LES LYCEES PROFESSIONNELS PUBLICS DU BASSIN DE NANCY - RENTREE 2021

LYCÉE AGRICOLE DE MEURTHE & MOSELLE PIXERECOURT

- MALZEVILLE

54220 MALZEVILLE - Tél. : 03.83.18.34.00. - Fax : 03.83.18.34.10. / www.pixerecourt.fr
Site de Malzéville Pixerécourt
Site de Toul – 12, rue Drouas 54200 TOUL
Tél : 03.83.18.34.00
Tél : 03.83.43.01.13
Après la 3e

C.F.A. de Meurthe-et-Moselle

BAC PRO 3 ans

Formations par apprentissage après la 3ème :

Gestion des Milieux Naturels et de la Faune (GMNF)

Découvrir les 2 sites
Journée Portes Ouvertes à distance
EPL 54

BAC PRO agricole
Conduite et gestion de l’exploitation agricole
(polyculture et élevage)

Langues vivantes enseignées au lycée :
Anglais – Allemand - Espagnol
Autres formations assurées au lycée
3e de l’Enseignement Agricole
(EPI : Aménagement et Valorisation des Espaces, Animal,
Machines et Matériaux)

samedi 13 mars 2021
de 9h à 17h
(et site du CFA Toul)
Possibilités de découvrir la
formation sur demande lors d’un
mini-stage de janvier à juin

CAPA Métiers de l’Agriculture

2nde Générale et Technologique

cf. site : https://www.pixerecourt.fr/

BAC STAV spécialités :
- Aménagement et Valorisation des Espaces (Aménagement)
- Technologies de la Production Agricole (Production)

Certificat de spécialisation
- Utilisation et maintenance des tracteurs et
machines agricoles (niveau V)
- Tourisme vert (niveau IV)

BAC général spécialité :
Biologie Ecologie – Physique-Chimie – Mathématiques

Personne à contacter :
Franck MATHIEU
Proviseur Adjoint
Tél. : 03.83.18.34.00.

Internat filles – garçons

LYCÉE DES METIERS ENTRE

MEURTHE ET SÂNON - DOMBASLE

2, rue Levassor - 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE – Tél. : 03.83.48.25.89. – Fax : 03.83.48.82.97

Après la 3e
CAP 2 ans :
 Réparation des carrosseries
 Maintenance des véhicules, option voitures particulières
 Maintenance des matériels de travaux publics et de manutention
BAC PRO 3 ans :
 Construction des carrosseries
 Réparation des carrosseries

Pour les 2 BAC PRO ci-dessus, la seconde est commune, le choix
du BAC PRO s’opère en fin de 1er trimestre de seconde.

 Maintenance des véhicules, option voitures particulières
 Maintenance des matériels de construction et de manutention
 Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
 Métiers de la relation clients et usagers (vers une 1ère pro les
métiers du commerce et de la vente option B : prospection
clientèle et valorisation de l’offre commerciale)
Langues vivantes enseignées au lycée :
LV1 : Anglais, Allemand
LV2 : Allemand, Anglais

Autres formations assurées au lycée

Découvrir l’établissement

3e Prépa-Métiers
CAP 1 an :
 Conducteurs d’engins de travaux publics (Après
CAP, BEP ou Bac Pro)
 Peintre en carrosserie Après CAP, BEP ou Bac
Pro)
BTS en alternance

Journée Portes Ouvertes à
distance
samedi 13 mars 2021
de 9h à 16h
Stage individuel
Stage d’immersion
De décembre 2020 à mi-mai 2021
(possibilité d’internat)

Maintenance des matériels de construction et de
manutention (MMCM)
cf. site :
Formation conjoncturelle dans le cadre de la
MLDS sous réserve d’ouverture :
BAC PRO 1 an multi - spécialités (Vente,
Accueil…) pour des élèves de terminale ayant
échoué deux fois au bac général ou
technologique
ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire) :
s’adresse aux élèves ayant des troubles des
fonctions cognitives

https://lyc-meurthesanon.monbureaunumerique.fr/
Personne à contacter :
Mme BACH
Assistante DDFPT
Tél. : 03.83.48.25.89
elisabeth.bach@ac-nancymetz.fr
Internat mixte

