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Voie professionnelle
Les LP publics

CAULNES 22350

Lycée agricole, 		

Route de Dinan
& 02 96 83 92 68

http://lycee.caulnes.free.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Services aux personnes et aux territoires

DINAN 22105 Cedex

EREA, 				

Beauregard, BP 35258
& 02 96 39 32 60
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Services hôteliers

DINAN 22102 Cedex

LP la Fontaine des Eaux, lycée des
métiers du froid et de la climatisation,
48 promenade de La Fontaine des Eaux,
BP 12064
& 02 96 87 10 00
www.lycees-dinan.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (industriel)
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements industriels
- Systèmes électroniques numériques
(audiovisuel multimédia, électrodomestique)
- Technicien du froid et du conditionnement de l'air
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)
- Section européenne : anglais (élèves du
bac pro Gestion administration)

DINAN 22102

SEP Ker Siam du lycée la Fontaine
des Eaux, 15 bis rue Charcot, BP 32048

& 02 96 87 60 00

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Services de proximité et vie locale (activités de soutien et d'aide à l'intégration
(A1), gestion des espaces ouverts au
public (G1))

GUINGAMP 22205 Cedex

LP Jules Verne, lycée des métiers de la
structure métallique et de la vente,

Route de Corlay, BP 70527
& 02 96 43 71 32

www.lycee-jules-verne-guingamp.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Serrurier métallier
BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)
- Section européenne : espagnol

LAMBALLE 22402

Lycée et SEP Henri Avril, lycée des
métiers de la maintenance de machines,
matériels et engins (travaux publics, parcs
et jardins, agriculture), 			

7 et 9 rue de Dinard, BP 40219
& 02 96 50 70 70
www.lyceehenriavril.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles
BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration
- Maintenance des matériels option A
agricoles
- Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention
- Maintenance des matériels option C
parcs et jardins
- Maintenance de véhicules automobiles
option véhicules industriels
Section particulière
- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol

www.lycees-dinan.fr

Internat filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Gestion-administration
- Systèmes électroniques numériques
(audiovisuel multimédia, audiovisuel professionnel, sécurité alarme, télécommunications et réseaux)
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves du
bac pro systèmes électroniques numériques)

LANNION 22303 Cedex

LP Félix le Dantec, 		
Rue des Cordiers, BP 80349

& 02 96 05 61 71

www.lycee-ledantec.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

LOUDÉAC 22606 Cedex

Lycée et SEP Fulgence Bienvenüe,

Rue Eon de l'Etoile, BP 601
& 02 96 66 87 00

www.lycee-fulgence-bienvenue-loudeac.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Logistique
- Maintenance de véhicules automobiles
option motocycles
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Transport
Section particulière
- Section européenne : anglais

MERDRIGNAC 22230

Lycée du Mené, 			
6 rue du Porhoët

& 02 96 28 41 12

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Fleuriste
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits
de jardin
- Technicien conseil vente en animalerie

PAIMPOL 22502

Lycée et SEP Kerraoul, lycée des
métiers du sanitaire et du social,
Kerraoul, BP 93
& 02 96 55 34 30

www.lyceekerraoul-paimpol.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
Section particulière
- Section européenne : anglais

PAIMPOL 22501

LP maritime Pierre Loti, 		
1 rue Pierre Loti, BP 4

& 02 96 55 30 90

www.lycee-maritime-paimpol.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Matelot (maritime)
BAC PRO
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option commerce
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option pêche
- Electromécanicien marine
- Maintenance nautique

PLOUISY 22200

Lycée agricole Kernilien,
allée de Kernilien

& 02 96 40 67 50
www.kernilien.fr

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage

QUINTIN 22800

LP Jean Monnet, lycée des métiers du
patrimoine bâti et du bâtiment, 		

9 rue des Ursulines, BP 149
& 02 96 74 86 26
www.lp-jeanmonnet-quintin.fr

Internat garçons
Langue vivante : anglais
CAP
- Maçon
- Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment
et de la décoration
BAC PRO
- Technicien constructeur bois
- Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
- Technicien menuisier-agenceur

ROSTRENEN 22110

LP Rosa Parks, lycée des métiers des
services à la personne et de la sécurité,

47 rue René Le Magorec, BP 52
& 02 96 29 02 16
www.lp-de-rostrenen.com

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, breton, espagnol
CAP
- Agent de sécurité
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Petite enfance
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Sécurité-prévention
- Services de proximité et vie locale (activités participant à la socialisation et au
développement de la citoyenneté (A2), gestion des espaces ouverts au public (G1))
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22 Côtes d'Armor

SAINT-BRIEUC 22015 Cedex 01

LP Chaptal, 			

6 allée Chaptal
& 02 96 77 22 77

www.lycee-chaptal-saint-brieuc.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Technicien d'usinage
Section particulière
- Section européenne : anglais (bac pro
EEEC)

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Cuisine
- Restaurant
BAC PRO
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves du
bac pro commercialisation et services en
restauration)

TRÉGUIER 22220

LP Joseph Savina, 		

Place de la République, BP 82

& 02 96 92 32 63
www.lycee-savina.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
LP Eugène Freyssinet, lycée des
- Staffeur ornemaniste
métiers du bâtiment et des travaux
BAC PRO
publics, 				
- Artisanat et métiers d'art option ébé32 rue Mansart, BP 2359
niste
& 02 96 77 44 40
- Artisanat et métiers d'art option tapissewww.lyceefreyssi.net
rie d'ameublement
Internat garçons-filles
- Technicien menuisier-agenceur
Langue vivante : anglais
CAP
- Constructeur en béton armé du bâtiment
BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment option
BREST 29225 Cedex 02
B : assistant en architecture
- Technicien en installation des systèmes
Lycée et SEP Vauban,		
énergétiques et climatiques
Rue de Kerichen, BP 62506
- Technicien menuisier-agenceur
& 02 98 80 88 00
- Travaux publics
www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
SAINT-BRIEUC 22070 Cedex 3
- Serrurier métallier
LP Jean Moulin avec section d'enseignement agricole, lycée des métiers des
BAC PRO
services à la personne et à l'entreprise, 		
- Electrotechnique, énergie, équipements
3 rue du Vau Gicquel, BP 57050
communicants (industriel)
02
96
75
12
30
- Maintenance des équipements industriels
&
www.lyceejeanmoulin.fr
(possibilité de convention avec la Marine
Internat garçons-filles
nationale)
- Systèmes électroniques numériques
Langues vivantes : anglais, espagnol
(audiovisuel multimédia, électronique
CAP
industrielle embarquée)
- Métier du pressing
- Technicien en chaudronnerie industrielle
CAPA
(possibilité de convention avec la Marine
- Services en milieu rural
nationale)
BAC PRO
Section particulière
- Accompagnement, soins et services à la
- Section européenne : anglais
personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
BREST 29287 Cedex
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
Lycée polyvalent Dupuy de Lôme, 		
- Services aux personnes et aux territoires
34 rue Dupuy de Lôme, BP 48724
- Vente (prospection, négociation, suivi
& 02 98 45 03 81
de clientèle)
www.lycee-dupuydelome-brest.ac-rennes.fr
Internat garçons-filles
Sections particulières
Langue vivante : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou menCAP
tales (dont les troubles du langage écrit et
- Maçon
de la parole)
- Peintre-applicateur de revêtements
- Section européenne : anglais (élèves des
- Préparation et réalisation d'ouvrages
bacs pro. Accueil relation clients et usaélectriques
gers, Commerce, Gestion administration,
BAC PRO
Services aux personnes et aux territoires,
- Accompagnement, soins et services à la
Vente (prospection négociation suivi de
personne option B : en structure
clientèle)
- Aménagement et finition du bâtiment
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire), (possibilité de convention avec la Marine nationale)
SAINT-QUAY-PORTRIEUX 22410
- Technicien constructeur bois
LP hôtelier la Closerie, 		
- Technicien d'études du bâtiment option
Rue Pierre Loti, BP 4
A : études et économie
& 02 96 70 80 70
- Technicien d'études du bâtiment option
www.lp-lacloserie-saintquayportrieux.ac-rennes.fr
B : assistant en architecture
Internat garçons-filles
- Technicien du bâtiment : organisation et
Langues vivantes : anglais, espagnol
réalisation du gros oeuvre

SAINT-BRIEUC 22023 Cedex 01
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- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe

BREST 29225 Cedex 02

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente de produits
de jardin

LP Jules Lesven, 			
34 rue Jules Lesven, BP 72507

& 02 98 43 56 00

www.lycee-jules-lesven.org

CONCARNEAU 29182 Cedex

Lycée polyvalent Pierre-Guéguin,
Cours Charlemagne, BP 240

Internat filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Métiers de la mode - vêtement flou
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (industriel)
- Maintenance nautique
- Technicien du froid et du conditionnement de l'air
Section particulière
- Section européenne : anglais (bac pro
maintenance nautique)

BREST 29225 Cedex 02

FOUESNANT 29170

40 rue Saint Vincent de Paul, BP 92545
& 02 98 03 23 02

& 02 98 56 00 04

SEP Vauban - site de Lanroze, 		
www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
BAC PRO
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

CARHAIX-PLOUGUER 29837 Cedex
Lycée polyvalent Paul Sérusier,

Avenue de Waldkappel, BP 160
& 02 98 99 29 29
www.lycee-serusier.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Agent d'entreposage et de messagerie
BAC PRO
- Conducteur transport routier marchandises
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Logistique
- Maintenance de véhicules automobiles
option véhicules industriels
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit
et de la parole) (élèves de l'enseignement
professionnel)

CHÂTEAULIN 29150

LEGTA de l'Aulne, 		
Rocade de Parc Bihan, BP 26
& 02 98 86 05 43
www.lyceedelaulne.educagri.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
- Travaux paysagers

& 02 98 97 57 34

www.lycee-pierre-gueguin-concarneau.ac-rennes.fr

Lycée agricole de Bréhoulou,
Brehoulou

www.brehoulou.fr

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Productions aquacoles

LANDERNEAU 29207 Cedex

Lycée et SEP de l'Elorn, lycée des
métiers du bois, 			
10 place Saint Houardon, BP 759
& 02 98 85 12 71
www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Ebéniste
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Agencement de l'espace architectural
- Gestion-administration
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières
- Sections européennes : allemand,
espagnol
- Section régionale : breton

MORLAIX 29671 Cedex

LP Tristan Corbière, 16 rue de

Kerveguen, BP 17149
& 02 98 88 62 77
www.tristancorbiere.net

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Aéronautique option mécanicien systèmes avionique (possibilité de convention
avec la Marine nationale), options :
. Avionique
. Structure
. système
- Aéronautique option mécanicien systèmes cellule (possibilité de convention
avec la Marine nationale)
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (industriel)
- Microtechniques
- Technicien aérostructure
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves du
bac pro aéronautique)

les établissements en Bretagne
QUIMPER 29104 Cedex

LP du bâtiment, lycée des métiers du
bâtiment, 			

Lycée et SEP Yves Thépôt, lycée des
métiers de l'industrie, 			

www.lycee-des-metiers-du-batiment-pleyben.acrennes.fr

www.lycee-thepot.org

Rue de Kerven
& 02 98 26 76 76

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Carreleur mosaïste
- Maçon
BAC PRO
- Technicien constructeur bois
- Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

28 avenue Yves Thépot, BP 61439
& 02 98 90 25 97

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Etude et définition de produits industriels
- Maintenance des équipements industriels
- Systèmes électroniques numériques
(sécurité alarme, télécommunications et
réseaux)
- Technicien en chaudronnerie industrielle

QUIMPER 29105 Cedex

LP Jean Chaptal, 			
35 chemin des Justices, BP 90302

PLOUHINEC 29780

LP Jean Moulin, lycée des métiers de la
menuiserie d'agencement et de la charpente navale, 			
27 rue de la République, BP 1
& 02 98 70 77 12
http://pharouest.ac-rennes.fr/e290001U

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Menuisier installateur
- Réparation entretien des embarcations
de plaisance
BAC PRO
- Technicien menuisier-agenceur

PONT-DE-BUIS-LÈSQUIMERCH 29590

LP, lycée des métiers de la maintenance
automobile et carrosserie,

& 02 98 55 47 46
www.lycee-chaptal.fr

Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
BAC PRO
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)
- Sections européennes : allemand, anglais
(élèves des bacs pro. Commercialisation
et services en restauration, Gestion
administration)

Rue de Logodec
& 02 98 73 01 65

QUIMPERLÉ 29391 Cedex

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Réparation des carrosseries
BAC PRO
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Réparation des carrosseries

1 place Jean Zay, BP 121
& 02 98 96 19 52

www.lp-pontdebuis.fr

PONT-L'ABBÉ 29123 Cedex

LP Laënnec, lycée des métiers des services à la personne, 			
61 rue du Lycée, BP 33082
& 02 98 66 07 70

LP Roz Glas, 			

QUIMPER 29107 Cedex

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Maintenance des véhicules automobiles
option motocycles
BAC PRO
- Commerce
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de la mode - vêtements
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves du
bac pro commerce)

SAINT-POL-DE-LÉON 29250

Collège Jacques Prévert, 		
58 rue des Carmes, BP 54

& 02 98 69 14 43
www.perharidy.fr

CAPA
- Productions horticoles spécialité pépinières
- Productions horticoles spécialité productions florales et légumières
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

EREA Louise Michel, 			
16 rue Saint Pol Roux, BP 1704

& 02 98 90 29 53

www.erea-louise-michel.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Cuisine
- Métier du pressing
- Restaurant

35 Ille et Vilaine
DINARD 35803 Cedex

Lycée et SEP hôtelier Yvon Bourges,
lycée des métiers de l'hôtellerie et de la
restauration, 			

33 rue des Ecoles, BP 80304
& 02 99 16 80 80

www.lycee-hotelier-dinard.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Cuisine
BAC PRO
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

DOL-DE-BRETAGNE 35120

LP Alphonse Pellé, 		
Rue Montplaisir
& 02 99 48 01 22
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Constructeur bois
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Technicien constructeur bois
- Technicien menuisier-agenceur

www.lp-rozglas-quimperle.ac-rennes.fr

www.lycee-laennec.org

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (industriel)

BAC PRO
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option commerce
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option pêche
- Electromécanicien marine

TREFFIAGAT 29730

LP maritime du Guilvinec,

Avenue Jos Quiniou, BP 32
& 02 98 58 96 00

www.lycee-maritime-guilvinec.com

Internat garçons
Langue vivante : anglais
CAP
- Matelot (maritime)

FOUGÈRES 35305 Cedex

LP Jean Guehenno, 			

REDON 35605 Cedex

LP Beaumont, lycée des métiers de
l'automatisme industriel, 			

10 rue du Lycée, BP 90503
& 02 99 72 37 37
www.beaumont-redon.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
BAC PRO
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien constructeur bois
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : escalade

RENNES 35700

Centre médical et pédagogique
(annexe du lycée Chateaubriand), 		

41 avenue des Buttes de Coësmes
& 02 99 25 19 11

www.lycee-chateaubriand.fr/medical-pedagogique/
index.php

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Gestion-administration

RENNES 35009 Cedex

EREA, 					
26 avenue du Canada, BP 80909
& 02 99 50 91 69
http://pharouest.ac-rennes.fr/e350747X

