Bacs professionnels par famille de métiers
Académie de Clermont-Ferrand source Onisep et rectorat - 1/03/2022
Famille de
métiers

Formation

bac pro Technicien conseil vente en alimentation
(produits alimentaires et boissons)
bac pro Technicien conseil vente en alimentation
(produits alimentaires et boissons)
bac pro Technicien conseil vente en alimentation
Métier du conseil (produits alimentaires et boissons)
vente (agriculture) bac pro Technicien conseil vente en alimentation
(produits alimentaires et boissons)
bac pro Technicien conseil vente en animalerie
bac pro Technicien conseil vente univers jardinerie
bac pro Technicien conseil vente univers jardinerie
bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
Métiers de la beauté bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
et du bien-être
bac pro Esthétique cosmétique parfumerie

Métiers de la
construction
durable, du
bâtiment et des
travaux publics
Métiers de la
gestion
administrative, du
transport et de la
logistique

Dépt
03
03

03
03

Commune
Le Mayet-deMontagne
St-Léopardind'Augy

Structure

Statut

LA et forestier Cl Mercier

privé

MFR

privé

15 St-Flour

LPA St-Vincent La Présentation

privé

63 Gelles

MFREO

privé

63 Pontaumur
43 Vals près le Puy
63 Lempdes

LPA des Combrailles
ISVT
LEGTA Louis Pasteur

public
privé
public

Vichy
Vichy
43 Brives-Charensac
63 Clermont-Ferrand

École Silvya Terrade Vichy - Fournier
Lycée de Vichy
Institut de formation aux métiers de la beauté
École Silvya Terrade Clermont-Ferrand - Fournier
Lycée professionnel de l'agglomération
clermontoise (ouverture rentrée 2022)
Institut de formation aux métiers de la beauté
Lycée professionnel de l'agglomération
clermontoise (ouverture rentrée 2022)

privé
privé
privé
privé

63 Clermont-Ferrand

public

bac pro Métiers de la coiffure

43 Brives-Charensac

privé

bac pro Métiers de la coiffure

63 Clermont-Ferrand

bac pro Aménagement et finition du bâtiment

63 Riom

Lycée Pierre-Joël Bonté

public

bac pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre

63 Riom

Lycée Pierre-Joël Bonté

public

bac pro Travaux publics

63 Riom

Lycée Pierre-Joël Bonté

public

public

bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités

03

Montluçon

Lycée Paul Constans

public

bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités

03

Montluçon

LP St Joseph (ex Ste Louise)

privé
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Académie de Clermont-Ferrand source Onisep et rectorat - 1/03/2022
bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités
bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités
bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités
bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités
bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités
bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités
bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités
Métiers de la
bac pro Assistance à la gestion des organisations et
gestion
administrative, du de leurs activités
transport et de la bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités
logistique
bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités
bac pro Assistance à la gestion des organisations et
de leurs activités
bac pro Logistique
bac pro Logistique
bac pro Logistique
bac pro Organisation de transport de marchandises
(ex bac pro transport)
bac pro Organisation de transport de marchandises
(ex bac pro transport)
bac pro Organisation de transport de marchandises
(ex bac pro transport)

03

03

Varennes-sur-Allier LP Val d'Allier

public

15 Aurillac

LP Raymond Cortat

public

15 St-Flour

Lycée de Haute Auvergne

public

43 Le Puy-en-Velay

LP Jean Monnet

public

43 Le Puy-en-Velay

Lycée polyvalent privé St-Jacques de Compostelle
privé
- site A.-M. Martel

63 Ambert

Lycée Blaise Pascal

public

63 Clermont-Ferrand

LP Amédée Gasquet

public

63 Clermont-Ferrand

LP Anna Rodier

privé

63 Clermont-Ferrand

LP St-Alyre

privé

63 Issoire

LP Henri Ste-Claire Deville

public

63 Riom

LP Marie Laurencin

public

Gannat
LP Gustave Eiffel
43 Monistrol-sur-Loire LP Notre-Dame du Château
63 Pont-du-Château
LP Pierre Boulanger

public
privé
public

03

Montluçon

Lycée Paul Constans

public

03

Moulins

LP Anna Rodier

privé

LP Pierre Boulanger

public

LP Gustave Eiffel

public

bac pro Maintenance des matériels option A matériels
03
agricoles

63 Pont-du-Château

Gannat

Services
Métiers des
de laétablissements de l'Education Nationale, productions des établissements de l'Education Nationale, en établissements d'enseignement
agricole
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matériels et des

