Carte des formations professionnelles
votée lors de
la commission permanente de la Région
le lundi 23 novembre 2020
Académie de Bordeaux

Annexe 1 à la Délibération de la Commission Permanente du 23.11.20 relative à la Carte des formations professionnelles initiales scolaires– Rentrée 2021 : propositions d’évolutions de formations
relevant du Ministère de l’Education Nationale

1. Académie de Bordeaux
1.1 : Propositions d’évolutions de formations relevant du Ministère de l’Education Nationale : Enseignement public

Dépt

24

Commune

Bergerac

Type

LP

Etablissement

Jean Capelle –
Lycée des métiers de
l'hôtellerie, de la
gastronomie et des
services en Périgord

Famille de métiers
(pour les bacs pros)

Métiers de la
gestion
administrative, du
transport et de la
logistique
Métiers de la
relation client

Coulaures

LP

Diplôme/
Formation

Intitulé formation

Niveau

Type
d’évolution

Bac Pro

Gestion administration

4

Diminution
de
capacité

- Poursuite réduction de l'offre GA
Fermeture d'1/2 division

4

Ouverture

- Ouverture 1/2 division

4

Diminution
de
capacité

- Diminution de capacité d'accueil de
30 à 15

Bac Pro

Métiers du commerce
et de la vente option B
Prospection clientèle
et valorisation de
l'offre commerciale
Métiers du commerce
et de la vente option A
Animation et gestion
de l'espace commercial

Métiers de la
relation client

Bac Pro

Métiers de la
relation client

Bac Pro

Métiers de l'accueil

4

Ouverture

MC

Sommellerie

3

Fermeture

Bac Pro

Intervention sur le
patrimoine bâti option
C Couverture

4

Ouverture

Bac Pro

Technicien du
bâtiment :
organisation,
réalisation gros œuvre

Chardeuil
Lycée des métiers du
bâtiment

Métiers de la
construction
durable, du
bâtiment et des
travaux publics
Métiers de la
construction
durable, du
bâtiment et des
travaux publics

4

Fermeture

Précisions

- Ouverture Bac pro à 15.
L'établissement proposerait ainsi la
famille de métiers complète
- Effectif faible
- Niveau post CAP non adapté
- Projet de label "Patrimoine" en lien
avec Campus Construction Durable
Eco-Réhabilitation (LMB Felletin)
- Suite Conférence territoriale de
Nontron sur Périgord Vert
- Effectif faible
- Transformation en Intervention
Patrimoine Bâti

Annexe 1 à la Délibération de la Commission Permanente du 23.11.20 relative à la Carte des formations professionnelles initiales scolaires– Rentrée 2021 : propositions d’évolutions de formations
relevant du Ministère de l’Education Nationale

Métiers de la
construction
durable, du
bâtiment et des
travaux publics

Hors familles de
métiers

Thiviers

LP

Porte d’Aquitaine

Métiers du
numérique et de
la transition
énergétique

Métiers de la
maintenance
33

Bègles

LP

Bac Pro

Technicien études du
bâtiment économie et
construction

Bac Pro

Métiers de la Sécurité

Bac Pro

Métiers de l'électricité
et de ses
environnements
connectés

4

Projet
fermeture
à R22

Projet
ouverture
à R22

- Ouverture en lien avec l'installation
d'un centre de formation des
sapeurs-pompiers à Savignac les
Eglises.
- Plateau technique à préciser et
partenariats professionnels à
consolider.
- Projet de coloration sécurité des
bâtiments du patrimoine.
- Suite Conférence territoriale de
Nontron sur le Périgord Vert

4

Projet
fermeture
à R22

- Effectifs faibles
- Domaine ne correspondant pas aux
spécialités de ce lycée des métiers
- Offre présente sur 3 établissements
du département

4

Bac Pro

A déterminer

4

Projet
ouverture
à R22

Bac Pro

Maintenance des
équipements
industriels

4

Projet
fermeture
à R22

Emile Combes

BTS

Management
opérationnel de la
sécurité

- Fermeture de la 1/2 division
- Effectifs faibles
- Pas d'insertion

5

Projet
ouverture
à R22

- En lien avec évolution carte dans le
cadre du Campus Cuir textiles mode
et luxe
- Suite Conférence territoriale de
Nontron sur le Périgord Vert
- Seule formation industrielle de
l'établissement.
- Maintien de la capacité d'accueil en
Gironde par augmentation capacité
à Langon, territoire d'industrie
- Projet à préciser pour R22
- Diplôme créé en 2020
- Poursuite d’études Bac Pro métiers
de la Sécurité
- Secteur attractif et insérant
- Perspective d’une ouverture par
académie
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Libourne

