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Préambule
Ce guide vous présente pour chacun des lycées d’enseignement général et technologique de la région :
- les diplômes préparés,
- les enseignements de spécialités,
- les langues vivantes LVA et LVB enseignées,
- les enseignements optionnels en classe de 2de
- les sections particulières.
La présentation se fait par département et par nature d’établissements (publics, privés sous contrat).
Cet outil est complémentaire des ressources que vous trouverez dans le site régional
www.orientation-regionsud.fr/,
Vous y trouverez notamment le moteur de recherche permettant d’afficher l’intégralité des données par
établissement avec une mise à jour permanente : moteur établissements.
En appui à l’information et à l’accompagnement des démarches d’orientation, les familles et les élèves
peuvent également :
• Consulter l’équipe pédagogique et plus particulièrement le professeur principal
• Solliciter les Psychologues de l’Éducation Nationale présents dans les établissements et les Centres
d’Information et d’Orientation Liste des Centres d’Information et d’Orientation
• S’informer gratuitement sur l’orientation, les filières de formation et les métiers auprès des conseillers :
- de l’Onisep par téléphone au 01 77 77 12 25, par tchat ou mail sur la plateforme Mon orientation en
ligne
- de la plateforme régionale orientation de la Région Sud :
- par tchat et mail sur le site www.orientation-regionsud.fr
- par téléphone au numéro vert : 0 800 600 007.
- dans le cadre de rendez-vous téléphoniques d’information en s’inscrivant ici : Prendre rendez-vous.

Édition : mai 2022.
Source : données Onisep.
Réalisation : Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.

Guides des lycées d’enseignement général et technologique en région Provence - Alpes - Côte d’azur

3

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
04 Alpes-de-Haute-Provence
Barcelonnette
Lycée André Honnorat

1 rue André Honnorat
Tél : 04 92 80 70 10
http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l éducation physique, pratiques et culture sportives l
histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie
et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ESABAC
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section sportive : ski alpin

Digne-les-Bains
Lycée Alexandra David-Néel

17 avenue Maréchal Leclerc
Tél : 04 92 30 35 80
http://www.lyc-davidneel.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l physique-chimie l sciences
de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l
LVC : russe
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social
Section particulière
- Section européenne : allemand, anglais (classe de 2nde et bac général, en histoire-géographie)

Lycée Pierre-Gilles de Gennes, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en
région PACA
2 route de Champtercier
Tél : 04 92 36 71 90
http://www.lyc-gillesdegennes.ac-aix-marseille.fr
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Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques
l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
éducation physique et sportive
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (bac général en Histoire-géographie )

Le Chaffaut-Saint-Jurson
Lycée agricole de Digne Carmejane
Route d’Espinouse
Tél : 04 92 30 35 70
http://www.digne-carmejane.educagri.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : aménagement
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Section particulière
- Section sportive : rugby

Manosque
Ecole internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur
159 avenue du docteur Bernard Foussier
Tél : 04 92 74 23 11
http://www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences
informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ABIBAC
- BACHIBAC
- ESABAC
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, japonais, russe
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
LVC : chinois, japonais, russe
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences et laboratoire
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Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section internationale : anglais, chinois, italien, japonais (élèves de 2nde, 1ere et terminale réservé aux enfants du personnel ITER)
- Section sportive : basket

Lycée Félix Esclangon

boulevard Martin Bret
Tél : 04 92 70 54 70
http://www.lyc-esclangon.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel, musique l histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques
l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité :
grec, latin l LVC : chinois, italien, japonais, russe
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : allemand, italien (allemand: classe de 2nde et bac général, DNL histoire-géographie, italien:
classe de seconde)
- Section sportive : athlétisme

Lycée Les Iscles, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
116 boulevard Régis Ryckebusch
Tél : 04 92 73 41 10
http://www.lyc-les-iscles.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : musique l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l
sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC :
chinois, italien, japonais, russe
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : italien (classes de seconde)

Sisteron
Lycée Paul Arène, lycée des métiers de l’hôtellerie-restauration des Alpes provençales
13 avenue du stade
Tél : 04 92 61 02 99
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http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : histoire des arts, théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie
et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : histoire des arts, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Classe de seconde spécifique
Classe de seconde spécifique conduisant au bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Section particulière
- Section européenne : italien (classe de 2de et bac général, en histoire-géographie, et 1re techno STHR)
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05 Hautes-Alpes
Briançon
Lycée d’altitude

2 rue Marius Chancel
Tél : 04 92 21 30 84
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l
mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et
de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir : ski alpin, ski nordique de fond (il existe également l’option escalade mais celle-ci n’est pas encore reconnue en tant que pôle espoir)

Embrun
Lycée Honoré Romane

Route de Caleyère
Tél : 04 92 43 11 00
http://www.lyc-romane.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde
contemporain, espagnol l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
- ESABAC
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, histoire des arts l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais, italien (En section euro italien:classe de 2de et bac général, en histoire-géographie, En
section euro anglais: seulement en 1re ST2S en sciences physiques et STMS)
- Section sportive : activités sportives de montagne, triathlon

Gap
Lycée agricole des Hautes-Alpes Les Emeyères, campus des métiers et des qualifications : silver économie,

bien-vivre à domicile en région PACA
127 route de Valserres
Les Emeyères
Tél : 04 92 51 04 36
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http://www.gap.educagri.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : services l production
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Section particulière
- Section sportive : activités sportives de montagne, équitation, escalade, ski alpin

Lycée Aristide Briand

20 avenue Commandant Dumont
Tél : 04 92 52 28 05
http://www.lyc-briand-gap.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l
LVC : espagnol
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, italien (classe de 2de, bac général et bac STMG, histoire-géographie en anglais et math,
SES en italien)

Lycée Dominique Villars

Place de Verdun
Tél : 04 92 52 26 91
http://www.lyc-villars.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures
étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : espagnol
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : allemand, espagnol (classe de 2de et bac général, en histoire-géographie)
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06 Alpes-Maritimes
Antibes
Lycée Jacques Audiberti
63 boulevard Wilson
Tél : 04 92 93 31 31
http://www.lyceeaudiberti.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues
et cultures de l’Antiquité, anglais, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- ESABAC
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, italien
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, russe
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : espagnol, italien, occitan
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Pôle espoir : golf, gymnastique artistique, natation, trampoline (élèves de 2nde, 1re scientifique, 1re économique, terminale 1re stmg communication, terminale scientifique, tale économique, tale stg mercatique)
- Section européenne : anglais, espagnol, italien (DNL : Anglais-Histoire Géographie/ Espagnol-Histoire Géographie/
Italien-Histoire Géographie)
- Section sportive : tennis (Classes de 2de et 1ère)

Lycée Léonard de Vinci, lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics
214 rue Jean Joannon
Tél : 04 92 91 30 20
http://www.leonarddevinci.net
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée,
anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur
- Bac STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués
- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
création et culture-design l création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur

Lycée Vert d’Azur

1285 avenue Jules Grec
Tél : 04 92 91 44 44
https://www.campusvertdazur.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : biologie-écologie l mathématiques l physique-chimie
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : aménagement l production
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Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignements optionnels technologiques :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives l pratiques professionnelles l pratiques sociales et culturelles

Cagnes-sur-Mer
Lycée Auguste Renoir

18 avenue Marcel Pagnol
Tél : 04 92 02 45 10
http://www.atrium-paca.fr/web/lgt-auguste-renoir-068021
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l éducation physique, pratiques et culture sportives l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et cultures de l’Antiquité, anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, chinois, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : allemand, chinois, italien, occitan
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : allemand, italien

Cannes
Lycée Bristol

10 avenue Saint Nicolas
Tél : 04 93 06 79 00
http://www.atrium-paca.fr/web/lgt-bristol-064051
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel, théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non
précisée, anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la
Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : cinéma-audiovisuel, théâtre l éducation physique et sportive
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l santé et social l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais (DNL : Anglais-Histoire Géographie)

Lycée Carnot

90 boulevard Carnot
Tél : 04 92 99 38 88
http://www.carnot-cannes.fr
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Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, histoire des arts, musique l histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales
: langue non précisée l littérature et langues et cultures de l’Antiquité, allemand, anglais, espagnol l mathématiques l
numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, musique l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : allemand, italien, russe
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir : volley-ball (élèves de terminale S, terminale ES)
- Section européenne : anglais (DNL : Anglais en Histoire Géographie et mathématiques)

