Additif mars 2017
comportant les mesures d'ouverture et fermeture
de formations pour la rentrée 2017.
Guide en téléchargement mis à jour sur
www.onisep.fr/lyon
Modifications à apporter au guide papier diffusé en décembre
2016

Formations générales et technologiques
Etablissements publics
Enseignements d’exploration en seconde
Ajouter Informatique et création numérique :
01 La Boisse, Lycée de la Côtière,
01 Oyonnax, Lycée Paul Painlevé,
01 Trévoux Lycée du Val de Saône,
42 Boën-sur-Lignon, Lycée L’Astrée,
42 Firminy, Lycée Jacob Holtzer,
69 Décines-Charpieu, Lycée Charlie Chaplin,
69 Lyon 3e, Lycée Lacassagne,
69 Lyon 6e, Lycée du Parc,
69 Lyon 7e, Lycée international,
69 Neuville-sur-Saône, Lycée Rosa Parks,
69 Oullins, Lycée Parc Chabrières,
69 Rillieux-la-Pape, Lycée Albert Camus,
69 Saint-Genis-Laval, Lycée René Descartes,
69 Tarare, Lycée René Cassin,
69 Vénissieux, Lycée Jacques Brel,
69 Villeurbanne, Lycée Frédéric Faÿs.
01 Trévoux Lycée du Val de Saône, enlever Création et
innovation technologiques
69 Tarare, Lycée René Cassin, enlever Langues et
cultures de l’antiquité Latin, Grec
Options facultatives en seconde
69 Saint-Priest, Lycée Condorcet, ajouter théâtre
Langues
69 Bron, Lycée Jean-Paul Sartre, ajouter langues des
signes française
69 Lyon 5e Lycée de Saint-Just, enlever allemand LV3
69 Givors Lycée Aragon, ajouter allemand LV3 en enseignement d’exploration et en facultative ;
69 Tarare Lycée René Cassin, enlever italien LV3 en
enseignement d’exploration et ajouter LV3 espagnol en
facultative
Diplômes
01 Bellignat, Lycée Arbez-Carme ajouter Bac STD2A
01 Bellegarde-sur-Valserine, Lycée Saint-Exupéry supprimer Bac STMG gestion et finance
69 Lyon 4e, Lycée Saint-Exupéry ajouter Bac STMG
ressources humaines et communication et mercatique
(marketing)
69 Tarare, Lycée René Cassin ajouter Bac STI2D
système d’information et numérique et innovation technologique et éco conception
69 Vaulx-en-Velin, Lycée Robert Doisneau ajouter
Baccalauréat ST2S

Etablissements privés
01 Saint-Didier-sur-Chalaronne ouverture d’une classe
de seconde au collège Saint-Joseph : LV1 anglais, LV2
allemand, espagnol, italien ; enseignements d’exploration Sciences économiques et sociales, Méthodes
pratiques scientifiques, Littérature et société ; latin en
option facultative
69 Lyon 5e Lycée ICOF ouverture d’une classe de
seconde avec LV1 anglais, LV2 allemand, espagnol ;
enseignements d’exploration : Sciences économiques
et sociales et Principes fondamentaux de l’économie et
de la gestion
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Enseignements d’exploration en seconde
Ajouter Informatique et création numérique :
42 Montrond-les-Bains, Collège Sainte-Stéphanie
42 Charlieu, Lycée Notre-Dame
42 Roanne, Lycée Saint-Paul
69 Lyon 1er, Lycée des Chartreux
69 Lyon 5e, Lycée Notre-Dame des Minimes
69 Lyon 8e, Lycée La Xavière
69 Tassin-la-Demi-Lune Lycée Saint-Joseph
69 Villefranche-sur-Saône Lycée Notre-Dame de Mongré
69 Lyon 5e, Lycée Sainte-Marie, ajouter Sciences et
laboratoire
Options facultatives en seconde
69 Neuville, Lycée Notre-Dame de Bellegarde, ajouter
arts plastiques
Langues
69 Lyon 5e, Lycée aux Lazaristes ajouter LV2 italien,
69 Villefranche-sur-Saône, Lycée Notre-Dame de Mongré, ajouter LV2 italien