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Carreleur mosaïste
- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements

3 promenade du Gue Maheu, BP 60521

& 02 99 94 41 95

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
italien
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
BAC PRO
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du cuir option maroquinerie
- Optique lunetterie
Section particulière
- Section européenne : italien (élèves du
bac pro Gestion administration)

RENNES 35069 Cedex

Lycée et SEP Pierre Mendès France,
lycée des métiers du bâtiment et de
l'énergétique, 			

34 rue Bahon Rault, CS 86906
& 02 99 27 82 82

www.lycee-mendes-france-rennes.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Serrurier métallier
BAC PRO
- Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre
et matériaux de synthèse
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
REDON 35603 Cedex
- Technicien constructeur bois
EREA, 					
- Technicien d'études du bâtiment option
10 rue Saint Pierre, BP 50339
A : études et économie
02
99
71
38
66
&
- Technicien d'études du bâtiment option
http://erea-redon.org
B : assistant en architecture
Internat garçons-filles
- Technicien de maintenance des systèmes
Langue vivante : anglais
énergétiques et climatiques
CAP
- Technicien du bâtiment : organisation et
- Cuisine
réalisation du gros oeuvre
- Peinture en carrosserie
- Technicien en installation des systèmes
- Réparation des carrosseries
énergétiques et climatiques
- Restaurant
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)
- Section européenne : anglais
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PLEYBEN 29190

RENNES 35205 Cedex 02

LP Bréquigny, 			

7 avenue Georges Graff, BP 90516
& 02 99 86 82 00
www.lycee-brequigny.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commerce
- Services de proximité et vie locale (activités de soutien et d'aide à l'intégration
(A1), gestion du patrimoine locatif (G2))
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

RENNES 35009 Cedex

LP Charles Tillon, 			
9 Allée Georges Palante, BP 90901
& 02 99 27 21 00
www.lp-charles-tillon-rennes.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Etude et définition de produits industriels
- Gestion-administration
- Microtechniques
- Systèmes électroniques numériques
(audiovisuel multimédia, électronique
industrielle embarquée)
- Technicien d'usinage

- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance de véhicules automobiles
option motocycles
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières

RENNES 35703 Cedex 07

LP Louis Guilloux, 		

76 avenue des Buttes de Coesmes, BP
70313
& 02 99 84 57 60
www.lplouisguilloux-rennes.ac-rennes.fr

Hébergement organisé hors établissement
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Services hôteliers
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Boulanger pâtissier
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de la mode - vêtements
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
35140

LP agricole la Lande de Rencontre, 		

RENNES 35083 Cedex

LP et SGT Coëtlogon, 			
53 rue Antoine Joly, BP 18307
& 0299546262 ou 65 apprentissage
www.lp-coetlogon-rennes.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (industriel)
- Gestion-administration
- Production graphique
- Production imprimée
- Systèmes électroniques numériques
(audiovisuel professionnel, sécurité
alarme, télécommunications et réseaux)
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles de la fonction auditive (concerne
le bac pro production graphique)
- Section européenne : anglais

La Lande de la Rencontre, BP 12
& 02 99 45 14 45
www.st-aubin.educagri.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Gestion des milieux naturels et de la
faune

SAINT-MALO 35418 Cedex

Lycée polyvalent Jacques Cartier, 		

31 rue de la Balue, CS 51811
& 02 99 82 87 00
www.lyceejacquescartier.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)
- Section européenne : anglais

RENNES 35205 Cedex 02

LP Jean Jaurès, 			
24 rue Victor Rault, BP 80533
& 02 99 65 15 66

www.lp-jean-jaures-rennes.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Horlogerie
- Maintenance des véhicules automobiles
option motocycles
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants habitat tertiaire

SAINT-MALO 35403 Cedex
LP maritime, 		

116 boulevard des Talards, BP 24

& 02 99 81 97 10

www.lycee-maritime-saint-malo.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Matelot (maritime)
BAC PRO
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option commerce
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option pêche
- Cultures marines
- Electromécanicien marine
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SAINT-MALO 35407 Cedex
LP Maupertuis, 		

Rue Pierre de Coubertin, BP 99
& 02 99 21 12 12
www.lycee-maupertuis.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien en chaudronnerie industrielle

ETEL 56410

LP Emile James, lycée des métiers
du nautisme (maintenance des bateaux
de plaisance), 		
rue Emile James, BP 31
& 02 97 55 32 07
http://lycee-emile-james.org

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Réparation entretien des embarcations
de plaisance
BAC PRO
- Maintenance nautique
- Réparation des carrosseries

TINTÉNIAC 35190

LP Bel Air, lycée des métiers de la logistique, du transport et de la maintenance
des véhicules, 			

7 rue Ernest Renan, BP 8
& 02 99 68 02 34

http://pharouest.ac-rennes.fr/e350050P

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Conducteur routier marchandises
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules industriels
- Réparation des carrosseries
BAC PRO
- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Maintenance de véhicules automobiles
option véhicules industriels
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Réparation des carrosseries
Section particulière
- Section européenne : anglais

VITRÉ 35506 Cedex

ETEL 56410

LP maritime, 			
38 avenue Louis Bougo, BP 33

& 02 97 55 30 66
www.lpma-etel.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Conchyliculture (maritime)
- Matelot (maritime)
BAC PRO
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option commerce
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option pêche
- Cultures marines
- Electromécanicien marine

GUER 56383 Cedex

Lycée et SEP Brocéliande, lycée des
métiers du transport, de la logistique et
de la maintenance des véhicules industriels, 				
Bellevue, BP 07
& 02 97 70 70 00

www.citescolairebroceliande.fr
LP la Champagne, lycée des métiers de
Internat garçons-filles
l'habitat, 				
Langue vivante : anglais
2 rue du Sergent Harris, BP 70609

& 02 99 75 07 97

http://pharouest.ac-rennes.fr/e350709F

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire)
- Gestion-administration
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

CAP
- Conducteur routier marchandises
BAC PRO
- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Maintenance de véhicules automobiles
option véhicules industriels
Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais

HENNEBONT 56701 Cedex

LP agricole le Talhouet (antenne du
LPA Le Sullio),		
76 rue du Talhouët, BP 14

& 02 97 36 23 40

56 Morbihan

www.cfa-lpa-hennebont.com

AURAY 56406 Cedex

Langue vivante : anglais
CAPA
- Productions horticoles spécialité productions florales et légumières
- Travaux paysagers

50 rue Pierre Allio - Brech, BP 60624
& 02 97 24 06 53

HENNEBONT 56704 Cedex

LP Bertrand Du Guesclin, lycée des
métiers d'art, 			
www.lycee-duguesclin.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Ebéniste
- Signalétique, enseigne et décor
BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia
- Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel
- Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement

LP Emile Zola, lycée des métiers de
l'enseigne et de la signalétique, 		

30 rue Emile Zola, BP 134
& 02 97 85 17 17
www.lpzola56.com

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Sérigraphie industrielle
BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option métiers
de l'enseigne et de la signalétique
- Gestion-administration

les établissements en Bretagne

JOSSELIN 56120

LP Ampère, 		

Rue Guethennoc, BP 61
& 02 97 22 26 77

www.lp-ampere-josselin.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Systèmes électroniques numériques
(électrodomestique, sécurité alarme)

LANESTER 56601 Cedex

Lycée et SEP Jean Macé,
Rue Jean Paul Sartre, BP 107
& 02 97 76 18 73

www.lycee-jean-mace-lanester.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Plastiques et composites
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section régionale : breton
- Section sportive : hand-ball

LOCMINÉ 56500

LP Louis Armand, lycée des métiers de
la maintenance d'engins et de la mode
(création et habillage-spectacle), 		
3 rue Jean Moulin
& 02 97 46 72 12
www.lp-louis-armand-locmine.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins
- Maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de manutention
- Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles
- Métiers de la mode - vêtement flou
BAC PRO
- Maintenance des matériels option A
agricoles
- Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention
- Maintenance des matériels option C
parcs et jardins
- Métiers de la mode - vêtements

LORIENT 56321 Cedex

Lycée et SEP Jean Baptiste Colbert,
lycée des métiers de l'automobile, 		
117 boulevard Léon Blum, BP 2135
& 02 97 37 33 55
http://lycee-colbert-lorient.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Section particulière
- Section européenne : espagnol

LORIENT 56321

LP Marie le Franc, lycée des métiers des
services à la personne : sanitaire et social,
coiffure et esthétique, et de la vente,

128 boulevard Léon Blum, BP 2146
& 02 97 87 24 87
www.marielefranc.org

Internat filles
Langues vivantes : anglais, espagnol,
langue des signes française
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Coiffure
- Métier du pressing
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)
- Section européenne : espagnol

PLOEMEUR 56272 Cedex
EREA les Pins, 		
Kergalan, BP 21

& 02 97 65 55 22

http://pharouest.ac-rennes.fr/e560217G

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements

PLOEMEUR 56275 Cedex

Unité d'enseignement Kerpape,

Kerpape, BP 78
& 02 97 82 61 92
Internat garçons-filles
BAC PRO
- Gestion-administration

PONTIVY 56308 Cedex

LEGTA Le Gros Chêne, 		
rue de Bretagne, BP 181

& 02 97 25 93 10
www.legroschene.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Bio-industries de transformation
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
Sections particulières
- Section européenne : anglais (bac pro
bio-industries de transformation, bac pro
technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires)
- Sections sportives : canoë-kayak, football

PONTIVY 56306 Cedex

VANNES 56017 Cedex

43 rue Charles Gounod, BP 29
& 02 97 25 35 40

& 02 97 43 76 00

LP du Blavet, 			
www.lycee-blavet.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Constructeur bois
- Installateur sanitaire
BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire)
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie
- Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur

PORT-LOUIS 56290

LP Julien Crozet, 			
4 rue des Recollets, BP 33
& 02 97 87 17 30
www.lp-jcrozet-port-louis.ac-rennes.fr

Internat garçons
Langue vivante : anglais
CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel), (possibilité de convention avec la
Marine nationale)
- Technicien menuisier-agenceur

LP Jean Guéhenno, 79 avenue de la
Marne, BP 552

www.lycee-guehenno-vannes.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Maintenance des véhicules automobiles
option motocycles
- Serrurier métallier
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire)
- Gestion-administration
- Logistique
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)
- Sections européennes : anglais, espagnol
(concerne le bac pro commercialisation et
services en restauration)

QUESTEMBERT 56231 Cedex

Lycée polyvalent Marcelin Berthelot,

lycée des métiers du moulage et de la
plasturgie, Avenue Roland Garros, BP
90010
& 02 97 26 12 06
www.lycee-marcelin-berthelot.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Gestion-administration
- Plastiques et composites
- Technicien outilleur
Section particulière
- Section européenne : espagnol

SAINT-JEAN-BRÉVELAY 56660
LP agricole Le Sullio, Le Sullio

& 02 97 60 31 93

www.lyceehorticolepublicmorbihan.educagri.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Fleuriste
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits
de jardin
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- Maintenance des équipements industriels
- Systèmes électroniques numériques
(électronique industrielle embarquée),
(possibilité de convention avec la Marine
nationale), télécommunications et réseaux

Voie professionnelle
Les LP privés
22 Côtes d'Armor
BROONS 22250

Lycée Sainte Marie (pôle de formation La Ville Davy), 			
24 rue de Plumaugat, BP 12
& 02 96 84 64 71
www.saintemariebroons.fr

Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

LANNION 22304 Cedex

PLOUBAZLANEC 22620

4 rue de la Bienfaisance, BP 40434

Château de Kersa, BP 2
& 02 96 55 81 98

LP Saint Joseph - Bossuet, 		

& 02 96 46 26 00

www.saintjosephlannion.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Cuisine
- Restaurant
BAC PRO
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais

DINAN 22106 Cedex

LEPPA Services Dominique Savio, 		
22 rue Châteaubriand, BP 56366
& 02 96 39 78 54
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

GUINGAMP 22200

Lycée Montbareil, lycée des métiers de
la coiffure et de l'esthétique-cosmétique,

2 rue du Maréchal Joffre
& 02 96 43 78 50
www.montbareil.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Coiffure
BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie

LAMBALLE 22404

LP Saint-Joseph, 			
63 rue de Mouexigné, BP 90465
& 02 96 50 11 20
www.lycee-saintjoseph-lamballe.net

Hébergement organisé hors établissement
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure

LANGUEUX 22360

Ecole Saint-Ilan, 			
52 rue Saint Ilan, BP 14
& 02 96 52 58 58

LOUDÉAC 22600 Cedex

LP agricole Xavier Grall, 		

8 rue Lavergne, BP 531
& 02 96 28 03 43
www.lyceexaviergrall.fr

Hébergement organisé hors établissement
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

www.kersa.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Maintenance de bâtiments de collectivités
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire), (possibilité de convention avec la Marine nationale)
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves du
bac pro commerce)

POMMERIT-JAUDY 22450

Lycée Pommerit, 			
Le Chef du Bois, CS 60020
& 02 96 91 35 63
www.lycee.pommerit.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Agroéquipement
LOUDÉAC 22605
- Conduite et gestion d'une entreprise du
MFR, 					
secteur canin et félin
31 rue Anatole Le Braz, BP 561
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
& 02 96 28 02 27
élevage
www.mfr-loudeac.asso.fr
Internat garçons-filles
Sections particulières
Langue vivante : anglais
- Section sportive : rugby
BAC PRO
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation
QUESSOY 22120
agricole option systèmes à dominante
Pôle formation La Ville Davy, 		
élevage
La Ville Davy
- Services aux personnes et aux territoires
& 02 96 42 52 00
www.lavilledavy.fr

PABU 22200

Lycée rural du Restmeur,

Runévarec
& 02 96 43 70 71

www.lycee-durestmeur.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

www.hortilan.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Productions horticoles spécialité productions florales et légumières
- Travaux paysagers
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits
de jardin
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

LP Kersa -Lasalle, 		

PLÉRIN 22190

MFR, 				

Moulin de Colvé
& 02 96 33 44 60
http://mfrplerin.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
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Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Gestion des milieux naturels et de la
faune
- Services aux personnes et aux territoires

SAINT-BRIEUC 22003 Cedex 01

Lycée polyvalent Sacré-Coeur, lycée
des métiers de l'industrie et des services
à l'entreprise, 			
2 boulevard J.B. de la Salle, BP 305
& 02 96 68 39 39
www.sacrecoeur22.com

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités

- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Métiers de la mode - vêtements
- Systèmes électroniques numériques
audiovisuel professionnel, électrodomestique, sécurité alarme, télécommunications et réseaux
- Technicien constructeur bois
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)
- Sections sportives : basket, cyclisme,
football, karaté

SAINT-BRIEUC 22005

LP Marie Balavenne, 			
47 boulevard Laënnec, BP 522

& 02 96 94 31 11
www.balavenne.com

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Petite enfance
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Services de proximité et vie locale (activités de soutien et d'aide à l'intégration
(A1), gestion des espaces ouverts au
public (G1))

29 Finistère
BREST 29238 Cedex

Lycée et SEP Estran Fénelon, lycée
des métiers des services à la personne,
164 rue Pierre Sémard, CS 73817
& 02 98 44 17 08
www.estran-brest.com