Lycée Jules Ferry, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
82 boulevard de la République
Tél : 04 93 06 52 00
http://julesferry-cannes.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences
de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre
- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (DNL : Anglais - en 1ère S-SVT /1ère STL : Biologie /1ère S-SI et STI2D : Sciences physiques)

Drap
Lycée René Goscinny
500 Route des Croves
Tél : 04 92 14 34 50
http://lgoscinny.free.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités,
littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée, anglais, espagnol, italien l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : occitan
- Enseignements optionnels technologiques :
création et culture-design l création et innovation technologiques l management et gestion
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Grasse
Lycée Alexis de Tocqueville

22 chemin de l’Orme
Tél : 04 93 09 80 92
http://www.lyc-alexis-de-tocqueville.ac-nice.fr/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : éducation physique, pratiques et culture sportives l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et cultures de l’Antiquité, anglais, espagnol, italien l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : cinéma-audiovisuel, théâtre l éducation physique et sportive l LVC : espagnol, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : allemand, anglais, espagnol, italien (DNL : Allemand-Histoire-Géographie/Anglais-EPS/Espagnol-Histoire-Géographie/Italien-Histoire-Géographie)
- Ulis lycée LP

Lycée Amiral de Grasse

20 avenue Sainte Lorette
Tél : 04 93 40 63 80
http://www.atrium-paca.fr/web/lgt-amiral-de-grasse-061301
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales :
langue non précisée, anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la
vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien, occitan
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences et laboratoire

Menton
Lycée Pierre et Marie Curie

353 avenue du Doyen Jean Lépine
Tél : 04 92 10 54 40
http://www.lycee-pierre-marie-curie.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée, anglais, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STMG gestion et finance
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- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : allemand, occitan
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion
Section particulière
- Section européenne : italien (DNL : Italien- Histoire-Géographie)

Monaco
Lycée Albert 1er

2 place de la Visitation
Tél : 00 377 98 98 80 54
http://lycee-albert1er.gouv.mc
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l
littérature et langues et cultures de l’Antiquité l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, chinois, espagnol, italien, russe
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : allemand, chinois, espagnol, italien, russe
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (élèves de 2nde GT et des séries générales)
- Section internationale : américain

Lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo
7 allée Lazare Sauvaigo
Tél : 00 377 98 98 86 72
http://lycee-technique.gouv.mc

Diplômes préparés
- Bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Classe de seconde spécifique
Classe de seconde spécifique conduisant au bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

Nice
Lycée Albert Calmette

5 avenue du Maréchal Foch
Tél : 04 93 13 66 00
http://www.ac-nice.fr/lycee-calmette
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée, anglais, espagnol, italien
l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences
économiques et sociales
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- ABIBAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : espagnol, russe
Section particulière
- Section européenne : allemand, anglais, espagnol, italien (DNL : Allemand/Histoire-Géographie- Anglais/SVT- Espagnol/Histoire-géo- Italien/physique-chimie)

Lycée du Parc Impérial

2 avenue Paul Arène
Tél : 04 92 15 24 60
https://www.leparcimperial.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non
précisée, allemand, anglais, espagnol, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, italien
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : cinéma-audiovisuel l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : arabe,
chinois, langues rares régionales, occitan, russe
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Pôle espoir : handball, judo, water polo
- Section européenne : allemand, anglais, italien (élèves de 2nde GT, et les séries générales)
- Section sportive : handball

Lycée du soir Cité mixte du Parc Impérial
2 avenue Paul Arène
Cité mixte du Parc Impérial
Tél : 04 92 15 24 60
http://net.parcimperial.net
Diplôme préparé
- Bac général

Lycée Guillaume Apollinaire, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique
PACA)
29 bd Jean-Baptiste Verany
Tél : 04 93 92 85 35
https://www.atrium-sud.fr/web/lgt-guillaume-apollinaire-063001
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, danse, musique l histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales :
langue non précisée, anglais l mathématiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la
Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
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- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, danse, musique l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : occitan
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l santé et social
Section particulière
- Section européenne : italien (DNL : Italien-Mathématiques)

Lycée Honoré d’Estienne d’Orves, lycée des métiers de la comptabilité, campus des métiers et des qualifications :
silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
13 avenue Honoré d’Estienne d’Orves
Tél : 04 93 97 12 00
https://www.lyc-honore-d-estienne-d-orves.ac-nice.fr/
Internat filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales :
langue non précisée, anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la
vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, histoire des arts, musique l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : japonais, occitan
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social
Section particulière
- Section européenne : espagnol (DNL : Espagnol- Histoire-Géographie)

Lycée Les Eucalyptus, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
7 avenue des Eucalyptus
Tél : 04 92 29 30 30
http://www.lycee-eucalyptus.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences
de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : italien (DNL : Italien-Sciences Physiques)
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Lycée Masséna

2 avenue Félix Faure
Tél : 04 93 62 77 00
http://www.lycee-massena.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité, anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la
vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac S2TMD danse
- Bac S2TMD musique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : musique l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : arabe, italien, langues rares régionales, occitan
- Enseignements optionnels technologiques :
culture et pratique de la musique l management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, italien (DNL : Anglais-SVT/Italien- Histoire-Géographie)
- Section internationale : arabe, portugais

Lycée Paul Augier, lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme
163 bd René Cassin
Tél : 04 93 72 77 77
http://www.lycee-paul-augier.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Langues vivantes
- LVA : anglais, italien
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignement optionnel en 2de
- Enseignement optionnel général :
LVC : occitan
Classe de seconde spécifique
Classe de seconde spécifique conduisant au bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Section particulière
- Section européenne : allemand, anglais, espagnol, italien (DNL : Allemand/ hébergement ; Espagnol : hôtellerie-services : Italien : technologie et méthodes culinaires)

Lycée Thierry Maulnier, lycée des métiers de la chimie
2 avenue Claude Debussy
Tél : 04 93 18 00 59
http://www.ac-nice.fr/lycee-maulnier/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée, allemand, anglais, espagnol, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignement optionnel technologique :
sciences et laboratoire
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Section particulière
- Section européenne : espagnol, italien (DNL : Espagnol- Histoire-Géographie/Italien- Histoire-Géographie)

Valbonne
Lycée international de Valbonne
190 rue Frédéric Mistral
Tél : 04 92 96 52 00
http://www.civfrance.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel, musique l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : langue non précisée l littérature et langues et cultures de l’Antiquité, allemand, anglais, espagnol, italien l
mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences
économiques et sociales
- ESABAC
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, russe
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité :
grec, latin l LVC : espagnol, italien
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section internationale : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, russe (élèves de 2GT, 1res et terminales générales)
- Section sportive : rugby (élèves de 2nde)

Lycée Simone Veil

1265 route de Biot
Tél : 04 97 97 33 00
http://proviseurelsv.wix.com/lycee-simone-veil
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, musique l histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non
précisée, anglais, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie
et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
Section particulière
- Section européenne : anglais (DNL : Anglais-SVT + SES + Hist/Géo)

Valdeblore
Lycée de la Montagne

Quartier du Clôt
Tél : 04 93 05 33 00
http://lyceedelamontagne.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée, anglais l mathématiques l
physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
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Enseignement optionnel en 2de
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion

Vence
Lycée Henri Matisse

101 avenue Foch
Tél : 04 92 11 20 70
http://www.ac-nice.fr/wrne/lycee-henri-matisse/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée,
anglais, espagnol, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et
de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : chinois
- Enseignement optionnel technologique :
création et culture-design
Section particulière
- Section européenne : allemand, anglais, italien (DNL : Allemand-SVT - SES/ Anglais-SVT - SES/ Italien-Histoire-Géographie)

Lycée Les cadrans solaires - Etablissement hospitalier

11 route de Saint Paul
Tél : 04 93 24 55 38
http://www.fsef.net/index.php/la-fondation/137-etablissements/clinique-les-cadrans-solaires
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
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13 Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Lycée international Georges Duby
200 rue Georges Duby
Quartier Rampelin
Tél : 04 42 60 86 00
http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- ABIBAC
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, histoire des arts l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, espagnol (bac STMG )
- Section internationale : anglais

Lycée militaire d’Aix-en-Provence
13 boulevard des Poilus
Tél : 04 42 23 89 58
http://www.lycee-militaire-aix.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l
mathématiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Lycée Paul Cézanne