Formations professionnelles
Etablissements publics
01 Ferney-Voltaire, ouverture rentrée 2017 d’une
SEP (section d’enseignement professionnel) avec Bac
pro commerce et Bac pro Accompagnement soins et
services à la personne option A domicile et option B
structure.
42 Néronde, LP Pierre Coton, supprimer Bac pro intervention sur le patrimoine bâti option maçonnerie
69 Bron, LP Tony Garnier, ajouter CAP Carreleur
mosaïste en 2 ans, une année à temps plein, une
année en apprentissage
69 Ecully, LP François Cevert, ajouter Bac pro Transport
69 Lyon 9e, fermeture rentrée 2017 du LP Martin
Luther-King, les formations sont transférées :
- le CAP conducteur d’installations de production et le
Bac pro technicien d’usinage sont transférés à Vaulx-enVelin LP Les Canuts ;
- le CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques
est transféré au LP Jacques de Flesselles Lyon 1er ;
- le Bac pro gestion administration est transféré pour
partie au LP Jacques de Flesselles Lyon 1er et pour
partie au LP Sermenaz à Rillieux-la Pape.
69 Oullins, LP Joseph-Marie Jacquard, ajouter Bac
pro Accompagnement soins et services à la personne
option A domicile
69 Villeurbanne, LP Magenta ajouter Bac pro accueil
relations usagers
69 Villeurbanne, LP Marie Curie supprimer Bac pro
accueil relations usagers
69 Villeurbanne, LP Marie Curie ajouter Bac pro Accompagnement soins et services à la personne option A
domicile.

Etablissements privés
42 Le Chambon-Feugerolles, LP Lachaux supprimer CAP
Tapissier tapissière d’ameublement en décor
42 Saint-Chamond, LP Saint-Ennemond, ajouter Bac
pro Accompagnement soins et services à la personne
option A domicile
42 Saint-Etienne, LP La Salle supprimer Bac pro Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
69 Vaulx-en-Velin, ateliers d'apprentissage de l'industrie Boisard, ajouter CAP serrurier métallier
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Rentrée 2017
Apprentissage
01 Balan, MFR, ajouter CAP Boulanger, avec le CFA
régional des MFR ; supprimer Bac pro boucher charcutier traiteur,
01 Bourg-en-Bresse, LP Joseph-Marie Carriat, supprimer
CAP conducteur d’installations de production
69 Bron, LP Tony Garnier, ajouter CAP carreleur
mosaïste (2e année par apprentissage) avec le CFA du
BTP Philibert de l’Orme
69 Décines-Charpieu, SEP du lycée Charlie Chaplin,
ajouter CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques avec le CFA IFIR
69 Ecully, Centre de formation et de promotion horticole, supprimer Bac pro technicien conseil vente de
produits de jardin
69 Oullins, LP Orsel, supprimer CAP employé de vente
spécialisé option D produits de librairie papeterie
presse
69 Saint-Jean-d’Ardières, Lycée agro-viticole Bel-Air,
supprimer Bac pro conduite et gestion d’exploitation
agricole option vigne et vin ; ajouter bac pro technicien
conseil vente en alimentation option produits alimentaires (2e et 3e année par apprentissage) avec le CFA
régional agricole
69 Saint-Symphorien-sur-Coise, Lycée Jean Monnet,
ajouter bac pro technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires (2e et 3e année par apprentissage) avec le CFA CREAP
69 Vénissieux, LP Hélène Boucher, ajouter CAP cuisine
et CAP restaurant avec le CFA de l’académie de Lyon

Sections de langues
01 Montluel, MFR La Saulsaie ajouter section européenne anglais
42 Roanne, Lycée Albert Thomas ajouter section binationale Esabac - italien
42 Verrières-en-Forez, LP du Haut-Forez ajouter section
européenne anglais
42 Firminy, LP Jacob Holtzer ajouter section européenne anglais
69 Belleville, LP Aiguerande ajouter section européenne
anglais
69 Lyon 5e, LP Don Bosco ajouter section européenne
anglais
69 Lyon 7e, Lycée international, ajouter section internationale chinois
69 Lyon 7e, LP Saint-Joseph ajouter section européenne espagnol
69 Lyon 8e, LP du 1er film ajouter section européenne
anglais
69 Givors, Lycée Aragon supprimer section européenne
allemand
69 Saint-Genis-Laval Lycée René Descartes ajouter
section européenne anglais
69 Villefranche-sur-Saône, Lycée Notre-Dame ajouter
section européenne anglais