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Cuisine
- Services hôteliers
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile

les établissements en Bretagne

BREST 29238 Cedex

DOUARNENEZ 29171 Cedex

LESNEVEN 29260

PLABENNEC 29860

9 rue Lamennais
& 02 98 92 02 84

Route de Plouider
& 02 98 83 33 08

15 rue des Ecoles, BP 13
& 02 98 40 40 73

LP Sainte Elisabeth, 			
www.elisablaise.fr

Internat filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Gestion-administration

LP Brest Rive Droite - Javouhey, 		

Institut rural, 		
www.ireo.org

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
cultures
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage

LESNEVEN 29260

PLEYBEN 29190

Lycée du Cleusmeur AGROTECH
Formations, 			

ELLIANT 29370

Le Cleusmeur

Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Section particulière
- Section européenne : espagnol

13 rue Saint Yves
& 02 98 94 18 68

www.cleusmeur.fr

BREST 29229 Cedex 02

& 02 98 21 23 24
MFR, 					
www.mfr-elliant.com

Internat garçons-filles
CAPA
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions végétales
BAC PRO
- Agroéquipement

LANDERNEAU 29413 Cedex

Lycée et SEP Saint-Joseph, lycée des
métiers du bâtiment et des automatismes,

LP la Croix Rouge, lycée des métiers
Route de Pencran, BP 70329
de la production et des services à l'entre& 02 98 85 02 58
prise, 					
2 rue Mirabeau, CS 62925
& 02 98 47 81 00
www.lacroixrouge-brest.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Logistique
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Métiers de la mode - vêtements
- Systèmes électroniques numériques
(sécurité alarme, télécommunications et
réseaux)
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

CONCARNEAU 29187 Cedex

Lycée et SEP Saint Joseph - Saint
Marc (site de Concarneau), 		

61 rue Bayard
& 02 98 97 03 13

http://ecole.pagespro-orange.fr/stjo

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Boulanger
- Pâtissier
BAC PRO
- Boulanger pâtissier
- Commerce
Section particulière
- Section européenne : anglais

www.lyceestjoseph.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire)
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière
- Section européenne (élèves du bac pro
commerce)

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

MFR, 					
2 rue de Trésigny , BP 20
& 02 98 26 61 77
www.mfr-pleyben.com

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Services aux personnes et aux territoires

LOPÉREC 29590

Lycée agricole le Nivot, 		

Le Nivot
& 02 98 81 10 04

PLOMELIN 29700

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Forêt

Kerbernez
& 02 98 94 42 24

www.lenivot.com

MORLAIX 29678 Cedex

LP le Porsmeur, lycée des métiers de la
vente et du sanitaire et social, 		

19 rue du Poulfranc, CS 57821
& 02 98 88 18 69
http://ndmur-leporsmeur.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Petite enfance
BAC PRO
LANDIVISIAU 29400
- Accompagnement, soins et services à la
MFR, 					
personne option A : à domicile
41 rue Georges Clemenceau
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
& 02 98 68 02 24
www.mfr-landivisiau.com
- Services de proximité et vie locale (actiInternat garçons-filles
vités de soutien et d'aide à l'intégration
(A1), gestion du patrimoine locatif (G2))
Langue vivante : anglais
- Vente (prospection, négociation, suivi
CAPA
de clientèle)
- Maréchalerie
Sections particulières
BAC PRO
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
- Conduite et gestion de l'entreprise
troubles des fonctions cognitives ou menhippique
tales (dont les troubles du langage écrit et
- Conduite et gestion de l'exploitation
de la parole)
agricole option systèmes à dominante
- Section européenne : anglais
élevage

LE FAOU 29590

MORLAIX 29600

68 route du Cranou
& 02 98 81 93 07

Rue de Roch Glaz
& 02 98 88 12 43

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Services aux personnes et aux territoires

MFR, 				
MFR, 					
www.mfr-rumengol.com

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Productions horticoles spécialité pépinières
- Productions horticoles spécialité productions florales et légumières
- Travaux paysagers
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles

4 rue du Rempart, CS 63816
& 02 98 45 17 70
www.groupeamj.org

MFR, 					

www.mfr-morlaix.com

Lycée de l'horticulture et du paysage
de Kerbernez, 		
www.lycee-kerbernez.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Productions horticoles spécialité pépinières
- Travaux paysagers
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de la
faune
- Productions horticoles

PLOUDANIEL 29260

MFR (antenne MFR Plabennec), 		

14 place Alain Poher
& 02 98 83 61 87

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage

PLOUIGNEAU 29610

Lycée Sainte Marie, 			

1 rue Boileau, BP 23
& 02 98 79 83 00

http://lycee-sainte-marie.fr

Internat garçons-filles
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST 29430

La voie professionnelle - LP privés

- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit
et de la parole) (élèves qui ont suivi une
ULIS en collège)
- Section européenne : anglais (élèves du
bac pro commercialisation et services en
restauration)

MFR, 					
9 rue de la Gare
& 02 98 61 41 30

www.mfr-plounevez.com

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
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PONT-L'ABBÉ 29125 Cedex

LP Saint-Gabriel, lycée des métiers du
transport, de la logistique et de la maintenance des véhicules, 			

24 bis rue Jean Lautredou, BP 85137
& 02 98 66 08 44
www.saint-gabriel.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention
- Maintenance de véhicules automobiles
option véhicules industriels
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Maintenance nautique

- Gestion-administration
- Maintenance des équipements industriels
- Systèmes électroniques numériques
électrodomestique, électronique industrielle embarquée
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment option
B : assistant en architecture
- Technicien d'usinage
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves du
bac pro SEN)

SAINT-POL-DE-LÉON 29250

LP ND du Kreisker, 			

2 rue Cadiou, BP 91
& 02 98 69 13 08
www.lekreisker.fr

Internat garçons-filles
BAC PRO
POULLAN-SUR-MER 29100
- Commerce
- Gestion-administration
MFR, 					
2 route Park ar Menez
Section particulière
& 02 98 74 04 01
- Section européenne : anglais (élèves du
www.mfr-poullan.org
bac pro Gestion administration)
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
SAINT-RENAN 29290
- Services en milieu rural
MFR de l'Iroise, 		
BAC PRO
Route de Ploudalmezeau, BP 20
- Services aux personnes et aux territoires
& 02 98 84 21 58
www.mfr.asso.fr

QUIMPER 29101 Cedex

Lycée Kerustum, 			

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

12 allée de Kerustum, BP 1145

& 02 98 64 04 40
www.kerustum.org

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

QUIMPER 29018 Cedex

Lycée polyvalent Le Paraclet, lycée
des métiers de l'hôtellerie-restauration,

35 avenue des Glénan
& 02 98 55 54 38

TRÉGUNC 29910 Cedex

LP Saint Joseph - Saint Marc (site
de Trégunc), lycée des métiers de l'hôtellerie restauration, 			

12 rue de Kerfeunteun, BP 40
& 02 98 97 62 39
http://ecole.pagespro-orange.fr/stjo

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Cuisine
BAC PRO
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

www.leparaclet.org

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Cuisine
- Restaurant
BAC PRO
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

QUIMPER 29196 Cedex

LP le Likès, lycée des métiers de l'énergie électrique et de ses applications et de
la productique mécanique, 		

20 place de la Tourbie
& 02 98 95 04 86

FOUGÈRES 35300

99 rue de la Chalotais, BP 41239
& 02 99 83 97 40

1 et 3 bis rue des Cotterêts
& 02 99 94 84 00

Lycée et SEP Saint-Etienne, 		
www.lycee-st-etienne.org

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière
- Sections sportives : cyclisme, escalade

MFR, 					
www.mfr35.fr/fougeres

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage

GOVEN 35580

MFR, 					
34 rue des Croix de Roche
& 02 99 42 01 26
www.mfr35.asso.fr

DOL-DE-BRETAGNE 35120

Internat garçons-filles aussi week-end ou
petits congés
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

http://lyceelesvergers.fr

JANZÉ 35150

Lycée les Vergers, 			
4 rue des Murets, BP 96
& 02 99 48 17 28
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

FOUGÈRES 35300

Lycée J-B Le Taillandier site Edmond
Michelet, 			

boulevard Jean Monnet
& 02 99 17 22 30

www.lycees-formations-fougeres.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Services aux personnes et aux territoires

MFR, 					
41 rue du Bois Rougé
& 02 99 47 04 52
www.mfr35.asso.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, portugais
BAC PRO
- Commerce
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
35130

Institut privé secondaire et supérieur
agricole, 				
12 avenue du Mail
& 02 99 96 20 63
www.ipssa.asso.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
35130

35 Ille et Vilaine
BAIN-DE-BRETAGNE 35470
LP Saint-Yves, 		

Rue Sainte Emerance, BP 67025
& 02 99 43 71 78
www.saintyves-bain.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

www.likes.org

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)

CESSON-SÉVIGNÉ 35512 Cedex

BAULON 35580

Maison familiale d'éducation et
d'orientation, 			

FOUGÈRES 35300

Lycée polyvalent J-B Le Taillandier site Saint Joseph, 			

42 route de Saint James
& 02 99 99 06 47
www.lycee-jblt.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

LP hôtelier Sainte Thérèse, lycée des
métiers de la restauration et de l'hôtellerie,
1 rue du Huit Mai, BP 73028

& 02 99 96 39 39
www.lyceehotelier.com

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, chinois,
espagnol
CAP
- Cuisine
BAC PRO
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves des
bac pro commercialisation et services en
restauration, cuisine)

MESSAC 35480

MFR,				

12 bis rue du Bignon
& 02 99 85 36 03

Boeuvres, BP 9
& 02 99 34 61 29

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Aménagements paysagers

www.mfr35.asso.fr
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35360

Lycée et SEP La Providence, 		

21 rue de Rennes, BP 36007
& 02 99 06 44 39
www.laprovidence.org

BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (industriel)

MONTAUBAN DE BRETAGNE
35360

Lycée Saint Nicolas-La Providence, 		
28 rue de Rennes, BP 36034
& 02 99 06 52 84

www.lycee-saintnicolas-laprovidence.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

- Technicien aérostructure (seconde et
première à temps plein ; terminale en
apprentissage)
- Aéronautique option structure
- Technicien d'usinage
Section particulière
- Section européenne : anglais

REDON 35601 Cedex

LP Notre-Dame, 			
6 rue de Vannes, BP 20113

& 02 99 71 22 56

http://lpnotredameredon.org

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

RENNES 35042 Cedex
MONTAUBAN DE BRETAGNE
35360
MFR, La Rouvraie
& 02 99 06 42 56

www.mfr35.fr/montauban-bretagne

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions végétales
BAC PRO
- Agroéquipement

MONTFORT SUR MEU 35162 Cedex
CFTA de l'Abbaye, 		

Lycée agricole et horticole la Lande
du Breil, 			

Rue Fernand Robert, CS 84233
& 02 99 59 34 94
www.campus-landedubreil.org

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Productions horticoles spécialité productions florales et légumières
- Services en milieu rural
- Travaux paysagers
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en animalerie

L'Abbaye, BP 56252

& 02 99 09 02 33
www.mfr35.asso.fr

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage

REDON 35605 cedex

ISSAT Redon (antenne du LEGTP St
Jacut les Pins), 			
26 rue du Chatelet, BP 80502

& 02 99 71 11 00
www.issat.info

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Agroéquipement
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage

REDON 35603 Cedex

Lycée et SEP Marcel Callo, lycée des
métiers de l'industrie et de l'automobile,

21 avenue Etienne Gascon, BP 80324
& 02 99 71 41 33
www.lyceemarcelcallo.org

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Mécanicien cellules d'aéronefs
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (industriel)
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières

RENNES 35067

Lycée et SEP Sainte Thérèse, 		
27 rue Sully Prudhomme, CS 96702

& 02 99 22 20 60

www.collegelycee-ste-therese.fr

Internat filles
CAP
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
BAC PRO
- Commerce
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Section particulière
- Section européenne : anglais

RENNES 35064

Lycée et SEP Saint-Vincent la
Providence, 		
57-75 rue de Paris, CS 46430

& 02 99 84 81 00

www.saintvincent-rennes.org

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

5 rue de la Motte-Brûlon, CS 60624
& 02 99 87 12 12

& 02 99 39 10 27

RENNES 35708 Cedex 07

Lycée et SEP Jeanne d'Arc, lycée des
métiers du tourisme, du secteur sanitaire
et de l'intervention sociale, 		
61 rue la Fontaine, CS 20816
& 02 99 84 30 30
www.lja35.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

Rue de Dinan, BP 59

& 02 99 09 68 01

www.lyceehotelier-nd.org

Internat filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Cuisine
- Restaurant
BAC PRO
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves du
bac pro commercialisation et services en
restauration)

SAINT-MÉEN-LE-GRAND 35290

40 rue de Merdrignac, BP 5
& 02 99 09 61 10
MFR, 					
http://st-meen-legrand.mfr35.fr
52 rue d'Antrain
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
& 02 99 55 20 81
www.mfr35.fr
BAC PRO
Internat garçons-filles
- Services aux personnes et aux territoires
BAC PRO
- Technicien conseil vente en alimentation
- Services aux personnes et aux territoires
option produits alimentaires

35140

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Section particulière
- Section européenne : anglais (bac pro
accueil - relations clients et usagers)

LP Notre-Dame, 		

SAINT-AUBIN-D'AUBIGNÉ 35250

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

www.lycee-delasalle.com

SAINT-MÉEN-LE-GRAND 35290

MFR, 					

RENNES 35706 Cedex 07

Lycée de la Salle, lycée des métiers de
la gestion et du commerce, 		

- Systèmes électroniques numériques
(électronique industrielle embarquée,
télécommunications et réseaux)
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment option
B : assistant en architecture
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Lycée J-B Le Taillandier site Saint
Aubin, 15 rue Bourg au Loup
www.lycee-jblt.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

SAINT-GRÉGOIRE 35763 Cedex
MFR horticole, 		

Les Rabinardières, BP 46325
& 02 99 68 81 11
www.mfr35.asso.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Productions horticoles spécialité productions florales et légumières
- Travaux paysagers
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles

SAINT-MALO 35418 Cedex

LP Institution Saint Malo la
Providence, 			
2 rue du collège, CS 31863

& 02 99 40 74 74
www.ism-lapro.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce

SAINT-SYMPHORIEN 35630

MFR, 					
La Chatière
& 02 99 45 46 12
www.mfr35.asso.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage

TINTÉNIAC 35190

LP Abbé Pierre, 			
50 rue Nationale
& 02 99 68 06 50
www.lyceeprofessionneltinteniac.fr

Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

VITRÉ 35504 Cedex

La voie professionnelle - LP privés

MONTAUBAN DE BRETAGNE

Institut privé secondaire et supérieur
agricole, 				
2 allée de la Hodeyère, BP 70413
& 02 99 75 02 20
www.ipssa.asso.fr

Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
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VITRÉ 35503 Cedex

Lycée Jeanne d'Arc, lycée des métiers
des systèmes électroniques, 		

13 place de la République, BP 90326
& 02 99 75 22 39
www.jeanne-darc-vitre.fr

Internat garçons
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration
- Systèmes électroniques numériques
(audiovisuel multimédia, sécurité alarme)
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment option
B : assistant en architecture
Section particulière
- Section européenne : anglais