Avenue Jean et Marcel Fontenaille
Tél : 04 42 17 14 00
http://www.lyc-cezanne.ac-aix-marseille.fr
Internat filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- ESABAC
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- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol, italien, russe
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, provençal, russe
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : arabe, italien, provençal, russe
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section de langue orientale : russe (classe de 2nde, bacs généraux et STMG DNL en histoire géographie )
- Section européenne : allemand, anglais, italien (classe de 2de, bac général et bac STMG : hist-géo en allemand, histgéo ou SES ou physique-chimie ou SVT ou éco-gestion en anglais, hist-géo ou management(STMG)en italien)

Lycée polyvalent Emile Zola, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en
région PACA
Avenue Arc de Meyran
Tél : 04 42 93 87 00
http://www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, histoire des arts, musique l histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues,
littératures et cultures étrangères et régionales : allemand, anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- ESABAC
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : arabe,
chinois, italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l santé et social l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir : escrime, handball, nage avec palmes, natation de course et sport partagé, natation sportive synchro,
pentathlon, rugby, squash, water polo
- Pôle France : escrime, handball, nage avec palmes, natation de course et sport partagé, natation sportive synchro,
pentathlon, rugby, squash, water polo
- Section européenne : allemand, anglais, espagnol (allemand ou espagnol: classe de 2de et bac général en histoire-géographie; anglais: classe de 2de et bac général en SVT et physique chimie, et bac STMG en éco-gestion )
- Section sportive : handball

Lycée Vauvenargues

60 boulevard Carnot
Tél : 04 42 17 40 40
http://www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : histoire des arts, musique l histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques
l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
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- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : histoire des arts, musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC :
arabe, italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : allemand, anglais (allemand classe de 2de et bac général DNL en EPS, anglais bac général
DNL en histoire-géographie ou sciences physique et STI2D DNL en sciences et techniques )

Allauch
Lycée régional Monte-Cristo

1920 avenue de Provence
Tél : 04 91 64 19 23
http://www.lyc-allauch.ac-aix-marseille.fr/spip/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion

Arles
Lycée Louis Pasquet, lycée des métiers des énergies et de l’industrie
54 boulevard Marcellin Berthelot
Tél : 04 90 18 35 15
http://www.lyc-pasquet.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : histoire des arts, musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien,
provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Section européenne : espagnol (classe de 2de en SI, en CIT et SES ; bac général )
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Lycée Montmajour, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Chemin des Moines
Tél : 04 90 96 80 50
http://www.atrium-paca.fr/web/cite-lg-montmajour-ac-aix_mars./accueil
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales :
anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la
vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : musique, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais, espagnol (anglais : bac général en physique-chimie, espagnol : bac général et bac
STMG )

Aubagne
Lycée Frédéric Joliot-Curie, campus des métiers et des qualifications : relation client en région PACA
Avenue des Goums
Tél : 04 42 18 51 51
http://www.lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités,
littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais - monde contemporain, espagnol, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l
physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : histoire des arts, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC :
italien
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l santé et social l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, espagnol, italien (espagnol: bac général en SVT, anglais et italien : bac général en mathématiques)
- Section sportive : escalade

Châteaurenard
Lycée régional Jean D’Ormesson

860 avenue Jean Mermoz
Tél : 04 90 20 59 50
http://www.lyc-chateaurenard.ac-aix-marseille.fr/spip/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures
étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
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Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien, japonais, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : allemand, espagnol, italien, japonais, provençal
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Section européenne : anglais, espagnol, italien (anglais : classe de 2de et bac général en physique-chimie, espagnol :
classe de 2de et bac général en histoire-géographie; italien : classe de 2de générale en mathématiques)

Gardanne
Lycée agricole d’Aix-Valabre, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Chemin du moulin du Fort
Tél : 04 42 65 43 20
http://www.epl.valabre.educagri.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : biologie-écologie l mathématiques l physique-chimie
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : aménagement l production
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol, italien
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Section particulière
- Section européenne : anglais (bac STAV)

Lycée Marie-Madeleine Fourcade, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
Avenue Groupe Manouchian
Tél : 04 42 65 90 70
http://www.lyc-fourcade.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, italien
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : danse, musique, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, espagnol (anglais classe de 2de en histoire géographie, espagnol tous niveaux en mathématiques)
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Istres
Lycée Arthur Rimbaud

Quartier des Salles
Tél : 04 42 41 10 96
http://www.lyc-rimbaud.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l éducation physique, pratiques et culture sportives l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la
vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, danse l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC :
chinois, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir : handball
- Section européenne : anglais, espagnol (anglais : bac général en histoire-géo et bac STMG en éco-gestion; espagnol :
DNL en SES)
- Section sportive : boxe française, handball, volley-ball

La Ciotat
Lycée Auguste et Louis Lumière

Avenue Jules Ferry
Tél : 04 42 08 38 38
https://www.atrium-sud.fr/web/lpo-auguste-et-louis-lumiere-136001/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde
contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité :
grec, latin l LVC : provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l santé et social
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (classe de 2nde, 1re et tle, histoire-géo en anglais)

Lycée de la Méditerranée

Avenue de la Méditerranée
Tél : 04 42 08 80 20
http://www.lyc-mediterranee.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde
contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
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- BACHIBAC
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : cinéma-audiovisuel, histoire des arts l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : italien (classe de 2de et bac général en histoire-géo)
- Ulis lycée LP

Marignane
Lycée Maurice Genevoix

Avenue du Général de Gaulle
Tél : 04 42 88 76 90
http://www.lyc-genevoix.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie
et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : cinéma-audiovisuel l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : chinois, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l santé et social
Section particulière
- Section européenne : allemand, anglais (allemand : classe de 2de et bac général en histoire-géo; anglais : bac STMG
en management)

Marseille 1er
Lycée Saint-Charles

5 rue Guy Fabre
Tél : 04 91 08 20 50
http://www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, danse l histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques
l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ABIBAC
- BACHIBAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, russe
- LVB : allemand, anglais, arménien, espagnol, italien, russe
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, danse l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : arménien, russe
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- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : allemand, anglais, espagnol (allemand : classe de 2de à terminale générale en histoire-géo;
anglais bac STMG en management; espagnol: bac STMG en éco-gestion)
- Section internationale : anglais
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants

Lycée Thiers

5 place du Lycée
Tél : 04 91 18 92 18
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l physique-chimie l sciences
de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac S2TMD musique
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC
: chinois, italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
culture et pratique de la musique l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, italien (2de et bac général, DNL histoire-géographie)

Marseille 3e
Lycée Victor Hugo

3 boulevard Gustave Desplaces
Tél : 04 91 11 05 00
http://www.lyc-hugo-marseille.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel, histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales :
anglais - monde contemporain l mathématiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la
Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures
de l’Antiquité : latin l LVC : espagnol, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : allemand, anglais, italien (classe de 2de et bac général, histoire-géo en anglais ou en allemand;
physique en anglais, bac STMG management en anglais)
- Section sportive : multiboxe (multiboxe)

Marseille 5e
Lycée technologique régional Marie Curie, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre

à domicile en région PACA
16 boulevard Jeanne d’Arc
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Tél : 04 91 36 52 10
http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
arts : cinéma-audiovisuel
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et culture-design l management et gestion l santé et social l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais, italien (anglais classe de 2de, en biotechnologie ; bac STL, en biologie et italien en économie-management et philosophie en 1re et tle STMG)

Marseille 6e
Lycée Montgrand

13 rue Montgrand
Tél : 04 96 11 25 30
http://www.lyc-montgrand-marseille.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : musique l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l
mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien, portugais,
provençal
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Sections particulières
- Section de langue orientale : arabe (classe de 2nde en histoire-géo ou en mathématiques; 1ère en mathématiques)
- Section européenne : allemand, anglais (classe de 2de et bac général, en histoire-géographie et maths)

Marseille 7e
Lycée polyvalent du Rempart, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique
PACA)
1 rue du Rempart
Tél : 04 91 14 32 80
http://www.lyc-rempart.ac-aix-marseille.fr/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
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- LVA : anglais
- LVB : allemand, arabe, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
éducation physique et sportive
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir : natation, water polo
- Section européenne : anglais (bac général en SVT)
- Ulis lycée LP

