


Chers visiteurs,

À 15 ou 16 ans, il n’est jamais facile de faire des choix d’orientation.

Même si les choix que vous allez faire en fin d’année ne vous engagent pas pour le 
reste de votre vie, il est tout de même préférable d’aborder cette étape avec le plus 
grand sérieux.

Aussi, pour vous aider, le Conseil Général de l’Allier soutient le Forum Cap Avenir, 
qui est devenu au fil des ans, le rendez-vous incontournable de l’orientation post-3e.

Cap Avenir, vous donne la possibilité de découvrir en un seul lieu, de nombreuses 
formations, de parler à des enseignants, d’échanger avec des lycéens déjà engagés 
dans une voie de formation.

À l’heure où nous imprimons ce guide, des incertitudes demeurent concernant l’offre 
de formations pour la rentrée 2014.

Dès que ces changements seront clairement établis, vous en serez informés par 
la brochure de l’ONISEP « Après la 3e » qui sera distribuée à tous les élèves de 3e.

N’hésitez surtout pas à vous faire préciser les choses.

De plus, vos professeurs, CPE, conseiller d’orientation-psychologue… sont présents 
tout au long de l’année dans votre établissement, pour vous accompagner dans vos 
démarches.

Bonne visite.

CIO de Montluçon

cio-montlucon.fr
plus d’info

À l’heure où nous imprimons ce guide, des incertitudes demeurent concernant l’offre de formations pour la rentrée 2014.
Dès que ces changements seront clairement établis, vous en serez informés par la brochure de l’ONISEP « Après la 3e » 
qui sera distribuée à tous les élèves de 3e.
Les dates des JPO sont données à titre indicatif, veuillez prendre contact avec les établissements
Pour avoir l’exhaustivité des offres de formation des établissements de l’académie de Clermont-Ferrand, consultez le 
guide ONISEP 3e.



CONSEILS POUR RÉUSSIR MA VISITE
LORS DE MA VISITE
1 Je me repère
J’identifie sur un plan les interlocuteurs que je souhaite rencontrer.
2 J’identifie mon interlocuteur
Enseignant, lycéen, apprentis, chef d’établissement…
3 Je me présente
Je précise ma situation scolaire, j’explique mes projets :
• Suis-je au stade d’une première recherche ?
• Ai-je déjà sélectionné un secteur de formation ?
• Ai-je choisi ou non un type d’études ? (voie générale et technologique ou voie professionnelle)
4 Je pose les bonnes questions
Sur la formation
Je m’informe sur :
• les exigences scolaires
• les modalités d’admission
• les qualités personnelles nécessaires
• l’organisation de la formation (nombre d’heures, TP… )
• le devenir des diplômés (poursuites d’études, ou travail)
Sur l’école
• son statut : reconnu par l’état, sous contrat, hors contrat
• le coût réel de la formation (y compris les fournitures)
Sur les professions
• les exigences du métier (aptitudes physiques...)
• les conditions de travail, salaires...
• les possibilités d’évolution.
5 J’analyse l’information
• je compare mes informations à celles recueillis par mes camarades
• je consulte la brochure “Après la 3e” de l’ONISEP !

APRÈS MA VISITE
Je fais le point
Sur les formations envisagées
•  Suis-je capable de suivre cette (ces) formation(s) ?
• Quelles sont mes chances d’être accepté(e) ?
•  Si je ne le suis pas ou si je change d’avis pendant la formation, quelles sont 

mes autres possibilités ?
• Après la formation, que ferai-je ?
•  Suis-je maintenant capable de distinguer les différentes filières ?
Je prends le temps de choisir mon orientation
Il existe sans doute d’autres cursus de formation pour parvenir au même projet 
professionnel.
• Je me rends aux journées portes ouvertes.



