
FFOORRMMAATTIIOONN  PPOOSSTT  33EEMMEE  DD’’AALLEENNCCOONN  

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
 

VOIE PROFESSIONNELLE 

 
STATUT SCOLAIRE STATUT D’APPRENTI 

 

Lycée Alain 
Etablissement public 

27, Boulevard Mézeray 
tél : 02 33 80 38 50 

internat garçons- filles 

 

Diplômes préparés : 
Bac généraux : ES, L, S 

Bac technologiques : 

 STI2D spécialité : énergies et 

environnement, innovation technologique 

et éco-conception, systèmes d'information 

et numérique  

 STL spécialité sciences physiques et 

chimiques en laboratoire 

 

Enseignements d'exploration en 2de 
Création et innovation technologiques, LV3 : 
chinois, italien,  langues et cultures de 
l'antiquité : latin,  littérature et société,  
méthodes et principes scientifiques, principes 
fondamentaux de l'économie et de la gestion, 
sciences de l'ingénieur, sciences économiques 
et sociales, sciences et laboratoire 
 

Portes ouvertes : 10 & 11/03/17 

 

Lycée Marguerite de 

Navarre  
Etablissement public 
Avenue du Général Leclerc 

tél : 02 33 80 33 50 

Internat garçons-filles 

 

Diplômes préparés : 
Bac généraux : ES, L, S 

Bac technologiques : 

 STMG spécialités : gestion et finance, 
mercatique, ressources humaines et 
communication, systèmes d'information 
de gestion 

 ST2S 

 

Enseignements d'exploration en 2de 
Biotechnologies, création et activités 

artistiques : arts et son ; arts visuels ; 

patrimoines, langages et cultures de 

l'antiquité : latin, littérature et société, 

méthodes et pratiques scientifiques, principes 

fondamentaux de l'économie et de la gestion, 

santé et social, sciences économiques et 

sociales  

 

Portes ouvertes : 10 & 11/03/17 
   

 

Lycée Saint François de 

Sales 

Etablissement privé 
 100, Rue Labillardière 

tél : 02 33 82 43 00  

Internat garçons-filles 
 

Diplômes préparés : 
Bac généraux : ES, L, S 

Bac technologiques : 

 STMG spécialités : gestion et finance, 

mercatique 

 

Enseignements d'exploration en 2de 
LV3 : allemand, chinois, espagnol, langues et 

cultures de l'antiquité : grec, latin, littérature et 

société, méthodes et pratiques scientifique, 

principes fondamentaux de l'économie et de la 

gestion, sciences économiques et sociales  

 

Portes ouvertes : 21/01 & 10/03/17 

 
 

  

Lycée professionnel  

Marcel Mézen 
Etablissement public 

25, Rue Marcel Mézen 
tél : 02 33 29 49 61 

Internat garçons-filles 
 

CAP 
-Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles 
 

Bac pro 
-Conducteur transport routier marchandises 
-Logistique 
-Maintenance des véhicules option A : voitures 
particulières 
-Maintenance des véhicules option B : véhicules de 
transports routiers 
-Technicien en chaudronnerie industrielle 
-Transport 
 

Portes ouvertes : 10 & 11/03/17 

 

Lycée professionnel 

Marechal Leclerc 
Etablissement public 
30, Rue Jean Henri Fabre 

tél : 02 33 27 94 94  

Hébergement organisé hors établissement 
 

CAP 
-Employé de commerce multi-spécialités-maçon 
(modalités d'accès spécifiques) 
 

Bac pro 
-Accompagnement, soins et services à la personne 
option B : en structure 
-Accueil – Relation clients et usagers 
-Commerce 
-Gestion-Administration 
-Services de proximité et vie locale 
 

Portes ouvertes : 11/03/17 
 

 

Lycée professionnel 

agricole d’Alençon 
Etablissement public 

250, Avenue Général Leclerc 
tél : 02 33 28 09 96 

Internat garçons-filles 
 

CAPA 
-Services en milieu rural  
 

Bac pro Agricole 
-Services aux personnes et aux territoires 
 

Portes ouvertes : 28/01 & 11/03/17 

 

MFR d’Alençon 

Etablissement privé 
8, Rue Giroye 

tél : 02 33 82 69 47  

Internat garçons-filles 
 

CAPA 
-Métiers de l'agriculture (élevage) 