Marseille 8e
Lycée Honoré Daumier

46 avenue Clot Bey
Tél : 04 91 76 01 20
http://www.lyc-daumier.ac-aix-marseille.fr/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel, musique, théâtre l histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l
langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences
économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien, japonais
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : arabe, chinois,
coréen, japonais
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Pôle France : gymnastique artistique, judo
- Section européenne : anglais, italien (anglais en histoire-géo classe de 2de et bac général ; italien en physique-chimie
et bac STMG en éco-gestion )

Lycée hôtelier régional, lycée des métiers de l’hôtellerie, du tourisme et de l’alimentation
114 avenue Zenatti
Bonneveine
Tél : 04 91 73 47 81
http://www.lyc-hotelier.ac-aix-marseille.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Classe de seconde spécifique
Classe de seconde spécifique conduisant au bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Section particulière
- Section européenne : anglais (classe de 2de et bac hôtellerie, en service et accueil, cuisine, hébergement)

Lycée Marseilleveyre

83 Traverse Parangon
Tél : 04 91 17 67 00
http://www.lyc-marseilleveyre.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles (Accueille des élèves de la 3e à la terminale, dont double cursus Sportifs de haut niveau et Danseurs de l’École nationale de Danse de Marseille. Places labellisées internat d’excellence.)
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Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel, musique, théâtre l histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l
langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et
sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, russe
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité :
latin l LVC : arabe, chinois, espagnol, italien, russe
Sections particulières
- Pôle espoir : canoë-kayak, handball
- Pôle France : judo, voile
- Section européenne : anglais (bac général en histoire-géographie)
- Section internationale : anglais, arabe, espagnol, italien
- Section sportive : football

Marseille 8e
Lycée Périer

270 rue Paradis
Tél : 04 91 13 39 00
http://www.lyc-perier.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre l
histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : allemand, anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la
vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, hébreu moderne, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : danse, histoire des arts l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC :
chinois, corse, hébreu moderne
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Section européenne : anglais, italien (bac STMG, droit/éco en anglais; classe de 2de et bac général, histoire-géographie en italien)

Lycée professionnel agricole des Calanques
89 traverse Parangon
Tél : 04 91 72 70 70
http://www.epl.valabre.educagri.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : aménagement
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Section particulière
- Section sportive : plongée
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Marseille 10e
Lycée Jean Perrin, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
74 rue Verdillon
Tél : 04 91 74 29 30
http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : musique l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l
mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et
de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : chinois, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (classe de 2de et bac STI2D, DNL en STI, bac général DNL en maths, sciences physiques et S-SI )
- Section sportive : rugby

Lycée Marcel Pagnol, campus des métiers et des qualifications : relation client en région PACA
128 boulevard de Saint Loup
Tél : 04 91 87 64 00
http://www.atrium-paca.fr/web/lgt-marcel-pagnol-133951/accueil

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : musique l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de
la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : chinois,
italien
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : allemand, italien (allemand: classe de 2de et bac général, italien: bac STMG, )

Marseille 12e
Lycée polyvalent Nelson Mandela, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domi-

cile en région PACA
rue Louis Reybaud
Tél : 04 91 18 02 50
http://www.lycee-mandela-marseille.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, histoire des arts, musique l histoire-géographie, géopolitique
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et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, histoire des arts, musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec,
latin l LVC : allemand, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social
Sections particulières
- Pôle espoir : football
- Section européenne : allemand, anglais, italien (classe de 2de et bac général, DNL anglais en SVT; DNL allemand en
histoire- géographie, tous niveaux : italien DNL en histoire géographie)
- Ulis lycée LP

Marseille 13e
Lycée Denis Diderot, lycée des métiers de l’éco-habitat et du design d’espace
23 boulevard Laveran
Tél : 04 91 10 07 00
http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures
étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués
- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin
- Enseignements optionnels technologiques :
création et culture-design l création et innovation technologiques l management et gestion l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Section européenne : anglais (classe de 2de et bac général en histoire-géo et bac STI2D)
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants

Lycée polyvalent Antonin Artaud

25 chemin Notre-Dame de la Consolation
Tél : 04 91 12 22 50
http://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités,
littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences
de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication

32

Guides des lycées d’enseignement général et technologique en région Provence - Alpes - Côte d’azur

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l santé et social l sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Lycée polyvalent Simone Veil

Avenue des Pâquerettes
Tél : 04 91 81 59 11
http://www.lyc-veil-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : musique l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères
et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : italien (Bac général et bac STL en EPS)
- Section sportive : handball

Marseille 15e
Lycée Saint-Exupéry, campus des métiers et des qualifications : relation client en région PACA
529 chemin de la Madrague Ville
Tél : 04 91 09 69 00
http://www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr/
Internat garçons

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales
: anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, arabe, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts l éducation physique et sportive l LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
création et culture-design l création et innovation technologiques l management et gestion l santé et social
Sections particulières
- Pôle France : judo
- Section européenne : anglais, italien (anglais classe de 2de et bac général en Sciences physiques ou en philosophie,
italien classe de 2nde et bac général en histoire-géo )
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Martigues
Lycée Paul Langevin

131 avenue Dr Fleming
Tél : 04 42 80 08 75
http://www.lyc-langevin.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l
physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : espagnol (en 1re et Tle STMG DNL en éco-gestion-management)
- Section sportive : athlétisme

Lycée polyvalent Jean Lurçat

Boulevard des Rayettes
Tél : 04 42 41 31 80
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques
l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité :
grec, latin
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et innovation technologiques l santé et social l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : allemand (classe de 2de et bac général, en histoire-géo)

Miramas
Lycée Jean Cocteau

Avenue Jean Cocteau
Tél : 04 90 50 02 98
http://www.lyc-cocteau.ac-aix-marseille.fr
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Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l
mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et
de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : danse, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : italien (classe de 2de en SES, bac général et STMG)

Salon-de-Provence
Lycée Adam de Craponne, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique
PACA)
218 rue Chateauredon
Tél : 04 90 56 24 68
http://www.lyc-craponne.ac-aix-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques
l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel l éducation physique et sportive l LVC : chinois, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et innovation technologiques l management et gestion l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir : rugby à 13
- Section européenne : anglais (classe de 2de et bac général, en histoire -géo ou en maths, bac STMG)

Lycée de l’Empéri

21 montée du Puech
Tél : 04 90 44 79 00
http://www.lyc-emperi.ac-aix-marseille.fr/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques
l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
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Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité :
grec, latin l LVC : chinois, italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : allemand (classe de 2de et bac général, en histoire-géo)

Tarascon
Lycée Alphonse Daudet

1 boulevard Jules Ferry
Tél : 04 90 91 18 23
http://www.lyc-daudet.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : italien, provençal
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Section européenne : allemand, anglais (allemand : classe de 2de et bac général en mathématiques et STMG , anglais :
classe de 2de et bac général en mathématiques )

Vitrolles
Lycée Jean Monnet

Boulevard Rhin et Danube
Tél : 04 42 15 14 60
http://www.lyc-monnet.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures
étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l
physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, arabe, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC :
italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : allemand (classe de 2de en enseignement moral et civique et bac général)

Lycée Pierre Mendès-France, lycée des métiers de l’aéronautique, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
Avenue Yitzhak Rabin
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Tél : 04 42 89 89 79
http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues,
littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences
informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC :
italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais, italien (classe de 2de et bac général, en histoire-géo ou en SES)
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83 Var
Brignoles
Lycée Raynouard, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA ;
relation client en région PACA
285 avenue des Martyrs de la Résistance
Tél : 04 94 72 45 00
https://lycee-raynouard.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée,
anglais l mathématiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : danse, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l santé et social l sciences de l’ingénieur l sciences et
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, espagnol (DNL : Anglais/sciences physiques : Espagnol/management des organisations)
- Section sportive : danse

Draguignan
Lycée Jean Moulin

Place de la Paix
Tél : 04 94 50 97 70
http://sites.google.com/lycee-jeanmoulin-draguignan.fr/lyceejeanmoulindraguignan
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée, anglais,
espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels technologiques :
santé et social l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : allemand (DNL : Allemand-Histoire Géographie)

Fréjus
Lycée Albert Camus

560 rue Henri Giraud
Tél : 04 94 19 52 60
https://www.lyc-albert-camus.ac-nice.fr/
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Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée
l littérature et langues et cultures de l’Antiquité, anglais l mathématiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2dee
- Enseignements optionnels généraux :
arts : histoire des arts l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
santé et social l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Ulis lycée LP