Bacs professionnels par famille de métiers
Académie de Clermont-Ferrand source Onisep et rectorat - 1/03/2022

Métiers de la
maintenance des
matériels et des
véhicules

bac pro Maintenance des matériels option B matériels
03
Gannat
de construction et de manutention
bac pro Maintenance des matériels option C matériels
03
Gannat
d'espaces verts
bac pro Maintenance des véhicules option A voitures
03
Montluçon
particulières
bac pro Maintenance des véhicules option A voitures
15 Aurillac
particulières
bac pro Maintenance des véhicules option A voitures
43 Le Puy-en-Velay
particulières
bac pro Maintenance des véhicules option A voitures
63 Pont-du-Château
particulières
bac pro Maintenance des véhicules option B véhicules
63 Pont-du-Château
de transport routier
bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

03

bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
Métiers de la
réalisation
d'ensembles
mécaniques et
industriels

Métiers de la
relation client

Montluçon

LP Gustave Eiffel

public

LP Gustave Eiffel

public

Lycée Albert Einstein

public

Lycée Monnet-Mermoz

public

Lycée Charles et Adrien Dupuy

public

LP Pierre Boulanger

public

LP Pierre Boulanger

public

Lycée Paul Constans

public

43 Monistrol-sur-Loire LP Notre-Dame du Château
63 Clermont-Ferrand LP Roger Claustres
63 Issoire
LP Henri Ste-Claire Deville

bac pro technicien en réalisation de produits
03
mécaniques option réalisation et suivi de productions

Montluçon

privé
public
public

Lycée Paul Constans

public

bac pro technicien en réalisation de produits
mécaniques option réalisation et suivi de productions

43 Le Puy-en-Velay

Lycée Charles et Adrien Dupuy

public

bac pro technicien en réalisation de produits
mécaniques option réalisation et suivi de productions

63 Clermont-Ferrand

Hall32

privé

bac pro technicien en réalisation de produits
mécaniques option réalisation et suivi de productions

63 Clermont-Ferrand

LP Godefroy de Bouillon

privé

bac pro technicien en réalisation de produits
mécaniques option réalisation et suivi de productions

63 Clermont-Ferrand

LP Roger Claustres

public

LP Albert Londres

public

Lycée Jean Monnet
Lycée Gerbert

public
privé

bac pro Métiers de l'accueil

03

Cusset

bac pro Métiers de l'accueil
bac pro Métiers de l'accueil

03

Yzeure
15 Aurillac
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Métiers de la
relation client

bac pro Métiers de l'accueil

43 Le Puy-en-Velay

bac pro Métiers de l'accueil

43 Yssingeaux

Lycée polyvalent privé St-Jacques de Compostelle
privé
- site A.-M. Martel
Lycée Emmanuel Chabrier
public

bac pro Métiers de l'accueil

63 Clermont-Ferrand

LP Amédée Gasquet

public

bac pro Métiers de l'accueil
bac pro Métiers de l'accueil
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
commerciale
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
commerciale

63 Clermont-Ferrand
63 Thiers

LP Les Cordeliers
LP Germaine Tillion

privé
public

03

Cusset

Lycée Valéry Larbaud

public

03

Montluçon

Lycée Paul Constans

public

03

Moulins

LP Anna Rodier

privé

03

Yzeure

Lycée Jean Monnet

public

15 Aurillac

LP Raymond Cortat

public

43 Le Puy-en-Velay

LP Jean Monnet

public

43 Le Puy-en-Velay

Lycée polyvalent privé St-Jacques de Compostelle
privé
- site A.-M. Martel

63 Brassac-les-Mines

LP François Rabelais

public

63 Clermont-Ferrand

LP Amédée Gasquet

public

63 Clermont-Ferrand

LP Les Cordeliers

privé

63 Riom

LP Marie Laurencin

public

63 Thiers

LP Germaine Tillion

public

03

Cusset

Lycée Valéry Larbaud

public

03

Montluçon

Lycée Paul Constans

public
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Métiers de la
relation client