56 Morbihan
ARRADON 56610

Maison familiale de la forêt et de
l'environnement, 			

Le Vincin, BP 16
& 02 97 63 11 75
www.mfr-foret.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Forêt

AURAY 56404 Cedex

Lycée agricole Kerplouz,
Kerplouz, BP 40417

GUILLIERS 56490

BAC PRO

22 route de Josselin
& 02 97 74 40 64

Section particulière
- Section européenne : anglais

- Services aux personnes et aux territoires
MFR, 					
www.mfr-guilliers.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion d'une entreprise du
secteur canin et félin
- Technicien conseil vente en animalerie

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
- Travaux paysagers
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

GOURIN 56110

Lycée Jeanne d'Arc,			
2 rue Pénantraon

& 02 97 23 78 50

www.jeanne-arc-gourin.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Commerce

GOURIN 56110

Lycée Saint-Yves, 			

2 rue de la Libération, BP 38
& 02 97 23 37 10
http://styves-gourin.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales
- Services en milieu rural
- Travaux paysagers
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

LP Notre-Dame de la Paix, 		
6 rue des Ormes, BP 74

& 02 97 37 20 68
www.lapaix.org

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
KERVIGNAC 56700
CAP
Lycée d'enseignement agricole privé
- Agent d'entreposage et de messagerie
Ker Anna, 				
- Employé technique de laboratoire
3 rue de Ker Anna
BAC PRO
& 02 97 02 11 20
www.lyceekeranna.fr
- Commerce
Internat garçons-filles
- Gestion-administration
- Optique lunetterie
Langue vivante : anglais
- Vente (prospection, négociation, suivi
CAPA
de clientèle)
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
PLOËRMEL 56801 Cedex
Lycée agricole la Touche, 		
La Touche, BP 38
LOCMINÉ 56503 Cedex
& 02 97 73 32 89
LEAP Anne de Bretagne, 		
www.lycee-latouche.com
5 place Anne de Bretagne, BP 70366
Internat garçons-filles
& 02 97 60 01 54
Langue vivante : anglais
www.lyceeannedebretagne.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires

& 02 97 24 34 40
www.kerplouz.com

PLOEMEUR 56275

LORIENT 56109 Cedex

Lycée et SEP Saint-Joseph La Salle,
lycée des métiers de l'énergie, 		
42 rue de Kerguestenen, BP 925
& 02 97 37 37 99

CAPA
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves des
bacs pro. Conduite et gestion de l'exploitation agricole, Technicien conseil vente en
alimentation)

www.st-joseph-lorient.org

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Conducteur d'installations de production
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Maintenance des équipements industriels (possibilité de convention avec la
Marine nationale)
- Sécurité-prévention
- Technicien d'usinage
- Technicien du froid et du conditionnement de l'air
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
Sections particulières
- Section européenne : anglais (élèves du
bac pro maintenance des équipements
industriels)
- Sections sportives : surf, voile

PLOËRMEL 56801 Cedex

Lycée Jean Queinnec, 			
20 place du Docteur Queinnec, BP 62

& 02 97 75 12 49

www.lycee-jean-queinnec.org

Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
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Lycée et SEP Jeanne d'Arc Saint-Ivy,
lycée des métiers des services hôteliers et
du tourisme, 				
29 rue Abbé Martin
& 02 97 25 01 69
www.lycee-jeannedarc-saintivy.com

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Cuisine
- Services hôteliers
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Technicien d'usinage
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : judo

PRIZIAC 56320

LP Saint-Michel, 		
Apprentis d'Auteuil

& 02 97 23 89 55

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Boulanger
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Serrurier métallier
BAC PRO
- Boulanger pâtissier
- Production graphique
- Production imprimée

Lycée et SEP La Mennais, lycée des
métiers de l'électricité et des services à
QUESTEMBERT 56230
l'entreprise, 				
MFR, 					
2 rue Général Dubreton, BP 36
1 boulevard Pasteur, BP 12
02
97
73
25
00
&
& 02 97 26 10 77
www.lycee-lamennais.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Agent polyvalent de restauration
BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Gestion-administration
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football (arbitre)

www.mfr.asso.fr

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage

RUFFIAC 56140

MFR, 					
20 rue du Sacré Coeur
& 02 97 93 73 30
www.mfr56.asso.fr

PONTIVY 56306 Cedex

LEAP Kerlebost, 		
Kerlebost, BP 80033
& 02 97 28 99 66
www.lyceekerlebost.fr

MALESTROIT 56140

PONTIVY 56306 Cedex

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
- Gestion des milieux naturels et de la
faune

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

les établissements en Bretagne
SAINTE-ANNE-D'AURAY 56400

VANNES 56010 Cedex

& 02 97 57 62 84

39 boulevard des Iles, BP 404
& 02 97 63 14 63

Lycée et SEP Sainte-Anne SaintLycée et SEP Saint-Joseph, lycée des
Louis, 					
métiers de l'électrotechnique, de l'électro2 route de Locmaria
nique et des automatismes, 		
http://sainteanne-saintlouis.fr

Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
CAP
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
BAC PRO
- Commerce
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)
- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol

SAINT-JACUT-LES-PINS 56220
LEGTP des Pays de Vilaine (ISSAT),
12 rue des Moulins, BP 13

& 02 99 91 23 22
www.issat.info

Internat garçons-filles
CAPA
- Services en milieu rural
BAC PRO
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux territoires

www.lycee-stjoseph-vannes.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Constructeur bois
- Maintenance de bâtiments de collectivités
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (industriel)
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Systèmes électroniques numériques
audiovisuel multimédia, télécommunications et réseaux
- Technicien constructeur bois
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière
- Section européenne : anglais

VANNES 56000

LP Saint-Georges, 16 rue Maréchal Foch

& 02 97 46 60 30
www.saintgeorges56.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol
VANNES 56000
Lycée et SEP Notre-Dame le
BAC PRO
Ménimur, lycée des métiers du sanitaire
- Accueil - relation clients et usagers
et social, 				
- Gestion-administration
71 rue de Metz
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
& 02 97 54 03 31
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, langue des signes française
BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Commerce
- Services de proximité et vie locale
(activités participant à la socialisation et
au développement de la citoyenneté (A2),
gestion du patrimoine locatif (G2))
Sections particulières
- Section européenne : anglais (Bac pro
commerce)
- Section sportive : hand-ball
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La voie professionnelle - LP privés

www.college-lycee-nd-menimur.com

Voie professionnelle
L’ apprentissage
22 Côtes d'Armor

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Carreleur mosaïste
DINAN 22103 Cedex
- Constructeur d'ouvrages du bâtiment
CFA de la Chambre de métiers et de
en aluminium, verre et matériaux de
l'artisanat des Côtes d'Armor - site
synthèse
de Dinan, 				
- Couvreur
La Croix Fresche Blanc, BP 43155
- Installateur sanitaire
& 02 96 76 27 37
- Maçon
www.artisans-22.com
- Peintre-applicateur de revêtements
Internat garçons-filles
- Plâtrier - plaquiste
Langue vivante : anglais
- Préparation et réalisation d'ouvrages
CAP
électriques
- Boulanger
- Serrurier métallier
- Coiffure
BAC PRO
- Construction des carrosseries
- Aménagement et finition du bâtiment
- Cuisine
- Technicien en installation des systèmes
- Employé de commerce multi-spécialités
énergétiques et climatiques
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B
PLÉRIN 22192 Cedex
produits d'équipement courant
CFA de l'industrie de Bretagne
- Maintenance des matériels option trac(antenne de Plérin), 			
teurs et matériels agricoles
La Prunelle, BP 221
- Maintenance des véhicules automobiles
& 02 96 74 71 59 / 02 96 74 63 22
option véhicules industriels
www.cfaibretagne.org
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobiLangue vivante : anglais
lier et agencement
- Menuisier installateur
BAC PRO
- Pâtissier
- Electrotechnique, énergie, équipements
- Peinture en carrosserie
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Préparation et réalisation d'ouvrages
- Maintenance des équipements industriels
électriques
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Réparation des carrosseries
- Signalétique, enseigne et décor
- Vendeur-magasinier en pièces de
PLOUFRAGAN 22440
rechange et équipements automobiles
CFA de la Chambre de métiers et de
BAC PRO
l'artisanat des Côtes d'Armor,
- Boulanger pâtissier
Campus de l'artisanat et des métiers, BP 51
- Commerce
& 02 96 76 27 27
- Construction des carrosseries
www.artisans-22.com
- Maintenance de véhicules automobiles
Internat garçons-filles
option véhicules industriels
Langue vivante : anglais
- Réparation des carrosseries
CAP
- Boucher
- Boulanger
LANGUEUX 22360
- Charcutier-traiteur
Ecole Saint-Ilan, 			
- Coiffure
52 rue Saint Ilan, BP 14
- Cuisine
& 02 96 52 58 58
- Employé de commerce multi-spécialités
www.hortilan.com
- Employé de vente spécialisé option A
Internat garçons-filles
produits alimentaires
Langue vivante : anglais
- Employé de vente spécialisé option B
CAP
produits d'équipement courant
- Fleuriste
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobiMERDRIGNAC 22230
lier et agencement
Lycée du Mené, 			
- Menuisier installateur
6 rue du Porhoët
- Pâtissier
& 02 96 28 41 12
- Restaurant
www.lycee-merdrignac.educagri.fr
BAC PRO
Internat garçons-filles
- Commerce
Langue vivante : anglais
- Commercialisation et services en resCAPA
tauration
- Travaux paysagers
- Cuisine
- Maintenance de véhicules automobiles
BAC PRO
option voitures particulières
- Technicien conseil vente en animalerie
de
re
(2 pro temps plein, 1 et terminale en
apprentissage)
POMMERIT-JAUDY 22450
Lycée Pommerit, 			
PLÉRIN 22191 Cedex
Le Chef du Bois, CS 60020
CFA bâtiment Côtes d'Armor, 		
& 02 96 91 35 63
6 avenue Chalutier Sans Pitié, BP 115
www.lycee.pommerit.fr
& 02 96 79 89 79
Internat garçons-filles
www.ccca-btp.fr
Langue vivante : anglais
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CAPA
- Entretien de l'espace rural
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
élevage
Section particulière
- Section sportive : rugby

QUINTIN 22800

LP Jean Monnet, lycée des métiers du
patrimoine bâti et du bâtiment, 		

9 rue des Ursulines, BP 149
& 02 96 74 86 26
www.lp-jeanmonnet-quintin.fr

Internat garçons
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Technicien constructeur bois

BREST 29200

CFA des Compagnons du Devoir du
Tour de France, 		
7-9 rue Armorique

& 02 98 05 19 73

www.compagnons-du-devoir.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Couvreur
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

CONCARNEAU 29900

CFA de l'Institut nautique de Bretagne,
2 rue Bayard

& 02 98 50 84 84

www.institut-nautique.com

BAC PRO
- Maintenance nautique

ERGUÉ-GABÉRIC 29500

29 Finistère

CFA de l'AFT-IFTIM, 			
17 rue Tréodet

& 02 98 90 19 33
www.aft-iftim.com

BREST 29223 Cedex 02

CFA de la CCI de Brest - IFAC, 		
11 rue Yves Giloux, BP 32343

Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Logistique

& 02 29 00 60 60
www.ifac.cci-brest.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
BAC PRO
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières
- Réparation des carrosseries

BREST 29802 cedex 9

CFA de l'industrie de Bretagne
(antenne de Brest), 			

8 bis rue Ferdinand de Lesseps, BP 73
& 02 98 02 03 30
www.cfaibretagne.org

Langue vivante : anglais
CAP
- Réalisation en chaudronnerie industrielle
BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

FOUESNANT 29170

Lycée agricole de Bréhoulou, 		
Bréhoulou

& 02 98 56 00 04
www.brehoulou.fr

Internat garçons-filles
CAPA
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales (dans
l’attente de validation du Conseil régional
de Bretagne)

HANVEC 29460

CFA agricole de Kerliver,

Domaine de Kerliver
& 02 98 20 00 08
www.kerliver.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Productions horticoles spécialité pépinières
- Productions horticoles spécialité productions florales et légumières
- Travaux paysagers
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles

MORLAIX 29600

Lycée de Suscinio, Suscinio

& 02 98 72 03 22

www.lyceesuscinio.educagri.fr

Internat garçons-filles
BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
cultures (2de pro temps plein, 1re et terminale en apprentissage)

les établissements en Bretagne
LP du bâtiment, lycée des métiers du
bâtiment, 			

Rue de Kerven
& 02 98 26 76 76

BAC PRO
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option pêche (2de pro temps
plein, 1re et terminale en apprentissage)

www.lycee-des-metiers-du-batiment-pleyben.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Charpentier bois
- Maçon

PLOUHINEC 29780

LP Jean Moulin, lycée des métiers de la
menuiserie d'agencement et de la charpente navale, 			
27 rue de la République, BP 1
& 02 98 70 77 12
http://pharouest.ac-rennes.fr/e290001U

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Technicien menuisier-agenceur

QUIMPER 29196

CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat du Finistère, 		

24 route de Cuzon
& 02 98 76 46 35
www.cma29.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Fleuriste
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
BAC PRO
- Boulanger pâtissier
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières

35 Ille et Vilaine
BRUZ 35172 Cedex

CFA de la CCI de Rennes - Faculté
des métiers, 		

Rue des frères Montgolfier, BP 17201
& 02 99 05 45 45
www.fac-metiers.fr

Langue vivante : anglais
CAP
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Fleuriste
- Maintenance des véhicules automobiles
option motocycles
- Restaurant
- Services en brasserie-café
BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance des véhicules automobiles
option motocycles

BRUZ 35172 Cedex

CFA de la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté
des Métiers, 		

Campus de Ker Lann Rue des frères
Montgolfier, BP 27202
& 02 99 05 45 45
www.fac-metiers.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Pâtissier
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation des carrosseries
BAC PRO
QUIMPER 29000
CFA du bâtiment du Finistère,		 - Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
1 rue François Marie André
- Maintenance de véhicules automobiles
& 02 98 95 97 26
option voitures particulières
www.afobat29.org
- Systèmes électroniques numériques
Internat garçons-filles
(audiovisuel multimédia, électrodomesLangue vivante : anglais
tique, télécommunications et réseaux)
CAP
- Carreleur mosaïste
BRUZ 35170 Cedex
- Couvreur
- Installateur sanitaire
CFA de la propreté de l'INHNI,
- Maçon
rue Urbain Leverrier, CS 27229
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobi& 02 99 26 10 80
lier et agencement
www.inhni.com
- Menuisier installateur
Langue vivante : anglais
- Peintre-applicateur de revêtements
CAP
- Plâtrier - plaquiste
- Maintenance et hygiène des locaux
- Préparation et réalisation d'ouvrages
BAC PRO
électriques
- Hygiène, propreté, stérilisation
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire)
BRUZ 35174 Cedex

TREFFIAGAT 29730

LP maritime du Guilvinec,

Avenue Jos Quiniou, BP 32
& 02 98 58 96 00

www.lycee-maritime-guilvinec.com

Internat garçons
Langue vivante : anglais

CFA de l'industrie de Bretagne
(antenne de Bruz), 		

Rue Henri Moissan, BP 67429
& 02 99 52 54 47
www.cfaibretagne.org

Langue vivante : anglais
CAP
- Conducteur d'installations de production

BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien en chaudronnerie industrielle