Gassin
Lycée du Golfe de Saint-Tropez

1509 RD 559
Tél : 04 94 56 28 88
https://www.lyc-du-golfe-de-saint-tropez.ac-nice.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée, allemand, anglais, espagnol, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : musique, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : allemand, anglais, italien (DNL : Allemand/EPS - Anglais/histoire-géographie - Italien/SVT)

Hyères
Lycée Agricampus, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
32 Chemin Saint Lazare
Tél : 04 94 01 35 55
http://www.hyeres.agricampus.educagri.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : biologie-écologie l mathématiques l physique-chimie
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : aménagement l production
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves de 2nde GT)
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Lycée Costebelle

150 boulevard Félix Descroix
Tél : 04 94 57 78 93
http://www.lycee-costebelle.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l éducation physique, pratiques et culture sportives l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : langue non précisée, anglais, espagnol, italien l mathématiques l numérique et
sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : allemand,
espagnol, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et culture-design l création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir : rugby (élèves de 2nde)
- Section européenne : anglais, italien (DNL : Anglais/biochimie ; Italien/histoire-géographie)
- Section sportive : volley-ball

Lycée Jean Aicard

4 avenue Gallieni
Tél : 04 94 12 80 50
https://www.lyc-jean-aicard.ac-nice.fr/
Internat filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée,
anglais, espagnol, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et
de la Terre l sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l écologie, agronomie, territoires, développement durable l éducation physique et sportive l
langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : allemand, espagnol, italien, japonais, occitan
- Enseignements optionnels technologiques :
santé et social l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir : natation sportive synchro
- Section européenne : allemand, anglais, espagnol (DNL : Allemand-Histoire géographie/Anglais-Histoire géo/Espagnol-Histoire géo)
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La Garde
Lycée du Coudon

Avenue Toulouse Lautrec
Tél : 04 94 08 65 00
http://site.lycee-coudon.fr/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel, théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : langue non précisée l littérature et langues et cultures de l’Antiquité, allemand, anglais, espagnol, italien l
mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et
de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : arabe
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Section européenne : allemand, anglais, espagnol (DNL : Allemand-Physique-Chimie/ Anglais-Eco/Gestion BCG/TN)/
Anglais-Histoire Géographie/ Espagnol-Histoire Géographie)

La Seyne-sur-Mer
Lycée Beaussier

Place Galilée
Tél : 04 94 11 21 61
https://www.atrium-sud.fr/web/lgt-beaussier-835121
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée,
anglais, espagnol, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et
de la Terre l sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- ESABAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, danse, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : italien, russe
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Section européenne : allemand, anglais, espagnol, italien (DNL : Allemand-Histoire Géographie/ Anglais-SES/ Espagnol-Histoire Géographie/Italien-Histoire Géographie)

Lycée Paul Langevin, lycée des métiers de la création et de la maintenance industrielle, campus des métiers et des
qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
Boulevard de l’Europe
Tél : 04 94 11 16 80
http://www.langevin-la-seyne.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non
précisée, anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
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- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : cinéma-audiovisuel l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais (DNL : Anglais/histoire-géographie)

Le Muy
Lycée du Val d’Argens

Avenue de Vaugrenier
Tél : 04 94 17 88 50
https://www.lyc-val-d-argens.ac-nice.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée, anglais, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la
Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : occitan
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais, italien (DNL : Anglais/histoire-géographie ; Italien/histoire-géographie)
- Section sportive : escalade, rugby (élèves de 2nde)
- Ulis lycée LP

Les Arcs
Lycée professionnel agricole les Magnanarelles, campus des métiers et des qualifications : silver économie,
bien-vivre à domicile en région PACA
Tél : 04 98 10 40 10
http://www.lesarcs.educagri.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : services l transformation
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
écologie, agronomie, territoires, développement durable l éducation physique et sportive
- Enseignements optionnels technologiques :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives l pratiques sociales et culturelles

Lorgues
Lycée Thomas Edison
1 rue Emile Héraud
Tél : 04 94 60 33 40
http://lycee-lorgues.fr/
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Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l éducation physique, pratiques et culture sportives l
histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : langue non précisée, anglais, espagnol l mathématiques l numérique et sciences
informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : cinéma-audiovisuel l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (DNL : Anglais-Histoire-Géographie Sciences de l’Ingénieur)
- Section sportive : basket, football

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Lycée Maurice Janetti

Rue Maurice janetti
Tél : 04 98 05 93 50
https://www.lyc-maurice-janetti.ac-nice.fr/lycee-janetti/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée, anglais, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la
Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, espagnol (DNL : Anglais/EPS ou sciences physiques ou histoire ; Espagnol/Mathématiques + histoire-géographie)

Saint-Raphaël
Lycée Antoine de Saint-Exupéry

270 avenue de Valescure
Tél : 04 94 19 72 80
http://www.atrium-paca.fr/web/lpo-antoine-de-saint-exupery-837031
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée,
anglais, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
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Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de
l’Antiquité : latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Pôle espoir : athlétisme, handball, tennis de table, triathlon, volley-ball
- Section européenne : anglais, espagnol, italien (DNL : Espagnol, Italien, anglais /histoire-géographie )

Toulon
Lycée Bonaparte, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Avenue Winston Churchill
Tél : 04 94 18 90 30
http://www.lyc-bonaparte.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée,
anglais, espagnol, italien l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et
de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : histoire des arts, musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC :
allemand, chinois, espagnol, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais, espagnol (DNL : Anglais-Hist/Géo + Physique-Chimie/Espagnol- Histoire-Géographie/
Italien- Histoire-Géographie)
- Section sportive : handball

Lycée Dumont d’Urville, campus des métiers et des qualifications : relation client en région PACA
212 avenue Amiral Jaujard
Tél : 04 98 00 15 15
https://lyceedumontdurville.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, musique l éducation physique, pratiques et culture sportives
l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures
et cultures étrangères et régionales : langue non précisée, anglais, espagnol, italien l mathématiques l numérique et
sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ABIBAC
- ESABAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, italien
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l
LVC : arabe, occitan, russe
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- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais, espagnol, italien (DNL : Anglais- Histoire-Géographie/Espagnol- Histoire-Géographie/
Italien- Histoire-Géographie)

Lycée professionnel du Parc Saint-Jean, lycée des métiers des soins et services à la personne, campus des
métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Place du 4 Septembre
Tél : 04 94 03 93 93
https://www.lyceeparcsaintjean.fr/
Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l santé et social
Section particulière
- Ulis lycée LP

Lycée régional Anne-Sophie Pic, lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme
rue Cesar Vezzani
Tél : 04 94 09 70 80
https://www.lyc-anne-sophie-pic.ac-nice.fr/

Diplômes préparés
- Bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Classe de seconde spécifique
Classe de seconde spécifique conduisant au bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Section particulière
- Section européenne : allemand, anglais, espagnol, italien (DNL : Allemand-hébergement/ Anglais et Cuisine-Commerce
service restauration/ Espagnol- Service accueil en hôtellerie/Restauration/ Italien-ETLV)

Lycée Rouvière, campus des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
Quartier Sainte Musse
Tél : 04 94 27 39 44
http://www.lycee-rouviere.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre
- Bac STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
arts : arts plastiques
- Enseignements optionnels technologiques :
atelier artistique l biotechnologies l création et culture-design l création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
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Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, espagnol (Anglais : SCI (1ère) et mathématiques ; DNL Espagnol/histoire-géographie +
mathématiques)
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84 Vaucluse
Apt
Lycée Charles de Gaulle

104 place Charles de Gaulle
Tél : 04 90 74 11 19
http://www.lyc-apt.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : chinois,
italien
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l santé et social l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Section européenne : allemand, italien (classe de 2de en SES et bac général, allemand en histoire géographie)
- Ulis lycée LP

Avignon
Campus des sciences et techniques Philippe de Girard, campus des métiers et des qualifications : industrie du
Futur Sud (ex Aéronautique PACA) ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
138 Route de Tarascon
Tél : 04 13 95 10 00
http://www.campus-avignon.fr/
Internat garçons
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la
vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STI2D architecture et construction
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : histoire des arts l éducation physique et sportive l LVC : arabe, chinois, russe
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et innovation technologiques l santé et social l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : allemand, anglais (classe de 2de et bac général en histoire-géo)

Lycée d’enseignement général et technologique François Pétrarque, campus des métiers et des qualifica-

tions : agrosciences, agroalimentaire et alimentation
3592 Route de Marseille
Campus Agroparc
Tél : 04 90 13 43 13
http://www.lycee-petrarque.fr/
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Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : biologie-écologie l mathématiques l physique-chimie
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : aménagement l production l
transformation
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Section particulière
- Section européenne : espagnol (bac STAV)

