● Mathématiques 

Physique-chimie ● Sciences de la vie 

et de la Terre ● Sciences de 

l'ingénieur ● Sciences économiques 

et sociales

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin 

Enseignements optionnels technologiques :

Biotechnologies ● Création et culture-design 

Création et innovation technologiques ●

Management et gestion ● Santé et social ●

Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

Sections européennes :  anglais (histoire-

géographie), espagnol (mathématiques)

Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 

troubles des fonctions cognitives ou 

mentales
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SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
40231

lycée 
Voie 

✆
www.lyceesudlandes.com

internat 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
40231Cedex

lycée sud des landes
Voie Romaine, BP22

✆05 58 77 3018

www.lyceesudlandes.com

internat fillesgarçons 

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 4040 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique
Bac STMG, spécialités proposées :

Gestion et finance ● Mercatique 

(marketing) ● Ressources humaines 

et communication

Bac général, spécialités 

proposées : 
Arts : histoire des arts ● Histoire-

géographie,

géopolitique et sciences politiques ●

Humanités, littérature et philosophie 

● Langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales ●

Littérature, langues et cultures de 

l'Antiquité 

Mathématiques ● Numérique et 

sciences informatiques ● Physique-

chimie ● Sciences de la vie et de la 

Terre ● Sciences de l'ingénieur ●

Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

LVC : chinois, occitan, portugais ●

Langues et cultures de l'Antiquité : 

latin ● Arts : musique 

Enseignements optionnels 

technologiques :

Management et gestion ● Sciences de 

l'ingénieur

Sections particulières

Sections européennes :  anglais, 

espagnol

Sections sportives : handball, pelote 

basque
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ANGLET
64600

lycée

Lycée 
1

✆
www.lycee

internat 

ANGLET
64600

lycée Cantau

Lycée des métiers du bâtiment
1allée deCantau

✆05 59 58 06 06

www.lycee-cantau.net

internat fillesgarçons 

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique
Bac STD2A

Bac STI2D, spécialités proposées : 

Architecture et construction ●

Energies et environnement ●

Systèmes d'information numérique

Bac général, spécialités 

proposées : 
Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques ● Humanités, 

littérature et philosophie 

Langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales ●

Mathématiques ● Numérique et 

sciences informatiques ● Physique-

chimie ● Sciences de la vie et de la 

Terre ● Sciences de

l'ingénieur ● Sciences économiques 

et sociales

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

LVC : basque ● Éducation physique et 

sportive

Enseignements optionnels 

technologiques :

Création et culture-design ●

Création et innovation 

technologiques ● Sciences de 

l'ingénieur

Sections particulières

Brevet d'initiation aéronautique

Section régionale : basque (bilingue)

Sections européennes : anglais, 

espagnol
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BAYONNE
64103 Cedex

lycée 

4 
✆
www.louisdefoix.com

internat 

BAYONNE
64103 Cedex

lycée louis de Foix

4 avenue Jean Rostand  BP331

✆05 59 63 3110

www.louisdefoix.com

internat fillesgarçons (accueil le dimanchesoir)

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique
Bac STI2D, spécialités proposées : 

Energies et environnement ●

Innovation technologique et éco-

conception ● Systèmes d'information 

numérique

Bac STMG, spécialités proposées :

Gestion et finance ● Mercatique 

(marketing) 

Ressources humaines et 

communication ● Systèmes 

d'information de gestion

Bac ST2S

Bac général, spécialités 

proposées : 
Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques ● Humanités, 

littérature et philosophie 

Langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales ●

Mathématiques ● Numérique et 

sciences informatiques ● Physique-

chimie ● Sciences de la vie et de la 

Terre ● Sciences de l'ingénieur ●

Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

LVC : basque ● Éducation physique et 

sportive 

Enseignements optionnels 

technologiques :

Management et gestion ● Santé et 

social ● Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

Pôle France (Pôle France Jeune) : surf

Section régionale : basque (bilingue)

Section européenne :  anglais 

(mathématiques)

Section sportive : football
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BAYONNE
64100

lycée 
2 

www.lyceecassinbayonne.fr/

internat 

BAYONNE
64100

lycée rené Cassin
2 rue deLasseguette

✆05 59 58 4200

www.lyceecassinbayonne.fr/

internat fillesgarçons

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac général, spécialités 

proposées :
Arts : arts plastiques, cinéma -

audiovisuel, musique ● Histoire-

géographie, géopolitique et sciences 

politiques ● Humanités, littérature et 

philosophie ● Langues, littératures et 

cultures étrangères et régionales ●

Littérature, langues et cultures de 

l'Antiquité ● Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques 

● Physique-chimie ● Sciences de la 

vie et de la Terre ● Sciences 

économiques et sociales

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

LVC : basque, chinois, russe ● Langues et 

cultures de l'Antiquité : grec, latin ● Arts : 

arts plastiques, cinéma - audiovisuel, musique 

● Éducation physique et sportive 

Enseignements optionnels technologiques 

:Sciences et laboratoire

Sections particulières

Pôle espoir : rugby

Section régionale : basque (bilingue)

Sections sportives : aviron, pelote basque
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BIARRITZ
64203 

lycée 
Rue 

✆
http://lycee

BIARRITZ
64203 Cedex

lycée andré Malraux 
Rue du 8 Mai 1945, BP139

✆05 59 01 2040

http://lycee-malraux-biarritz.fr

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique
Bac STL, spécialités 

proposées : Sciences 

physiques et chimiques 

en laboratoire

Bac général, spécialités 

proposées :
Arts : danse ● Histoire-

géographie, géopolitique et 

sciences politiques ●

Humanités, littérature et 

philosophie ● Langues, 

littératures et cultures 

étrangères et régionales ●

Littérature, langues et cultures 

de l'Antiquité ●

Mathématiques ● Numérique 

et sciences informatiques ●

Physique- chimie ● Sciences 

de la vie et de la Terre ●

Sciences économiques et 

sociales

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

LVC : allemand ● Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin 

● Arts : arts plastiques, danse ● Éducation physique et sportive 

Enseignements optionnels technologiques :

Sciences et laboratoire

Sections particulières

Pôle espoir : surf

Pôle France : surf

Sections européennes : anglais, espagnol

Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles 

envahissants du développement (dont l'autisme), 

troubles spécifiques du langage et des apprentissages 

(Le lycée accueille une enseignante coordonnatrice pour l'inclusion 

scolaire. Elle intervient également aux lycées Cantau à Anglet, René 

Cassin et Louis de Foix à Bayonne. Elle coordonne le suivi des élèves 

concernés scolarisés dans ces 4 établissements
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BIARRITZ
64204 

lycée 

Lycée 
2 

✆
www.lycee

internat 

BIARRITZ
64204 Cedex

lycée Biarritz atlantique  

Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme  
2 rue Francis Jammes, BP 167

✆05 59 41 2728

www.lycee-hotelier-biarritz.com

internat fillesgarçons (accueil le dimanchesoir)

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac technologique 
Bac STHR (après une seconde 

spécifique)

LA 2DE STHR

La classe de 2de de la série STHR 
(sciences et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration)  adopte un 
fonctionnement spécifique. 