A NOTER
En référence à la loi « la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 », nos lycées offrent des formations sous deux
statuts :
- statut scolaire
- statut apprenti (entreprise et contrat d’apprentissage obligatoires)
Le passage d’un statut à l’autre est également possible.
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LES LYCEES PROFESSIONNELS PUBLICS DU BASSIN DE NANCY - RENTREE 2021
LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL LA TOURNELLE – PONT-ST-VINCENT
2, rue de Lorraine - 54550 PONT-SAINT-VINCENT - Tél. : 03.83.47.28.13. - Fax : 03.83.47.44.08.

https://lyc-latournelle.monbureaunumerique.fr - Centre de ressources : www.pole-sanitairesocial-lorraine.fr

Après la 3e
CAP 2 ans (public prioritaire)

Autres formations assurées au lycée

Découvrir l’établissement

3e Prépa-Métiers

Production et Service en Restauration (remplace le CAP APR)
BAC PRO 3 ans : accompagnement soins et services à la personne
2nde indifférenciée
1ère option " en structure" ou "à domicile"
Term. option : "en structure" ou "à domicile"

Langue vivante enseignée au lycée : Anglais
(Espagnol : uniquement en 3e prépa-métiers)
Internat filles - garçons

Journée Portes Ouvertes à
distance
CAP Accompagnant Educatif Petite enfance samedi 27 mars 2021
en formation initiale (1 an) ou par apprentissage de 9h à 12h

 D.E.A.P Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de
Puériculture par apprentissage : contacter le
CFA du Sanitaire et Social 03.83.55.65.41

D.E.A.S Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant :
- En formation initiale (15 pl.)
- En formation continue avec le GIP (15 pl.)
- Par apprentissage : contacter le CFA du
Sanitaire et Social 03.83.55.65.41

LYCEE DES METIERS DES SERVICES ET DU COMMERCE MARIE

Stage individuel
de janvier à avril 2021
cf. site :
https://lyctournelle.monbureaunumerique.fr
Personne à contacter :
Mme L’HOTE, DDFPT
aude.l-hote@ac-nancy-metz.fr
Tél. : 03.83.47.28.13

MARVINGT - TOMBLAINE

8, rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE -Tél. : 03.83.29.90.90. – Fax : 03.83.29.91.09. /www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-marie-marvingt/

Après la 3e

Autres formations assurées au lycée

CAP 2 ans :

3e Prépa-Métiers

 Assistant technique en milieux familial et collectif
 Equipier polyvalent de commerce (remplace le CAP ECMS)

Langues vivantes enseignées au lycée :
LV1 : Anglais, Allemand
LV2 : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien

BAC PRO 3 ans :
 Métiers de la relation client :
vers une 1ère Métiers de l’accueil
vers une 1ère Métiers du commerce et de la vente avec 2 options :
A : animation et gestion de l’espace commercial et
B : prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire)
: s’adresse aux élèves ayant des troubles des
fonctions cognitives

Possibilité d’internat filles - garçons
au lycée Varoquaux

 Métiers de la mode – vêtements

Découvrir l’établissement
Journée Portes Ouvertes à
distance
samedi 13 mars 2021 de 9h à 12h
Pour les élèves de SEGPA :
1er et 2 février ou visite virtuelle
Pour les élèves de 3ème :
semaine du 8 au 12 mars 2021
Stage d’immersion
(sans internat) :
A partir du 15 mars et jusqu’à mimai 2021
cf. site :
https://lycmarvingt.monbureaunumerique.fr/

 Métiers de la beauté et du bien-être : esthétique cosmétique
parfumerie
 Animation Enfance et Personnes Agées (remplace le bac pro Services
de Proximité et Vie Locale)