BRUZ 35170

CFA de PROMOTRANS, Campus de

Ker-Lann
& 02 99 52 55 34
www.promotrans.fr

Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO
- Logistique
- Transport

FOUGÈRES 35300

CFA de la Chambre de métiers et de
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté
des métiers, 		

Boulevard de Groslay
& 02 23 500 500
www.fac-metiers.fr

Langue vivante : anglais
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Charpentier bois
- Coiffure
- Constructeur bois
- Maçon
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Pâtissier
- Plâtrier - plaquiste

LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT 35420

CFA UNICEM, 			
5 rue Monseigneur Gry

& 02 99 98 01 59
www.cfa-unicem.com

Hébergement organisé hors établissement
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de manutention
- Marbrier du bâtiment et de la décoration
- Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment
et de la décoration
BAC PRO
- Maintenance des matériels option B
travaux publics et manutention

REDON 35603 Cedex

Lycée et SEP Marcel Callo, lycée des
métiers de l'industrie et de l'automobile,

21 avenue Etienne Gascon, BP 80324
& 02 99 71 41 33
www.lyceemarcelcallo.org

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Technicien aérostructure (seconde et
première à temps plein ; terminale en
apprentissage)
Section particulière
- Section européenne : anglais

RENNES 35000

CFA des Compagnons du Devoir du
Tour de France, 			
2 rue Jules Verne

& 02 99 65 14 00

www.compagnons-du-devoir.com

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Charpentier bois
- Couvreur
- Maçon
- Serrurier métallier
BAC PRO
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques

RENNES 35042 Cedex

Lycée agricole et horticole la Lande
du Breil, 			

Rue Fernand Robert, CS 84233
& 02 99 59 34 94
www.campus-landedubreil.org

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Travaux paysagers
BAC PRO
- Aménagements paysagers (2de pro temps
plein, 1re et terminale en apprentissage)
- Bio-industries de transformation (2de pro
temps plein, 1re et terminale en apprentissage)

RENNES 35069 Cedex

Lycée et SEP Pierre Mendès France,
lycée des métiers du bâtiment et de
l'énergétique, 			

34 rue Bahon Rault, CS 86906
& 02 99 27 82 82

www.lycee-mendes-france-rennes.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
MONTAUBAN DE BRETAGNE
- Serrurier métallier
35360
Sections particulières
MFR, 					
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
La Rouvraie
troubles des fonctions cognitives ou men& 02 99 06 42 56
tales (dont les troubles du langage écrit
www.mfr35.fr/montauban-bretagne
et de la parole)
Internat garçons-filles
- Section européenne : anglais
Langue vivante : anglais
BAC PRO
RENNES 35083 Cedex
- Maintenance des matériels option A
agricoles
LP et SGT Coëtlogon, 			
53 rue Antoine Joly, BP 18307
& 02 99 54 62 65

REDON 35605 cedex

ISSAT Redon (antenne du LEGTP St
Jacut les Pins), 			
26 rue du Chatelet, BP 80502

& 02 99 71 11 00
www.issat.info

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions végétales

www.lp-coetlogon-rennes.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants industriel
- Gestion-administration
- Production graphique
- Production imprimée
- Systèmes électroniques numériques
(télécommunications et réseaux)
Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles de la fonction auditive (concerne
le bac pro production graphique)
- Section européenne : anglais
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PLEYBEN 29190

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
35140

LP agricole la Lande de Rencontre, 		

La Lande de la Rencontre, BP 12
& 02 99 45 14 45
www.st-aubin.educagri.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions animales

SAINT-GRÉGOIRE 35760

CFA du bâtiment d'Ille et Vilaine, 		

11 rue des Glénans ZA du Pontay
& 02 99 23 61 00
www.batiment-cfa-35.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Carreleur mosaïste
- Constructeur en béton armé du bâtiment
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (habitat tertiaire, industriel)
- Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros-oeuvre
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques

SAINT-GRÉGOIRE 35760

Maison familiale urbaine (antenne
CFA MFR de Bretagne),

- Coiffure
- Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins
- Maintenance des véhicules automobiles
option motocycles
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des matériels option C
parcs et jardins
- Maintenance de véhicules automobiles
option motocycles

SAINT-MÉEN-LE-GRAND 35290

35430

CFA de la CCI Saint Malo Fougères,

Moulin du Domaine, BP 6
& 02 99 19 15 20
www.saintmalofougeres.cci.fr

Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Restaurant
BAC PRO
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

SAINT-MALO 35400

CFA de la chambre de métiers et de
l'artisanat d'Ille et Vilaine - Faculté
des métiers, 			

68 avenue de Marville
& 02 23 500 50
www.fac-metiers.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Boucher
- Boulanger

22 route de Josselin
& 02 97 74 40 64

www.legroschene.fr

www.mfr-guilliers.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Conduite et gestion d'une entreprise du
secteur canin et félin (2de pro alternance
sous statut scolaire, 1re et terminale en
apprentissage)

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Agent d'entreposage et de messagerie

76 rue du Talhouët, BP 14
& 02 97 36 23 40

VITRÉ 35503 Cedex

CFA IFRIA Bretagne (UFA des
métiers de la viande), 		

Les Tertres Noirs, BP 90353
& 02 99 74 10 56
www.lesmetiersdelaviande.com

CAPA
- Industrie agroalimentaire spécialité
ouvrier polyvalent du travail industriel
des viandes
BAC PRO
- Boucher charcutier traiteur

LP agricole le Talhouet (antenne du
LPA Le Sullio), 			
www.cfa-lpa-hennebont.com

Langue vivante : anglais
CAPA
- Productions horticoles spécialité pépinières
- Productions horticoles spécialité productions florales et légumières
- Travaux paysagers
BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles

LORIENT 56315 Cedex

CFA de la ville de Lorient,
Rue Saint Marcel, BP 30010

& 02 97 35 31 83
http://cfa.lorient.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAPA
- Travaux paysagers
Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules industriels
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Réalisation en chaudronnerie industrielle
- Réparation des carrosseries
BAC PRO
- Commerce
- Electrotechnique, énergie, équipements
communicants (industriel)
- Maintenance de véhicules automobiles
option véhicules industriels
- Poissonnier écailler traiteur

CAUDAN 56850 Cedex

PLOEMEUR 56270

56 Morbihan
AURAY 56404 Cedex

Lycée agricole Kerplouz, 		

SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS

LEGTA Le Gros Chêne, 		

Kerplouz, BP 40417

& 02 97 24 34 40
www.kerplouz.com

CFA de l'industrie de Bretagne
(antenne de Lorient), 		
309 route de Kerlo
& 02 97 76 04 07
www.cfaibretagne.org

Langue vivante : anglais
BAC PRO
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien outilleur

GOURIN 56110

Lycée Saint-Yves, 			

2 rue de la Libération, BP 38
& 02 97 23 37 10
http://styves-gourin.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
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rue de Bretagne, BP 181

MFR, 					
& 02 97 25 93 10

HENNEBONT 56701 Cedex

Les Rabinardières

Internat garçons
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance de bâtiments de collectivités

GUILLIERS 56490

40 rue de Merdrignac, BP 5
& 02 99 09 61 10
http://st-meen-legrand.mfr35.fr

- Constructeur en canalisations des travaux publics
- Constructeur en ouvrages d'art
BAC PRO
- Travaux publics

PONTIVY 56308 Cedex

MFR, 					

& 02 23 25 01 66
www.mfr35.asso.fr

BAC PRO
- Agroéquipement (2de pro temps plein, 1re
et terminale en apprentissage)
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante élevage (2de pro temps plein - 1re et terminale
en apprentissage)

MFR du pays de Lorient, 		
2 rue de la source
& 02 97 88 01 95
Langue vivante : anglais
CAP
- Maintenance de bâtiments de collectivités

PLOËRMEL 56800

CFA des travaux publics de Bretagne,

9 rue du Domaine
& 02 97 72 07 72

http://cfa-tp-bretagne.asso.fr

Internat garçons-filles
CAP
- Conducteur d'engins : travaux publics
et carrières
- Constructeur de routes

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Gestion des déchets et propreté urbaine
Section particulière
- Sections sportives : canoë-kayak, football

QUESTEMBERT 56230

MFR, 					
1 boulevard Pasteur, BP 12
& 02 97 26 10 77
www.mfr.asso.fr

Internat garçons-filles
CAPA
- Travaux paysagers

VANNES 56008 Cedex

CFA chambres de métiers du
Morbihan, 10 boulevard des îles, BP 311

& 02 97 63 95 00
www.cma-morbihan.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
- Fleuriste
- Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Services en brasserie-café
BAC PRO
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Maintenance de véhicules automobiles
option voitures particulières

VANNES 56010

CFA du bâtiment du Morbihan, 		
12 boulevard des Iles, BP 412
& 02 97 63 43 09
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
BAC PRO
- Technicien menuisier-agenceur

Voie générale et
technologique
Les lycées publics
GUINGAMP 22205 Cedex

LANNION 22303 Cedex

13 rue Anatole Le Braz, BP 70545
Tél. 02 96 43 76 20

Rue des Cordiers, BP 80349
Tél. 02 96 05 61 71

Lycée Auguste Pavie, 			

Lycée Félix le Dantec, 		

CAULNES 22350

www.lycee-pavie.fr

www.lycee-ledantec.ac-rennes.fr

Route de Dinan
Tél. 02 96 83 92 68

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Internat garçons-filles

Lycée agricole, 		
http://lycee.caulnes.free.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, services en milieu rural,
technologies de la production agricole

Langues vivantes

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d'exploration en 2de

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion

Section particulière

- Section européenne : anglais (élèves du
bac techno STAV)

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, breton, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

DINAN 22102 Cedex

Lycée la Fontaine des Eaux,
48 promenade Fontaine des Eaux, BP 12064
Tél. 02 96 87 10 00
www.lycees-dinan.fr

LAMBALLE 22402

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2

de

- LV3 : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- LV3 : Allemand, Espagnol
- Arts : théâtre l Latin

Section particulière

- Section européenne : anglais

- LV3 : Breton, Italien
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l
Éducation physique et sportive l Latin

Lycée et SEP Henri Avril, lycée des
métiers de la maintenance de machines,
matériels et engins (travaux publics, parcs
et jardins, agriculture), 			

7 et 9 rue de Dinard, BP 40219
Tél. 02 96 50 70 70
www.lyceehenriavril.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- LV3 : Gallo
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive

Section particulière

- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol

SIGLES :
STAV : Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
TMD : Techniques de la musique et de la danse

Internat garçons-filles

- Création et innovation technologiques l
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- LV3 : Breton, Gallo
- Grec ancien l Latin

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Lycée et SEP Kerraoul, lycée des
métiers du sanitaire et du social,
Kerraoul, BP 93
Tél. 02 96 55 34 30

Langues vivantes

Internat garçons-filles

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : breton, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec l
latin
- Création et activités artistiques : arts
du son l Création et innovation technologiques l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Options facultatives

- LV3 : Breton, Italien
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l
Grec ancien l Latin

Sections particulières

- Section européenne : anglais (élèves des
bac généraux et technologiques)
- Section régionale : breton
- Sections sportives : canoë-kayak, rugby

Section particulière

- Section européenne : anglais

PAIMPOL 22502

www.lyceekerraoul-paimpol.ac-rennes.fr

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Éducation physique et sportive l
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Santé et social l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Option facultative
- Latin

Section particulière

- Section européenne : anglais

PLOUISY 22200
LOUDÉAC 22606 Cedex

Lycée et SEP Fulgence Bienvenüe,

Rue Eon de l'Etoile, BP 601
Tél. 02 96 66 87 00

www.lycee-fulgence-bienvenue-loudeac.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Lycée agricole Kernilien,
allée de Kernilien
Tél. 02 96 40 67 50

www.kernilien.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STAV technologies de la production
agricole

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec l
latin
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22 Côtes d'Armor

SAINT-BRIEUC 22015 Cedex 01

Lycée Chaptal, 			
6 allée Chaptal
Tél. 02 96 77 22 77

www.lycee-chaptal-saint-brieuc.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac S
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Latin

Section particulière

- Section européenne : anglais

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et innovation technologiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales

Option facultative

SAINT-BRIEUC 22022 Cedex

Lycée Rabelais, 			
8 rue Rabelais, BP 2255
Tél. 02 96 68 32 70
http://saintbrieuc-prepas.org

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Arts : arts plastiques

Section particulière

- Section européenne : anglais

SAINT-BRIEUC 22021 Cedex

Lycée Ernest Renan, 			
2 et 4 boulevard Herault, BP 2150
Tél. 02 96 77 22 22

www2.toutatice.fr/moodle-0220057T

Internat filles

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, chinois, espagnol, italien,
russe

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Santé et social l Sciences économiques
et sociales l Sciences et laboratoire

Options facultatives
Section particulière

- Section européenne : anglais

SAINT-BRIEUC 22023 Cedex 01

Lycée Eugène Freyssinet, 		
32 rue Mansart, BP 2359
Tél. 02 96 77 44 40

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

www.lycee-ronarch-brest.ac-rennes.fr

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Sections particulières

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : italien
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : cinéma - audiovisuel l Éducation
physique et sportive l Latin

Section particulière

- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section internationale : espagnol (bac
L, ES, S)

BREST 29225 Cedex 2

Lycée polyvalent Joseph Savina,
Place de la République, BP 82
Tél. 02 96 92 32 63

www.lycee-savina.fr

Internat garçons-filles
Bac L
Bac S
Bac STD2A
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts du cirque l Création et activités
artistiques : arts du spectacle l arts
visuels l patrimoines l Création et culturedesign l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : histoire des arts l Arts : théâtre

Section particulière

- Section européenne : anglais

STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
TMD : Techniques de la musique et de la danse
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Sections particulières

- Section binationale Esabac (français/
italien)
- Sections européennes : allemand,
anglais, italien
- Sections sportives : basket, natation,
patinage artistique

BREST 29223 Cedex 02

Lycée de l'Iroise, 			
7 place de Strasbourg, BP 92 349
Tél. 02 98 41 09 00

www.college-lycee-iroise-brest.ac-rennes.fr

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, portugais

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- LV3 : Portugais
- Latin

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Section régionale : breton

www.lycee-kerichen.org

BREST 29225 Cedex 02

Rue Prince de Joinville, BP 82517
Tél. 02 98 43 82 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac L
Bac S

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
latin
- Création et activités artistiques : arts du
son l arts visuels l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

l

Options facultatives

- LV3 : Russe
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l
Grec ancien l Latin

Lycée et SEP Vauban, 		
Rue de Kerichen, BP 62506
Tél. 02 98 80 88 00

www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac S
Bac STD2A
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : cyclisme, karaté,
rugby, tennis

- Création et culture-design l Création et
innovation technologiques l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

BREST 29213 Cedex 01

Section particulière

Sections particulières

Lycée de l'Harteloire, 			

1 rue Bertrand Du Guesclin, BP 91315
Tél. 02 98 46 16 88
http://harteloire.com

Diplômes préparés
ESABAC
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

SIGLES :