Comme tous les élèves de 2de, ceux de 
STHR suivent  des enseignements 
communs et des enseignements 
optionnels. Mais ils effectuent 
également  des stages d’initiation ou 
d’application en milieu professionnel.

Diplômes préparés Langues vivantes

-LVA :anglais

-LVB :espagnol
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CHÉRAUTE
64130

lycée 

Lycée 
Avenue 

✆
www.lyceedupaysdesoule.fr

internat 

CHÉRAUTE
64130

lycée du pays de soule

Lycée des métiers du Pays de Soule 
Avenue JeanMonnet

✆05 59 28 2228

www.lyceedupaysdesoule.fr

internat fillesgarçons (accueil le dimanchesoir)

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac général, spécialités 

proposées : 
Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques ● Humanités, 

littérature et philosophie 

Langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales ●

Littérature, langues et cultures de 

l'Antiquité ● Mathématiques ●

Numérique et sciences informatiques 

● Physique-chimie ●

Sciences de la vie et de la Terre ●

Sciences de l'ingénieur ● Sciences 

économiques et sociales

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

LVC : basque

Langues et cultures de l'Antiquité : 

latin

Enseignements optionnels 

technologiques :

Création et innovation 

technologiques ● Sciences de 

l'ingénieur

Sections particulières

Section régionale : basque (bilingue)

Section européenne : espagnol

Section sportive : pelote basque

52

Bac technologique 
Bac STI2D, spécialités proposées : 

Innovation technologique et éco-

conception 

Systèmes d'information numérique

http://www.lyceedupaysdesoule.fr/
http://www.lyceedupaysdesoule.fr/
https://histographie.net/orientation/


LESCAR
64238 

lycée 
10  

www.lyceejacquesmonod.fr

internat 

LESCAR
64238 Cedex  

lycée Jacques Monod  
10  rue du Parvis, BP40485

✆05 59 77 9200

www.lyceejacquesmonod.fr

internat fillesgarçons

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac général, spécialités 

proposées : 
Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques ● Humanités, 

littérature et philosophie ● Langues, 

littératures et cultures étrangères et 

régionales ● Littérature, langues et 

cultures de l'Antiquité ●

Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques 

● Physique-chimie ● Sciences de la 

vie et de la Terre ● Sciences 

économiques et sociales

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

LVC : occitan ● Langues et cultures 

de l'Antiquité : latin ● Arts du cirque 

Enseignements optionnels 

technologiques :

Biotechnologies ● Santé et social ●

Sciences et laboratoire

Bac technologique 
Bac STL, spécialités proposées : 

Biochimie biologie biotechnologie

Bac ST2S
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http://www.lyceejacquesmonod.fr/
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https://histographie.net/orientation/


MONTARDON
64121

Lycée d'Enseignement Général et Technologique 

Agricole
Route de

www.pau

internat 

MONTARDON
64121

Lycée d'Enseignement Général et Technologique 

Agricole de Pau-Montardon (LEGTA)
Route dePau

✆05 59 33 2410

www.pau-montardon.educagri.fr

internat fillesgarçons (accueil le dimanchesoir)

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Bac général, spécialités 

proposées : 
Biologie-écologie ● Mathématiques ●

Physique-chimie

Langues vivantes

LVA : anglais, espagnol

LVB : anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

Enseignements optionnels généraux :

Écologie, agronomie, territoires, 

développement durable 

Éducation physique et sportive (rygby)

Enseignements optionnels 

technologiques :

Hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives 

Pratiques sociales et culturelles 

(cinéma-audiovisuel, musique)

Sections particulières

Section européenne : espagnol 

(Bac STAV)

Section sportive : rugby

Bac technologique 
Bac STAV, spécialités proposées : 

Territoires et technologie : 

transformation 

Territoires et technologie : 

aménagement 

Territoires et technologie : 

production

Territoires et technologie : 

services
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http://www.pau-montardon.educagri.fr/
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MOURENX
64150

lycée 

Lycée 
Avenue 

✆
www.citescolairemourenx.fr/

internat 

MOURENX
64150

lycée albert Camus  

Lycée des métiers de la chimie 
Avenue Pierre Angot, BP75

✆05 59 601161

www.citescolairemourenx.fr/

internat fillesgarçons

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Diplômes préparés

Bac général, enseignements de 

spécialité :
l Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences  politiquesl  Humanités, littérature 

et philosophie l  Langues, littératures et 

cultures étrangèresl   Littérature, langues et 

cultures de l'Antiquitél   Mathématiquesl  

Numérique et sciences informa- tiquesl  

Physique-chimiel  Sciences de la vie et  de 

la Terrel  Sciences économiques et sociales  

Langues vivantes

-LVA  :  anglais,espagnol

-LVB :  anglais,espagnol

Enseignements optionnels  en 2de

-Enseignements optionnels généraux:
l Éducationphysique etsportive l Langues 

et  cultures de l'Antiquité : latin l LVC : italien, 

occitan

-Enseignements optionnels 

technologiques:
l Biotechnologiesl Scienceset laboratoire

Sections particulières

-Section européenne : anglais

-Sections sportives : basket (filles), football

Bac technologique 
Bac STL : sciences physiques et

chimiques enlaboratoire
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http://www.citescolairemourenx.fr/
http://www.citescolairemourenx.fr/
https://histographie.net/orientation/


