GUIDE « APRES LA 3E – 2014/2015 » - ADDITIF 12 MARS 2015

Cet additif tient compte des mesures concernant les établissements publics et
privés de l’éducation nationale et de l’agriculture ainsi que les centres de
formation d’apprentis.
Ces modifications seront reportées courant mars dans le guide mis à jour, en
téléchargement sur www.onisep.fr/bretagne

● page 26
- CAPA Production agricole, utilisation des matériels spécialité productions
animales : ajouter (privé) 56 Questembert MFR
● page 27
- CAPA Travaux paysagers : supprimer 29 Châteaulin Lycée de l’Aulne
- Bac pro Forêt : supprimer 56 Arradon Maison familiale de la forêt et de
l’environnement / ajouter (privé) 22 Loudéac MFR
- Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune, ajouter à 56 Pontivy
LEAP Kerlebost : (1e et terminale – 2de professionnelle à Locminé Lycée Anne de
Bretagne)
- Bac pro Productions horticoles : supprimer 29 Hanvec CFA de Kerliver et
ajouter A 29 Morlaix Lycée Suscinio
●page 30
- Bac pro Aéronautique option structure, ajouter à 35 Redon Lycée et SEP
Marcel Callo : (en terminale, apprentissage ou temps plein)
●page 31
- CAP Maintenance de bâtiments de collectivités : supprimer 56 Vannes Lycée
polyvalent Saint-Joseph Lasalle
- CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement :
supprimer 35 Cesson-Sévigné Lycée et SEP Saint-Etienne
●page 36
- CAPA Services en milieu rural : supprimer 22 Broons Lycée Sainte-Marie
- Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie : supprimer 35 Saint-Malo CFA
de la chambre de métiers
- Bac pro Services aux personnes et aux territoires : supprimer 22 Broons
Lycée Sainte-Marie
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●page 37
« Textile Habillement »
- CAP Métiers du pressing : supprimer 22 Saint-Brieuc LP Jean Moulin
- ajouter le Bac pro Métiers du pressing et de la blanchisserie

Accueil de la clientèle, examen de l’état de l’article, conseils pour la remise à
neuf, programmation et conduite des opérations de nettoyage, contrôle qualité,
maintenance des installations, devis et factures, encadrement d’équipe...
(public) 22 Saint-Brieuc LP Jean Moulin

●page 43
- ajouter : ouverture à la rentrée 2015 d’une 1e STMG au lycée Saint-Joseph à
Bruz (privé) – la spécialité de terminale sera connue en 2016
●page 44
- Bac STMG spécialité ressources humaines et communication :
ajouter 29 Brest Lycée La Croix Rouge (privé) et 35 Combourg Lycée
Chateaubriand (public) / supprimer 29 Morlaix Lycée Notre-Dame du Mur
●page 46
« Section européenne de lycée général et technologique »
- Anglais : ajouter (public) 29 Morlaix Lycée Tristan Corbière
« Section européenne de lycée professionnel »
- Anglais : ajouter (public) 35 Rennes LP Jean Jaurès et (public) 35 Rennes LP
Charles Tillon
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