
  

  Bac général, spécialités proposées en 1ère : 

-  Arts : Théâtre - Histoire Géographie, géopolitique et 

sciences politiques - Humanités, littératures et 

philosophie - Langues, littératures et cultures étrangères 

et régionales : anglais et espagnol 

- Mathématiques - Numérique et sciences informatiques 

- Physique chimie - Sciences de la vie et de la Terre 

- Sciences de l'ingénieur - Sciences économiques et 

sociales 

  Bac techno STMG Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion, spécialités proposées : 

- Gestion et finance - Ressources humaines 

  Bac techno ST2S Sciences et Technologies de la Santé 

et du Social 

  BTS Comptabilité et gestion 

  BTS Gestion de la PME 
  Options : section sportive football féminin, CIAV, 

théâtre 

 

Lycée Général et Technologique 

Maurice Genevoix - Bressuire 

 

Enseignement public en Nord Deux Sèvres 

Nos formations générales, technologiques et professionnelles  
 

  Bac général, spécialités proposées en 1ère : 

- Arts : Arts plastiques - Histoire Géographie, 

géopolitique et sciences politiques - Humanités, 

littératures et philosophie - Langues, littératures et 

cultures étrangères et régionales : anglais - 

Mathématiques - Physique chimie - Sciences de la vie et 

de la Terre - Sciences de l'ingénieur  

- Sciences économiques et sociales 

  Bac techno STMG Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion, spécialités proposées :  

- Gestion et Finance - Mercatique (marketing) 

  Bac techno STD2A Sciences et Technologies du 

Design et des Arts Appliqués  

 BTS Management Commercial Opérationnel  
(possible par l’apprentissage depuis la rentrée 2021) 

  Section européenne anglais   

Lycée Général et Technologique 

Ernest Pérochon - Parthenay 

 

 En seconde générale et technologique, des 

enseignements optionnels : SI, CIT, SL et MG.  

 Bac général, spécialités proposées en 1ère : 

 - Anglais monde contemporain - Histoire Géographie, 

géopolitique et sciences politiques - Humanités, 

littératures et philosophie - Langues, littérature et cultures 

étrangères en anglais - Mathématiques - Numérique et 

sciences informatiques - Physique chimie - Sciences de la 

vie et de la Terre - Sciences de l'ingénieur - Sciences 

économiques et sociales  

 Bac techno STMG Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion, spécificités proposées en 

terminale : Mercatique (marketing) ou Ressources 

Humaines et Communication  

 Bac techno STI2D Sciences et Technologies de 

l'Industrie et du Développement Durable, spécificités 

proposées en terminale : Innovation Technologique et 

Eco-conception ou Système d'Information Numérique  

 BTS Conception des Processus de Réalisation de 

Produits option B-production sérielle (voie scolaire et en 

apprentissage)  

 BTS Support à l'Action Managériale «office manager» 

(voie scolaire et en apprentissage)  

 Sections particulières : Brevet d'Initiation Aéronautique, 

option EPS, section européenne anglais ou espagnol, 

section sportive régionale basket-ball (mixte) 

Lycée Général et Technologique 

Jean Moulin - Thouars 

 

  Seconde Générale et Technologique 

  Bac pro CGEA Conduite et Gestion de l'Entreprise 

Agricole 

  Bac pro LCQ Laboratoire Contrôle Qualité 

  BPA Transformations Alimentaires spécialités : 

boucher, charcutier traiteur et restauration collective 

(apprentissage) 

  BPA TCEEA Travaux de la Conduite et Entretien des 

Engins Agricoles (apprentissage)  

  BPREA Responsable d'Entreprise Agricole 

(apprentissage) 

  Bac techno STAV Sciences et Technologies de 

l'Agronomie et du Vivant / Production ou Aménagement 

  Bac techno STL Sciences et Technologies de 

Laboratoire - Biochimie biologie biotechnologie 

  BTS BioAC BioAnalyses et Contrôles 

  BTSA ANABIOTEC Analyses Agricoles, Biologiques 

et Biotechnologiques (apprentissage) 

  BTSA PA Productions Animales (apprentissage) 

  BTS STA Sciences et Technologies des Aliments 

(apprentissage) 

  Licence Pro "Conseil, valorisation et commercialisation 

des animaux d'élevage" (apprentissage) 

  CS conduite d'un élevage bovin viande (apprentissage) 

  CS aviculture (apprentissage) 

  Section sportive football 
 

Campus des Sicaudières - Bressuire 
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  CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts 

  CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)  

  CAP Agricole Métiers de l'agriculture spécialités production végétale : arboriculture, horticulture. 