NAY
64800

lycée P
6 

✆
www.citescolairedenay.fr

internat 

NAY
64800

lycée Paul Rey
6 avenue Jean Seignères, BP61

✆05 59 61 2310

www.citescolairedenay.fr

internat fillesgarçons

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Diplômes préparés

Bac général, enseignements de 

spécialité :
l  Histoire-géographie, géopolitique et  

sciences politiquesl Humanités, littérature  

et philosophiel  Langues, littératures et  

cultures étrangèresl  Littérature, langues  et 

cultures de l'Antiquitél  Mathématiques l

Numérique et sciences informatiquesl

Physique-chimiel Sciences de la vie et de 

la  Terrel  Sciences économiques et 

sociales 

Langues vivantes

-LVA  :  anglais,espagnol

-LVB :  anglais,espagnol

Enseignements optionnels  en 2de

-Enseignements optionnels généraux:
l Éducationphysiqueetsportivel

Langues  et cultures de l'Antiquité :latin

-Enseignements optionnels 

technologiques : l  Management et gestion
l  Sciences et  laboratoire

Bac technologique 
Bac STMG : gestion etfinance
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http://www.citescolairedenay.fr/
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OLORON-SAINTE-MARIE
64404

lycée 
6 

✆
http://lycee

internat 

OLORON-SAINTE-MARIE
64404Cedex

lycée Jules Supervielle
6 boulevard François Mitterrand, BP159

✆05 59 36 3600

http://lycee-supervielle.ac-bordeaux.fr/

internat fillesgarçons

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Diplômes préparés

Bac général, enseignements de 

spécialité :
l  Histoire-géographie, géopolitique et  

sciences politiquesl Humanités, littérature  

et philosophiel  Langues, littératures et  

cultures étrangèresl  Littérature, langues  et 

cultures de l'Antiquitél  Mathématiques l

Numérique et sciences informatiquesl

Physique-chimiel Sciences de la vie et de 

la  Terrel  Sciences économiques et 

sociales

Langues vivantes

-LVA  :  anglais,espagnol

-LVB :  anglais,espagnol

Enseignements optionnels  en 2de

-Enseignements optionnels généraux:
l  Arts : musiquel  Éducation physique et  

sportivel Langues et cultures de l'Antiquité 

:  latin l  LVC : allemand,occitan

-Enseignements optionnels 

technologiques : l  Management et gestion
l  Sciences et  laboratoire

Sections particulières

-Section européenne : anglais

-Section sportive : handball (filles)

Bac technologique 
Bac STMG : mercatique(marketing)
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http://lycee-supervielle.ac-bordeaux.fr/
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ORTHEZ 
64301 Cedex 

lycée 
20 

✆
http://webetab.ac

internat 

ORTHEZ 
64301 Cedex 

lycée Gaston Fébus
20 avenue Georges Moutet, BP70128

✆05 59 67 0800

http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-gaston- febus-orthez/

internat fillesgarçons

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Diplômes préparés

Bac général, enseignements de 

spécialité :
l Arts : cinéma - audiovisuel, théâtre l

Histoire- géographie, géopolitique et

sciences politiques l Humanités, littérature

et philosophie l Langues, littératures et

cultures étrangèresl Littérature, langues et

cultures de l'Antiquité l Mathéma- tiques l

Numérique et sciences informatiques l

Physique-chimiel Sciencesdelavieetde

la Terre l Sciences économiques et

sociales

Langues vivantes

-LVA: anglais,espagnol

-LVB: anglais,espagnol

Enseignements optionnels  en

2de

-Enseignements optionnels généraux:
l  Arts : arts plastiques, cinéma -

audiovisuel,  théâtrel  Éducation physique 

et sportivel   Langues et cultures de 

l'Antiquité :latin

-Enseignements optionnels 

technologiques:
l Managementetgestionl Scienceset

laboratoire

Sections particulières

-Brevet d'initiationaéronautique

-Section européenne : anglais

Bac technologique 
Bac STMG : mercatique(marketing)
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PAU 
64015

lycée 
2 

✆
www.cyberlycee.fr/barthou/site/

internat 

PAU 
64015Cedex

lycée louis Barthou
2 rue Louis Barthou, BP1515

✆05 59 98 9800

www.cyberlycee.fr/barthou/site/

internat fillesgarçons

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Diplômes préparés

Bac général, enseignements de 

spécialité :
l Arts : arts plastiques, histoire des arts
l  Histoire-géographie, géopolitique et  

sciences politiquesl  Humanités, littérature 

et  philosophiel  Langues, littératures et 

cultures  étrangèresl  Littérature, langues 

et cultures  de l'Antiquitél  Mathématiquesl  

Numérique  et sciences informatiquesl  

Physique-chimiel   Sciences de la vie et 

de la Terrel  Sciences de  l'ingénieurl

Sciences économiques et sociales  

Bac franco-allemand -ABIBAC

Langues vivantes

-LVA : allemand, anglais,espagnol

-LVB : allemand, anglais, espagnol, russe

Enseignements optionnels  en 2de

-Enseignements optionnels généraux:
l  Arts : arts plastiques, histoire des artsl   

Langues et cultures de l'Antiquité : grec, 

latin  l LVC : russe

Enseignements optionnels 

technologiques:
l Managementetgestionl Sciencesde

l'ingénieur

Sections particulières

-Brevet d'initiationaéronautique

-Pôle espoir :canoë-kayak

-Section binationale :allemand

-Sectionseuropéennes:allemand,anglais,

espagnol

Bac technologique 
Bac STMG : gestion et finance, 

mercatique  (marketing), ressources 

humaines et  communication
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http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/
https://histographie.net/orientation/


