Les lycées professionnels publics et privés sous contrat
secteur de Bourg en Bresse - Formation à temps plein
Public
LP G. Voisin - Bourg en Bresse
CAP :
Agent polyvalent de restauration
Maintenance des véhicules option A : voitures particulières
Opérateur(trice) logistique
Réparation des carrosseries
2nde Pro famille de métiers :
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
2nde POP :
Construction de carrosseries
Réparation des carrosseries
BAC Pro :
Conducteur transport routier marchandises
Construction des carrosseries
Hygiène, propreté, stérilisation
Logistique
Maintenance des véhicules
 Option A : voitures particulières
ère
 Option B : véhicules de transport routier (3 ans à tps plein ou 1
ème
ème
année à tps plein et 2 et 3 année en apprentissage)
Réparation des carrosseries
Transport
LP M. Pardé - Bourg en Bresse
CAP :
Accompagnant éducatif petite enfance
Equipier polyvalent du commerce
nde
2 Pro famille de métiers :
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Métiers de la relation client
BAC Pro :
Accompagnement, soins et services à la personne,
 option A : à domicile
 option B : en structure
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Gestion administration
Métiers de l’accueil
Métiers de la mode - vêtements
Métiers du commerce et de la vente
 Option A animation et gestion de l’espace commercial
 Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale

Public

Privé sous contrat

SEP du LGT J.M Carriat - Bourg en Bresse
CAP :
Agent de sécurité
nde
2 Pro famille de métiers :
Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics
BAC Pro :
Maintenance des équipements industriels
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la sécurité
Technicien d’usinage
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
(1ère année à temps plein et 2ème et 3ème année en apprentissage)
Technicien menuisier-agenceur

LP St Joseph - Bourg en Bresse
CAP :
Equipier polyvalent du commerce
nde
2 Pro famille de métiers :
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Métiers de la relation client
BAC Pro :
Accompagnement, soins et services à la personne
 Option A : à domicile
 Option B : en structure
Gestion administration
Métiers de l’accueil
Métiers du commerce et de la vente
 Option A animation et gestion de l’espace commercial
 Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
Systèmes numériques option B audiovisuels, réseaux et équipements
domestiques
Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes
communicants

LGT agricole Les Sardières- Bourg en Bresse
BAC Pro :
Bio-industries de transformation
Conduite de gestion de l’entreprise agricole polyculture élevage
Laboratoire contrôle qualité
LP G. Charpak - Châtillon sur Chalaronne
CAP :
Maintenance des matériels
 Option machines agricoles
 Option matériels de construction et de manutention
 Option matériels d’espaces verts
BAC Pro :
Maintenance des matériels
ère
 Option machines agricoles (3 ans à temps plein ou 1 année à
ème
ème
temps plein et 2 et 3 année en apprentissage)
 Option matériels de construction et de manutention (3 ans à
ère
ème
temps plein ou 1 année à temps plein et 2éme et 3 année en
apprentissage)
ère
 Option matériels d’espaces verts (3 ans à temps plein ou 1
ème
ème
année à temps plein et 2 et 3 année en apprentissage)
EREA P. Commerson - Bourg en Bresse
CAP :
Agent de propreté et d’hygiène
Agent polyvalent de restauration
Maçon
Monteur en installations sanitaires
Peintre applicateur de revêtement
Serrurier - métallier
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Public
LP A. Bérard - Ambérieu en Bugey
CAP :
Constructeur bois
Electricien
Equipier polyvalent du commerce
Opérateur/opératrice logistique
Serrurier métallier
nde
2 pro famille de métiers
Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Métiers de la relation client
BAC Pro
Gestion administration
Logistique
Maintenance des équipements industriels
Menuiserie aluminium-verre
Métiers de l’électricité et des environnements connectés
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de
l’espace commercial
Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes
communicants
Technicien constructeur bois
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

