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Des formations pour les métiers de demain…

Lycée Professionnel J. Prévert Dole
CAP métiers de la mode - vêtement flou
BAC PRO métiers de la mode – vêtements

Attention à la rentrée 2014 !!
Certains intitulés ou localisations de
formations et de diplômes pourraient être
différents de ceux figurant sur ce document.
Renseignez-vous auprès des
établissements d’éventuelles évolutions.

HALL
TOURİSME, HÔTELLERİE,
RESTAURATION

Lycée Professionnel Les Huisselets
Montbéliard
CAP métiers de la mode – vêtement flou
CAP métier du pressing
CAP Maroquinerie (apprentissage)
BAC PRO métiers du pressing et de la
blanchisserie
BAC PRO métiers du cuir option
maroquinerie
Lycée Professionnel Pierre Vernotte
Moirans en Montagne
CAP arts du bois option tourneur
CAP ébéniste
Lycée Ferdinand Fillod St Amour
CAP Bronzier option A monteur en bronze
CAP Ferronnier (voie scolaire et
apprentissage)
CAP Métiers de la gravure option C gravure
en modelé

Hall tables vertes
CFA Hilaire de Chardonnet Besançon
CAP boucher
CAP boulanger
CAP charcutier-traiteur
CAP chocolatier-confiseur
CAP pâtissier
CAP restaurant
CAP cuisine

TRANSPORT, COMMERCE,
SECRÉTARIAT, COMPTABİLİTÉ,
BANQUE

Hall tables jaunes
Lycée Professionnel Henri Fertet Gray
BAC PRO conducteur transport routier
marchandises

Lycée Professionnel Condé Besançon
CAP restaurant
CAP cuisine
BAC PRO cuisine
BAC PRO commercialisation et services en
restauration

CFA du transport et de la logistique (aft
iftim)
BAC PRO logistique

Lycée Friant Poligny
Bac techno hôtellerie

CFA Hilaire de Chardonnet Besançon
CAP coiffure
CAP employé de vente spécialisé :
- option A : produits alimentaires
- option B : produits d’équipement courant
CAP fleuriste
BAC PRO prothèse dentaire
BAC PRO commerce

CFA interprofessionnel des MFR
CAP Agent polyvalent de Restauration
(MFR Pierrefontaine V./Orchamps V.)
CAP Services hôteliers (MFR Rioz)
Syndicat hôtellerie restauration
Métiers de l’hôtellerie restauration

ARTİSANAT, MÉTİERS D'ARTS

Hall tables bleues
CFA académique Besançon
BAC PRO artisanat et métier d’art option
communication visuelle plurimédia
Lycée Professionnel Beauregard
Luxeuil
CAP Ebéniste
Chambre des métiers et de l’artisanat
Les métiers de l'artisanat (formations en
apprentissage et contrat d'apprentissage)
Lycée de la Céramique Henry Moisand
Longchamp
CAP décoration en céramique
CAP tournage en céramique
BMA céramique
BAC PRO technicien modeleur
BT dessinateur arts appliqués spécialité
céramique
Lycée Edgar Faure Morteau
CAP art et techniques de la bijouteriejoaillerie :
- option bijouterie-joaillerie
- option bijouterie sertissage (temps plein et
apprentissage)
CAP horlogerie (temps plein et
apprentissage)

Lycée Professionnel Cordier Besançon
CAP coiffure

CFA interprofessionnel des MFR
BAC PRO Technicien Conseil vente en
alimentation option produits alimentaires
(MFR Morre)
Lycée Professionnel Jouffroy d’Abbans
Baume les Dames
BAC PRO Gestion-administration
Lycée Professionnel Tristan Bernard
Besançon
CAP employé de vente spécialisé option B
produits d’équipement courant
BAC PRO commerce
BAC PRO vente (prospection, négociation,
suivi de clientèle)
BAC PRO Gestion-administration
BAC PRO accueil – relation clients et
usagers
Cabinet Marignac
Le métier d’assureur

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL SCİENCES ET TECHNİQUES
İNDUSTRİELLES