PAU 
64015

lycée
4 

✆
www.lycee

internat 

PAU 
64015Cedex

lycée saint-Cricq
4 bis avenue des États-Unis, CS21516

✆05 59 30 5055

www.lycee-saint-cricq.org

internat fillesgarçons

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Diplômes préparés

Bac général, enseignements de 

spécialité :
l  Histoire-géographie, géopolitique et  

sciences politiquesl Humanités, littérature  

et philosophiel Langues, littératures 

etculturesétrangèresl  Mathématiquesl   

Numérique et sciences informatiquesl   

Physique-chimiel  Sciences de la vie et de  

laTerrel Sciences del'ingénieurl Sciences  

économiques etsociales

Langues vivantes

-LVA  :  allemand, anglais,espagnol

-LVB :  allemand, anglais,espagnol

Enseignements optionnels  en 2de

-Enseignements optionnels généraux:
l Éducationphysique etsportive l Langues 

et  cultures de l'Antiquité : latin l  LVC :

allemand

-Enseignements optionnels 

technologiques : l  Création et innovation 

technologiquesl  Sciences del'ingénieur

Sections particulières

-Brevet d'initiationaéronautique

-Sections européennes : allemand,anglais

Bac technologique 
Bac STI2D : architecture et construction,  

énergies et environnement, innovation  

technologique et éco-conception,

systèmes d'information etnumérique
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PAU 
64012

lycée
2 

✆
www.lycee

Hébergement 

PAU 
64012Cedex

lycée saint-John-perse
2 rue Jules Ferry, BP581

✆05 59 62 73 11

www.lycee-saint-john-perse.fr 

Hébergement organisé horsétablissement

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Diplômes préparés

Bac général, enseignements de 

spécialité :
l  Histoire-géographie, géopolitique et  

sciences politiquesl Humanités, littérature  

et philosophiel  Langues, littératures et  

cultures étrangèresl  Littérature, langues  et 

cultures de l'Antiquitél  Mathématiques l

Numérique et sciences informatiquesl

Physique-chimiel Sciences de la vie et de 

la  Terrel Sciences économiques et 

sociales

Bac franco-espagnol -BACHIBAC

Langues vivantes

-LVA : anglais, espagnol, langue des 

signes  française

-LVB : allemand, anglais, chinois,espagnol

Enseignements optionnels  en 2de

-Enseignements optionnels généraux:
l  Éducation physique et sportivel  

Langues  et cultures de l'Antiquité : latin l

LVC : chinois,  occitan

-Enseignements optionnels 

technologiques:
l Managementetgestionl Scienceset

laboratoire

Sections particulières

-Pôle espoir :canoë-kayak

-Section binationale :espagnol

-Sections européennes : anglais, 

espagnol  (élèves de bacgénéral)

Bac technologique 
Bac STMG : gestion et finance, 

mercatique  (marketing), systèmes 

d'information de gestion
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SAINT-JEAN-DE-LUZ
64502

lycée
Avenue

http://webetab.ac

Hébergement 

SAINT-JEAN-DE-LUZ
64502Cedex

lycée Maurice Ravel
AvenueGrégorioMaranon,BP269 ✆0559082200

http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/

Hébergement organisé horsétablissement

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Diplômes préparés

Bac général, enseignements de 

spécialité :
l  Histoire-géographie, géopolitique et  

sciences politiquesl Humanités, littérature  

et philosophiel  Langues, littératures et  

cultures étrangèresl  Littérature, langues  et 

cultures de l'Antiquitél  Mathématiques l

Numérique et sciences informatiquesl

Physique-chimiel Sciences de la vie et de 

la  Terrel  Sciences économiques et 

sociales  

Bac franco-espagnol -BACHIBAC

Langues vivantes

-LVA : anglais,espagnol

-LVB : allemand, anglais,espagnol

Enseignements optionnels  en 2de

-Enseignements optionnels généraux:
l  Langues et cultures de l'Antiquité : 

grec,  latin l  LVC : allemand,basque

-Enseignements optionnels 

technologiques:
l Managementetgestionl Scienceset

laboratoire

Sections particulières

-Section binationale :espagnol

-Section régionale : basque(bilingue)

-Sections européennes : anglais,espagnol

-Section internationale :espagnol

Bac technologique 
Bac STMG : gestion et finance,mercatique

(marketing)

62

http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/cite-scolaire-ravel/
https://histographie.net/orientation/


SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
64220

lycée 
Avenue 

✆
www.lyceedenavarre.fr

internat 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
64220

lycée de Navarre
Avenue JaïAlaï, BP1

✆05 59 37 9940

www.lyceedenavarre.fr

internat fillesgarçons (accueil le dimanchesoir)

Revenir au 

sommaire

Les Lycées du 6464 pour les voies GÉNÉRALES et TECHNOLOGIQUES 

Diplômes préparés

Bac général, enseignements de 

spécialité :
l  Histoire-géographie, géopolitique et  

sciences politiquesl Humanités, littérature  

et philosophiel  Langues, littératures et  

cultures étrangèresl Littérature, langues

et cultures de l'Antiquitél Mathématiquesl

Physique-chimiel Sciences de la vie et de

la Terre l Sciences économiques et

sociales

Langues vivantes

-LVA  :  anglais,espagnol

-LVB :  anglais,espagnol

Enseignements optionnels  en 2de

-Enseignements optionnels généraux:
l  Éducation physique et sportivel  

Langues  et cultures de l'Antiquité : latin l  

LVC : basque

-Enseignements optionnels 

technologiques:
l Sciences et laboratoire

Sections particulières

-Section régionale : basque(bilingue)

-Section sportive : rugby (section en

sommeil)
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Le CAPLe CAP
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Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage (dans une 

entreprise avec un patron) sur la totalité ou une partie du cursus. 

https://histographie.net/orientation/


Le CAPLe CAP
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Pour les CAP agricoles, il y a une grille 

horaire différente par spécialité. Pour en 

savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique « 

Diplômes et référentiels ».

https://chlorofil.fr/
https://histographie.net/orientation/


Bac PROFESSIONNELBac PROFESSIONNEL
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Le bac professionnel (diplôme de niveau IV) peut conduire à une insertion

immédiate dans la vie active ou à une poursuite d’études dans l’enseignement

supérieur, en particulier en STS (section de technicien supérieur, en 2 ans).

https://histographie.net/orientation/


Bac PROFESSIONNELBac PROFESSIONNEL
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Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique « 

Diplômes et référentiels ».