- Arts : théâtre

Lycée de Kérichen, 			

Langues vivantes

TRÉGUIER 22220

Option facultative

Diplômes préparés

Langues vivantes

Enseignements d’exploration en 2de

http://lyceefreyssinet.free.fr

Lycée Amiral Ronarc'h, 			

3 rue Mozart, BP 43137
Tél. 02 98 31 89 89

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

- LV3 : Chinois, Italien
- Grec ancien

BREST 29231 Cedex 03

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion

Enseignements d’exploration en 2de

Diplômes préparés

29 Finistère

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

- Section européenne : anglais

BREST 29225 Cedex 02

Lycée Jules Lesven, 			
34 rue Jules Lesven, BP 72507
Tél. 02 98 43 56 00

www.lycee-juleslesven-brest.ac-rennes.fr

Internat filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, portugais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

les établissements en Bretagne
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion l Sciences économiques et sociales

CHÂTEAULIN 29150

FOUESNANT 29170

MORLAIX 29600

10 rue du Lycée, BP 110
Tél. 02 98 86 12 15

Brehoulou
Tél. 02 98 56 00 04

Suscinio
Tél. 02 98 72 03 22

Section particulière

Internat garçons-filles

- Section européenne : anglais

Lycée Jean Moulin, 			

Lycée Naval, 		

Avenue de l'Ecole Navale, CC 300
Tél. 02 98 22 29 36

www.brehoulou.fr

www.lyceesuscinio.educagri.fr

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Langues vivantes

Langues vivantes

Enseignements d’exploration en 2de

Enseignements d’exploration en 2de

Langues vivantes

www.lyceenaval.fr

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Enseignements d’exploration en 2de

Bac ES
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Méthodes et pratiques scientifiques l
Sciences économiques et sociales

- Création et activités artistiques : arts
du spectacle l Littérature et société l
Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

Options facultatives
- Arts : théâtre l Latin

Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

BREST 29287 Cedex

Lycée polyvalent Dupuy de Lôme, 		

34 rue Dupuy de Lôme, BP 48724
Tél. 02 98 45 03 81

CONCARNEAU 29182 Cedex
Cours Charlemagne, BP 240
Tél. 02 98 97 57 34

Internat garçons-filles

www.lycee-pierre-gueguin-concarneau.ac-rennes.fr

Diplômes préparés

Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac ST2S

Internat garçons-filles

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Biotechnologies l Création et innovation
technologiques l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Santé et
social l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

CARHAIX-PLOUGUER 29837 Cedex

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et activités artistiques : patrimoines l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales

LANDERNEAU 29207 Cedex

MORLAIX 29671 Cedex

Lycée et SEP de l'Elorn, lycée des
métiers du bois, 			
10 place Saint Houardon, BP 759
Tél. 02 98 85 12 71
www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : breton
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Lycée Tristan Corbière, 			
16 rue de Kerveguen, BP 17149
Tél. 02 98 88 62 77

http://tristancorbiere.net

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, breton, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Latin

- LV3 : allemand, breton
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Santé et social l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales

Sections particulières

Options facultatives

- Sections européennes : allemand,
espagnol
- Section régionale : breton

- LV3 : Breton
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma audiovisuel l Grec ancien l Latin

Section particulière

Section particulière

LANDIVISIAU 29406 Cedex

PONT-L'ABBÉ 29123 Cedex

DOUARNENEZ 29172 Cedex

- Section sportive : basket

- Section sportive : hand-ball

Lycée Jean-Marie le Bris, 		

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

2 place du Lycée, BP 226
Tél. 02 98 92 48 13
www.lycee-jeanmarielebris.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2

de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Arts : théâtre l Latin

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Section particulière

www.lycee-serusier.fr

Options facultatives

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, technologies de la production agricole

Option facultative

Lycée polyvalent Paul Sérusier,

Internat garçons-filles

Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, technologies de la production agricole

Internat garçons-filles

- Arts : arts plastiques l Arts : histoire
des arts l Éducation physique et sportive
l Latin
- Section sportive : football, hand-ball

Avenue de Waldkappel, BP 160
Tél. 02 98 99 29 29

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Lycée polyvalent Pierre-Guéguin,

www.lycee-dupuydelome-brest.ac-rennes.fr

Lycée de Suscinio,		

http://lyceejeanmoulin.fr

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

BREST 29240 Cedex 09

Lycée agricole de Bréhoulou,

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Éducation physique et sportive
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : cinéma - audiovisuel l Latin

Section particulière

- Section sportive : natation

Lycée du Léon, 			

25 boulevard de la République, BP 10619
Tél. 02 98 24 44 44
www.lycee-du-leon-landivisiau.ac-rennes.fr

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Lycée René Laënnec, 			
61 rue du Lycée, BP 33082
Tél. 02 98 66 07 70
www.lycee-laennec.org

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Enseignements d’exploration en 2de

Langues vivantes

Langues vivantes

- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- LV3 : Breton
- Arts : musique l Éducation physique et
sportive l Latin

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Section particulière

- Section européenne : anglais
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Enseignements d’exploration en 2de

QUIMPER 29104 Cedex

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Latin

Sections particulières

- Sections européennes : allemand,
espagnol
- Section sportive : surf

Lycée Brizeux, 			

6 rue Bourg les Bourgs, BP 60308
Tél. 02 98 55 38 47
www.lycee-brizeux.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Internat garçons-filles

Section particulière

- Section européenne : anglais

Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2

- LV3 : breton, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- LV3 : Breton, Espagnol
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l
Grec ancien l Latin

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Section régionale : breton

QUIMPER 29191 Cedex

Lycée de Cornouaille, 			

8 avenue des Oiseaux, BP 10303
Tél. 02 98 65 80 80
www.lyceedecornouaille.fr

Internat garçons-filles

- Création et innovation technologiques
Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales

l

35 Ille et Vilaine
Lycée Jean Brito, 		

Avenue du Bois Greffier, BP 27039
Tél. 02 99 43 31 31

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

35 chemin des Justices, BP 90302
Tél. 02 98 55 47 46

Enseignements d’exploration en 2de

Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés

Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion
Bac ST2S

- LV3 : Japonais
- Éducation physique et sportive l Latin

Sections particulières

COMBOURG 35270

Diplômes préparés

Langues vivantes

www.lycee-chaptal.fr

- LV3 : japonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive l
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : athlétisme, canoëkayak, gymnastique rythmique et sportive,
hand-ball, natation, rugby, triathlon

BAIN-DE-BRETAGNE 35470

QUIMPER 29105 Cedex

Lycée technologique Jean Chaptal, 		

Enseignements d’exploration en 2de

Options facultatives

http://pharouest.ac-rennes.fr/e352318E
de

Enseignements d’exploration en 2de

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
- LV3 : italien
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- LV3 : Gallo
- Arts : arts plastiques l Latin

Lycée F R de Chateaubriand, 		

12 avenue des Acacias, BP 56
Tél. 02 99 73 05 54
www.frdechateaubriand.net

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Option facultative
- Latin

Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

Section particulière

- Section européenne : espagnol

Langues vivantes

Diplômes préparés

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d’exploration en 2de

- Biotechnologies l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Santé et social l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2

de

- LV3 : italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales
- LV3 : Italien, Russe
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma audiovisuel l Latin
- Section européenne : espagnol

www.lycee-thepot.org

Langues vivantes

Langues vivantes

Section particulière

28 avenue Yves Thépot, BP 61439
Tél. 02 98 90 25 97

- Biotechnologies l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales

Diplômes préparés

QUIMPER 29191 Cedex

Options facultatives

Lycée et SEP Yves Thépôt, lycée des
métiers de l'industrie, 			

QUIMPERLÉ 29391 Cedex
Lycée Kerneuzec, 		
Kerneuzec, BP 115
Tél. 02 98 96 48 00

http://lyceedekerneuzec.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin

SIGLES :
STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
TMD : Techniques de la musique et de la danse
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BRUZ 35174 Cedex

DINARD 35803 Cedex

Lycée Anita Conti, 		

Lycée et SEP hôtelier Yvon Bourges,
lycée des métiers de l'hôtellerie et de la
restauration, 			

Esplanade Anita Conti, BP 67402
Tél. 02 23 50 17 00
www.lycee-anita-conti-bruz.ac-rennes.fr

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2

de

- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

33 rue des Ecoles, BP 80304
Tél. 02 99 16 80 80

www.lycee-hotelier-dinard.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac hôtellerie

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, chinois, espagnol

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique option bac techno
hôtellerie

Section particulière

- Section européenne : anglais (1er et terminale bac techno hôtellerie)

Option facultative
- Latin

FOUGÈRES 35305 Cedex

Lycée Jean Guehenno, 			

CESSON-SÉVIGNÉ 35513 Cedex

11 rue du Champ Rossignol, BP 60521
Tél. 02 99 99 22 87

Lycée Sévigné, 			
2 rue de la Chalotais, BP 91324
Tél. 02 99 83 52 52

www.citescolairejeanguehenno-fougeres.ac-rennes.fr

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

les établissements en Bretagne
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et innovation technologiques l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Latin

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : badminton, tennis

LE RHEU 35651 Cedex

Lycée agricole Théodore Monod, 		
55 avenue de la Bouvardière, BP 55124
Tél. 02 99 29 73 45
www.theodore-monod.educagri.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, technologies de la production agricole

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Méthodes et pratiques
scientifiques l Sciences économiques et
sociales

Section particulière

- Section européenne : anglais

MONTFORT SUR MEU 35162 Cedex

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et innovation technologiques
Éducation physique et sportive l
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
du spectacle l arts visuels l Littérature
et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales

Section particulière

- Section européenne : anglais

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma
- audiovisuel l Éducation physique et
sportive

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : cyclisme

RENNES 35700

Centre médical et pédagogique
(annexe du lycée Chateaubriand),

41 avenue des Buttes de Coësmes
Tél. 02 99 25 19 11

www.lycee-chateaubriand.fr/medical-pedagogique

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Littérature et société l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

RENNES 35205 Cedex 02

Lycée Bréquigny, 			
7 avenue Georges Graff, BP 90516
Tél. 02 99 86 82 00
www.lycee-brequigny.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STD2A
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

10 rue du Lycée, BP 90503
Tél. 02 99 72 37 37

Enseignements d’exploration en 2de

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Lycée Chateaubriand,		

136 boulevard de Vitré, BP 90315
Tél. 02 99 28 19 00

www.lycee-chateaubriand.fr

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et activités artistiques : arts du son l arts du
spectacle l arts visuels l Création et
culture-design l Création et innovation
technologiques l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma audiovisuel l Arts : danse l Arts : musique
l Arts : théâtre l Latin

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et innovation technologiques
Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales

l

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ABIBAC
Bac ES
Bac L
Bac S

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : arabe, portugais, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- LV3 : Arabe, Portugais, Russe
- Latin

Sections particulières

- Abibac (français/allemand)
- Section binationale
- Section européenne : anglais

Langues vivantes

REDON 35605 Cedex

www.beaumont-redon.fr

RENNES 35703 Cedex 07

Langues vivantes

Langues vivantes
Lycée Beaumont, 			

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : basket, football,
football (arbitre), gymnastique, hand-ball,
natation, tumbling

l

Lycée René Cassin, 		

Route de Saint Méen le Grand, BP 86228
Tél. 02 99 09 36 33

Sections particulières

RENNES 35044 Cedex

Lycée Emile Zola, 			
2 avenue Janvier, CS 54444
Tél. 02 99 79 23 00

http://pharouest.ac-rennes.fr/e350024L

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, turc

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- LV3 : Chinois, Italien
- Grec ancien l Latin

Sections particulières

- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol
- Section orientale : chinois

RENNES 35069 Cedex

Lycée et SEP Pierre Mendès France,
lycée des métiers du bâtiment et de
l'énergétique, 			

34 rue Bahon Rault, CS 86906
Tél. 02 99 27 82 82

RENNES 35704 Cedex 07

Lycée Jean Macé,		
10 rue Jean Macé, BP 90431
Tél. 02 99 87 91 30

www.lycee-jean-mace-rennes.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, russe
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et activités artistiques : arts
visuels
- LV3 : breton, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- LV3 : Breton, Italien
- Arts : arts plastiques l Latin

Sections particulières

- Sections européennes : allemand,
anglais, italien (élèves du bac techno
STMG)
- Section régionale : breton
- Section sportive : basket

RENNES 35703 Cedex 07

Lycée Joliot Curie, 144 boulevard de

Vitré, BP 80314
Tél. 02 99 28 81 00

www.lycee-joliot-curie-rennes.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

www.lycee-mendes-france-rennes.ac-rennes.fr

Enseignements d’exploration en 2de

Diplômes préparés

l

Internat garçons-filles

Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception

- Création et innovation technologiques
Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales l
Sciences et laboratoire

Section particulière

- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
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Langues vivantes

RENNES 35207 Cedex 02

Enseignements d’exploration en 2de

Lycée René Descartes, 			

14 Chemin de Ronde, CS 20705
Tél. 02 99 51 49 64
www.lyceedescartes-rennes.fr

Diplômes préparés

BACHIBAC
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2

de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Sections particulières

- Bachibac (français/espagnol)
- Section binationale
- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol

- Biotechnologies l Création et innovation
technologiques l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales

Section particulière

- Section européenne : anglais

56 Morbihan
AURAY 56408 Cedex

Lycée Benjamin Franklin, 		

LANESTER 56601 Cedex

www.lycee-bfranklin-auray.ac-rennes.fr

Rue Jean Paul Sartre, BP 107
Tél. 02 97 76 18 73

Lycée et SEP Jean Macé,

Diplômes préparés

www.lycee-jean-mace-lanester.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Langues vivantes

Lycée polyvalent Jacques Cartier, 		

31 rue de la Balue, CS 51811
Tél. 02 99 82 87 00
www.lyceejacquescartier.fr

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Latin

Enseignements d’exploration en 2

Lycée Victor et Hélène Basch, 		

15 avenue Charles Tillon, BP 18316
Tél. 02 99 54 44 43
http://vhb.selfip.net

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Création et activités artistiques : arts
du spectacle l arts visuels l Littérature
et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales

Options facultatives
- Grec ancien l Latin

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2

de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Option facultative
- Latin

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section internationale : anglais

SAINT-MALO 35407 Cedex
Lycée Maupertuis, 		

Rue Pierre de Coubertin, BP 99
Tél. 02 99 21 12 12
www.lycee-maupertuis.com

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac ST2S

Langues vivantes

VITRÉ 35506 Cedex

Lycée Bertrand d'Argentré,
15 rue du Collège, BP 90620
Tél. 02 99 75 05 50

www.lyceebertrandargentrevitre.ac-rennes.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : breton, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts du spectacle l arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Santé et social l Sciences économiques
et sociales l Sciences et laboratoire

Option facultative

- Éducation physique et sportive

de

RENNES 35083 Cedex

- Section européenne : anglais (STMG,
ES, S, L)

1 rue de la Forêt
Tél. 02 97 24 20 30

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

SAINT-MALO 35418 Cedex

Section particulière

GUER 56383 Cedex

Lycée et SEP Brocéliande, lycée des
métiers du transport, de la logistique et de
la maintenance des véhicules industriels,
Bellevue, BP 07
Tél. 02 97 70 70 00

www.citescolairebroceliande.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Option facultative
- Arts : théâtre

Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section régionale : breton
- Section sportive : gymnastique, hand-ball