Métiers de
l'aéronautique

bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
03
Moulins
commerciale
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
03
Yzeure
commerciale
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
15 Aurillac
commerciale
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
43 Le Puy-en-Velay
commerciale
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
43 Le Puy-en-Velay
commerciale
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
43 Yssingeaux
commerciale
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
63 Brassac-les-Mines
commerciale
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
63 Clermont-Ferrand
commerciale
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
63 Riom
commerciale
bac pro Métiers du commerce et de la vente option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre
63 Thiers
commerciale

LP Anna Rodier

privé

Lycée Jean Monnet

public

LP Raymond Cortat

public

LP Jean Monnet

public

Lycée polyvalent privé St-Jacques de Compostelle
privé
- site A.-M. Martel
Lycée Emmanuel Chabrier

public

LP François Rabelais

public

LP Amédée Gasquet

public

LP Marie Laurencin

public

LP Germaine Tillion

public

bac pro Aéronautique option avionique

63 Clermont-Ferrand

LP Roger Claustres

public

bac pro Aéronautique option structure
bac pro Aéronautique option systèmes

63 Clermont-Ferrand
63 Clermont-Ferrand

LP Roger Claustres
LP Roger Claustres

public
public
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bac pro Étude et réalisation d'agencement
Métiers de
l'agencement, de la
menuiserie et de bac pro Technicien menuisier-agenceur
bac pro Technicien menuisier-agenceur
l'ameublement
bac pro Technicien menuisier-agenceur

03

Cusset

03

Cusset
15 Murat
63 Riom

Métiers de
l'alimentation, bioindustries et
laboratoire
(agriculture*)
*Le Bac pro Bioindustries de trans
formation peut se
préparer également
dans des
établissements de
bac pro Bio-industries de transformation
l’EN mais hors
famille de métiers bac pro Laboratoire contrôle qualité

Métiers de
l'hôtellerierestauration

LP Albert Londres

public

LP Albert Londres
LP Joseph Constant
Lycée Pierre-Joël Bonté

public
public
public

15

public

St-Flour
43 Vals-près-le-Puy

LPA Louis Mallet
ISVT

privé

bac pro Commercialisation et services en restauration 03

Cusset

Lycée Valéry Larbaud

public

bac pro Commercialisation et services en restauration 03

Montluçon

LP St Joseph

privé

bac pro Commercialisation et services en restauration 03

Yzeure

Lycée Jean Monnet

public

bac pro Commercialisation et services en restauration

15 Aurillac

LP Raymond Cortat

public

bac pro Commercialisation et services en restauration

43 Brioude

Lycée St-Julien

privé

bac pro Commercialisation et services en restauration

43 Le Puy-en-Velay

LP Jean Monnet

public

bac pro Commercialisation et services en restauration

43 Yssingeaux

Lycée Emmanuel Chabrier

public

bac pro Commercialisation et services en restauration

63 Chamalières

Lycée polyvalent

public
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Métiers de
l'hôtellerierestauration

bac pro Cuisine

03

Cusset

Lycée Valéry Larbaud

public

bac pro Cuisine
bac pro Cuisine
bac pro Cuisine
bac pro Cuisine
bac pro Cuisine
bac pro Cuisine
bac pro Cuisine