POLE 2NDE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE 
Etablissements Formations JPO stand

Lycée Madame de Staël -
Montluçon (03)

SES : sciences économiques et sociales
PFEG : principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
MPS : méthodes et pratiques scientifiques (Classique ou astronomie ou science de l’environnement)
CAA : création et activités artistiques : arts du son, arts visuels, arts du spectacle
LSF : Langue des Signes Française
Arts plastiques - Littérature et société - Théâtre - cinéma (1ère et Terminal) - Musique
EPS (VTT- Course d’orientation) - Section sportive rugby
Espagnol, allemand
Latin, Grec (débutant ou non) - LV3 : italien
Euro : anglais, allemand, espagnol
Bac ES économique et social 
Bac L littéraire 
Bac S scientifique

22/02/2014 yE

Lycée Paul Constans -
Montluçon (03)

SES : sciences économiques et sociales
PFEG : principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
MPS : méthodes et pratiques scientifiques - Accrosciences
Sciences et laboratoire - Biotechnologies
SI : Sciences de l’ingénieur
CIT : conception et innovation technologique
BIA : Brevet d’initiation à l’aéronautique
2nde « course en cours » (PFEG et CIT ou SI)
Euro : anglais (scientifique : SES, SI ou MPS) - LV2 : italien, espagnol, allemand - LV3 : chinois.
EPS (musculation et orientation)
Bac S scientifique
Bac STMG Sciences et technologies du management et de la gestion 
Bac STI2D sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
Bac STL sciences et technologies de laboratoire

22/02/2014 yT

Lycée Geneviève Vincent - 
Commentry (03)

Biotechnologies - Santé et social
SES : Sciences économiques et sociales
Bac ST2S Sciences et technologies de la santé et du social

29/3/2014 yZ

Lycée Sainte-Louise - 
Montluçon (03)

Options facultatives : arts plastiques, musique, latin
MPS : méthodes et pratiques scientifiques
SES : Sciences économiques et sociales
Littérature et société 
Anglais, allemand, espagnol - Euro anglais
Bac ES économique et social 
Bac L littéraire 
Bac S scientifique

22/02/2014 yR

Lycée Jean Monnet - Yzeure (03) Création et culture design
Bac STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués

21/02/2014
22/02/2014 rP

Lycée agricole du Bourbonnais -
Moulins (03)

EATDD : Ecologie, agronomie, territoire et développement durable
Bac S
Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

29/03/2014
23/05/2014 yA



POLE SCIENCES & INNOVATIONS
Etablissements Formations JPO stand

Lycée Albert Einstein - Montluçon (03) Bac pro systèmes électroniques numériques 3 champs : 
télécommunications et réseaux - électronique industrielle embarquée - équipements audiovisuels professionnels 22/02/2014 aU

Lycée Paul Constans - Montluçon (03)

Bac STI2D : sciences et technologie de l’industrie et du développement durable 4 spécialités : 
innovation technologique et éco-conception - système d’information et numérique - énergies et environnement - architecture et construction 
Bac STL : sciences et technologies de laboratoire 2 spécialités : physique - chimie et biotechnologie
Bac S scientifique (profils : mathématiques, physique chimie, sciences de l’ingénieur, sciences de la vie et de la terre)
Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle
Bac pro technicien d’usinage
Bac pro électrotechnique, énergie et équipements communicants

22/02/2014 aI

Lycée Geneviève Vincent - Commentry (03) Bac pro bio-industries de transformations 29/03/2014 aZ

Lycée Desaix - Saint-Eloy-les-Mines (63)
Bac pro maintenance des équipements industriels
Bac pro pilote de ligne de production
Bac pro étude et définition de produits industriels

12&13/04/2014 zP

Lycée Jean Monnet - Yzeure (03) Bac pro maintenance des équipements industriels
Bac pro électrotechnique, énergie et équipements communicants

21/02/2014
22/02/2014 eO

Lycée Henri Brisson - Vierzon (18) Bac pro technicien modeleur 14&15/02/2014 aO
LP Roger Claustres - Clermont-Ferrand (63) CAP serrurier métallier 21&22/03/2014 zO