LORIENT 56321 Cedex

Lycée Dupuy de Lôme, 			
4 rue Jean le Coutaller, BP 2136
Tél. 02 97 37 72 88
www.dupuydelome-lorient.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

www.lyceevictorhugo-hennebont.com

- LV3 : chinois, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Enseignements d’exploration en 2de

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Options facultatives

Langues vivantes

- Création et activités artistiques : patrimoines l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Option facultative
- Latin

Sections particulières

- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol
- Sections sportives : basket, natation

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

HENNEBONT 56704 Cedex

Lycée Victor Hugo, 			
26 avenue François Mitterrand, BP 142
Tél. 02 97 85 01 01

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : breton, langue des signes française
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- LV3 : breton, langue des signes française
- Arts : arts plastiques l Latin
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- Arts : arts plastiques l Grec ancien l
Latin

Section particulière

- Sections sportives : karaté, planche à
voile, voile

LORIENT 56321 Cedex

Lycée et SEP Jean Baptiste Colbert,

lycée des métiers de l'automobile,
117 boulevard Léon Blum, BP 2135
Tél. 02 97 37 33 55
http://lycee-colbert-lorient.com

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement

les établissements en Bretagne
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

PONTIVY 56306 Cedex

VANNES 56017 Cedex

4 rue J.M. de Lamennais, BP 90025
Tél. 02 97 25 01 34

www.lycee-joseph-loth-pontivy.ac-rennes.fr

20 rue Winston Churchill, BP 551
Tél. 02 97 46 61 10

www.lycee-lesage.net

Langues vivantes

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Santé et social l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales l
Sciences et laboratoire

Options facultatives
- LV3 : Italien
- Latin

Section particulière

- Section européenne : espagnol

LORIENT 56321

Internat garçons-filles

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : breton
- Création et activités artistiques : patrimoines l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Option facultative

Lycée professionnel Marie le Franc,
lycée des métiers des services à la
personne : sanitaire et social, coiffure et
esthétique, et de la vente, 		
128 boulevard Léon Blum, BP 2146
Tél. 02 97 87 24 87

- Arts : histoire des arts

Internat filles

Lycée polyvalent Marcelin Berthelot,
lycée des métiers du moulage et de la
plasturgie, 			

www.marielefranc.org

Diplômes préparés

Bac ST2S (1re et terminale seulement)

Section particulière

- Section européenne : espagnol

PONTIVY 56308 Cedex

LEGTA Le Gros Chêne,		
rue de Bretagne, BP 181
Tél. 02 97 25 93 10

www.legroschene.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, technologies de la production agricole
Bac STL spécialité biotechnologies

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Biotechnologies l Écologie, agronomie,
territoire, développement durable l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

Option facultative

- Éducation physique et sportive

Section particulière

- Sections sportives : canoë-kayak,
football

Section particulière

- Section européenne : anglais

QUESTEMBERT 56231 Cedex

Avenue Roland Garros, BP 90010
Tél. 02 97 26 12 06
www.lycee-marcelin-berthelot.fr

Lycée Alain René Lesage, 		

Internat garçons-filles
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- LV3 : Italien
- Arts : théâtre l Latin

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Section sportive : rugby

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Section particulière

- Section européenne : espagnol

VANNES 56017 Cedex

Lycée Charles de Gaulle,
23 avenue Paul Cezanne, BP 562
Tél. 02 97 40 30 22
www.lycee-charlesdegaulle-vannes.fr

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien
- Création et activités artistiques : arts du
son l arts visuels l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : musique

Section particulière

- Section européenne : anglais

SIGLES :
STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
TMD : Techniques de la musique et de la danse
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La voie générale et technologique - Lycées publics

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Lycée Joseph Loth, 			

Voie générale et
technologique
Les lycées privés
22 Côtes d'Armor
DINAN 22102 Cedex

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive

Section particulière

- Sections européennes : allemand,

Lycée Cordeliers - Notre-Dame de la
anglais, espagnol
Victoire, 				
1 place des Cordeliers, BP 92063
Tél. 02 96 85 89 00

www.cordeliers-ndvictoire.org

LAMBALLE 22404 Cedex

Diplômes préparés

63 rue de Mouëxigné, BP 90465
Tél. 02 96 50 11 20

Internat garçons-filles

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Latin

Section particulière

- Section européenne : anglais

Lycée Saint-Joseph, 			

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Santé et social l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Option facultative

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac hôtellerie

Section particulière

LANGUEUX 22360

Ecole Saint-Ilan, 			
52 rue Saint Ilan, BP 14
Tél. 02 96 52 58 58

www.hortilan.com

Enseignements d’exploration en 2de

Diplômes préparés

Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales

Options facultatives

- Éducation physique et sportive l
Pratiques professionnelles

- LV3 : breton
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
TMD : Techniques de la musique et de la danse
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Sections particulières

- Section européenne : anglais (élèves de
2nde et bac techno STAV)
- Section sportive : rugby

QUESSOY 22120

Pôle formation La Ville Davy, 		
La Ville Davy
Tél. 02 96 42 52 00

www.lavilledavy.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : musique l
Éducation physique et sportive

Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, services en milieu rural,
technologies de la production agricole,
transformation alimentaire

Classe de seconde spécifique

Langues vivantes

Section particulière

Enseignements d’exploration en 2de

- Seconde spécifique option bac techno
hôtellerie

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

- Section européenne : anglais

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales

LOUDÉAC 22600

Option facultative

Lycée Saint-Joseph,		

- Hippologie et équitation

www.stjo-loudeac22.org

QUINTIN 22800

42 rue de la Cheze
Tél. 02 96 66 10 66

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Lycée Jean XXIII, 			
1 rue du Seminaire, BP 219
Tél. 02 96 79 62 40

www.jean23-quintin.net

Langues vivantes

Internat garçons-filles

Enseignements d’exploration en 2de

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Option facultative

- Arts : arts plastiques

Diplômes préparés

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

Lycée Pommerit, 			
Le Chef du Bois, CS 60020
Tél. 02 96 91 35 63

- LV3 : breton, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Internat garçons-filles

Options facultatives

POMMERIT-JAUDY 22450

www.lycee.pommerit.fr

Diplômes préparés

SIGLES :

- Éducation physique et sportive l
Hippologie et équitation

Langues vivantes

- Arts : théâtre

Langues vivantes

- LV3 : breton, chinois, italien
- Biotechnologies l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales

Diplômes préparés

Enseignements d’exploration en 2de

Internat garçons-filles

Enseignements d’exploration en 2de

Options facultatives

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, breton, espagnol

www.saintjosephlannion.fr

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

GUINGAMP 22205 Cedex

www.notredameguingamp.net

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales

38 rue Jean Savidan, BP 40434
Tél. 02 96 46 26 00

Hébergement organisé hors établissement
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Enseignements d’exploration en 2de

Lycée Saint Joseph - Bossuet, 		

www.lycee-saintjoseph-lamballe.net

- Section européenne : anglais

Lycée Notre-Dame, 			
21 rue des Capucins, BP 30541
Tél. 02 96 40 21 50

LANNION 22304 Cedex

Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, technologies de la production agricole

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

- Arts : arts plastiques l Arts : musique

Section particulière

- Section européenne : anglais

les établissements en Bretagne
Lycée Notre-Dame de Campostal,
Place du Bourg Coz
Tél. 02 96 29 00 34

www.lycee-campostal-gouarec.com

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : arabe, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive

Section particulière

- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : breton, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales

Option facultative

- Arts : arts plastiques

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : football

SAINT-BRIEUC 22003 Cedex 01

Lycée polyvalent Sacré-Coeur, lycée
des métiers de l'industrie et des services
à l'entreprise, 			
2 boulevard J.B. de la Salle, BP 305
Tél. 02 96 68 39 39
www.sacrecoeur22.com

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion
BT Métiers de la musique

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et innovation technologiques
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

l

SAINT-BRIEUC 22015 Cedex

Lycée Saint-Pierre, 			

16 rue Saint Pierre
Tél. 02 96 68 58 00

http://groupe-scolaire-armor.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Biotechnologies l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : musique

Section particulière

- Section européenne : anglais

29 Finistère

2 rue Cordière, BP 2125
Tél. 02 96 94 02 46

www.saintcharles-laprovidence.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

- LV3 : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales l
Sciences et laboratoire

Options facultatives

- LV3 : Breton, Chinois
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l
Éducation physique et sportive

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : football, gymnastique rythmique et sportive

BREST 29238 Cedex

Lycée et section d'enseignement professionnel Estran Fénelon, lycée des
métiers des services à la personne,

164 rue Pierre Sémard, CS 73817
Tél. 02 98 44 17 08
www.estran-brest.com

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ST2S
Bac TMD option danse
Bac TMD option instrument

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Section particulière

- Section européenne : anglais

BREST 29287 Cedex

Lycée Estran Charles de Foucauld, 		

32 rue de Quimper
Tél. 02 98 02 12 54
www.estran-brest.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance

Options facultatives

- LV3 : Breton
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive l Latin

Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

BREST 29287 Cedex

Lycée Sainte Anne, 			
20 rue La Motte Picquet, BP 58716
Tél. 02 98 44 76 82
www.sainte-anne-brest.fr

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

l

Options facultatives

- LV3 : Italien
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l
Grec ancien l Latin

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section internationale : anglais

CARHAIX-PLOUGUER 29270

Lycée Diwan, 		
Kerampuil
Tél. 02 98 99 36 73
Internat garçons-filles
Diplômes préparés

Option facultative

Langues vivantes

Section particulière

www.groupeamj.org

Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

- Biotechnologies l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Santé et social l Sciences économiques
et sociales

4 rue du Rempart, CS 63816
Tél. 02 98 45 17 70

Lycée Brest Rive Droite - Javouhey,

Enseignements d’exploration en 2de

Lycée Saint-Charles, 			

Enseignements d’exploration en 2de

Classe de seconde spécifique

Sections particulières

SAINT-BRIEUC 22021 Cedex

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

BREST 29238 Cedex

Langues vivantes

- Sections européennes : anglais, espagnol
(STMG, STI2D, S)
- Sections sportives : basket, cyclisme,
football, karaté, rugby
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

Langues vivantes

- Arts : arts plastiques

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique option BT métiers de
la musique

Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion

- Seconde spécifique option bac techno
musique et danse
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit
et de la parole) (élèves qui ont suivi une
ULIS en collège)

BREST 29229 Cedex 02

Bac ES
Bac L
Bac S

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, breton, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : arabe
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section régionale : breton

Lycée La Croix Rouge, 			

CHÂTEAULIN 29150

www.lacroixrouge-brest.fr

63 Grand'rue, BP 65
Tél. 02 98 86 59 00

2 rue Mirabeau, CS 62925
Tél. 02 98 47 81 00

Lycée Saint-Louis, 			

Internat garçons-filles

www.saint-louis29.fr

Diplômes préparés

Bac ES
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et innovation technologiques
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l

l

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : breton
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Latin

Section particulière

- Section européenne : espagnol
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La voie générale et technologique - Lycées privés

ROSTRENEN 22110

CONCARNEAU 29187 Cedex

Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Diplômes préparés

Lycée et section d'enseignement professionnel Saint Joseph - Saint Marc
(site de Concarneau), 			
http://ecole.pagespro-orange.fr/stjo

Langues vivantes

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable

61 rue Bayard
Tél. 02 98 97 03 13

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, transformation alimentaire

Langue vivante
- LV1 : anglais

Enseignements d’exploration en 2de

Enseignements d’exploration en 2de

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive

Section particulière

- Section européenne : anglais

- Création et activités artistiques : arts
du spectacle l Création et innovation
technologiques l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- Arts : théâtre l Latin

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : basket

LANDIVISIAU 29403 Cedex

Lycée Saint-Esprit, 			
3 rue Emile Souvestre, BP 60339
Tél. 02 98 68 46 47

www.lycee-saint-esprit.fr

Diplômes préparés

DOUARNENEZ 29171 Cedex

Lycée Sainte Elisabeth, 			
16 rue Lammenais, BP 138
Tél. 02 98 92 01 27

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

www.elisablaise.fr

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Diplômes préparés

Enseignements d’exploration en 2de

Internat garçons-filles
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, breton, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : breton, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

- LV3 : breton
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Lycée et section d'enseignement
professionnel Saint-Joseph, lycée des
métiers du bâtiment et des automatismes,

Route de Pencran, BP 70329
Tél. 02 98 85 02 58

www.ireo.org

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, technologies de la production agricole

www.lyceestjoseph.fr

Internat garçons-filles

Langues vivantes

Diplômes préparés

Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

LANDERNEAU 29208 Cedex

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable

Option facultative

- Hippologie et équitation

Lycée Saint-Sébastien, 			

4 rue H de Guébriant, BP 30819
Tél. 02 98 85 12 55
www.st-sebastien.fr

Internat garçons-filles

LESNEVEN 29260

Lycée du Cleusmeur AGROTECH
Formations,			

Le Cleusmeur
Tél. 02 98 21 23 24

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L

www.cleusmeur.fr

Internat garçons-filles

SIGLES :
STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
TMD : Techniques de la musique et de la danse

24 rentrée 2013 l après la 3

e

www.sfnd.fr

Rue Jean Lautredou, BP 85137
Tél. 02 98 66 08 44

Hébergement organisé hors établissement

www.saint-gabriel.fr

Diplômes préparés

Internat garçons-filles

Langues vivantes

Bac ES
Bac L
Bac S

Enseignements d’exploration en 2de

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
- LV3 : breton
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts visuels l Écologie, agronomie, territoire, développement durable
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales l
Sciences et laboratoire

- le carnet d’adresses (Guide mis à jour le 18/07/2013)

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : allemand, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma audiovisuel l Arts : musique l Grec ancien
l Latin

Section particulière

- Section régionale : breton

QUIMPER 29196 Cedex

Lycée le Likès, 			
20 place de la Tourbie
Tél. 02 98 95 04 86

www.likes.org

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Lycée agricole le Nivot,		
www.lenivot.com

Internat garçons-filles

Route de Plouider
Tél. 02 98 83 33 08

- Section sportive : voile

Lycée Saint-Gabriel, 		

Le Nivot
Tél. 02 98 81 10 04

LESNEVEN 29260

Section particulière

PONT-L'ABBÉ 29125 cedex

Section particulière

- Section européenne : anglais

- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre

Lycée Saint-François Notre-Dame, 		

LOPÉREC 29590

- LV3 : Breton

Options facultatives

1 rue des Recollets, BP 90
Tél. 02 98 83 09 44

Option facultative

Institut rural,		

LANDERNEAU 29413 Cedex

LESNEVEN 29260

- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Diplômes préparés

Bac S
Bac STAV technologies de la production
agricole

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, breton, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales

Options facultatives

- Arts : théâtre l Hippologie et équitation l
Pratiques sociales et culturelles

MORLAIX 29678 Cedex

Lycée Notre-Dame du Mur, 		

19 rue du Poulfranc, CS 57821
Tél. 02 98 88 18 69

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : breton, chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et innovation technologiques l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

www.ndmur-leporsmeur.fr

Option facultative

Diplômes préparés

Section particulière

- Éducation physique et sportive

Internat garçons-filles
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- Section européenne : anglais