 

Portes ouvertes : 05/03/17 

 

Section professionnelle du 

Lycée Saint François de 

Sales 

Etablissement privé 
100, Rue Labillardière 

tél : 02 33 82 43 00 

Internat garçons-filles 
 

Bac pro 
-Gestion-administration  
-Métiers de la sécurité  

 

Portes ouvertes : 21/01 & 10/03/17 
 

 

3 IFA  
Institut Inter consulaire des 

formations Alternées 
Apprentissage 

Route du Mans  
tél : 02 33 28 76 76 

Internat garçons-filles 
 

CAP 
-Boucher  
-Boulanger  
-Charcutier traiteur 
-Coiffure 
-Cuisine 
-Employé de commerce multi-spécialités 
-Employé de vente spécialisé option A produits 
alimentaires 
-Employés de vente spécialisé option B produits 
d'équipement courant 
-Maintenance des véhicules option voitures 
particulières 
-Pâtissier  
-Peinture en carrosseries 
-Restauration 
-Réparation de carrosseries 
-Services en brasserie café 
 

Bac pro 
-Commerce 
-Maintenance des véhicules option A voitures 
particulières  
-Réparation des carrosseries 
  
Portes ouvertes : 11/03/17 

 

CFA de l'industrie de 
l'Orne  

Pôle formation des industries 
technologiques  

- Basse-Normandie - 
Apprentissage 

40, Rue du Puits au Verrier 
tél : 02 33 31 27 56  

Pas d’internat 
 

Bac pro 
-Etude et définition de produits industriels 
-Maintenance des équipements industriels  
-Technicien outilleur 
  
Portes ouvertes : 4/02 & 11/03/17 

 
 

 

BTP CFA ORNE  
Apprentissage 
Plaine Saint Gilles  
72610 St Paterne  

tél : 02 33 27 28 62 

Internat garçons-filles 
 

CAP 
-Carreleur mosaïque 
-Charpentier bois 
-Constructeur bois 
-Couvreur 
-Installateur sanitaire 
-Maçon 
-Menuisier fabriquant de menuiserie, mobilier 
et agencement 
Menuisier installateur 
-Peintre-applicateur de revêtements 
-Plâtrier, plaquiste 
-Préparation et réalisation d'ouvrages 
électroniques 
 

Bac pro 
-Aménagement et finition du bâtiment  
-Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 
  
Portes ouvertes : 11/03 & 

13/05/17 

 

École des travaux publics 
de Normandie 

-Institut Jean Fréret- 
Apprentissage 
Plaine Saint Gilles  
72610 St Paterne 

tél : 02 33 80 44 60  

Internat garçons-filles 
 

CAP 
-Conducteur d'engins : travaux publics et 
carrières 
-Constructeur de routes 
-Constructeur en canalisations des travaux 
publics 
 

Bac pro 
-Travaux publics 
  
Portes ouvertes : 4/02 & 11/03/17 
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FFOORRMMAATTIIOONN  PPOOSSTT  33EEMMEE  DDEESS  SSEECCTTEEUURRSS  AARRGGEENNTTAANN  ––  FFEERRTTEE  MMAACCEE  ––  SSEEEESS
AARRGGEENNTTAANN  

 

LLAA  FFEERRTTEE  MMAACCEE  

 

SSEEEESS  

VOIE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE 

VOIE PROFESSIONNELLE VOIE  GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE 

VOIE  PROFESSIONNELLE VOIE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE 

VOIE  
PROFESSIONNELLE 

STATUT SCOLAIRE STATUT SCOLAIRE STATUT SCOLAIRE ET 
D’APPRENTISSAGE 

 

Lycée Mézeray  
Etablissement public 

6, place Robert Dugué 
 Tél : 02 33 67 88 88 

Internat garçons-filles 

 
Diplômes préparés : 
Bac généraux : ES, L, S 

Bac technologiques : 

 STMG spécialités : gestion et 

finance, ressources humaines et 

communication 

 

Enseignements d'exploration en 
2de 
Création et innovation 

technologiques, méthodes et 

pratiques scientifiques, langues et 

cultures de l'Antiquité : latin, 

littérature et société, principes 

fondamentaux de l'économie et de la 

gestion, sciences de l'ingénieur, 

sciences économiques et sociales 

 