CFA ENA 

CAP serrurier métallier
Bac pro maintenance des équipements industriels
Bac pro pilotage des systèmes de production automatisée
Bac pro bio-industries de transformations

aE

CFAI d’AUVERGNE Désertines
Alternance

Bac pro technicien d’usinage
Bac pro technicien outilleur
Bac pro maintenance des équipements industriels
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
Bac pro pilote de ligne de production

12/02/2014
12/04/2014
04/06/2014 aR

ESPACE MÉTIERS
CIRFAP - Centre Inter Régional  
de Formation Alternée de la Plasturgie

Centre Inter Régional de Formation Alternée de la Plasturgie
Promotion des métiers et des formations de la plasturgie aT

Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France

Carrossier Mécanicien de précision / Outilleur 
Chaudronnier 
Mécanicien
Métallier

rE

URIAA - Union Régionale des Industries 
Agro-Alimentaires d’Auvergne

Promotion des métiers de l’industrie agro-alimentaire aA



POLE MÉCANIQUE AUTO, MOTO, AVION, 
AGRICOLE, MATÉRIELS DE TP

Etablissements Formations JPO stand

Lycée Albert Einstein - Montluçon (03) 

CAP réparation des carrosseries
CAP maintenance de véhicules automobiles
CAP peintre en carrosserie (1an)
Bac pro réparation des carrosseries
Bac pro maintenance des véhicules automobiles option voitures particulières

22/02/2014 zU

LP Gustave Eiffel - Gannat (03)
CAP maintenance des matériels
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option motocycles (alternance)
Bac pro Maintenance des matériels 3 options : machines agricoles, travaux publics manutention et parcs et jardins

22/03/2014 zI

Lycée P. Boulanger - Pont-du-Château (63) CAP maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels et particuliers
Bac pro maintenance des véhicules automobiles option véhicules industriels et particulières 22/03/2014 6

LP Roger Claustres - Clermont-Ferrand (63)

CAP mécanicien cellules d’aéronefs
Bac pro technicien aérostructure
FC chaudronnerie aéronautique
CAP construction des carrosseries (aménagement des véhicules)
Bac pro Aéronautique option mécanicien systèmes avionique
Bac pro Aéronautique option mécanicien systèmes cellule (possibilité de convention avec la Marine nationale)

21/03/2014 zO

MFR Limoise Bac pro agro équipement 22/03/2014 eA

CFA ENA - alternance

CAP électricien systèmes d’aéronefs
Bac pro aéronautique (options mécanique système avionique ou cellule)
Bac pro technicien aérostructure
Bac pro maintenance des matériels -Parcs et jardins - TP et manutention agricoles
Bac pro maintenance de véhicules automobiles option motocycles

IFI03 - Avermes (03) - alternance

CAP Maintenance des véhicules automobiles (options : véhicules particuliers, véhicules Industriels, motocycles)
CAP Peinture en carrosserie 
CAP carrosserie réparation
MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles 
Bac pro réparation des carrosseries 

14/03/2014
15/03/2014 eP



POLE BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
Etablissements Formations JPO stand

Lycée Albert Einstein - Montluçon (03) Bac pro technicien d’installation de système énergétique climatique 22/02/2014 eZ
Lycée Paul Constans - Montluçon (03) CAP maintenance de bâtiments de collectivités 22/02/2014 eZ

Lycée Pierre Joël Bonté - Riom (63)

Bac pro technicien bâtiment organisation générale gros œuvre
Bac pro travaux publics
CAP peinture applicateur revêtement
Bac pro technicien aménagement finition bâtiment
Bac pro technicien du froid et du conditionnement d’air
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
CAP charpentier
Bac pro technicien d’installation de système énergétique climatique
CAP installateur thermique
Bac pro technicien constructeur bois (charpente)
Bac pro technicien menuisier agenceur (menuiserie)
Bac pro technicien géomètre topographe
Bac pro technicien d’études du bâtiment assistant en architecture
Bac pro technicien d’études du bâtiment études et économie
Bac STI2D spécialité architecture et construction