Hall tables blanches
Lycée Jacques Duhamel Dole
BAC PRO procédés de la chimie, de l’eau
et des papiers cartons
BAC PRO électrotechnique, énergie,
équipements communicants – habitat
tertiaire

Lycée prof. Luxembourg - Vesoul
CAP Froid et climatisation
CAP Réalisation en chaudronnerie
industrielle
BAC PRO Technicien du froid et du
conditionnement de l'air
BAC PRO Technicien en chaudronnerie
industrielle
Lycée Jules Haag Besançon
BAC PRO microtechniques
EDE sciences de l’ingénieur
EDE méthodes et pratiques scientifiques
EDE création et innovation technologiques
EDE sciences et laboratoire
EDE biotechnologies
BAC STI2D sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable :
- spécialité énergies et environnement
- spécialité innovation technologique et écoconception
- spécialité systèmes d’information et
numérique
BAC STL sciences et technologies de
laboratoire spécialité SPCL (sciences
physiques et chimiques en laboratoire)
Lycée Professionnel Henri Fertet Gray
CAP réparation des carrosseries
BAC PRO réparation des carrosseries
BAC PRO maintenance des véhicules
automobiles :
- option voitures particulières
- option motocycles
Sections européennes : allemand, anglais
(pour les 2 BAC PRO)
Lycée Professionnel Jouffroy d'Abbans
Baume les Dames
BAC PRO électrotechnique, énergie,
équipements communicants - industriel
BAC PRO maintenance des équipements
industriels
(convention marine nationale possible pour les 2 BAC PRO)

Lycée Professionnel Montjoux Besançon
BAC PRO systèmes électroniques
numériques (audiovisuel multimédia,
télécommunications et réseaux)
BAC PRO productique mécanique option
décolletage
BAC PRO technicien outilleur
BAC PRO technicien d'usinage
BAC PRO électrotechnique, énergie,
équipements communicants – industriel
Lycée Professionnel Viette Montbéliard
CAP maintenance des véhicules
automobiles option véhicules particuliers
BAC PRO réparation des carrosseries
BAC PRO construction des carrosseries
BAC PRO maintenance des véhicules
automobiles :
- options voitures particulières
- option véhicules industriels
- option motocycles
Lycée Victor Berard Morez
BAC PRO optique lunetterie
Lycée Ferdinand Fillod St Amour
BAC PRO Technicien en chaudronnerie
industrielle
BAC PRO Ouvrages du bâtiment :
métallerie (apprentissage)
Lycée Victor Hugo Besançon
EDE sciences de l’ingénieur
EDE méthodes et pratiques scientifiques
EDE création et innovation technologiques
EDE sciences et laboratoire
BAC S
BAC STI2D :
- spécialité énergies et environnement
- spécialité innovation technologique et écoconception
- spécialité systèmes d’information et
numérique

URIS - FC
Dans huit ans je serai ingénieur
ENSMM
Dans huit ans je serai ingénieur
CFA de l'Industrie Sud Franche-Comté
CAP conduite d’installation de production
BAC PRO technicien d'usinage
BAC PRO plastiques et composites
BAC PRO technicien outilleur
BAC PRO microtechniques
CFA Hilaire de Chardonnet Besançon
CAP réparation des carrosseries
CAP maintenance des véhicules
automobiles :
- option véhicules particuliers
- option véhicules industriels
- option motocycles
BAC PRO maintenance de véhicules
automobiles :
- option voitures particulières
- option véhicules industriels
CFA de Haute Saône
CAP maintenance des matériels option
matériels de parcs et jardins
CAP vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles
BAC PRO maintenance des matériels
option C parcs et jardins
Lycée Professionnel d’Audincourt
CAP conducteur d’installation de production
BAC PRO hygiène propreté stérilisation
CFA la Noue Bourgogne
BAC PRO production graphique
BAC PRO production imprimée