Personnes à contacter :
Mme SAINT-VANNE, DDFPT
Tél : 03.83.29.91.06
Mme AUBERT, DDFPT
Tél. : 03.83.29.91.05

 Accompagnement, soins et services à la personne option B : en
structure
 Hygiène propreté stérilisation

LYCEE POLYVALENT REGIONAL STANISLAS

– VILLERS-LES-NANCY

468, rue de Vandœuvre - 54600 VILLERS-LES-NANCY - Tél. : 03.83.91.35.35 – Fax : 03.83.27.90.54 /www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-stanislas-villers/

Après la 3e
BAC PRO 3 ans (domaine Hôtellerie, Restauration et Alimentation)
Métiers de l’hôtellerie et de la restauration :
Cuisine
Commercialisation et services en restauration
Métiers de l'alimentation :
Boulanger pâtissier

Autres formations assurées au lycée

Découvrir l’établissement

Dans le secteur de l’hôtellerie, restauration et tourisme Journée Portes Ouvertes à distance
Mention Complémentaire : Cuisinier en desserts de samedi 13 mars 2021 de
restaurant
9h à 15h30
BAC Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de Stage individuel
la Restauration (entrée en 2nde ou en 1ère après une du début janvier à fin avril
2nde générale ou technologique)
Section européenne : Allemand

cf. site :
http://lyceestanvillers.fr/

Section européenne : Anglais

BTS MHR (Métiers d’Hôtellerie et de la
Restauration) :
Personne à contacter :
option A : Management d’unité de Restauration
option B : Management d’unité de Production Culinaire Mme RICHIER
Secrétariat scolarité
option C : Management d’unité d’Hébergement

Internat filles - garçons

BTS Tourisme

Langues vivantes enseignées au lycée :
Anglais – Espagnol - Allemand

Tél. : 03.83.91.35.23.

ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire) :
s’adresse aux élèves ayant des troubles des

fonctions cognitives
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LES LYCEES PROFESSIONNELS PUBLICS DU BASSIN DE NANCY - RENTREE 2021
LYCEE DES METIERS DE LA GESTION DE L’ENERGIE ET DES PROCESS – UFA de l’AUTOMOBILE JEAN PROUVE - NANCY
53, rue de Bonsecours - 54000 NANCY CEDEX - Tél. : 03.83.35.25.73. - Fax : 03.83.35.10.07. /www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-jeanprouvenancy/

Après la 3e
CAP 2 ans :

Autres formations assurées au lycée

Découvrir l’établissement

Journées Portes Ouvertes à
distance
Classe relais
vendredi 19 mars 2021 de
13h30 à 17h30
Classe ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire)
s’adresse aux élèves ayant des troubles des fonctions et samedi 20 mars 2021 de
9h à 13h
cognitives
3e Prépa-Métiers

CAP Serrurier métallier
BAC PRO 3 ans :
Famille de Métiers : Métiers du numérique et de la transition
énergétique (2nde commune)
Bac Technicien du froid et du conditionnement d’air
Bac Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Bac Systèmes numériques :
- option A : Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
- option B : Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants

Famille de Métiers : Métiers de la réalisation de produits
mécaniques (2nde commune)
Bac Fonderie
Bac Technicien en chaudronnerie industrielle

Classe UPE2A (intégration d‘élèves pour
l’apprentissage de la langue française)

Mention Complémentaire : Technicien en
soudage Niveau IV (après le BAC PRO)

Accueil individuel (élèves
de 3ème)

de janvier à avril 2021
ou selon la demande
cf. site :