https://chlorofil.fr/
https://histographie.net/orientation/
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AIRE-SUR-L'ADOUR
40801cedex

lycée polyvalent  Gaston Crampe

Avenue des Droits de l'Homme et du  citoyen, BP39

✆ 05 58 51 5300

www.citescolaire-aireadour.fr

internat fillesgarçons 

- lV: anglais

Bac pro
-Étude et définition de produitsindustriels

-Métiers del'électricité

et de ses environnementsconnectés

-Techniciend'usinage

lycée professionnel  Jean d'arcet

1 place Sainte-Quitterie, BP 163

✆ 05 58 71 6350

www.lpjeandarcet.fr

internat fillesgarçons 

lV : anglais,espagnol

CAP
-coiffure

-commercialisation et services enhôtel- café-restaurant

-cuisine

2de pro par famillede  métiers

-Métiers de la gestion administrative,du

transport et de lalogistique

Bac pro
-commercialisation et servicesen  restauration

-cuisine

-Gestion-administration

CAPBRETON
40130

lycée des métiers  louis

Darmanté

23 rue Jean-Baptiste Gabarra, BP78

✆ 05 58 72 1038

www.lpr-darmante-capbreton.fr

internat fillesgarçons 

- lV : anglais,espagnol

CAP
-commercialisationet services enhôtel- café-

restaurant

-cuisine

-Employé de ventespécialisé

option A produitsalimentaires

-Employé de ventespécialisé

option B produits d'équipementcourant

2de pro par famillede  métiers

-Métiers de la relationclient

Bac pro
-commercialisationet servicesen  

restauration

-cuisine

-Métiers du commerce et de la vente option A 

animation et gestion de l'espace  commercial 

(ex bac procommerce)*

Sections particulières

-UlIS : troubles des fonctionscognitives  ou 

mentales, troubles spécifiques du  langage et 

desapprentissages

-Sections européennes :  anglais, 

espagnol (bacspro)

DAX
40107cedex

lycée polyvalent de

Borda

7 avenue Paul Doumer, BP 345

✆ 05 58 5812 34

www.lyceedeborda.org

internat fillesgarçons 

lV : allemand, anglais,espagnol

2de pro par famillede  

métiers

-Métiers de la gestion 

administrative,du

transport et de lalogistique

-Métiers de la relationclient

Bac pro
-Gestion-administration*

-Métiers del'électricité

et de ses environnements

connectés

-Métiers du commerce et de la

vente

option A animation et gestion 

del'espace commercial (ex 

bac pro commerce)*

-Métiers du commerce et de la 

vente option B prospection 

clientèle et valorisation  de 

l'offre commerciale (ex bac 

pro vente)*

Section particulière

-Sections sportives :  basket,

rugby
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MONT-DE-MARSAN
40005cedex

lycée des métiers  robert Wlérick

6 rue Jean Macé, BP267

✆ 05 58 4618 18

www.lyceewlerick.fr

internat fillesgarçons 

- lV : anglais,espagnol

CAP
-Agent polyvalent derestauration

2de pro par famillede  métiers

-Métiers de la gestion administrative,du

transport et de lalogistique

-Métiers de la relationclient

Bac pro
-Accompagnement, soins et services àla  personne option A : à

domicile

-Accompagnement, soins et services àla  personne option B : en

structure

-Gestion-administration*

-Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil- relation clients etusagers)*

-Métiers du commerce et de lavente

option A animation et gestion de l'espace  commercial (ex bac 

pro commerce)*

-Services de proximité et vie locale activités de soutien et d'aide à 

l'intégration  (A1), activités participant à la socialisationet

au développement de la citoyenneté (A2)

Section particulière

-Sections européennes : anglais, espagnol  (bacs pro Gestion-

administration,  Métiers de l'accueil et Métiers du com- merceet de la 

vente option A animation et  gestion de l'espacecommercial)Revenir au 

sommaire

MORCENX
40110

lycée des métiers  Jean Garnier

Campusdesmétiersetdesqualifications  forêt 

-bois

24 rue Henri Barbusse, BP41

✆05 58 04 79 30

www.lyceemorcenx.fr

internat fillesgarçons 

- lV : anglais,espagnol

CAP
-carreleurmosaïste

-charpentierbois

-Maintenance de bâtiments decollectivités

-Peintre-applicateur derevêtements

2de pro par famillede  métiers

-Métiers de la construction durabledu

bâtiment et des travauxpublics

Bac pro
-Aménagementet finition dubâtiment*

-Technicien d'études dubâtiment

option A : études etéconomie

-Technicien de maintenance des  systèmes 

énergétiques etclimatiques

-Technicien du bâtiment : organisation et  

réalisation du grosœuvre*

-Technicien en installation dessystèmes  

énergétiques etclimatiques

Section particulière

-UlIS : troubles des fonctionscognitives  ou

mentales

LesLes Lycées du Lycées du 4040 pour pour les voies les voies PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES
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MUGRON
40250

lycée 

professionnel  

agricole de

Chalosse  366 

route dePomarez

✆ 05 58 97 7063

www.formagri40.fr

internat fillesgarçons 

- lV: anglais

2de pro par famille

de  métiers

-Productions

Bac pro
-Agroéquipement*

-Servicesauxpersonnes

etauxterritoires

PEYREHORADE
40300

lycée polyvalent  Jean Taris

Avenue Jean Dupaya

✆ 05 58 73 2828

http://lycee-jean-taris-40.net

internat fillesgarçons 

- lV : anglais,espagnol

Bac pro
-Aéronautique optionstructure

-Aéronautiqueoption systèmes

-Technicien en chaudronnerie industrielle

Sections particulières

-Brevet d'initiationaéronautique

-Section européenne : anglais  (bacs pro Aéronautique)

SABRES
40630

lycée professionnel agricole  et forestier roger

Duroure Campus des métiers et des qualifications  forêt -bois

Route de luglon

✆ 05 58 0441 80

www.formagri40.fr

internat fillesgarçons 

- lV: anglais

2de pro par famillede  métiers

-Nature - jardin - paysage -forêt

Bac pro

-Forêt

-GestiondesmilieuxnaturelsetdelafauneRevenir au 

sommaire

PARENTIS-EN-BORN
40161cedex

lycée des métiers  des 

Grands lacs

539 avenue du lycée, BP44

✆ 05 58 78 9282

www.lyceedesmetiersparentis.fr

internat fillesgarçons 

- lV: anglais

CAP
-Serruriermétallier

Bac pro
-Accompagnement, soins et services 

àla  personne option A : àdomicile

-Accompagnement, soins et services 

àla  personne option B : en

structure

-Maintenance des équipements

industriels

-Métiers del'électricité

et de ses environnementsconnectés

-Systèmes numériques option c

Réseaux  informatiques et 

systèmes communicants

Sections particulières

-UlIS : troubles des fonctions

cognitives  ou mentales, troubles 

spécifiques du  langage et des

apprentissages

-Section européenne : anglais (bacs

pro)