  CAP ATMFC Assistant technique en milieux familial et collectif  

 

 

 

 

  Bac pro Métiers de la sécurité 

  Bac pro TCI Technicien en Chaudronnerie 

Industrielle (apprentissage) 

  Bac pro TISEC Technicien en Installation des 

Systèmes Energétiques et Climatiques  

(1ère et terminale uniquement et par apprentissage) 

  Bac pro TFCA Technicien du Froid et du 

Conditionnement d'Air  

(1ère et terminale uniquement et par apprentissage) 

  CAP ATBJ Art et Techniques de la Bijouterie-

Joaillerie option bijouterie sertissage (apprentissage 

possible en dernière année) 

  CAP MIS Monteur en Installations Sanitaires 

(apprentissage possible en dernière année) 

  CAP MIT Monteur en Installations Thermiques 

  MC Technicien(ne) en soudage (post bac, temps 

plein ou apprentissage) 

  3ème Prépa-métiers 

 

Lycée Professionnel 

Léonard de Vinci - Bressuire 

 
  2nde pro famille de métiers GATL Gestion 

Administrative, du Transport et de la Logistique puis 

  1ère et terminale Bac pro AGOrA Assistance à la Gestion 

des Organisations et de leurs Activités (ex bac pro GA 

Gestion Administration) (apprentissage possible en 

terminale) 

  Bac pro ASSP Accompagnement, Soins et Services à la 

Personne option B : en structure (apprentissage possible en 

terminale) 

  CAP AEPE Accompagnant Educatif Petite Enfance 

 

Lycée Professionnel 

Simone Signoret - Bressuire 

 

 

 

 2nde pro famille de métiers Relation Client  

  1ère et terminale Bac pro Métiers du commerce et 

de la vente option A animation et gestion de l'espace 

commercial (ex bac pro commerce) 

  2nde pro famille de métiers des transitions 

numérique et énergétique puis 

  1ère et terminale Bac pro Métiers de l’électricité et 

de ses environnements connectés  

  2nde pro famille de métiers Hôtellerie Restauration  

  1ère et terminale Bac pro Cuisine, section 

européenne option Anglais (1ère et terminale possibles 

par apprentissage) 

  1ère et terminale Bac pro Commercialisation et 

services en restauration, section européenne option 

Anglais (1ère et terminale possibles par apprentissage) 

  Bac pro Animation-enfance et personnes âgées -

Unité facultative du Secteur Sportif 

  Bac pro ASSP Accompagnement, soins et services à 

la personne option B : en structure 

  CAP Equipier Polyvalent du Commerce 

  FCIL Technicien réseaux très haut débit fibre 
optique et cuivre (formation post-bac) 

  3ème Prépa-métiers 

Lycée Professionnel 

Les Grippeaux - Parthenay 

 

 

 

Un dispositif ULIS « Unité Localisée pour 

l'Inclusion Scolaire » est proposé.  

● 3ème Prépa-métiers 

● CAP Métallier (ex CAP Serrurier Métallier)  

● CAP ATMFC Assistant Technique en Milieux 

Familial et Collectif  

● 2nde pro famille de métiers GATL Gestion 

Administrative, du Transport et de la Logistique puis 

 > 1ère et terminale Bac pro OTM « Organisation 

des Transports de Marchandises » (ex bac pro 

transport)  

● 2nde pro famille de métiers de la Réalisation 

d’Ensembles Mécaniques et Industriels puis 

> 1ère et terminale Bac pro TRPM Technicien en 

Réalisation de Produits Mécaniques option 

Réalisation et Suivi de Productions (ex bac pro 

technicien d’usinage)  

● 2nde pro famille de métiers des Transitions 

Numérique et Energétique puis  

> 1ère et terminale Bac pro SN Systèmes 

Numériques option C-Réseaux Informatiques et 

Systèmes Communicants 

> 1ère et terminale Bac pro MELEC Métiers de 

l’ELectricité et de ses Environnements connectés 

● 2nde pro famille de métiers de la Maintenance des 

Matériels et des Véhicules puis 

 > 1ère et terminale Bac pro MV VP Maintenance 

des Véhicules option A-Voitures Particulières 

● FCIL post bac Technicien de Ligne de Production 

Industrielle 

Lycée Professionnel 

Jean Moulin - Thouars 

 

EREA - Lycée d’Enseignement Adapté - St Aubin Le Cloud 