21/03/2014
22/03/2014 eT

Ecole d’application des travaux publics 
(EATP) - Egletons (19)

CAP conduite d’engins de travaux publics et carrières
Bac pro travaux publics 
Bac pro maintenance des matériels options TP et manutention

19/02/2014
05/03/2014
08/03/2014

eR

Ecole de formation initiale par 
alternance aux métiers des  
travaux publics
 (IFIATP - Alternance) - Egletons (19)

CAP conduite d’engins de travaux publics et carrières
Bac pro travaux publics (en 2 ans après CAP)
CAP constructeur de routes 
CAP constructeur en canalisations de travaux public
CAP constructeur d’ouvrages d’art
Titre professionnel de coffreur bancheur
Titre professionnel de constructeur en voirie et réseaux 

19/02/2014
05/03/2014
08/03/2014 eR

Cité Scolaire Albert Londres - 
Cusset (03)

CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
CAP Menuisier installateur
Bac pro Technicien menuisier agenceur

21&22/03/2014 aO

Lycée Desaix - Saint-Eloy-les-Mines (63) CAP Menuisier-Fabricant 12&13/04/2014 rA

Lycée des métiers du bâtiment -
Felletin (23)

CAP Charpentier bois
CAP Maçon 
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration
Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
BP métiers de la pierre
Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
Bac pro Technicien menuisier-agenceur
Bac techno STI2D Architecture et construction

15/03/2014 eY



Etablissements Formations JPO stand

Ecole des Métiers du Bâtiment - 
Alternance - Bellerive-sur-Allier (03)

CAP plâtrier plaquiste (1 an)
CAP charpentier bois
CAP maçon
CAP installateur thermique
CAP installateur sanitaire
CAP carreleur mosaïste
CAP couvreur
CAP charpentier bois
CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP peintre applicateur de revêtements
CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques
CAP platier – plaquiste (en 1 an après un CAP)
BP maçon
BP charpentier bois
BP plâtrerie - plaquiste 
Bac pro technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
Bac pro technicien menuisier-agenceur
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants

28/03/2014
29/03/2014 eU

CFA ENA - Alternance

CAP Maçon
CAP Plâtrier peintre
CAP Peintre applicateur de revêtement
Bac pro technicien maintenance des systèmes énergétiques et climatique
Bac pro technicien menuisier agenceur

aE

ESPACE MÉTIERS 

Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France 

Charpentier, Couvreur, Maçon, Tailleur de Pierre, Métallier, Plombier, Platrier, Peintre, Solier Moquettiste, Carreleur, Ebéniste, Menuisier rE

CAPEB - Confédération de l’artisanat
et des petites entreprises du bâtiment

Promotion des métiers du bâtiment eI



POLE MÉTIERS D’ARTS, DESIGN & COMMUNICATION
Etablissements Formations JPO stand

Lycée Madame de Staël - Montluçon (03)
CAA : création et activités artistiques : arts du son, arts de l’image, arts du spectacle, 
Arts plastiques
Bac général L littéraire (profil lettres art – cinéma audiovisuel, art – musique, théâtre expression dramatique)

22/02/2014 rA

Lycée professionnel Desaix -
Saint Eloy-les-Mines (63)

Bac pro maroquinerie 
CAP menuisier fabricant 12/04/2014 rZ

Lycée Jean Monnet - Yzeure (03)

Bac STD2A : sciences et technologies design et arts appliqués 
CAP arts et techniques du verre option décorateur sur verre
BMA souffleur de verre
CAP arts du verre et du cristal
CAP ferronnier d’art
CAP serrurier métallier

21/02/2014
22/02/2014 rP

Lycée professionnel Marie Laurencin - 
Riom (63)