-----------------------------------------------------------

U.F.A. de l’Automobile
Tél. : 03.83.37.99.45
ce.0542414@ac-nancy-metz.fr

BAC PRO 3 ans :
Bac Prothésiste dentaire

Langues vivantes enseignées au lycée : Anglais, Espagnol
(uniquement pour les 3è Prépa-Métiers)
Formation par apprentissage :
Possibilité d’internat externé
------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP 1 an
U.F.A. de l’Automobile
Peinture en carrosserie (après le CAP
Réparation des carrosseries)
Formations par apprentissage après la 3 ème :
CAP :

https://lycprouve.monbureaunumerique.fr/letablissement/actualites/portesouvertes-2021-au-lycee-jeanprouve1658.htm?URL_BLOG_FILTRE=%
23562
Personnes à contacter :
Mme MARTIN, Proviseure
Adjointe
M. MARON, DDFPT
Mme AUDIBERT,
Secrétaire Elèves

- CAP Maintenance des véhicules : option A : voitures particulières
- CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Dominante Automobile :
- Maintenance de véhicules option A : voitures particulières
- Réparation des carrosseries
BTS Dominante Automobile :
Maintenance de véhicules option A : voitures particulières

UFA :
M. MARON, DDFPT
Mme AIZIER, CPE

LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL B.

SCHWARTZ - POMPEY

5, rue Sainte-Anne - 54340 POMPEY - Tél. :03.83.49.11.94. - Fax : 03.83.49.53.18. /www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-schwartz-pompey/

Après la 3e
CAP 2 ans :

Autres formations assurées au lycée
3e Prépa-Métiers

Journée Portes Ouvertes à distance
Stage individuel
Stage d’immersion avec ou sans
internat de janvier à avril 2021

- Opérateur/opératrice logistique
- Equipier polyvalent de commerce (remplace le CAP ECMS)
BAC PRO 3 ans :
- Métiers de la relation client (vers une 1ère pro les métiers du commerce
et de la vente option A : animation et gestion de l’espace commercial)
- Métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique
(vers une 1ère logistique)
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Découvrir l’établissement

cf. site :
www4.ac-nancy-metz.fr/lycschwartz-pompey/
Personnes à contacter :

Internat filles - garçons

Langues vivantes enseignées au lycée :
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand, Espagnol, Italien

Mme L’HUILLIER Carole
Proviseure Adjointe
Tél. : 03.83.49.11.94
carole.l-huillier@ac-nancy-metz.fr
M. GAILLET Gérard DDFPT
Tél. : 03.83.49.53.14
gerard.gaillet@ac-nancy-metz.fr

A NOTER
En référence à la loi « la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 », nos lycées offrent des formations sous deux
statuts :
- statut scolaire
- statut apprenti (entreprise et contrat d’apprentissage obligatoires)
Le passage d’un statut à l’autre est également possible.
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LES LYCEES PROFESSIONNELS PUBLICS DU BASSIN DE NANCY - RENTREE 2021
LYCÉE POLYVALENT DES METIERS DU BATIMENT ET DE L’ÉNERGIE EMMANUEL HERE - LAXOU
86, boulevard Foch - 54520 LAXOU - Tél. : 03.83.90.83.30. - Fax : 03 83 90 83 40. /www.lyceehere.fr

Après la 3e
CAP 2 ans

M onteur en Installations Sanitaires

Autres formations assurées au lycée

Découvrir l’établissement

3e Prépa-Métiers

Electricien
BAC PRO 3 ans
(Seconde famille de métiers du bois)
Technicien menuisier - agenceur
Seconde famille de métiers des études et de la modélisation
numérique du bâtiment.
Le choix du bac pro s’opère à la fin de celle-ci parmi :
Technicien d'études du bâtiment, option A : études et économie

Journée Portes Ouvertes à distance
samedi 13 mars 2021
de 9h à 16h

3 BTS (en initiale et par apprentissage)

 Bâtiment
 Etudes et économie de la construction
 Fluides, énergies, domotique,
Stage individuel
option C : domotique et bâtiments communicants Stage en immersion
de fin février à début mai 2021
3 BTS (uniquement par apprentissage)