LesLes Lycées du Lycées du 4040 pour pour les voies les voies PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES
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SAINT-PAUL-LÈS-DAX
40993cedex

lycée polyvalent  Haroun Tazieff  

Campusdesmétiersetdesqualifications  forêt -bois

730 boulevard Saint-Vincent-de-Paul, BP90

✆ 05 58 91 3340

www.lyceeharountazieff.com

internat fillesgarçons 

- lV : anglais,espagnol

CAP
-constructeurbois

-Opérateur/opératricelogistique

2de pro par famillede  métiers

-Métiers de la gestion administrative,du

transport et de lalogistique

Bac pro
-Accompagnement, soins et services àla  personne 

option A : àdomicile

-Accompagnement, soins et services àla  personne 

option B : enstructure

-logistique*

-Technicien constructeurbois

-Technicienmenuisier-agenceur

Section particulière

-Sections européennes : anglais, espa- gnol (bacs 

prologistique)

TARNOS
40220

lycée professionnel  ambroise Croizat

92 avenue Marcel Paul

✆ 05 59 6471 34

www.lptarnos.fr

internat fillesgarçons 

- lV : anglais,espagnol

CAP
-Agent desécurité

-Maintenance desvéhicules

option A voituresparticulières

Bac pro
-Maintenance desvéhicules

option A voituresparticulières

-Métiers del'électricité

et de ses environnementsconnectés

-Métiers de lasécurité

-SystèmesnumériquesoptionBAudiovisuels,  réseau 

et équipementdomestiques

-Technicien en chaudronnerie industrielle

Revenir au 

sommaire
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ANGLET
64600

lycée polyvalent Cantau

1 allée de cantau

✆05 59 58 06 06

www.lycee-cantau.net

internat fillesgarçons 

- lV : anglais,espagnol

CAP
-Menuisier fabricant demenuiserie,  mobilier etagencement

-Monteur en installationsthermiques

-Peintre-applicateur derevêtements

-Plâtrier-plaquiste

2de pro par famillede  métiers

-Métiersdelaconstructiondurabledu  bâtiment et des 

travauxpublics

Bac pro
-Aménagement et finition dubâtiment*

-Ouvrages du bâtiment :métallerie*

-Technicien constructeurbois

-Technicien d'études dubâtiment

option A : études etéconomie

-Technicien du bâtiment : organisation et  réalisation du gros

œuvre*

-Technicien du froid etdu  conditionnementd'air

-Technicien en installation dessystèmes  énergétiques et

climatiques

-Technicien géomètre - topographe

Section particulière

-Brevet d'initiationaéronautique

BAYONNE
64103

lycée professionnel  louis de Foix

4 avenueJean Rostand,BP331

✆ 05 59 63 3110

www.louisdefoix.com

internat fillesgarçons 

- lV : anglais,espagnol

CAP
-Électricien

Bac pro
-Étude et réalisationd'agencement

-Techniciend'usinage

-Technicien de fabrication boiset  matériauxassociés
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BAYONNE 64103

lycée professionnel  paul Bert

73 rue Bourgneuf✆05 59 46 32 70 http://paulbert.fr

internat fillesgarçons  - langues vivantes : anglais,espagnol

CAP
-Agent polyvalent derestauration

-Employé de ventespécialisé

option A produits alimentaires

-Employé de ventespécialisé

option B produits d'équipementcourant

2de pro par famillede  métiers

-Métiers de la gestion administrative,du

transport et de lalogistique

-Métiers de la relationclient

Bac pro
-Accompagnement, soins et services àla  personne option A : àdomicile

-Accompagnement, soins et services àla  personne option B : enstructure

-Gestion-administration

-Métiers de l'accueil (ex bac pro  Accueil - relation clients et usagers)

-Métiers du commerce et de lavente

option A animation et gestion de l'espace  commercial (ex bac pro commerce)

-Métiers du commerce et de lavente

option B prospection clientèle et valorisation  de l'offre commerciale (ex bac pro vente)

-Services de proximité et vie locale activités de soutien et d'aide à l'intégration  (A1), activités participant à la socialisationet

au développement de la citoyenneté (A2)

Sections particulières

-UlIS : tous types detroubles

-Section européenne : anglais, espagnol  (bacs pro Métiers de l'accueil etMétiers  du commerce et de lavente)
Revenir au 

sommaire
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BIARRITZ 
64204cedex

lycée polyvalent  Biarritz atlantique  l

2 rue Francis Jammes, BP167

✆ 05 59 41 2728

www.lycee-hotelier-biarritz.com

internat fillesgarçons 

- lV : anglais,espagnol

CAP
-cuisine

Bac pro
-Boulangerpâtissier

-commercialisation et servicesen  restauration

-cuisine

Section particulière

-Sections européennes : anglais, espagnol  (bacsprodudomainedelarestauration)

CIBOURE 
64503cedex

lycée maritime

1 avenue Eugène corre, BP 316  Quartier de l'Untxin

✆ 05 59 47 3401

www.lycee-maritime-ciboure.fr

internat fillesgarçons 

- lV: anglais

CAP
-Matelot(maritime)

Bac pro
-conduiteetgestiondesentreprises  maritimes

-Électromécanicienmarine

COARRAZE
64800

lycée professionnel  Gabriel 

Haure-placé  

Campusdesmétiersetdesqualifications  forêt 

-bois

6 avenue carmel lasportes, BP22

✆ 05 59 61 0321

www.tapisserie-mobilier.org

internat fillesgarçons 

- lV : anglais,espagnol

CAP
-Arts du boisoption sculpteur ornemaniste

-Ébéniste

Bac pro
-Artisanat et métiersd'art

option tapisseried'ameublement

-Étude et réalisationd'agencement
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GELOS
64110

lycée des métiers de  l'habitat 

et de l'industrie

25 rue louis Barthou

✆05 5906 04 44

www.lmhi-gelos.fr

internat fillesgarçons - lV : anglais,

espagnol

CAP
-Électricien

-Peintre-applicateur derevêtements

2de pro par famillede  métiers

-Métiersdelaconstructiondurabledu

bâtiment et des travauxpublics

Bac pro
-Technicien constructeurbois

-Technicien du bâtiment : organisation 

et  réalisation du grosœuvre

-Technicien en chaudronnerie

industrielle

-Technicien en installation des

systèmes  énergétiques etclimatiques

-Technicienmenuisier-agenceur

Sections particulières

-Pôle espoir : canoë-kayak

-UPE2A

HENDAYE
64700

lycée professionnel

aïzpurdi

1 avenue lesAllées

✆ 05 59 2072 10

www.lycee-aizpurdi.com

internat fillesgarçons - lV : 