Sections sportives
69 Lyon 5e, Lycée Edouard Branly ajouter Volley-ball

ULIS
69 Saint-Genis-Laval Lycée horticole de Pressin ajouter
ULIS troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

Liste des 2des POP (2des professionnelles à orientation
progressive) proposées dans l'académie de Lyon
à la rentrée 2017
Ain
LP Arbez Carme à Bellignat : 2de POP BMCR (bacs des métiers de la conception
et de la réalisation), Bacs pros concernés : étude et définition de produits industriels, technicien outilleur, plastiques et composites
LP Gabriel Voisin à Bourg-en-Bresse : 2de POP Transport logistique (Bacs pros
concernés : transport, logistique) ; 2de POP Carrosserie (Bacs pros concernés :
réparation des carrosseries, construction des carrosseries)
LP International à Ferney-Voltaire : 2de POP ASSP (accompagnement, soins
et services à la personne), Bacs pros concernés : accompagnement, soins et
services à la personne option en structure et option à domicile
Loire
LP Albert Thomas à Roanne : 2de POP Métiers de la relation clients (Bacs pros
concernés : commerce, vente, accueil relation clients et usagers)
LP Etienne Mimard à Saint-Etienne : 2de POP Industries graphiques (Bacs pros
concernés : réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions
graphiques et option B productions imprimées)
LP Benoit Charvet à Saint-Etienne : 2de POP ASSP (accompagnement, soins
et services à la personne) Bacs pros concernés : accompagnement, soins et
services à la personne option en structure et option à domicile ; 2de POP Métiers
de la relation clients (Bacs pros concernés : commerce, accueil relation clients
et usagers)
Lycée des métiers Etienne Legrand, Le Coteau : 2de POP Métiers du bois (Bacs
pros concernés : technicien menuisier agenceur, technicien de fabrication bois et
matériaux associés)
LP Saint-Ennemond à Saint-Chamond : 2de POP ASSP (accompagnement, soins
et services à la personne), Bacs pros concernés : accompagnement, soins et
services à la personne option en structure et option à domicile
Rhône
LP Fernand Forest à Saint-Priest : 2de POP Productique (Bacs pros concernés :
technicien d'usinage, productique mécanique option décolletage)
LP Branly à Lyon 5e : 2de POP Métiers de l'énergie et du numérique (Bacs pros
concernés : métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, systèmes numériques)
LP Jules Verne à Tarare : 2de POP Energie et maintenance industrielle (Bacs pros
concernés : métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, maintenance des équipements industriels) ; 2de POP Métiers de la relation clients (Bacs
pros concernés : commerce, accueil relation clients et usagers)
LP Georges Lamarque à Rillieux en partenariat avec le LP André Cuzin à
Caluire-et-Cuire : 2de POP Métiers du bois (Bacs pros concernés : technicien
constructeur bois, technicien menuisier agenceur, technicien de fabrication bois
et matériaux associés)
LP privé La Mache à Lyon 8e : 2de POP (Bacs pros concernés : technicien
d'usinage, métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, ouvrage
du bâtiment, métallerie, technicien en chaudronnerie industrielle, technicien
menuisier agenceur, études et réalisation d'agencement, systèmes numériques
option C réseaux informatiques et systèmes communicants)
Lycée des métiers Joseph-Marie Jacquard à Oullins : 2de POP ASSP (accompagnement, soins et services à la personne), Bacs pros concernés : accompagnement, soins et services à la personne option en structure et option à domicile
LP Marie Curie à Villeurbanne : 2de POP ASSP (accompagnement, soins et services à la personne) Bacs pros concernés : accompagnement, soins et services
à la personne option en structure et option à domicile
LP privé Orsel à Oullins : 2de POP Métiers du tertiaire administratif et commercial
(Bacs pros concernés : gestion administration, commerce, vente, accueil relation
clients et usagers)
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