CAP Métiers de la mode - vêtement flou
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en décor 
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en siège 
Bac pro Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel 
Bac pro Artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement
Bac pro Métiers de la mode – vêtements
Bac pro Métiers du pressing et de la blanchisserie 
DT Métiers du spectacle option techniques de l’habillage

21/03/2014
22/03/2014 rR

Lycée professionnel Jean Guéhenno - 
Saint-Amand-Montrond (18)

CAP Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie joaillerie
MC joaillerie
BMA art du bijou et du joyau
DMA art du bijou et du joyau

21/03/2014
22/03/2014 eO

Lycée Henri Brisson - Vierzon (18) CAP Décoration en céramique
BMA Céramique 14&15/02/2014 aO

LP Roger Claustres - Clermont-Ferrand (63) Bac pro artisanat et métiers d’art option ébéniste 21&22/03/2014 zO

Lycée Vercingétorix - Romagnat (63) 

Bac pro photographe
Bac pro production graphique
Bac pro production imprimée
Bac pro artisanat etmétiers d’arts option communication visuelle plurimédia

21/03/2014
22/03/2014 rT

Lycée des métiers du bâtiment - 
Felletin (23)

CAP Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration
Bac pro Artisanat et métiers d’art option arts de la pierre
BP tailleur de pierre

15/03/2014 eY

CFA ENA - Alternance partenariat avec 
des lycées

CAP arts et techniques du verre option décorateur
CAP arts du verre et du cristal aE

ESPACE MÉTIERS

Les Compagnons du devoir Cordonnier bottier, Tapissier, Sellier, Maroquinier, Maréchal ferrant, Tonnelier rE



POLE SANTE, SOCIAL, SPORT & ANIMATION
Etablissements Formations JPO stand

Santé et social

Lycée Geneviève Vincent - Commentry (03)
CAP assistant technique en milieu familial et collectif
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option structure
Bac techno ST2S Sciences et technologies de la santé et du social

29/03/2014 tR

IFSI -Montluçon (03) Diplôme d’état d’aide soignant
Diplôme d’état d’infirmier 25/01/2014 tE

Lycée Marie Curie -Clermont Ferrand (63)

CAP coiffure - MC Coloriste-permanentiste
CAP esthétique cosmétique parfumerie
Bac pro esthétique cosmétique parfumerie
CAP maintenance et hygiène des locaux
Bac Pro hygiène propreté et stérilisation des locaux
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option domicile et option structure

22/03/2014 tA

Lycée Valéry Larbaud - Cusset (03)

Bac Pro optique lunetterie
CAP petite enfance
Bac pro accompagnement soins et services à la personne option structure
MC aide à domicile

22/02/2014 tZ

Lycée professionnel Roger Claustres - 
Clermont-Ferrand (63)

Bac pro prothésiste dentaire 21/03/2014
22/03/2014 zO

Lycée Camille Claudel - Clermont-Ferrand (63) Bac pro service de proximité et vie locale 29/03/2014 zR
Lycée agricole - Ahun (23) Bac pro Services à la personne et aux populations en milieu rural 15/02/2014 tI
Ecole de coiffure ATLANTISS CAP coiffure tP
Lycée agricole du Bourbonnais - 
Moulins (03)

CAPA Service en milieu rural (projet d’ouverture rentrée 2014)
Bac pro Services à la personne et aux populations en milieu rural

29/03/2014
23/05/2014 rO

Lycée professionnel Anna Rodier - 
Moulins (03)

Bac pro accompagnement soins et services à la personne 
Bac pro service de proximité et vie locale

22/03/2014
23/05/2014 8

MFR St Léopardin d’Augy & Escurolles - 
Alternance

CAPA service en milieu rural
Bac pro Services à la personne et aux populations en milieu rural

15/02/2014
22/03/2014 rI

Lycée agricole - Le Mayet de Montagne (03) CAPA service en milieu rural 22/03/2014 aP