anglais,espagnol

CAP
-Assistant technique en 

milieuxfamilial  etcollectif

-coiffure

Bac pro
-Esthétique cosmétique

parfumerie

Section particulière

-Sections européennes : 

anglais,espagnol

Revenir au 
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JURANÇON
64110

lycée professionnel  andré Campa

29 avenue Joliot curie, BP20

✆05 59 06 40 33

http://webetab.ac-bordeaux.fr/ Etablissement/Jurancon

internat fillesgarçons - lV : anglais,espagnol

CAP
-Maintenance desvéhicules

option A voituresparticulières

-Peinture encarrosserie

-Vendeur-magasinier en pièces de  rechange et 

équipementsautomobiles

Bac pro
-conducteurtransportroutiermarchandises

-Maintenance desvéhicules

option A voituresparticulières

-Maintenance desvéhicules

option B véhicules de transport routier

-Métiers del'électricité

et de ses environnementsconnectés

-Métiers de la mode -vêtements

-Réparation descarrosseries

-Techniciend'usinage

Section particulière

-Section européenne :espagnol

(bacs pro Maintenance desvéhicules)
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MAULÉON-

LICHARRE 64130

lycée professionnel

Jean pierre Champo

7 rue des Évadés de France, BP 72

✆ 05 59 28 0973

www.lycee-champo.fr

internat fillesgarçons - lV : anglais,

espagnol

CAP
-Maintenance desmatériels

option A matérielsagricoles

-MaintenancedesmatérielsoptionB maté-

riels de construction et demanutention

-Maintenance desvéhicules

option c motocycles

Bac pro
-Maintenance desmatériels

option A matérielsagricoles

-MaintenancedesmatérielsoptionB maté-

riels de construction et demanutention

-Maintenance desmatériels

option c matériels d'espacesverts

-Maintenance desvéhicules

option c motocycles

Section particulière

-Section européenne : espagnol (bacspro)

Revenir au 
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MOURENX
64150

lycée professionnel

pierre et Marie Curie

AvenuePierreAngot

✆ 05 59601161

www.citescolairemourenx.fr

internat fillesgarçons - lV : anglais,

espagnol

CAP
-Agent desécurité

Bac pro
-Métiers de lasécurité

-Procédés de la chimie, del'eau  

et despapiers-cartons

Section particulière

-Section sportive : football

MORLAÀS

64160

lycée professionnel  Haute-Vue pau-

Morlaàs 

Avenue des cîmes, BP 75

✆ 05 59 33 0251

www.lyceeprofessionnel-morlaas.fr

internat fillesgarçons - lV : anglais,espagnol

CAP
-Agent polyvalent derestauration

-cuisine

-Pâtissier

Bac pro
-Accompagnement, soins et services àla  

personne option A : àdomicile

-Boucher charcutiertraiteur

-Boulangerpâtissier

-commercialisation et servicesen  

restauration

-cuisine

-Services de proximité et vie locale activités de 

soutien et d'aide à l'intégration  (A1), activités 

participant à la socialisationet

au développement de la citoyenneté (A2)

Section particulière

-Section européenne :anglais

(bacsprodudomainedela restauration)
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OLORON-SAINTE-

MARIE
64404cedex

lycée des métiers de la

montagne

1051 route du Gave d'Aspe, BP144

✆ 05 59 39 0514

www.oloron.educagri.fr

internat fillesgarçons - lV : anglais,

espagnol

2de pro par famillede  métiers

-Nature - jardin - paysage -forêt

-Productions

Bac pro
-conduiteetgestiondel'entreprise  

agricole polycultureélevage*

-Gestiondesmilieuxnaturelsetdelafaune*

-Servicesauxpersonnesetauxterritoires

Section particulière

-Section sportive : randonnéeen  

moyennemontagne

Revenir au 

sommaire

LesLes Lycées du Lycées du 6464 pour pour les voies les voies PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

OLORON-SAINTE-

MARIE 
64404 cedex  

lycée professionnel  du 4

septembre 1870 

22 avenue du 4 septembre 1870, BP145

✆ 05 59 39 0313

http://webetab.ac-bordeaux.fr/ 

Etablissement/lpOloron/

internat fillesgarçons - lV : anglais,espagnol

CAP
-Assistant technique en milieuxfamilial  et

collectif

-Employé de ventespécialisé

option A produits alimentaires

2de pro par famillede  métiers

-Métiers de la relationclient

Bac pro
-Accompagnement, soins et services àla  

personne option A : àdomicile

-Accompagnement, soins et services àla  

personne option B : enstructure

-Métiers du commerce et de lavente

option A animation et gestion de l'espace  

commercial (ex bac pro commerce)*

Section particulière

-Section européenne : espagnol (bacspro)

OLORON-SAINTE-

MARIE 
64404 cedex 

lycée professionnel  

Guynemer

1         avenue du 19  Mars 1962, BP156

✆ 05 59 39 0305

www.lycee-guynemer.com

internat fillesgarçons - lV: anglais

Bac pro
-Maintenance des équipements

industriels

-Métiers del'électricité

et de ses environnements

connectés

-Systèmes numériques option A 

Sûretéet  sécurité des 

infrastructures, de l'habitat et

du tertiaire

-Systèmes numériques option c

Réseaux  informatiques et 

systèmes communicants

-Technicienoutilleur
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ORTHEZ
64304cedex

lycée professionnel

agricole

1595 avenue François Mitterrand, 

BP 314

✆05 59 69 08 93

www.orthez.educagri.fr

internat fillesgarçons - lV : anglais,

espagnol

2de pro par famillede  

métiers

-Nature - jardin - paysage -forêt

-Productions

Bac pro
-Aménagementspaysagers*

-conduiteetgestionde

l'entreprise  agricole polyculture

élevage*

Section particulière

-Section sportive : rugby
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ORTHEZ
64301cedex