BÂTİMENT, TRAVAUX PUBLİCS,
BOİS

Hall tables rouges
Lycée Toussaint Louverture Pontarlier
CAP Constructeur bois
BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
CFA Compagnons du devoir Besançon
CAP charpentier bois
CAP tonnelier
CAP couvreur
CAP sellier
Les compagnons du Tour de France
Mouchard
CAP Staffeur ornemaniste
CFA Vauban du bâtiment et des travaux
publics Besançon
BAC PRO interventions sur patrimoine bâti
CAP installateur sanitaire
CAP installateur thermique
CAP menuisier installateur
EREA Alain Fournier Besançon
CAP menuisier, fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
CAP maçon
CAP peintre applicateur de revêtements
CAP serrurier métallier
CFA des travaux publics de FC
CAP conducteur d'engins : TP et carrières
CAP constructeur en canalisations des TP
CAP constructeur de routes
CAP maintenance des matériels option
matériels de TP et de manutention
Lycée Louis Aragon Héricourt
BAC PRO technicien en installation des
systèmes énergétiques et climatiques
(temps plein et apprentissage)
BAC PRO technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques
(temps plein et apprentissage)

BAC STI2D :
- spécialité architecture et construction
- spécialité énergies et environnement
Lycée Technique du Bois Mouchard
BAC PRO technicien constructeur bois
BAC PRO technicien de fabrication bois et
matériaux associés
BAC STI2D :
- spécialité innovation technologique et écoconception
- spécialité architecture et construction
Lycée Technologique Pierre Adrien Pâris
Besançon
CAP préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
CAP plâtrier plaquiste
CAP menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
CAP constructeur en canalisations de
travaux publics (apprentissage)
BAC PRO technicien d’études du bâtiment :
- option A études et économie
- option B assistant en architecture
BAC PRO technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros œuvre
BAC PRO technicien géomètre-topographe
BAC PRO travaux publics
BAC PRO technicien de maintenance des
sytèmes énergétiques et climatiques
BAC STI2D :
- spécialité architecture et construction
Lycée Professionnel Beauregard
Luxeuil
CAP carreleur mosaïste
CAP maçon (module éco constructeur)
BAC PRO aménagement et finition du
batiment
BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
(voir LP beauregard – hall table bleue )

ARMÉES, POLİCE, MÉTİERS DE LA
SÉCURİTÉ

Hall tables rouges
Centre information recrutement
gendarmerie
Les métiers de la gendarmerie
CIRFA
Armée de terre
Armée de l'air
Marine nationale
Police Nationale - CRF Dijon
Métiers et carrières de la police nationale
SDIS 25
Sapeurs pompiers
Lycée Professionnel Les Huisselets
Montbéliard
CAP agent de sécurité
BAC PRO sécurité – prévention

MEZZANINE
ENVİRONNEMENT, AGRİCULTURE,
AGROALIMENTAIRE, SOİNS AUX
ANIMAUX, HORTİCULTURE
CFA agricole du Doubs
BPA travaux forestiers : conduite de
machines forestières ; travaux de
bucheronnage ; travaux de sylviculture
(apprentissage)
BPA travaux des aménagements paysagers
spécialité : travaux de création et d’entretien
(apprentissage)
BPA travaux de la production animale :
polyculture-élevage et élevage de porcs
(apprentissage)