Lycée Frédéric Mistral

37 rue d’Annanelle
Tél : 04 90 80 45 00
http://www.lyc-mistral-avignon.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel, danse, histoire des arts, musique,
théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain,
espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences
de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, théâtre l éducation physique et sportive l
langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : arabe, chinois, provençal, russe
- Enseignements optionnels technologiques :
création et culture-design l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Pôle espoir : gymnastique artistique
- Section de langue orientale : arabe, chinois (classe de 2nde en histoire-géo)
- Section européenne : anglais (DNL en mathématiques)
- Section internationale : chinois

Lycée polyvalent René Char, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
2 rue Pierre Auguste Renoir
Tél : 04 90 88 04 04
http://www.lyc-char.ac-aix-marseille.fr/spip/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la
vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC :
arabe, chinois, russe
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- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, italien (classe de seconde et bac général. Italien: DNL en histoire-géographie, anglais :
DNL en sciences physiques et biotechnologies)

Lycée Théodore Aubanel, campus des métiers et des qualifications : relation client en région PACA
14 rue Palapharnerie
Tél : 04 90 16 36 00
http://www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.fr/spip/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre
l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues
et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain,
espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et
cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, provençal, russe
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : allemand, anglais, espagnol (classe de 2de, anglais, allemand et espagnol ; bac STMG allemand
et espagnol )
- Section sportive : handball
- UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants

Bollène
Lycée Lucie Aubrac

224 avenue Ernest Laffont
Tél : 04 32 80 31 90
http://www.lyc-bollene.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures
étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de
la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : allemand, anglais (anglais classe de 2de, bac général en histoire-géo et Bac STMG et allemand
en histoire-géo et SES)
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Carpentras
Lycée d’enseignement général et technologique agricole Louis Giraud, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Chemin de l’Hermitage
Tél : 04 90 60 80 80
http://epl.carpentras.educagri.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : biologie-écologie l mathématiques l physique-chimie
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : aménagement l production
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Sections particulières
- Section européenne : anglais, espagnol (anglais bac général, espagnol Bac STAV)
- Section sportive : rugby

Lycée Jean-Henri Fabre

387 avenue du Mont Ventoux
Tél : 04 90 63 05 83
http://www.lyc-fabre.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l
physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, arabe, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, histoire des arts, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec,
latin l LVC : espagnol, italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, espagnol (classe de 2de et bac général, sciences de l’ingénieur et SVT en anglais ;
classe de 2de et bac général physique-chimie en espagnol)

Lycée Victor Hugo, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
139 avenue Victor Hugo
Tél : 04 90 63 12 32
http://www.lyceevictorhugo.fr/
Internat filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : histoire des arts l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la
Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
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Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, histoire des arts l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l
LVC : espagnol, italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (bac général, bac STMG et bac ST2S en histoire-géographie)
- Ulis lycée LP

Cavaillon
Lycée Ismaël Dauphin

Rue Pierre Fabre
Tél : 04 90 71 09 81
http://www.lycee-ismael-dauphin.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la
vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ABIBAC
- ESABAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : espagnol
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais, espagnol (classe de 2de à terminale, bac général et STMG, DNL en anglais ou espagnol
: histoire-géographie ou Sciences physiques )
- Section sportive : athlétisme

L’Isle-sur-la-Sorgue
Lycée Alphonse Benoît, lycée des métiers de l’électricité et de l’électronique
Cours Victor Hugo
Tél : 04 90 20 64 20
http://www.lyc-benoit.ac-aix-marseille.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
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Section particulière
- Section européenne : anglais, italien (anglais : bac général en histoire-géo, STI2D en sciences de l’ingénieur. Italien:
bac général en histoire-géo )

Orange
Lycée de l’Arc

346 avenue des Etudiants
Tél : 04 90 11 83 00
http://www.atrium-paca.fr/web/lgt-arc-841011/accueil
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : cinéma - audiovisuel l éducation physique, pratiques et culture sportives l
histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain, espagnol l mathématiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, provençal
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : cinéma-audiovisuel, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC :
italien, provençal
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Section européenne : allemand, anglais, italien (allemand et italien : classe de 2de, en histoire-géographie, bac général
et bacs technologiques. Anglais : classe de 2de en physique-chimie et bac général)

Lycée professionnel viticole, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et alimentation
2260 route du Grès
Mas Mongin
Tél : 04 90 51 48 00
http://www.eplorange.com/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : production
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignements optionnels technologiques :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives l management et gestion l pratiques professionnelles

Pertuis
Lycée Val de Durance

Route de l’étang de la Bonde
Tél : 04 90 09 25 00
http://www.lyc-valdedurance.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la
vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
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- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : italien (classe de 2de en histoire-géo, bac général)

Vaison-la-Romaine
Lycée Stéphane Hessel

110 avenue Marcel Pagnol
Cité scolaire de Vaison-la-Romaine
Tél : 04 90 36 02 03
http://www.clg-darbaud-vaison.ac-aix-marseille.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain
l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences
économiques et sociales
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : allemand (bac général en physique-chimie)
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LES ÉTABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT
04 Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les-Bains
Lycée polyvalent du Sacré-Coeur
2 avenue des Thermes
Tél : 04 92 30 58 60
http://www.sacrecoeurdigne.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique
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05 Hautes-Alpes
Gap
Lycée Saint-Joseph

2 rue des Pins
Tél : 04 92 53 84 44
http://www.saint-joseph-gap.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences
informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, chinois, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
arts : cinéma-audiovisuel
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur
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06 Alpes-Maritimes
Antibes
Lycée du Mont Saint-Jean
Avenue du Châtaignier
Tél : 04 97 21 29 90
http://www.msjantibes.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : espagnol, italien

Cannes
Lycée - Institution Sainte-Marie de Chavagnes
4 avenue Windsor
Tél : 04 92 18 85 55
http://www.sainte-marie-cannes.org

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
LVC : italien
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Lycée les Fauvettes, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région
PACA
44 avenue Jean de Noailles
Tél : 04 93 47 55 06
http://www.lycee-les-fauvettes.org

Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l santé et social

Lycée Stanislas

1 place Stanislas
Tél : 04 93 06 48 00
http://www.stanislas-cannes.com
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
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et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, italien

Grasse
Lycée Fénelon

7 avenue Yves Emmanuel Baudoin
Tél : 04 93 40 60 60
http://www.institut-fenelon.org/
Internat garçons
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de
la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section internationale : anglais

Monaco
Lycée Nicolas Barré - Etablissement privé François d’Assise
avenue de l’annonciade
Tél : 00 377 97 70 25 90
http://www.fanb.mc

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l
littérature et langues et cultures de l’Antiquité l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : espagnol, italien, russe
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Section européenne : anglais
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Nice
Lycée de l’Alliance

22 rue Michelet
Tél : 04 92 07 88 10
http://www.aiu-nice.org
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l mathématiques l sciences
de la vie et de la Terre
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol, hébreu moderne
- LVB : anglais, espagnol, hébreu moderne
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
LVC : espagnol, hébreu moderne
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur

Lycée Don Bosco

40 Place Don Bosco
Tél : 04 93 92 85 85
http://www.fondation-donbosco.fr
Internat garçons
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l mathématiques l sciences
de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
arts : théâtre
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Pôle espoir : cyclisme, natation, water polo
- Section sportive : cyclisme, vélo tout terrain

Lycée général privé Saint Barthélémy
25 avenue de Saint-Barthélémy
Tél : 04 92 07 77 80
http://www.saintbarthnice.com

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
arts : arts plastiques
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Lycée La Providence

12 avenue Pierre Isnard
Tél : 04 93 72 40 90
http://www.laprovidence-nice.com
Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
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Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l santé et social

Lycée Saint-Joseph

14 rue Barla
Tél : 04 92 00 47 47
http://www.stjoseph-nice.net
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignement optionnel en 2de
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion

Lycée Sasserno

1 place Sasserno
Tél : 04 93 80 03 61
http://www.sasserno.fr/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l
littérature et langues et cultures de l’Antiquité l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : espagnol, occitan
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Section européenne : italien