QUIMPER 29018 Cedex

Lycée polyvalent Le Paraclet, lycée
des métiers de l'hôtellerie-restauration, 35

avenue des Glénan
Tél. 02 98 55 54 38
www.leparaclet.org

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Internat garçons-filles

Enseignements d’exploration en 2

de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin

Diplômes préparés
Bac hôtellerie
Bac STD2A

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

les établissements en Bretagne
- Création et culture-design

Option facultative

- Arts : histoire des arts

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique option bac techno
hôtellerie

QUIMPER 29337 Cedex

Lycée Sainte Thérèse, 56 avenue de
Remscheid
Tél. 02 98 64 44 30

www.sainte-therese-quimper.org

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts du
son l arts visuels l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

Options facultatives

- LV3 : Breton, Italien
- Arts : cinéma - audiovisuel l Latin

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : allemand
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

Option facultative

- Section européenne : anglais

Lycée Saint-Joseph, 3 avenue Alphonse

Legault, BP 77118
Tél. 02 99 05 01 01
www.stjoseph-bruz.org

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive l
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Option facultative

- Arts : arts plastiques

Section particulière

- Section européenne : anglais

SAINT-POL-DE-LÉON 29250

Lycée ND du Kreisker, 2 rue Cadiou,

BP 91
Tél. 02 98 69 13 08
www.lekreisker.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

2 rue du Chanoine Boursier, BP 70
Tél. 02 99 48 00 04

Bac ES
Bac L
Bac S

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

Section particulière

- Section européenne : anglais

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde
l

- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
musique l Grec ancien l Latin

Section particulière

- Section européenne : anglais

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Diplômes préparés

- Hippologie et équitation l Pratiques
professionnelles

- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

QUIMPERLÉ 29391 Cedex

www.ndkerbertrand.fr

Options facultatives

Langues vivantes

BRUZ 35171 cedex

CESSON-SÉVIGNÉ 35512 Cedex

Lycée et section d'enseignement
professionnel Saint-Etienne, 99 rue de

la Chalotais, BP 41239
Tél. 02 99 83 97 40
www.lycee-st-etienne.org

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et innovation technologiques
l Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales l
Sciences et laboratoire

Section particulière

- Sections sportives : cyclisme, escalade

DOL-DE-BRETAGNE 35120
Lycée les Vergers, 			

4 rue des Murets, BP 96
Tél. 02 99 48 17 28
http://lyceelesvergers.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, technologies de la production agricole

Lycée et section d'enseignement
professionnel La Providence, 		

21 rue de Rennes, BP 36007
Tél. 02 99 06 44 39

Diplômes préparés

35 Ille et Vilaine

MONTAUBAN DE BRETAGNE

35360

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales

www.saintmagloire.fr

Options facultatives

154 rue de Pont Aven, BP 130
Tél. 02 98 96 02 37

Enseignements d’exploration en 2de

Lycée Saint-Magloire,			

Section particulière

- Section européenne : espagnol

Lycée Notre-Dame de Kerbertrand,

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

DOL-DE-BRETAGNE 35120

- Arts : arts plastiques

- Littérature et société Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Section particulière

Langues vivantes

FOUGÈRES 35300

Lycée J-B Le Taillandier site Edmond
Michelet, 			

boulevard Jean Monnet
Tél. 02 99 17 22 30

www.lycees-formations-fougeres.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STAV services en milieu rural

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable

www.laprovidence.org

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

REDON 35603 Cedex

Lycée et section d'enseignement
professionnel Marcel Callo, lycée des
métiers de l'industrie et de l'automobile,

21 avenue Etienne Gascon, BP 80324
Tél. 02 99 71 41 33
www.lyceemarcelcallo.org

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et innovation technologiques
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

l

FOUGÈRES 35304 Cedex

Lycée polyvalent J-B Le Taillandier site Notre-Dame des Marais, 		

9 bis rue Eugène Pacory, BP 30402
Tél. 02 99 99 13 93

Section particulière

- Section européenne : anglais

www.lycee-jblt.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Santé et social l Sciences économiques
et sociales

Options facultatives
- LV3 : Espagnol
- Latin

Section particulière

- Section européenne : anglais

REDON 35603 Cedex

Lycée Saint-Sauveur,		
16 place Saint Sauveur, BP 80315
Tél. 02 99 71 27 44
www.lycee-st-sauveur.eu

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts visuels l Littérature et
société l Méthodes et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l Santé et social l
Sciences économiques et sociales

Option facultative
- Arts : théâtre

Section particulière

- Section européenne : anglais
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Enseignement d'exploration en 2nde

RENNES 35042 Cedex

Lycée agricole et horticole la Lande
du Breil, 			

Rue Fernand Robert, CS 84233
Tél. 02 99 59 34 94
www.campus-landedubreil.org

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, technologies de la production agricole

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales

RENNES 35702 Cedex 07

Lycée Assomption,		
18 boulevard Painleve, BP 90217
Tél. 02 99 36 31 76
http://assomption-rennes.org

RENNES 35708 Cedex 07

Sections particulières

Lycée et section d'enseignement
professionnel Jeanne d'Arc, lycée des
métiers du tourisme, du secteur sanitaire
et de l'intervention sociale, 		
61 rue la Fontaine, CS 20816
Tél. 02 99 84 30 30
www.lja35.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien, japonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts du
son l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : musique

Section particulière

- Section européenne : anglais

- Littérature et société l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Santé et social l Sciences économiques
et sociales

Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

RENNES 35067

Lycée et section d'enseignement
professionnel Sainte Thérèse, 		
27 rue Sully Prudhomme, CS 96702
Tél. 02 99 22 20 60

www.collegelycee-ste-therese.fr

Internat filles

Diplômes préparés

Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

RENNES 35064

Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

Section particulière

- Section européenne : anglais

Diplômes préparés

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien, portugais

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et activités artistiques : arts
du spectacle l arts visuels l patrimoines
l Création et culture-design l Littérature
et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : danse l Arts
: histoire des arts

Sections particulières

- Section européenne : espagnol
- Section sportive : karaté

Langues vivantes

5 rue de la Motte-Brûlon, CS 60624
Tél. 02 99 87 12 12

Diplômes préparés

www.ste-genevieve.org

Enseignements d’exploration en 2

de

- Section européenne : anglais

Internat garçons-filles

14 rue Guinguene, BP 90616
Tél. 02 99 65 10 08

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STD2A

RENNES 35706 Cedex 07

www.lycee-delasalle.com

Lycée Sainte Geneviève, 		

Internat garçons-filles

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Section particulière
Lycée de la Salle, lycée des métiers de
la gestion et du commerce, 		

RENNES 35006 Cedex

Langues vivantes

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

- Section européenne : anglais
- Section internationale : américain
- Section sportive : athlétisme
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

Lycée et section d'enseignement
professionnel Saint-Vincent la
Providence, 		
57-75 rue de Paris, CS 46430
Tél. 02 99 84 81 00

www.saintvincent-rennes.org

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien, russe

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma audiovisuel

SAINT-GRÉGOIRE 35762 Cedex

Lycée Jean-Paul II, 			
2 rue Antoine de St Exupéry, BP 96214
Tél. 02 99 23 41 00
www.immaculeejeanpaul2.org

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : allemand, italien
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives
- LV3 : Italien
- Latin

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : canoë-kayak,
football

SAINT-MALO 35409 Cedex

Lycée les Rimains, 		
Esplanade de la gare, BP 60939
Tél. 02 99 89 60 30
http://lesrimains.org

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

31 rue d'Antrain, CS 20611
Tél. 02 99 84 16 16

Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Internat garçons-filles

Langues vivantes

RENNES 35706 Cedex 07

Lycée Saint-Martin, 			
www.lycee-stmartin-rennes.org

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et innovation technologiques
Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales

l

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts du spectacle l arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Santé et social l Sciences économiques
et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma audiovisuel l Arts : musique l Éducation
physique et sportive

Section particulière

- Section européenne : anglais

SAINT-MALO 35418 Cedex

Lycée polyvalent Institution SaintMalo La Providence, lycée des métiers
du commerce et du tourisme, 		
2 rue du Collège, CS 31863
Tél. 02 99 40 74 74
www.ism-lapro.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

RETIERS 35240

Langues vivantes

20 square Charles de Gaulle
Tél. 02 99 43 64 67

Enseignements d’exploration en 2de

Lycée J-M de la Mennais (annexe
Assomption), 			

- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Langues vivantes

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
l latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Enseignements d’exploration en 2de

- Section européenne : anglais
- Section sportive : voile (2de 1ère)

SIGLES :

www.assomption-rennes.org

STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
TMD : Techniques de la musique et de la danse

Diplômes préparés
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- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Sciences économiques et sociales

Bac ES
Bac L
Bac S

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin

Sections particulières

les établissements en Bretagne
GOURIN 56110

LORIENT 56102 Cedex

Langues vivantes

Tél. 02 97 23 78 50

5 rue Perault, BP 215
Tél. 02 97 84 13 84

Enseignements d’exploration en 2de

Institut privé secondaire et supérieur
Lycée Jeanne d'Arc, 			
agricole, 				
2 rue Pénantraon

Lycée Saint-Louis, 			

2 allée de la Hodeyère, BP 70413
Tél. 02 99 75 02 20

www.jeanne-arc-gourin.fr

www.enseignement-catholique.org

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Internat garçons-filles

www.ipssa.asso.fr

Bac STAV technologies de la production
agricole

Langues vivantes

Internat filles

Bac ES
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d’exploration en 2

de

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales

Options facultatives

- Hippologie et équitation l Pratiques
professionnelles

VITRÉ 35503 Cedex

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2

de

- Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Latin

HENNEBONT 56704 Cedex
Rue du Champ de Foire, BP 126
Tél. 02 97 36 20 90

Internat garçons

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

l

Lycée Notre-Dame du Voeu,

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Enseignements d’exploration en 2de

- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol

Options facultatives

Lycée agricole la Touche,

Section particulière

- Section européenne : anglais

56 Morbihan

- Sections européennes : allemand, anglais

LORIENT 56109 Cedex

Lycée et section d'enseignement
professionnel Saint-Joseph La Salle,
lycée des métiers de l'énergie, 		

Internat garçons-filles

Enseignements d’exploration en 2de

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

www.st-joseph-lorient.org

Diplômes préparés

Langues vivantes

www.kerplouz.com

Internat garçons-filles

Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : allemand
- Écologie, agronomie, territoire, développement durable

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, services en milieu rural,
technologies de la production agricole

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Kerplouz, BP 40417
Tél. 02 97 24 34 40

Internat garçons-filles

42 rue de Kerguestenen, BP 925
Tél. 02 97 37 37 99

Diplômes préparés

Lycée agricole Kerplouz,

www.lycee-latouche.com

Diplômes préparés

Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

AURAY 56404 Cedex

PLOËRMEL 56801 Cedex
La Touche, BP 38
Tél. 02 97 73 32 89

Section particulière

Options facultatives

- Arts : musique l Éducation physique et
sportive

Section particulière

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales
- Arts : arts plastiques l Latin

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales

Options facultatives

- Arts : théâtre l Éducation physique et
sportive l Hippologie et équitation

Section particulière

- Section européenne : anglais (élèves du
bac techno STAV)

Langues vivantes

PLOËRMEL 56801 Cedex

Enseignements d’exploration en 2

de

- Création et innovation technologiques
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

l

Section particulière

- Sections sportives : surf, voile

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : football (arbitre)

PONTIVY 56306 Cedex

Internat garçons-filles

- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma audiovisuel

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive

Enseignements d’exploration en 2de

Options facultatives

Langues vivantes

Options facultatives

LEAP Kerlebost,		
Kerlebost, BP 80033
Tél. 02 97 28 99 66

- LV3 : breton, chinois, japonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts visuels l Littérature et
société l Méthodes et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion l Santé et
social l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

http://lyceeduvoeu.com

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Langues vivantes

Lycée Jeanne d'Arc, lycée des métiers
des systèmes électroniques, 		
13 place de la République, BP 90326
Tél. 02 99 75 22 39
www.jeanne-darc-vitre.fr

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion
Bac ST2S

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

www.lyceekerlebost.fr

Diplômes préparés

Bac STAV aménagement et valorisation
des espaces, technologies de la production agricole

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable

Options facultatives

- Activités physiques pleine nature l
Hippologie et équitation

PONTIVY 56306 Cedex

Lycée et section d'enseignement
professionnel Jeanne d'Arc Saint-Ivy,
lycée des métiers des services hôteliers et
du tourisme,			
29 rue Abbé Martin
Tél. 02 97 25 01 69

www.lycee-jeannedarc-saintivy.com

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information de gestion

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, chinois, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de
- LV3 : allemand, chinois

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Lycée et section d'enseignement
- Création et activités artistiques : arts
professionnel La Mennais, lycée des
visuels l Création et innovation technolométiers de l'électricité et des services à
giques l Éducation physique et sportive
l'entreprise, 				
2 rue Général Dubreton, BP 36
Tél. 02 97 73 25 00
www.lycee-lamennais.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma audiovisuel

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : judo
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La voie générale et technologique - Lycées privés

VITRÉ 35504 Cedex

SAINTE-ANNE-D'AURAY 56400

Lycée et section d'enseignement professionnel Sainte-Anne Saint-Louis,

2 route de Locmaria
Tél. 02 97 57 62 84

http://sainteanne-saintlouis.fr

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et activités artistiques : arts du
son l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Arts : musique
Latin

l

Sections particulières

- Sections européennes : allemand,
anglais, espagnol
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

VANNES 56010 Cedex

Lycée et section d'enseignement
professionnel Saint-Joseph, lycée des
métiers de l'électrotechnique, de l'électronique et des automatismes,
39 boulevard des Iles, BP 404
Tél. 02 97 63 14 63
www.lycee-stjoseph-vannes.com

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- Création et innovation technologiques
Méthodes et pratiques scientifiques l
Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales

l

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : voile

VANNES 56000

Lycée Saint François Xavier, 		

VANNES 56000

Lycée et section d'enseignement professionnel Notre-Dame le Ménimur,
lycée des métiers du sanitaire et social,

71 rue de Metz
Tél. 02 97 54 03 31

www.college-lycee-nd-menimur.com

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements d’exploration en 2de

- Biotechnologies l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Santé et social l Sciences économiques
et sociales

Sections particulières

- Section européenne : anglais (bac STMG
Mercatique)
- Section sportive : hand-ball

3 rue Thiers
Tél. 02 97 47 12 80

VANNES 56017 Cedex

Lycée Saint-Paul, 			
12 allée Gabriel Deshayes, BP 558
Tél. 02 97 46 61 30

http://saintpaul56.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, breton, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : breton, espagnol, italien, japonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences économiques et sociales

Options facultatives

- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et
de la parole)

http://saint-francois-xavier.com

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements d’exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec
latin
- Création et activités artistiques : arts
du son l arts du spectacle l Littérature
et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales
l

Option facultative

- Éducation physique et sportive

Section particulière

- Section européenne : allemand

SIGLES :
STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STD2A : Sciences et technologies design et arts appliqués
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
TMD : Techniques de la musique et de la danse
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Sur www.nadoz.org,
les établissements bretons avec toutes leurs
formations, du CAP à bac + 5.

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

www.onisep.fr
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