BAC PRO forêt (temps plein et
apprentissage)
LEGTA Granvelle Dannemarie / Crète
BAC PRO conduite et gestion de
l’exploitation agricole option systèmes à
dominante élevage
EDE écologie, agronomie, territoire,
développement durable
BAC STAV (sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant) :
- production agricole
- aménagements et valorisation des
espaces
BAC S biologie écologie agronomie
2nde PRO Forêt
2nde PRO aménagements paysagers
Enseignements facultatifs : EPS (Rugby –
kayak – VTT) ; Hippologie
ENIL + CFA IAA Mamirolle - Poligny
CAPA industries agroalimentaires :
- spécialité ouvrier polyvalent de fabrication
de produits alimentaires (apprentissage)
BAC PRO bio-industries de transformation
(temps plein et apprentissage)
BAC PRO laboratoire contrôle qualité
(Poligny)
CFA agricole du Jura
CAPA entretien de l’espace rural
CAPA production agricole, utilisation des
matériels :
- spécialité productions animales
- spécialité productions végétales
CAPA vigne et vin (apprentissage)
BAC PRO gestion des milieux naturels et
de la faune
LEGTA Mancy Lons le Saunier
CAPA services en milieu rural (temps plein
et apprentissage)
CAPA soigneur d'équidés (temps plein et
apprentissage)
BAC PRO CGEH (conduite et gestion des
entreprises hippiques) (temps plein et
apprentissage)
BAC PRO services aux personnes et aux
territoires (temps plein et apprentissage)
Section sportive : équitation (bac pro
CGEH)
Section européenne : anglais (bac pro SPT)
LEGTA Montmorot
BAC PRO gestion des milieux naturels et
de la faune
BAC STAV (sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant) :
- spécialité aménagement et valorisation
des espaces
- spécialité production agricole
- spécialité services en milieu rural
EDE écologie, agronomie, territoire,
développement durable
LEGTA Lucien Quelet Valdoie
BPA travaux des aménagements paysagers
CAPA travaux paysagers
CAPA productions horticoles spécialité
productions florales et légumières
BAC PRO productions horticoles
BAC PRO aménagements paysagers
BAC PRO technicien conseil vente :
- en animalerie
- en produits de jardin
BAC STAV (sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant) option
aménagements et valorisation des espaces
EDE écologie, agronomie territoire,
développement durable
CFA agricole de Haute Saône
CAPA PAUM (productions agricoles et
utilisation de matériels)
CAPA travaux paysagers
BAC PRO Agroéquipement

BAC PRO conduite et gestion de
l’exploitation agricole option systèmes à
dominante cultures
BAC PRO maintenance des matériels
option A agricoles
BAC PRO maintenance des matériels
option C parcs et jardins
CFA interprofessionnel des MFR
CAP maintenance des matériels option
tracteurs et matériels agricoles (MFR
Montbozon)
BAC PRO maintenance des matériels
option A agricoles (MFR Montbozon)
BAC PRO Agroéquipement (MFR
Montbozon)
Lycée agricole du Morvan
BAC PRO Productions Aquacoles

BÂTİMENT DESCARTES
NİVEAU 0

Lycée Professionnel Jouffroy d'Abbans
Baume les Dames
Sections sportives de bassin : escaladespéléologie
Lycée Toussaint Louverture Pontarlier
Section : Ski de fond (voir hall table rouge)
LEGTA Mancy Lons le Saunier
Section sportive : équitation

SOCİAL, SANTÉ, SOİNS
CORPORELS (voir aussi hall tables
jaunes et mezzanine - services en milieu
rural – services aux personnes…)

Salle 202
Lycée Louis Pergaud Besançon
BAC ST2S (sciences et technologies de la
santé et du social)
EDE santé et social
BAC STL (sciences et technologies de
laboratoire) spécialité biotechnologies
EDE biotechnologies
EDE sciences et laboratoire

CİTOYENNETÉ

Salle 203

Couloir 000
Antenne du Service National
Parcours de citoyenneté

ARTS, MÉTİERS DE LA MUSİQUE
ET DE LA DANSE
FORMATIONS ARTİSTİQUES DES
LYCÉES

Salle 001
Lycée Louis Pasteur Besançon
BAC L avec différentes options : arts
plastiques, musique, histoire des arts,
cinéma
BAC STD2A
BAC TMD (techniques musique et danse) :
- option instrument
- option danse
EDE création et culture design
EDE création et activités artistiques (arts
visuels, arts du son, patrimoines)
EDE littérature et société
Conservatoire à rayonnement régional
Etudes musicales et chorégraphiques
Lycée Claude Nicolas Ledoux Besançon
BAC PRO agencement de l’espace
architectural