Talence

Eysines

Camblanes

Mont de
Marsan

LP

Henri Brulle

MC

Services numériques
aux organisations

4

Ouverture

LPO

Gascogne –
Lycée des métiers de
l'hôtellerie –
restauration et du
tourisme

CAP

Pâtissier

3

Ouverture

Bac Pro

Etude et définition de
produits industriels

5

Fermeture

BTS

Fluides énergies,
domotique - option C
Domotique et
Bâtiments
Communicants

LP

LP

LPO

Charles Péguy –
Lycée des métiers de
l'industrie et de
l'artisanat du Vigean

Flora Tristan
Lycée des métiers des
services et de
l'aéronautique

Charles Despiau

40
Dax

LP

Métiers de la
réalisation de
produits
mécaniques

Borda

Métiers de la
gestion
administrative, du
transport et de la
logistique

FCIL

Maintenance de
drones

BTS

Services et prestations
des secteurs sanitaire
et social

BAC PRO

Gestion administration

- Création référentiel en 2021
- 1ère ouverture de cette MC dans la
région
- -Poursuite études bac gestion
administration, commerce vente et
bacs technologiques
- Présent en formation continue dans
l'établissement
- Existe en scolaire sur 2
établissements du 64
- Développement de l'offre de
formation en Gironde (en lien avec
démographie)
- Insertion faible
- Parcours équivalent en STI2D ITEC à
développer sur la métropole
bordelaise

Ouverture

- Ouverture en mixité
- Plateau technique existant
- Enjeux rénovation énergétique :
Néoterra et Plan de relance

Ouverture

- Création d'une FCIL à destination
des bacs MEI, SN, MELEC en lien
avec Campus Aéronautique et
spatial Aérocampus
- Favoriser la polyvalence dans
l'utilisation, la maintenance et
l'exploitation des données des
drones (impression 3D)

5

Ouverture

- Besoins du territoire, peu de
formation post bac dans le 40
- Enjeux Plan de relance, et projet
Campus Silver économie

4

Projet
fermeture
½ division
à R22

4

4

- Poursuite réduction de l'offre GA
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47

Foulayronnes

Bayonne

LP

LP

Jean Monnet

Paul Bert –
Lycée des métiers du
tertiaire, du sanitaire
et social et du service
aux collectivités

64
Pau

LP

Honoré Baradat

Métiers de la
gestion
administrative, du
transport et de la
logistique
Gestionadministration
Métiers de la
gestion
administrative, du
transport et de la
logistique
Gestionadministration

BAC PRO

A déterminer

4

Projet
ouverture
à R22

MC

Technicien en soudage

4

Ouverture

BTS

Assurance

5

Ouverture

BAC PRO

Gestion administration

4

Fermeture

- Poursuite réduction de l'offre GA

BAC PRO

Gestion administration

4

Diminution
de
capacité

- Poursuite réduction de l'offre GA
- Fermeture d'1/2 division (il restera
une division)

MC

Mauléon Licharre

LP

Jean-Pierre Champo –
Lycée des métiers de la
maintenance JeanPierre Champo

FCIL

Services Numériques
aux Organisations

Maintenance vélos
électriques

4

4

Projet
ouverture
à R22

Ouverture

- En attente propositions en lien avec
le thermalisme
- Projet ouverture ½ division
- Besoins du territoire, poursuite
étude bacs industriels
- Existe en apprentissage
- Soutien de la profession
- Un seul BTS à Bordeaux

- Création référentiel en 2021
- Objectif d’élévation des niveaux de
formation
- Poursuite études bac gestion
administration, commerce vente et
bacs technologiques
- Création d'une FCIL en lien avec
besoins locaux de maintenance des
vélos électriques et à hydrogène
- Cohérence offre établissement
maintenance des véhicules
- Partenariats en cours avec les
collectivités