Technicien d'études du bâtiment, option B : assistant en architecture

cf. site :
https://lyceehere.fr/index.php/fr/

 Etude et réalisation d’agencement
Seconde famille de métiers de la construction durable du bâtiment et  Maintenance des systèmes, option B :
Systèmes énergétiques et fluidiques
des travaux publics.
 Fluides, énergies, domotique, option A :
Le choix du bac pro s’opère à la fin de celle-ci parmi :
génie climatique et fluidique
Technicien du Bâtiment, Organisation, Réalisation du Gros Œuvre
Technicien Aménagement Finition du Bâtiment
Seconde famille de métiers du numérique et de la transition
énergétique.
Le choix du bac pro s’opère à la fin de celle-ci parmi :
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques

Personne à contacter :
M. Alain CRAVE
DDFPT
Tél.: 03.83.90.83.36
alain.crave@ac-nancy-metz.fr

Classe UPE2A (intégration d‘élèves pour
l’apprentissage de la langue française)
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
post BTS et DUT : ATS Génie Civil

Internat filles – garçons

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien gaz
Langues vivantes enseignées au lycée :
Anglais, Allemand, Espagnol

LYCEE DES METIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES SERVICES AUX ORGANISATIONS PAUL-LOUIS

CYFFLE - NANCY

1, rue Cyfflé – CS 55236 – 54000 NANCY – Tél. : 03.83.35.11.87. – Fax : 03.83.35.97.10. /www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-cyffle/

Après la 3e
BAC PRO 3 ANS :
Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités :
►Accessible après une seconde famille de métiers de la Gestion
Administrative du Transport et de la Logistique au lycée Cyfflé
Le titulaire du Bac Pro AGORA – Assistance à la Gestion des
Organisations et de leurs Activités sera capable d’apporter un appui à un
dirigeant, un cadre ou à une équipe, en assurant les missions de
coordination et d’organisation dans le domaine administratif. Il peut
intervenir dans tous types de structures (entreprise, service public,
association, etc)

Autres formations assurées au lycée
3e Prépa-Métiers
BTS Etudes de Réalisation d’un Projet de
Communication (ERPC) :
- Option A : Etudes de Réalisation de Produits
Pluri média
- Option B : Etudes de Réalisation de Produits
Imprimés

Découvrir l’établissement
Journée Portes Ouvertes à distance
samedi 20 mars 2021
de 9h à 13h
Accueil sur demi-journée
(8h-12h et 13h30-17h30)
du 11 janvier au 19 mars
2021
Une visite des ateliers est fortement
recommandée.

Réalisation de produits imprimés et plurimédia :
►Accessible après une seconde famille de métiers des industries
graphiques et de la communication au lycée Cyfflé
Seule formation existante dans l'académie de Nancy-Metz.
Le choix de l’option s’effectue au cours de la 2nde Bac Pro.
Le titulaire du Bac Pro option « Productions graphiques » sera capable
de réaliser des documents numériques : il travaillera en tant que graphiste,
par exemple dans une agence de communication.
Le titulaire du Bac Pro option « Productions imprimées » sera capable de
conduire des machines à imprimer : il exercera dans un service
d’impression offset et/ou numérique.
La formation « Réalisation de produits imprimés et plurimédia » exige
que le candidat s’informe précisément sur le contenu de cette formation
(qui n’est pas artistique mais technique) et soit reconnu APTE
médicalement au travail sur les « machines dangereuses ».

cf. site :
http://www4.ac-nancymetz.fr/lyc-cyffle/
et
https://lyccyffle.monbureaunumerique.fr/
Personnes à contacter :
Mme PONS,
Proviseure Adjointe
valerie.pons@ac-nancy-metz.fr
Mme Erika PIERSON
erika.ibanez-contreras@ac-nancymetz.fr

Langues vivantes enseignées au lycée :
LV1 : Anglais LV2 : Espagnol, Italien, Allemand
MAJ le 04/02/2021
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