Lycée Professionnel Condé Besançon
CAP ATMFC (assistant technique en
milieux familial et collectif)
BAC PRO ASSP (accompagnement, soins
et services à la personne)
BAC PRO SPVL (service de proximité et vie
locale)
Lycée Professionnel Jouffroy d'Abbans
Baume les Dames
CAP ATMFC (assistant technique en
milieux familial et collectif)
CFA de Haute Saône
CAP esthétique, cosmétique parfumerie
CAP petite enfance
Lycée Professionnel J. Prévert Dole
BAC PRO esthétique cosmétique parfumerie

Salle 204
Centre hospitalier - Salins les Bains
Ergothérapeute
Kinésithérapeute
Direction des services départementaux
de l’éducation nationale du Doubs
Médecin
Infirmière
Assistant(e) de service social

Salle 207
Lycée Victor Hugo Besançon
BAC ES
BAC STMG sciences et technologies du
management et de la gestion :
- spécialité gestion et finance
- spécialité mercatique
- spécialité RH et communication
EDE principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion
EDE sciences économiques et sociales

Salle 208
Lycée Louis Pasteur Besançon
BAC généraux (S, L, ES)
BAC L avec LV3
EDE méthodes et pratiques scientifiques
EDE Sciences et Laboratoire
EDE LV3 Russe - Italien
EDE Latin - Grec
Sections européennes : Espagnol, Anglais
et allemand

Salle 209
Lycée Claude Nicolas Ledoux Besançon
ABIBAC
BAC généraux (S, L, ES)
BAC STMG sciences et technologies du
management et de la gestion :
- spécialité gestion et finance
- spécialité mercatique
EDE LV3 italien – espagnol
EDE latin – grec
EDE méthodes et pratiques scientifiques
EDE littérature et société
EDE création et activités artistiques (arts
visuels)
Sections européennes : alll., ang., esp.
Option facultative : théâtre

Salle 210
Lycée Louis Pergaud Besançon
BAC généraux (S, L, ES)
BAC STMG sciences et technologies du
management et de la gestion :
- spécialité gestion et finance
- spécialité mercatique
- spécialité gestion des systèmes
d’information
- spécialité RH et communication
Section européenne anglais
EDE principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion
EDE méthodes et pratiques scientifiques
EDE sciences de l’ingénieur
EDE création et innovation technologique
EDE création et activités artistiques
(patrimoines)

NİVEAU 2

FORMATIONS GÉNÉRALES ET
TECHNOLOGIQUES TERTİAİRES
DES LYCÉES

ÉDUCATİON, SPORT, ANİMATİON

Salle 205

Salle 201

Lycée Jules Haag Besançon
BAC généraux (S et ES)
EDE création et activités artistiques (arts du
spectacle)
EDE littérature et société

Information Orientation Conseils

Salle 206

Étudier en Europe (Voir plan)

Métiers de l’enseignement
Professeurs (écoles ; collèges ; lycées)
Lycée Victor Hugo Besançon
Section sportive : Volley Ball
Lycée Jules Haag Besançon
EDE éducation physique et sportive
Sections sportives : athlétisme ; cyclisme ;
hand-ball
Lycée Louis Pasteur Besançon
Section sportive : football
Lycée Pré Saint Sauveur Saint Claude
Sections sportives : rugby

Lycée Victor Hugo Besançon
BAC généraux (S et L)
Sections européennes anglais
EDE création et activités artistiques (arts
visuels ; arts du spectacle)
EDE littérature et société
EDE LV3 chinois - italien
Option facultative : arts (cinéma
audiovisuel); latin ; grec
Dispositif Français Langue Seconde

(Voir plan)
CIO Besançon + CIO Relais Europe
Conseillers d'Orientation-Psychologues

Maison de l'Europe en Franche-Comté Centre d'information Europe Direct
Mobilité internationale
Séjours à l’étranger

Si vous ne trouvez pas ce qui
vous intéresse, adressez-vous
au stand CIO

Forum organisé par le CIO, les collèges et lycées du Bassin de Besançon, avec le concours de l’ENSMM,
de la Banque Populaire Bourgogne - Franche-Comté, du Conseil Régional, et, pour le transport des élèves,
de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et du Conseil Général du Doubs

