Lycée Professionnel

Lycée Professionnel

Clément Ader (Bernay)

Augustin Boismard (Brionne)
CAP

CAP

 CAP Équipier polyvalent de commerce
 CAP Cuisine
 CAP Production et service en restauration
 CAP Commercialisation et service en hôtel café restaurant

 CAP menuisier installateur
 CAP ébéniste (possibilité de compléter par un second
CAP en 1 an: CAP marqueteur ou CAP menuisier en
siège)
 CAP tapisserie d’ameublement en décor (possibilité
de compléter par un second CAP en 1 an: CAP tapisserie
d’ameublement en sièges)
 CAP tapisserie d’ameublement en sièges (possibilité
de compléter par un second CAP en 1 an: CAP tapisserie
d’ameublement en décor )

 CAP électricien
 CAP accompagnant éducatif petite enfance
 CAP employé de vente spécialisé (option A) – UFA
 CAP maintenance des matériels agricoles – UFA
 CAP réparation des carrosseries - UFA
 CAP maintenance véhicules automobiles - option
véhicules particuliers – UFA

 Seconde professionnelle : métiers de la réalisation
de produits mécaniques puis en première et terminale :
-

Bac pro Technicien d’usinage
OU

-

Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

 Seconde professionnelle: métiers du numérique et
de la transition énergétique puis en première et
terminale :
- Bac pro Systèmes numériques option ARED
OU

-

Risle-Seine (Pont-Audemer)

CAP

Baccalauréats professionnels

-

Lycée Professionnel

- Bac pro Systèmes numériques option RISC

-

Baccalauréats professionnels



Bac pro métiers du cuir
Bac pro technicien menuisier agenceur

+ Brevet des métiers d’art ébénisterie (après un CAP)
+ Diplôme de technicien des métiers du spectacle option
machiniste constructeur (après un bac)

 Seconde professionnelle: métiers de la relation client
puis en première et terminale: Bac pro Métiers du
commerce et de la vente option A

Lycée Agricole

 Seconde professionnelle: métiers de l’hôtellerie et
de la restauration puis en première et terminale:

Gilbert Martin (Le Neubourg)

- Bac Pro Cuisine
OU

Section européenne anglaise pour les Bac Pro Systèmes
numériques et Bac pro métiers du commerce et de la vente






Seconde générale et technologique
Bac technologique STAV (agronomie et vivant)
Bac Pro maintenance matériels agricoles
Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole

Brevet de Technicien Supérieur



BTS génie des équipements agricoles

- Bac Pro Commercialisation et service en restauration

 BTS Conseil et commercialisation de solutions
techniques - Ouverture septembre 2022

Baccalauréats professionnels
 Bac pro électricité et environnements connectés
 Bac pro maintenance des syst. de production connectés
 Bac pro réparations des carrosseries - UFA
 Bac pro accompagnt soins et services à la personne
 Bac pro maintenance véhicules automobiles
(particuliers) - Lycée pro + UFA
 Seconde professionnelle: métiers de la relation client
puis en première et terminale: Bac pro Métiers du
commerce et de la vente option A
 Seconde professionnelle: métiers de la gestion
administrative, du transport et de la logistique puis en
première et terminale: Bac pro Gestion administration

Brevet de Technicien Supérieur



BTS maintenance des systèmes de production - UFA
BTS assurance - UFA

Lycée Général et technologique
Jacques Prévert (Pont-Audemer)

Lycée Général et technologique
Augustin Fresnel (Bernay)



2nde Générale et technologique



2nde Générale et technologique



Premières et Terminales Générales



Premières et Terminales Générales

Spécialités proposées:
 Mathématiques
 Physique-Chimie
 Arts plastiques
 Sciences de l’ingénieur (SI)
 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
 Sciences Économiques et Sociales (SES)
 Humanités, littérature et philosophie (HLP)
 Numérique et sciences informatiques (NSI)
 Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) Anglais
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP)

Spécialités proposées:
 Mathématiques
 Physique-Chimie
 Sciences de l’ingénieur (SI)
 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
 Sciences Économiques et Sociales (SES)
 Humanités, littérature et philosophie (HLP)
 Numérique et sciences informatiques (NSI)
 Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) Anglais
 Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) Espagnol
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP)

 Série STI2D
 Série STMG





Série STL
Série STI2D
Série STMG



BTS Gestion de la PME

 BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
 BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques (CIM)
Section européenne anglaise en sciences de l’ingénieur

Bassin d’Education et de
Formation
Bernay - Le Neubourg Pont-Audemer
En 2021, venez participer les samedis à nos

Portes Ouvertes
Bernay - 27 mars
Lycée Professionnel C. Ader
LGT A. Fresnel (annulé)
Pont-Audemer - 20 mars
Lycée Professionnel Risle-Seine et
LGT J. Prévert (annulé)
Brionne – 27 mars
Lycée A. Boismard

Dans notre Bassin d’Éducation et de Formation, sont
dispensées également des formations de
l’enseignement privé:






Le lycée Saint Anselme à Bernay
Le lycée Saint Ouen à Pont-Audemer
Le lycée Agricole de Tourville sur Pont-Audemer
Les MFR de Routot et Bernay
L’école Les Semeurs à Mesnil-en-Ouche

Le Neubourg – 30 janvier + 13 mars
inscription obligatoire sur le site internet educagri27.fr

Lycée Agricole G. Martin
Retrouvez les dates des portes ouvertes
pour l’Académie Normandie sur :
https://jpo.onisep.fr/?normandie