IFI03 - Alternance - Avermes (03)
CAP coiffure - BP coiffure
MC Coloriste –permanentiste
MC styliste -visagiste

14/03/2014
15/03/2014 3



POLE HÔTELLERIE, COMMERCE, GESTION & TRANSPORT
Etablissements Formations JPO stand

Hôtellerie, restauration, productions alimentaires

Lycée Sainte-Louise - Montluçon (03)

CAP cuisine
CAP restaurant
Bac pro cuisine
Bac pro commercialisation et services en restauration

22/02/2014 1

Lycée Geneviève Vincent - Commentry (03) CAP agent polyvalent de restauration 29/03/2014 2

Lycée Jean Monnet - Yzeure (03)

CAP cuisine
CAP restaurant
Ba pro cuisine 
Bac pro commercialisation et services en restauration

21/02/2014
22/02/2014 rP

Etablissements Formations JPO stand

Sport et animation
UFCV Union française des centres
 de vacances et de loisirs
Clermont-Ferrand 

BAFA brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport rU

Lycée Mme de Staël - Montluçon (03) Section sportive rugby 22/02/2014 rA

Cité scolaire Albert Londres - 
Cusset (03)

Pôle France - Handi natation
Pôle espoir - Aviron et cyclisme (CREPS)
Section sportive football et aviron

14/02/2014 
15/02/2014 eE

Lycée Professionnel Marie Curie -
Clermont Ferrand (63)

Pôle espoir handball féminin 22/03/2014 tA

Lycée Jean Monnet - Yzeure (03) Section sportive football 21 et 22/02/2014 rP

CREPS VICHY - AUVERGNE

Formations professionnelles aux métiers du sport et de l’animation : 
BEES Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) :Aviron, escrime, natation, activités physique pour tous…
Formations complémentaires : VTT, BMX, Triathlon, escalade, course d’orientation
DE Diplôme d’Etat aux métiers d’encadrement des sports de montagne
DEJEPS Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport : rugby, aviron…

31/01/2014 rY



Etablissements Formations JPO stand

Lycée Valéry Larbaud - Cusset (03)
Bac techno hôtellerie
Bac pro cuisine
Bac pro commercialisation et services en restauration 

22/02/2014 tZ

IFI03 - Alternance - Avermes (03)

CAP cuisinier - CAP employé de restaurant - BP cuisinier - Bac pro cuisine - CAP employé de restaurant - BP restaurant
Bac pro commercialisation et service en restauration - MC cuisinier en dessert de restaurant - CAP boucher - MC employé traiteur - CAP boulanger
CAP pâtissier - MC boulangerie spécialisée - MC pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées - CAP serveur en brasserie - café
CAP charcutier préparation traiteur 

14/03/2014
15/03/2014 eR

ESPACE MÉTIERS

Les Compagnons du devoir Boulanger, Pâtissier rE

Commerce, marketing, management, gestion administration

Lycée Paul Constans -
Montluçon (03)

Bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion (3 spécialités : gestion et finance, ressources humaines et communication, marketing)
CAP employé de commerce multi-spécialités 
Bac pro vente
Bac pro gestion-administration
Bac pro commerce

22/02/2014 4

Cité scolaire Albert Londres - Cusset (03) Bac pro accueil 22/02/2014 eE

Lycée A Rodier - Moulins (03) CAP employé de vente spécialisé option produits d’équipement courant
Bac pro commerce

22/03/2014
23/05/2014 8

Lycée Sainte-Louise - Montluçon (03) Bac pro gestion-administration 22/02/2014 1

IFI03 - Alternance - Avermes (03)

Bac pro commerce - Bac pro service
MC vendeur spécialisé en alimentation
MC vente technique de l’habitat
CAP vente action marchande option A et B - CAP employé de commerce multi-spécialités 
CAP agent d’entreposage et de messagerie - CAP vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles

14/03/2014 
15/03/2014 3

Logistique et transports

Lycée Pierre Boulanger -  
Pont du Château (63)

CAP agent d’entreposage et de messagerie
Bac pro conducteur transport routier de marchandises 
Bac pro logistique
Bac pro exploitation des transports

22/03/2014 6

Lycée professionnel Anna Rodier  - 
Moulins (03)

Bac pro transports
Bac pro service de proximité et vie locale

22/03/2014
23/05/2014 8

ESPACE MÉTIERS

AFT IFTIM Métiers de la logistique et du transport, AP conduite routière (Alternance), CAP agent d’entreposage et de messagerie (Alternance), Bac pro logistique (Alternance) 7



POLE AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT
Etablissements Formations JPO stand

Lycée agricole Montluçon-Larequille
 - Durdat-Larequille (03)

CAPA horticole options : pépinières, production florale et légumière 
CAPA production agricole et utilisation du matériel 
Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole dominante élevage
Bac pro aménagement paysagers

22/03/2014
24/05/2014 tT

Lycée agricole du Boubonnais -
 Moulins (03)

Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole dominante élevage
Bac pro aménagements paysagers
Bac S spécialité «écologie, agronomie et territoires »
Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

29/03/2014
23/05/2014 yA

Lycée agricole - Le Mayet de Montagne (03) Bac pro forêt 22/03/2014 aP

Lycée agricole des Combrailles - 
Saint-Gervais d’Auvergne (63)

Bac pro animalerie - Bac pro conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Bac pro technicien conseil vente en animalerie
BPA élevage canin - Certificat de toilettage canin

5/04/2014 yP

Lycée agricole Louis Pasteur - 
Marmilhat (63)

Bac pro productions horticoles - Bac pro vente de produits de jardinage - Bac pro conduite et gestion d’exploitation agricole à dominante culture
Bac STAV - Bac S 22/03/2014 tY

Lycée agricole Ahun (23) Bac pro acquaculture - Bac pro conduite et gestion d’exploitation agricole à dominante d’élevage
Bac STAV sciences et technologie de l’agronomie et du vivant 15/02/2014 tI

MFR Limoise - Limoise (03) Bac pro agro équipement - Bac pro conduite et gestion d’exploitation agricole 22/03/2014

CFA de Lempdes - Alternance -
Site de Marmilhat (63)

CAPA production agricole utilisation des matériels
CS tracteurs et machines agricoles utilisation et maintenance
BPA responsable d’exploitation agricole
BPA aménagements paysagers - CAPA travaux paysagers
BPA en jardins espaces verts - BP travaux paysagers
CS constructions paysagères - CS arrosage intégré
CAPA productions horticoles productions florales et légumières
CAP fleuriste - BP fleuriste

22/03/2014 tY

MFR Saligny-sur-Roudon - Alternance - 
Saligny-sur-Roudon (03)

CAPA maréchalerie
Bac pro conduite et gestion exploitation agricole (équins et bovins)

15/02/2014
22/03/2014 tO

ESPACE MÉTIERS

Promobois Promotions des métiers et des formations de la filière bois ex. Concepteur Européen Certifié Maison Passive »… 9
LES COMPAGNONS DU DEVOIR Jardinier, paysagiste,Vigneron rE
Chambre d’Agriculture de l’Allier Promotion des métiers de l’agriculture. Elevage, culture, maraîchage, horticulture, forêt, paysage… yP



POLE ARMEES & METIERS DE LA SECURITE
Etablissements Formations JPO stand

Espace métiers de la sécurité :
Armée de Terre, Air, Marine

Métiers des armées zA

Gendarmerie Métiers de la gendarmerie zZ
Police Métiers de la police, Cadets de la République (Police Nationale), cybercriminalité zE
Sapeurs Pompiers Métiers de la sécurité zT
CFA - Saint-Gervais d’Auvergne (63) Certificat pratique d’agent cynophile de sécurité 05/04/2014 yP
Lycée Louis Gaston Roussillat -
Saint-Vaury (23)