Lycée Stanislas

25 avenue Bieckert
Tél : 04 93 81 53 36
http://www.stanislas-nice.com
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l
littérature et langues et cultures de l’Antiquité l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : espagnol, italien, russe
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Section européenne : anglais
Guides des lycées d’enseignement général et technologique en région Provence - Alpes - Côte d’azur

59

Roquebrune-Cap-Martin
Lycée - Institution Saint-Joseph de Carnolès
191 avenue Aristide Briand
Tél : 04 93 35 85 68
http://www.institution-saint-joseph.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de
la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l LVC : allemand
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, italien

60

Guides des lycées d’enseignement général et technologique en région Provence - Alpes - Côte d’azur

13 Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Lycée du Sacré-Coeur

29 rue Manuel
Tél : 04 42 38 41 32
http://www.sacrecoeuraix.com
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel, théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et
régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique (ouvert également aux 4è et 3è du collège)
- Section européenne : italien (classe de 2de, 1ère et terminale en histoire-géographie)

Lycée La Nativité

8 rue Jean Andréani
Tél : 04 42 93 45 70
http://www.la-nativite.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l
sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, chinois, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : espagnol, italien
- Enseignement optionnel technologique :
sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Section de langue orientale : chinois
- Section européenne : allemand, anglais (2de et bac général, DNL histoire-géographie et SVT)

Lycée polyvalent privé Célony, lycée des métiers de la communication, du commerce et des services à la personne, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA ; relation client
en région PACA
4 bis av de Lattre de Tassigny
Tél : 04 42 23 59 65
http://www.lycee-celony.com/
Diplômes préparés
- Bac STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
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Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
création et culture-design l management et gestion
Section particulière
- Section européenne : anglais, espagnol (bac STMG anglais en management et bac STD2A espagnol en arts appliqués)

Lycée polyvalent Saint-Eloi, lycée des métiers de l’énergie, du numérique et de la maintenance
9 avenue Jules Isaac
Tél : 04 42 23 44 99
http://www.lycee-saint-eloi.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences
de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : théâtre l éducation physique et sportive
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Lycée polyvalent Sainte-Marie, campus des métiers et des qualifications : relation client en région PACA
2 rue de Jouques
Tél : 04 42 23 11 12
http://www.lyceesaintemarie.org

Diplômes préparés
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignement optionnel en 2de
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Ulis lycée LP

Lycée Sainte-Catherine de Sienne
20 rue Mignet
Tél : 04 42 23 48 98
http://saintecatherineaix.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, théâtre l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l physique-chimie l sciences
de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, musique, théâtre
- Enseignement optionnel technologique :
sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique
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Aubagne
Lycée Sainte-Marie

13 rue Jeu de Ballon
Tél : 04 42 03 15 40
http://www.ism-aubagne.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion

Gémenos
Lycée Saint-Jean de Garguier
Chemin du Puits
Tél : 04 42 18 88 18
http://www.lycee-garguier.fr
Hébergement non communiqué

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien

Gignac-la-Nerthe
Lycée Saint-Louis-Sainte-Marie
Allée Saint Louis
Tél : 04 42 31 73 00
http://www.stlouis-stemarie.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures
étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de
l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : anglais
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique
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Lambesc
Maison familiale rurale Garachon, campus des métiers et des qualifications : agrosciences, agroalimentaire et
alimentation
Domaine de Garachon
Tél : 04 42 57 19 57
http://www.garachon.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : production
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

Marseille 2e
Lycée Belsunce

13 rue Fauchier
Tél : 04 91 90 51 14
http://collegelyceebelsunce.fr/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l mathématiques l sciences
économiques et sociales
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
arts : histoire des arts
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion

Marseille 4e
Lycée Chevreul - Blancarde

1 rue Saint François de Sales
Tél : 04 91 49 10 73
http://www.chevreulblancarde.com/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences
informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : italien
Section particulière
- Section européenne : anglais (classe de 2de et bac général)

Lycée Saint-Joseph de la Madeleine
172 bis boulevard de la Libération
Tél : 04 96 12 13 60
http://www.stjomadeleine.org

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences
informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
64

Guides des lycées d’enseignement général et technologique en région Provence - Alpes - Côte d’azur

- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, musique, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Section européenne : anglais (classes de 2de, 1re et Tle en histoire géographie)

Marseille 5e
Lycée Saint-Charles Camas
21 rue du Camas
Tél : 04 95 08 12 40
http://www.stcharles-camas.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l
physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin

Marseille 6e
Lycée Ami

47 rue Saint-Suffren
Tél : 04 96 10 08 50
http://www.ganami.com
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : langue non précisée l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la
Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : hébreu moderne
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
LVC : espagnol
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion

Lycée Cours Bastide

50 rue de Lodi
Tél : 04 91 48 67 96
http://www.coursbastide.fr/page/etablissement
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais, espagnol l
mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences
économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin
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Lycée Maximilien de Sully, campus des métiers et des qualifications : relation client en région PACA
52 rue Auguste Blanqui
Tél : 04 91 48 27 87
http://www.ltpsully.com

Diplômes préparés
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignement optionnel en 2de
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Section européenne : anglais, italien (bac STMG en management)

Lycée Notre-Dame de France
132 rue Breteuil
Tél : 04 91 37 17 55
http://www.ndfrance.org

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, histoire des arts, musique l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec,
latin l LVC : italien
- Enseignement optionnel technologique :
sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Section européenne : anglais (DNL en sciences économiques et sociales, bac général)

Lycée Notre-Dame de Sion
231 rue Paradis
Tél : 04 91 15 74 50
http://www.notredamedesion.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures
et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : italien, russe
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Lycée polyvalent Charles Péguy, lycée des métiers du tourisme, de la finance et du management
102 rue Sylvabelle
Tél : 04 91 15 76 40
https://charlespeguymarseille.com/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
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langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques
l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
éducation physique et sportive
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social

Lycée polyvalent Don Bosco, lycée des métiers du génie électrique, des arts et des industries graphiques, campus
des métiers et des qualifications : industrie du Futur Sud (ex Aéronautique PACA)
78 rue Stanislas Torrents
Tél : 04 91 14 00 00
http://www.donbosco-marseille.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences
de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Ulis lycée LP

Lycée polyvalent Saint-Vincent de Paul
30 rue Stanislas Torrents
Tél : 04 91 37 48 86
http://stvincentdepaul13.fr/

Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social l sciences et laboratoire

Lycée Saint-Joseph les Maristes
24 rue Sainte Victoire
Tél : 04 96 10 13 30
http://www.st-joseph-les-maristes.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques
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l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : espagnol, italien

Marseille 8e
Lycée de Provence

42 boulevard Emile Sicard
Tél : 04 91 77 28 46
http://www.ecoleprovence.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, musique l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : chinois

Marseille 9e
Lycée général privé Bnei Elazar
50/52 boulevard de la Gaye
Tél : 04 91 20 29 13
http://bneielazar.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences
économiques et sociales

Lycée polyvalent Pastré - Grande Bastide, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre
à domicile en région PACA
32 traverse Pastré
Tél : 04 96 19 06 06
http://www.pastre-grde-bastide.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l mathématiques l physique-chimie l sciences de l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l santé et social

Lycée Sainte-Trinité

55 avenue de Lattre de Tassigny
Tél : 04 91 41 11 98
http://www.sainte-trinite.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
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Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : chinois
Section particulière
- Section européenne : anglais

Marseille 10e
Lycée général et technologique ORT Léon Bramson
9 rue des Forges
Tél : 04 91 29 61 33
https://ort-france.fr/marseille

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais - monde contemporain l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie
et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, hébreu moderne
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion

Marseille 11e
Lycée de chimie-biologie La Forbine
4 boulevard de la Forbine
Tél : 04 91 44 60 48
http://www.laforbine.com

Diplômes préparés
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
- Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l sciences et laboratoire

Lycée Paul Melizan

55 route des Camoins
Tél : 04 91 18 80 70
http://www.lycee-paul-melizan.com
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques, cinéma - audiovisuel l histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales :
anglais l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel l langues et cultures de l’Antiquité : latin
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Lycée polyvalent modèle électronique
233 boulevard Saint Marcel
Tél : 04 91 44 65 37
http://www.eme-enseignement.fr

Diplômes préparés
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique

Marseille 12e
Lycée Hamaskaïne

60 boulevard Pinatel
Tél : 04 91 93 75 25
https://hamaskaine.org/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais, arménien
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
LVC : arménien
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion

Lycée L’Olivier - Robert Coffy
29 avenue des Caillols
Tél : 04 91 93 95 50
https://www.lycee-lolivier.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l
physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Lycée polyvalent La Cadenelle, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en
région PACA ; relation client en région PACA
134 boulevard des Libérateurs
Les Caillols
Tél : 04 91 18 10 50
http://www.cadenelle.com
Internat filles

Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social
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Lycée polyvalent Marie Gasquet, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile

en région PACA
38 rue des Electriciens
Saint Barnabé
Tél : 04 91 85 10 81
http://www.lycee-marie-gasquet.eu/

Diplômes préparés
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur l sciences et laboratoire

Marseille 13e
Lycée Lacordaire

7 boulevard Lacordaire
Tél : 04 91 12 20 80
http://www.lacordaire.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC :
chinois, italien

Lycée Sévigné

1 avenue de Saint Jérôme
Tél : 04 91 66 22 75
http://www.sevigne-db13.com
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : italien

Lycée Yavné

44-46 boulevard Barry
Saint Just
Tél : 04 91 66 14 77
http://www.yavnemarseille.com
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, hébreu moderne
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Marseille 14e
Lycée de Tour Sainte

12 avenue de Tour Sainte
Sainte Marthe
Tél : 04 91 21 53 00
http://www.toursainte.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques
l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin

Marseille 15e
Lycée général Ibn Khaldoun
50 boulevard Viala
Tél : 04 91 48 95 68
http://college-ibnkhaldoun.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : arabe, espagnol

Lycée Notre-Dame de la Viste
111 chemin Henri Beyle
Tél : 04 91 60 90 57
http://ecole-ndv.fr
Hébergement non communiqué

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : danse l langues et cultures de l’Antiquité : latin

Lycée polyvalent privé Saint Louis
538 chemin de la Madrague-Ville
Tél : 04 91 65 88 20
http://lyceestlouis-marseille.fr/

Diplômes préparés
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
LVC : espagnol, italien
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Miramas
Lycée d’enseignement privé agricole Fontlongue, campus des métiers et des qualifications : agrosciences,
agroalimentaire et alimentation ; silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Boulevard Théodore Aubanel
Tél : 04 90 58 18 46
http://www.fontlongue.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : biologie-écologie l mathématiques l physique-chimie
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : production
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
Section particulière
- Section sportive : équitation, football (la section sportive équitation est proposée à toutes les classes du lycée)

Port-Saint-Louis-du-Rhône
Lycée polyvalent Henri Leroy, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en

région PACA
1 rue des Ecoles
Tél : 04 42 86 01 57
http://lyceeleroy.fr/

Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG marketing
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social
Section particulière
- Ulis lycée LP

Saint-Martin-de-Crau
Lycée Saint-Charles

9 rue de la Méditerranée
Tél : 04 90 18 59 03
http://stch-arles.com/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : allemand
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais (2de, 1re et Tle en physique-chimie)
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Salon-de-Provence
Lycée Viala Lacoste

16 avenue Gaston Cabrier
Tél : 04 90 56 89 69
http://www.viala-lacoste.com/index.php/lycee
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures
étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de
la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : russe
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et innovation technologiques l management et gestion l santé et social
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Vitrolles
Lycée polyvalent Caucadis, lycée des métiers du transport, de la logistique et des soins et services à la personne,
campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
Boulevard Alfred Casile
Tél : 04 42 89 42 02
http://www.provence-formation.fr
Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et innovation technologiques l management et gestion l santé et social
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83 Var
Brignoles
Lycée Sainte Jeanne d’Arc
Avenue Dreo
Tél : 04 94 37 23 90
http://isja.info

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion
Section particulière
- Ulis lycée LP

Hyères
Lycée Maintenon

10 boulevard Pasteur
Tél : 04 94 12 63 63
http://www.coursmaintenon.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée
l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : espagnol, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

La Seyne-sur-Mer
Lycée Sainte-Marie

1 Place Germain Loro
Tél : 04 94 11 16 60
http://www.maristes83.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
- Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
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Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais

Ollioules
Lycée Externat Saint-Joseph (La Cordeille)
2229 route de Faveyrolles
Tél : 04 94 24 43 49
http://www.esj-lacordeille.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques, théâtre l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : chinois, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Section européenne : anglais

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Lycée agricole La Provence Verte, campus des métiers et des qualifications : silver économie, bien-vivre à domicile

en région PACA
Chemin du Prugnon
Tél : 04 94 86 52 93
http://www.lycee-provence-verte.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : services l production
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

Saint-Raphaël
Lycée Stanislas

261 bd Pierre Delli Zotti
Tél : 04 94 19 51 90
http://www.institut-stanislas.fr
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Toulon
Lycée Fénelon

251 rue Pourquoi Pas
Tél : 04 94 46 96 50
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http://coursfenelon.com
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
humanités, littérature et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée
l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l
sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : espagnol, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
management et gestion l santé et social

Lycée Marie France

20 rue Danton
Tél : 04 94 41 63 01
http://www.lyceemariefrance.fr/
Diplômes préparés
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
- Bac STMG systèmes d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol, italien
Enseignement optionnel en 2de
- Enseignement optionnel technologique :
management et gestion

Lycée Notre-Dame

29 boulevard Abbé Duploye
Tél : 04 94 27 31 28
http://www.notre-dame-toulon.fr/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature
et philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : langue non précisée l littérature et langues et
cultures de l’Antiquité l mathématiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et
sociales
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : espagnol, italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l sciences et laboratoire
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84 Vaucluse
Avignon
Lycée Louis Pasteur

13 rue du Pont Trouca
Tél : 04 90 14 57 77
https://www.stjeanpaul2.fr
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences
informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STL biochimie, biologie, biotechnologie
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : cinéma-audiovisuel, musique l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l management et gestion l santé et social l sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais (classe de 2de en mathématiques)

Lycée polyvalent La Salle, lycée des métiers des énergies électriques et des systèmes communicants
9 rue Notre-Dame des 7 Douleurs
Tél : 04 90 14 56 56
http://lasalle84.net
Internat garçons

Diplômes préparés
- Bac STI2D énergie et environnement
- Bac STI2D systèmes d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels technologiques :
création et innovation technologiques l sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Ulis lycée LP

Lycée Saint-Joseph

62 rue des Lices
Tél : 04 90 14 56 00
http://www.stjoavignon.com
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : arts : arts plastiques l histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
l humanités, littérature et philosophie l littérature et langues et cultures de l’Antiquité l langues, littératures et cultures
étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l sciences de
l’ingénieur l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
- Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social
- Bac STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
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- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : chinois, italien, japonais
- Enseignements optionnels technologiques :
biotechnologies l création et culture-design l santé et social
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : allemand, espagnol (allemand et espagnol:classe de 2de et bac général)

Carpentras
Lycée d’enseignement professionnel et technologique les Chênes, campus des métiers et des qualifica-

tions : silver économie, bien-vivre à domicile en région PACA
524 avenue du Pont des Fontaines
Tél : 04 90 63 07 70
http://www.lyceeprofessionnel-leschenes.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, domaines proposés : services
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignement optionnel général :
écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignement optionnel technologique :
pratiques professionnelles

Lycée Marie Pila

105 rue Duplessis
Tél : 04 90 63 00 93
http://www.mariepila-carpentras.fr/
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais, espagnol l mathématiques l numérique et
sciences informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l langues et cultures de l’Antiquité : grec, latin l LVC : provençal
Section particulière
- Section européenne : anglais (DNL : Histoire-Géographie)

Orange
Lycée Saint-Louis

Colline Saint-Eutrope
Tél : 04 90 34 01 50
http://www.stlouis-orange.fr/
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l humanités, littérature et
philosophie l langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences
informatiques l physique-chimie l sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : chinois, italien
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : allemand, espagnol (section euro allemand: classe de 2de, 1re et Terminale en histoire-géo, section euro espagnol: classe de 2de et 1re en histoire-géo)
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Valréas
Lycée Saint-Jean le Baptiste
1 place Pie
Tél : 04 90 35 01 65
https://saintjean84.fr/accueil/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l langues, littératures et
cultures étrangères et régionales : anglais l mathématiques l numérique et sciences informatiques l physique-chimie l
sciences de la vie et de la Terre l sciences économiques et sociales
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de
- Enseignements optionnels généraux :
arts : arts plastiques l éducation physique et sportive l langues et cultures de l’Antiquité : latin l LVC : italien
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