03
03

Montluçon
Yzeure
Aurillac
Brioude
Le Puy-en-Velay
Yssingeaux
Chamalières

LP St Joseph
Lycée Jean Monnet
LP Raymond Cortat
Lycée St-Julien
LP Jean Monnet
Lycée Emmanuel Chabrier
Lycée polyvalent

privé
public
public
privé
public
public
public

63 Riom

Lycée Pierre-Joël Bonté

public

63 Riom

Lycée Pierre-Joël Bonté

public

63 Riom

Lycée Pierre-Joël Bonté

public

15
43
43
43
63

Métiers des études
et de la
modélisation
numérique du
bâtiment

bac pro Technicien d'études du bâtiment option A
études et économie
bac pro Technicien d'études du bâtiment option B
assistant en architecture
bac pro Technicien géomètre - topographe

Métiers des
industries
graphiques et de la
communication

bac pro Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option A productions graphiques

63 Clermont-Ferrand

Lycée La Fayette

public

bac pro Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option B productions imprimées

63 Clermont-Ferrand

Lycée La Fayette

public

Lycée Albert Einstein

public

43 Espaly-St-Marcel

LP Auguste Aymard

public

63 Riom

Lycée Pierre-Joël Bonté

public

63 Riom

Lycée Pierre-Joël Bonté

public

Métiers des
transitions
numérique et
énergétique

bac pro Installateur en chauffage, climatisation et
énergies renouvelables
bac pro Installateur en chauffage, climatisation et
énergies renouvelables
bac pro Installateur en chauffage, climatisation et
énergies renouvelables
bac pro maintenance et efficacité énergétique
bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

03

Montluçon

03

Cusset

LP Albert Londres

public

03

Montluçon

Lycée Paul Constans

public

03

Yzeure

Lycée Jean Monnet

public
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bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

Lycée Monnet-Mermoz

public

43 Le Puy-en-Velay

Lycée Charles et Adrien Dupuy

public

43 Monistrol-sur-Loire LP Notre-Dame du Château

privé

63 Clermont-Ferrand

Hall32

privé

63 Clermont-Ferrand

LP Godefroy de Bouillon

privé

63 Clermont-Ferrand

Lycée La Fayette

public

63 Clermont-Ferrand

Lycée professionnel de l'agglomération
clermontoise (ouverture rentrée 2022)

public

63 Issoire

LP Henri Ste-Claire Deville

public

63 Thiers

LP Germaine Tillion

public

43 Brives-Charensac

LP Paradis

privé

63 Riom

Lycée Pierre-Joël Bonté

public

bac pro Systèmes numériques option A sûreté et
sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire

15 Aurillac

Lycée Monnet-Mermoz

public

bac pro Systèmes numériques option A sûreté et
sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire

63 Clermont-Ferrand

Lycée professionnel de l'agglomération
clermontoise (ouverture rentrée 2022)

public

Lycée Albert Einstein

public

LP Paradis

privé

Lycée Albert Einstein

public

Lycée Monnet-Mermoz

public

bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

Métiers des
transitions
numérique et
énergétique

15 Aurillac

bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
bac pro métiers du froid et des énergies
renouvelables
bac pro métiers du froid et des énergies
renouvelables

bac pro Systèmes numériques option B audiovisuels,
03
Montluçon
réseau et équipement domestiques
bac pro Systèmes numériques option B audiovisuels,
43 Brives-Charensac
réseau et équipement domestiques
bac pro Systèmes numériques option C réseaux
03
Montluçon
informatiques et systèmes communicants
bac pro Systèmes numériques option C réseaux
15 Aurillac
informatiques et systèmes communicants
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Métiers des
transitions
numérique et
énergétique

bac pro Systèmes numériques option C réseaux
informatiques et systèmes communicants

43 Brives-Charensac

LP Paradis

privé

bac pro Systèmes numériques option C réseaux
informatiques et systèmes communicants