CAP agent de sécurité 22/03/2014 zY

Lycée Camille Claudel -
Clermont-Ferrandnes (63) 

CAP agent de sécurité
Bac pro sécurité prévention 29/03/2014 zR



POLE ORIENTATION CONSEILS ACCUEIL
Centre d’information et d’orientation (CIO) de Montluçon
conseils, orientation scolaire et professionnelle uA

Conseil général de l’Allier
soutiens financiers (transports…), pass’jeunes, pass’sports… 5

Coordination des associations du technique (CDAT) France Intec, Arts et Métiers
promotion des filières technologiques industrielles aY

AFS Vivre sans frontière
association de loi 1901 reconnue d’utilité publique qui œuvre au rapprochement des cultures à travers l’organisation de programmes d’échanges internationaux à caractère éducatif et interculturel, dans plus de 50 pays yO

ONISEP
publications sur les formations et les métiers yY

Pôle emploi, mission locale, CCI
Info apprentissage, info métiers yI

Fédérations des parents d’élèves
PEEP, FCPE prêt de livres… uP

Voies générale et technologique

Poursuite d’études à l’université (licence DUT),
en école (spécialisée, de commerce, d’ingénieurs,…) en lycée BTS

2nde générale et technologique 2nde professionnelle

1ere professionnelle

1ere année

2e année

Bac général Bac technologique Bac professionnel

BPA CAP/CAPA

BPA BMA FCILBPM MC CSBP

MC DUTCS BTS DMAFCIL

1ere générale

Terminal 
générale

1ere technologique

Terminal 
technologique

Terminal 
professionnelle

Après la 3e

Voie professionnelle
sous statut lycéen ou apprenti
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Armées et métiers de la sécurité

Sciences et innovations

rP

1 L. Sainte Louise

2 L. Geneviève Vincent

3 IFI 03

4 L. Paul Constans

5 Conseil général 03

6 L. Pierre Boulanger

7 AFT IFTIM

8 L. Alain Rodier

9 Promobois

aP L.A. Le Mayet de Montagne

aA URIAA

aZ L. Geneviève Vincent

aE CFA ENA

aR CFAI

aT CIRFAP

aY CDAT

aU L. Albert Einstein

aI L. Paul Constans

aO L. Henri Brisson

zP L Desaix

zA Armées Air Marine Terre

zZ Gendarmerie

zE Police

zR L. Camille Claudel

zT Pompiers

zY L. Louis Gaston Roussilat

zU L. Albert Einstein

zI L. P. Gustave Eiffel

zO L. P. Roger Claustres

eP IFI

eA MFR Limoise

eZ L. Paul Constans

eE C. S. Albert Londres

eR EATP

eT L. Pierre Joël Bonté

eY L. Métiers du bâtiment

eU E. M. B.

eI CAPEB

eO L.P. Jean Guéhenno

rP L. Jean Monnet

rA L. Mme de Staël

rZ L. Desaix

rE Compagnon du Devoir

rR L. Marie Laurencin

rT L. Vercingétorix

rY CREPS

rU UFCV

rI MFR St Léopardin

rO L. A. du Bourbonnais

tP Atlantiss

tA L. Marie Curie

tZ L. Valéry Larbaud

tE IFSI

tR L. Geneviève Vincent

tT L. A. Montluçon Larequille

tY L. Pasteur - CFA

tU Chambre d'agriculture

tI L. A. Ahun

tO MFR Saligny

yP L. A. des Combrailles

yA L. A. du Bourbonnais

yZ L. Geneviève Vincent

yE L. Mme de Staël

yR L. Sainte Louise

yT L. Paul Constans

yY ONISEP

yU EMJ

yI Pole Emploi - CCI

yO AFS

uP FCPE - PEEP

uA CIO


