Septembre 2015

L’orientation vers la voie professionnelle

Les BAC PRO et les CAP dans les Lycées Professionnels PUBLICS du Roannais + Thizy
L’admission en L.P. public se fait par une sélection lors d’une procédure informatisée appelée « AFFELNET » - 5 vœux sont possibles à classer par ordre de préférence.
Attention ! - Certaines filières sont très demandées et il n’y a pas de places pour tous les élèves. Les meilleurs dossiers scolaires (notes des 3 trimestres de 3 ème) seront retenus.
- D’autres filières ont des procédures spécifiques : entretien, mini stages… (Exemple : BAC PRO conducteur transport routier, CAP ou BAC PRO sécurité-prévention …)
► L.P. CARNOT – ROANNE :
Site Carnot : 04.77.72.15.76
BAC PRO Métiers de la mode : 15 places
BAC PRO Technicien d’usinage : 15 places
BAC PRO Systèmes électroniques numériques : 15 places
BAC PRO Electrotechnique, énergie, équipements communicants : 15 places
Site Sampaix : 04.77.44.53.90
BAC PRO Maintenance des véhicules automobiles : 30 places
BAC PRO Maintenance des équipements industriels : 24 places
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises : 24 places

► L.P. Etienne LEGRAND – LE COTEAU : 04.77.67.56.44
BAC PRO Technicien de fabrication bois et matériaux associés : 11 places
BAC PRO Technicien menuisier agenceur : 13 places
BAC PRO Ouvrage du bâtiment métallerie : 15 places
BAC PRO Accompagnement soins et services à la personne : 30 places
CAP Petite enfance : 13 places
CAP Agent polyvalent de restauration : 8 places
CAP Serrurier métallier : 10 places

► L.P. Albert THOMAS – ROANNE : 04.77.23.64.20

► L.P. Pierre COTON – NERONDE : 04.77.27.31.07

BAC PRO Accueil relations clients et usagers : 16 places
BAC PRO Commerce : 18 places
BAC PRO Vente : 16 places
BAC PRO Gestion Administration : 32 places
 Section européenne possible : Italien et Anglais.

BAC PRO Technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques : 15 places
BAC PRO Technicien d’études en bâtiment – Assistant en architecture : 12 places
BAC PRO Intervention sur le patrimoine bâti : 12 places
CAP Installateur thermique : 6 places
CAP Maçon : 5 places
CAP Peintre applicateur de revêtements : 5 places
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques : 9 places

CAP Employé de commerce multi spécialités : 15 places
► L.P. Jérémie de la Rue – CHARLIEU : 04.77.44.56.00

► L.P. Agricole de CHERVE – LE COTEAU

BAC PRO Gestion Administration : 18 places
BAC PRO Electrotechnique, énergie, équipements communicants : 15 places

Site de Perreux : 04.77.44.82.00
BAC PRO Aménagements paysagers : 24 places
BAC PRO Conduite en gestion de l’exploitation agricole (production animale) : 22 places
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires : 24 places
CAPA Services en milieu rural : 16 places
CAPA Métiers de l’agriculture : 12 places
CAPA Travaux paysagers : 12 places

_____________________________________________________________
► L.P. François MANSARD – THIZY-LES-BOURGS : 04.77.44.56.00
CAP Constructeur en béton armé : 3 places - CAP Installateur thermique : 11 places
CAP Maçon : 3 places - CAP Menuisier fabrication de menuiserie : 6 places
CAP Peintre applicateur de revêtements : 3 places – CAP Plâtrier plaquiste : 3 places
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques : 9 places
BAC PRO Technicien en installation systèmes énergétiques et climatiques : 24 places

Site Noirétable : 04.77.24.76.00
BAC PRO Forêt : 16 places
BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune : 16 places

Les CAP et BAC PRO dans les L.P. PRIVES sous contrat dans le Roannais
La famille contacte directement le lycée privé dès FEVRIER-MARS 2016, et doit inscrire les vœux sur la fiche d’orientation remise par le collège. (Sauf pour les MFR).
► L.P. PRIVE Agricole de RESSINS – NANDAX : 04.77.23.70.10
BAC PRO Conduite et gestion des exploitations agricoles (production animale)
► L.P. PRIVE Arago - Sainte Anne – ROANNE : 04.77.23.91.45
BAC PRO Gestion Administration : 32 places
BAC PRO Systèmes électroniques numériques : 15 places
CAP Agent de prévention et de sécurité : 24 places

► M.F.R. Les ATHIAUDS – St GERMAIN LESPINASSE : 04.77.64.50.07
BAC PRO Technicien Conseil Vente en alimentation
► M.F.R. Le ROSEIL – VOUGY : 04.77.65.30.53
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires

Les CAP et BAC PRO par la voie de l’APPRENTISSAGE dans le Roannais
Pour apprendre un métier, on peut aussi choisir l’apprentissage. Dans ce cas, l’élève doit trouver un patron, signer un contrat d’apprentissage et s’inscrire dans un Centre de Formation
d’Apprentis (CFA). Attention pour trouver un patron, il faut s’y prendre très tôt dans l’année. Trouver un patron est souvent difficile, car il y a beaucoup de demandes. Dès février 2016, il
faudra contacter la chambre des métiers, la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre d’agriculture selon les cas.
Inutile d’indiquer l’apprentissage sur la fiche d’orientation de fin de 3 ème. Par contre, il est indispensable de prévoir en parallèle des vœux en Lycée Professionnel.
NB : La Chambre de commerce et d’industrie (4 rue Marengo ROANNE – 04.77.44.54.64) et la Chambre des métiers et de l’Artisanat (14 rue Moulin Paillasson ROANNE – 04.77.23.78.78)
peuvent signer des conventions de stages pendant les vacances scolaires (voir directement avec eux).
► C.F.A. de MABLY : 04.77.44.83.50

► C.F.A. du LPA de CHERVE – LE COTEAU : 04.77.44.82.00

CAP Boucher – CAP Charcutier-traiteur – CAP Boulanger – CAP Pâtissier – CAP Cuisine
CAP Service de restaurant – CAP Coiffure – CAP Employé de commerce et de vente –
CAP Carrosserie – CAP Maintenance automobile – BAC PRO Maintenance automobile.

CAPA Industries agroalimentaires (viandes)
CAPA Production agricole et utilisation du matériel
CAPA Productions horticoles (florales et légumières)
CAPA Travaux paysagers – BAC PRO Aménagements paysagers.

► C.F.A. du Bâtiment de ROANNE : 04.77.72.12.62

► C.F.A. du Centre de formation forestière de NOIRETABLE : 04.77.24.76.00
CAP Carreleur mosaïste – CAP Installateur thermique – CAP Maçon – CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Plâtrier plaquiste – CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électrique
CAPA Entretien de l’espace rural – CAPA Travaux forestiers.
► C.F.A.I. Loire de ROANNE : 04.77.68.49.70

► M.F.R. Les ATHIAUDS - St GERMAIN LESPINASSE : 04.77.64.50.07

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle - BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
BAC PRO Technicien d’usinage – BAC PRO Electrotechnique, énergie, équipements communicants

BAC PRO Commerce

 ATTENTION :

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’évoluer (réformes, ouvertures et fermetures de filières …).
S’il y a lieu, les modifications seront données au fur et à mesure de l’année.
La brochure ONISEP « Après la 3ème » présentant toutes les formations de l’académie de LYON sera distribuée au 2 ème trimestre.
Il est important d’aller visiter les établissements qui correspondent à votre projet d’orientation lors des Journées Portes Ouvertes (au 2ème trimestre).