63 Clermont-Ferrand

Lycée professionnel de l'agglomération
clermontoise (ouverture rentrée 2022)

public

bac pro Maintenance des systèmes de production
connectés
bac pro Maintenance des systèmes de production
connectés
bac pro Maintenance des systèmes de production
connectés
bac pro Maintenance des systèmes de production
connectés
bac pro Maintenance des systèmes de production
Métiers du pilotage connectés
bac pro Maintenance des systèmes de production
et de la
connectés
maintenance
bac pro Maintenance des systèmes de production
d'installations
connectés
automatisées
bac pro Maintenance des systèmes de production
connectés
bac pro Maintenance des systèmes de production
connectés
bac pro Maintenance des systèmes de production
connectés
bac pro Maintenance des systèmes de production
connectés
bac pro Pilote de ligne de production
bac pro Pilote de ligne de production
bac pro Aménagements paysagers
Métiers de la nature bac pro Aménagements paysagers
- jardin - paysage - bac pro Aménagements paysagers
forêt (agriculture) bac pro Aménagements paysagers
bac pro Aménagements paysagers

03

Cusset

LP Albert Londres

public

03

Yzeure

Lycée Jean Monnet

public

15 Aurillac

Lycée Monnet-Mermoz

public

15 St-Flour

Lycée de Haute Auvergne

public

43 Brives-Charensac

LP Paradis

privé

43 Yssingeaux

Lycée Emmanuel Chabrier

public

63 Clermont-Ferrand

Hall32

privé

63 Clermont-Ferrand

LP Godefroy de Bouillon

privé

63 Clermont-Ferrand

Lycée La Fayette

public

63 Issoire

LP Henri Ste-Claire Deville

public

63 St-Eloy-les-Mines

LP Desaix

public

63 Clermont-Ferrand
63 St-Eloy-les-Mines

Hall32
LP Desaix

privé
public

Durdat-Larequille
Moulins
15 Mauriac
43 Yssingeaux
63 Lempdes

LA Montluçon-Larequille
LEGTA du Bourbonnais
MFR Crouzit
LEGTA George Sand
LEGTA Louis Pasteur

public
public
privé
public
public

03
03
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Académie de Clermont-Ferrand source Onisep et rectorat - 1/03/2022
bac pro forêt

03

Métiers de la nature bac pro forêt
- jardin - paysage bac pro gestion des milieux naturels et de la faune
forêt (agriculture)
bac pro gestion des milieux naturels et de la faune

bac pro Agroéquipement

Métiers de la
productions
(agriculture)

LA et forestier Cl Mercier

privé

LEGTA de Brioude Bonnefont Saugues
LPA Louis Mallet

public
public

lycée agricole

public

MFR

privé

43 Fontannes

LEGTA de Brioude Bonnefont Saugues

public

63 Lempdes

LEGTA Louis Pasteur

public

LA Montluçon-Larequille
MFR
LEGTA du Bourbonnais
MFR
LEGTA - ENILV Pompidou
MFR
LPA Louis Mallet
LEGTA de Brioude Bonnefont Saugues
ISVT
LEGTA George Sand
MFREO

public
privé
public
privé
public
privé
public
public
privé
public
privé

03

bac pro Agroéquipement
bac pro Conduite de productions horticoles (arbres,
arbustes, fruits, fleurs, légumes)
bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole
bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole
bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole
bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole
bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole
bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole
bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole
bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole
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Le Mayet-deMontagne
43 Saugues
15 St-Flour
Rochefort63
Montagne
Limoise

03
03
03
03
15
15
15
43
43
43
63

Durdat-Larequille
Limoise
Moulins
Saligny-sur-Roudon
Aurillac
Marcolès
St-Flour
Fontannes
Vals-près-le-Puy
Yssingeaux
Gelles

bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole

63 Le Breuil-sur-Couze LA environnemental St-Joseph

privé

bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole

LEGTA Louis Pasteur

public

lycée agricole

public

bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique
bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique

63 Lempdes
Rochefort63
Montagne
15 St-Flour
43 Yssingeaux

MFR
LEGTA George Sand

privé
public

bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique

63 Le Breuil-sur-Couze LA environnemental St-Joseph

bac pro Conduite et gestion d'une entreprise du
secteur canin et félin

63

bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole

St-Gervaisd'Auvergne

LPA des Combrailles

privé
public

Services des établissements de l'Education Nationale, productions des établissements de l'Education Nationale, en établissements d'enseignement
agricole