lycée professionnel Francis

Jammes

Avenue François Mitterrand, BP127

✆ 05 59 6901 85

http://lycee-metiers-orthez.fr

internat fillesgarçons - lV : anglais,

espagnol

2de pro par famillede  métiers

-Métiers de la gestion administrative,du

transport et de lalogistique

-Métiers de la relationclient

Bac pro
-Accompagnement, soins et services àla  

personne option A : àdomicile

-Accompagnement, soins et services àla  

personne option B : enstructure

-Gestion-administration*

-Métiers du commerce et de la vente 

option A animation et gestion de 

l'espace  commercial (ex bac pro

commerce)*

Section particulière

-UlIS : troubles des fonctionscognitives  ou 

mentales, troubles spécifiques du  langage 

et desapprentissages

ORTHEZ
64301cedex

lycée professionnel Molière

11 rue Molière, BP 107

✆ 05 59 6942 77

http://lycee-metiers-orthez.fr

internat fillesgarçons - lV : anglais,espagnol

Bac pro
-Maintenance des équipementsindustriels

-Métiers del'électricité

et de ses environnementsconnectés

-Photographie

PAU
64015 cedex  

lycée polyvalent  saint-Cricq

4 bis avenue des États-Unis, cS21516

✆05 59 30 50 55

www.lycee-saint-cricq.org

internat fillesgarçons - lV : anglais,espagnol

Bac pro
-SystèmesnumériquesoptionBAudiovisuels,  

réseau et équipementdomestiques

-Systèmes numériques option cRéseaux  

informatiques et systèmes communicants

Section particulière

-Section européenne : anglais (bacspro)

85

http://www.orthez.educagri.fr/
http://lycee-metiers-orthez.fr/
http://lycee-metiers-orthez.fr/
http://lycee-metiers-orthez.fr/
http://lycee-metiers-orthez.fr/
http://lycee-metiers-orthez.fr/
http://lycee-metiers-orthez.fr/
http://lycee-metiers-orthez.fr/
http://lycee-metiers-orthez.fr/
http://lycee-metiers-orthez.fr/
http://lycee-metiers-orthez.fr/
http://www.lycee-saint-cricq.org/
http://www.lycee-saint-cricq.org/
http://www.lycee-saint-cricq.org/
http://www.lycee-saint-cricq.org/
http://www.lycee-saint-cricq.org/
https://histographie.net/orientation/


PAU 
64050 cedex 09  

lycée professionnel  Honoré Baradat

28 avenue Pierre Massé, BP9028

✆ 05 59 02 9726

www.lycee-baradat.fr

lV : anglais, espagnol, langue dessignes  française

CAP
-Employé de ventespécialisé

option B produits d'équipementcourant

2de pro par famillede  métiers

-Métiers de la gestion administrative,du

transport et de lalogistique

-Métiers de la relationclient

Bac pro
-Artisanat et métiersd'art

option communication visuelleplurimédia

-Gestion-administration

-Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil- relation clients etusagers)

-Métiers du commerce et de lavente

option A animation et gestion de l'espace  commercial (ex bac 

pro commerce)

-Métiers du commerce et de lavente

option B prospection clientèle et valorisation  de l'offre 

commerciale (ex bac pro vente)

Sections particulières

-UlIS : troubles des fonctionscognitives  ou mentales, troubles 

spécifiques du  langage et desapprentissages

-Section européenne : espagnol (bacs pro  Métiers de l'accueil, 

Métiers du commerce  et de la vente etGestion-administration)
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SAINT-JEAN-DE-LUZ
64500

lycée professionnel  ramiro arrué

Campusdesmétiersetdesqualifications  cuir, textile mode et

luxe

4 rue Rodolphecaillaux

✆ 05 59 51 5555

http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee- ramiro-arrue

internat fillesgarçons - lV : anglais,espagnol

CAP
-Métiers de la mode - vêtementflou

2de pro par famillede  métiers

-Métiers de la gestion administrative,du

transport et de lalogistique

Bac pro
-logistique

-Métiers de la mode -vêtements

-SystèmesnumériquesoptionBAudiovisuels,  réseau et

équipement domestiques

-Systèmesnumériquesoptionc Réseaux  informatiqueset

systèmescommunicants

possibilitédeconventionaveclaMarinenationale

-Transport

Sections particulières

-Brevet d'initiationaéronautique

-UlIS : troubles des fonctionscognitives  ou mentales, troubles 

spécifiques du  langage et desapprentissages

-Sections européennes : anglais,espagnol  (bacsproMétiersde

lamode) 86
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SAINT-JEAN-PIED- DE-PORT
64220

lycée polyvalent de Navarre

Avenue du Jaï-Alaï, BP1

✆ 05 59 37 9940

www.lyceedenavarre.fr

internat fillesgarçons  lV : anglais, basque,espagnol

CAP
-Pâtissier

Bac pro
-commercialisation et servicesen  restauration

-cuisine

-Technicienmenuisier-agenceur

Section particulière

-Section sportive :rugby
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ÉTABLISSEMENTSÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ (ÉREA)

Ces établissements accueillent prioritairement des élèves de 3e SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté).

Toutefois, des places peuvent être attribuées à tout autre élève qui en aura fait la demande au moment de la constitution des dossiers

d'affectation.cettedemandecompte alorspourunvœu.

SAINT-PIERRE-DU- MONT
40280

ÉrEa Nicolas Brémontier

1523 boulevard MontAlma

✆ 05 58 8576 76

www.leabremontier.fr

internat fillesgarçons  - lV :anglais

CAP
-Agent de propreté etd'hygiène

-Agent polyvalent derestauration

-Assistant technique en milieuxfamilial  etcollectif

-Maçon

-Maintenance desmatériels

option c matériels d'espacesverts

-Peintre-applicateur derevêtements

CAP agricole
-Jardinierpaysagiste

-Métiers de l'agriculture

production végétale : arboriculture,horticulture

Section particulière

-ULIS : troubles des fonctions cognitives  oumentales
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Stage d’observation en milieu Stage d’observation en milieu 

professionnelprofessionnel

• Recherche du stage

• Convention complétée et signée par le chef 
d’établissement

Septembre à 
Décembre

• Stage d’observation en milieu professionnel
Du 10 février au 

14 février

• Elaboration du rapport de stage  (remis au 
professeur principal et évalué par le 
professeur référent) 

Vacances 
Février
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Conseils et exemples pour faire son rapport de stage, son CV, sa lettre de 

motivation 
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Le lycéeLe lycée
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Le lycéeLe lycée
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Le lycéeLe lycée

PROPRO
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Le lycée PROLe lycée PRO
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Le lycée GTLe lycée GT
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Le lycée GTLe lycée GT
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