Public
SEP du LGT Arbez carme - Bellignat
CAP :
Conducteur d’installation de production
Sérigraphie industrielle
nde
2 POP
Métiers de la conception et de la réalisation (BMCR)
BAC Pro
Artisanat et métiers d’art option communication visuelle pluri média
Etude et définition de produits industriels
Maintenance des équipements industriels
Plastiques et composites
Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes
communicants
Technicien outilleur

SEP du LPO ST Exupéry - Bellegarde sur Valserine
CAP :
Agent polyvalent de restauration
Commercialisation et service en hôtel - café – restaurant
Cuisine
Electricien
Pâtissier
Serrurier métallier
nde
2 Pro famille de métiers :
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Métiers de la relation client
BAC Pro :
Commercialisation et services en restauration
Cuisine
Gestion administrative
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de
l’espace commercial
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

SEP du LGT P. Painlevé - Oyonnax
CAP :
Employé de commerce multi-spécialités
nde
2 pro famille de métiers
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Métiers de la relation client
BAC pro :
Gestion administration
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de
l’espace commercial
Privé
MFR Bâgé le Châtel
BAC Pro :
Conduite et gestion de l’entreprise agricole grandes cultures

LP du Bugey - Belley
CAP :
Agent polyvalent de restauration
Electricien
BAC Pro :
Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (3 ans à temps
ère
ème
ème
plein ou 1 année à temps plein et 2 et 3 année en apprentissage)
ère
Technicien du froid et du conditionnement d’air (3 ans à temps plein ou 1
ème
ème
année à temps plein et 2 et 3 année en apprentissage)
SEP du LGT X. Bichat -NANTUA
BAC Pro :
Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
LGT agricole E. Herriot - Misérieux
BAC Pro
Conduite et gestion d’une entreprise de secteur canin et félin
Productions aquacoles

LGT International - Ferney Voltaire
nde
2 Pro famille de métiers :
Métiers de la relation client
Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile
Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de
l’espace commercial

LP Lamartine - BELLEY
nde
2 Pro famille de métiers :
Métiers de la relation client
BAC Pro
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de
l’espace commercial
Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de
l’habitat et du tertiaire
SEP du LGT J. d’Arc – Cessy
CAP :
Equipier polyvalent du commerce
nde
2 Pro famille de métiers :
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Métiers de la relation client
BAC Pro :
Gestion-administration
Logistique
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de
l’espace commercial
Transport

Privé
LP rural de l’Ain - Nantua
CAP agricole :
Services aux personnes et vente en espace rural
BAC Pro :
Services aux personnes et aux territoires
Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
Ecole technique du bois - Cormaranche en Bugey
CAP :
Conducteur opérateur de scierie
Mécanicien-conducteur scieries et industries mécaniques du bois

option mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage
BAC Pro :
Technicien de scierie
LP St Joseph - Miribel
CAP :
Equipier polyvalent du commerce
nde
2 Pro famille de métiers :
Métiers de la relation client
BAC Pro :
Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure
Métiers de l’accueil
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de
l’espace commercial
MFR de la Dombes - Montluel
CAP Agricole :
Services aux personnes et vente en espace rural
BAC Pro :
nde
ère
Services aux personnes et aux territoires (classe de 2 uniquement, 1 et
nde
terminale uniquement à la MFR La Saulsaie, classe de 2 à la MFR de la
Dombes)
MFR La Saulsaie - Montluel
BAC Pro :
Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)
ère
Services aux personnes et aux territoires (classe de 1 et terminale
nde
uniquement à la MFR La Saulsaie, classe de 2 à la MFR de la Dombes)
MFR Péronnas
BAC Pro :
Aménagements paysagers
Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
MFR Pont de Veyle
BAC Pro :
Services aux personnes et aux territoires
LP Agricole - Saint Sorlin en Bugey
CAP Agricole :
Services aux personnes et vente en espace rural
LP rural de l’Ain - Villars les Dombes
BAC Pro :
Laboratoire contrôle qualité
Technicien en expérimentation animale
Ecole des courses hippiques - Chazey sur Ain
Cap agricole :
Lad - cavalier d’entrainement