Portes ouvertes : 4 Mars  

 

Lycée Jeanne d'Arc 

Etablissement privé 
10, Rue du collège 
Tél : 02 33 12 26 30 

Internat garçons-filles 
 

Diplômes préparés : 
Bac généraux : ES, L, S 

 

Enseignements d'exploration en 

2de 
Création et activités artistiques : arts 

visuels, littérature et société, 

méthodes et pratiques scientifiques, 

principes fondamentaux de 

l'économie et de la gestion, santé et 

social, sciences économiques et 

sociales 
 

Portes ouvertes : 11 Mars 

 
 

 

Lycée professionnel 

Gabriel 
Etablissement public 

7, Rue Saint Exupéry 

Tél : 02 33 12 28 80 

Internat garçons-filles 
 

CAP 
-Maçon (modalités d'accès spécifiques) 
-Peintre applicateur de revêtement 
(modalités d'accès spécifiques) 
 

Bac pro 
-Métiers de l’électricité et des 
environnements connectés. 
-Maintenance des équipements industriels 
-Technicien d'études du bâtiment option A 
études et économie 
-Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 
-Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 
-Technicien géomètre-topographe 
 

Apprentissage  
CAP 
-Maçon 
 

Portes ouvertes : 3 et 4 Mars 

 

Section professionnelle 

du lycée Mézeray 
Etablissement public 
6, place Robert Dugué 
 Tél : 02 33 67 88 88 

Internat garçons-filles 
 

CAP 
-Assistant technique en milieu familiale et 
collectif (modalités d'accès spécifiques) 
 

Bac pro 

-Commerce 
-Gestion administration 
 

Portes ouvertes : 4 Mars  
 

 

Section 

professionnelle du 

Lycée Jeanne d'Arc 

Etablissement privé 
10, rue du collège 

Tél : 02 33 12 26 30 
Internat garçons-filles 

 

CAP 
-Employé de commerce multi-
spécialités (modalités d'accès 
spécifiques) 
 

Bac pro 
-Commerce 
-Esthétique, cosmétique, parfumerie 
-Vente (prospection, négociation, 
suivie de clientèle) 
 

Portes ouvertes : 11 Mars 

 
 
 
 

 TRUN 

 

MFR 
Etablissement privé 

14, Rue du président Mitterrand 
 Tél : 02 33 36 70 24 

Internat garçons-filles 
 

Bac pro 
-Services aux personnes et aux 

 territoires 

 

Portes ouvertes : 5 Mars 
 

 

Lycée des Andaines 

Etablissement public 
3, Place du général de Gaulle 

Tél : 02 33 14 00 50 

Internat garçons-filles 

 

Diplômes préparés : 
Bac généraux : L, S 

Bac technologiques : 

 STMG spécialités : gestion et finance, 

marketing 

 

Enseignements d'exploration en 2de 
Création et innovation technologiques, 
littérature et société, méthodes et 
pratiques scientifiques, principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion, sciences de l'ingénieur, sciences 
économiques et sociales 
 

Portes ouvertes : 11 Mars 

  

 

Section professionnelle du 

Lycée des Andaines 
Etablissement public 

3, place du général de Gaulle 
Tél : 02 33 14 00 50 

Internat garçons-filles 
 

CAP 
-Constructeur bois 
 

Bac pro 
-Technicien constructeur bois 
-Technicien menuisier agenceur 
 

Bac pro par apprentissage 
-Technicien constructeur bois (seconde pro par 
voie scolaire uniquement)  
 

Portes ouvertes : 11 Mars 

 

Etablissement régional 

d’enseignement adapté Pierre 

Mendès France 

Etablissement public 
Rue sœur Marie Boitier 

 Tél : 02 33 37 14 22 

Internat garçons-filles 
 

CAP (modalités d'accès spécifiques) 
-Maçon  
-Menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement 
-Peintre applicateur de revêtements 
-Services hôteliers 
 

Portes ouvertes : 11 Mars 

 

MFR CFTA 
Etablissement privé 
25, Rue Pierre Neveu 
 Tél : 02 33 30 68 50 

Internat garçons-filles 
 

Bac pro 
-Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

option systèmes à dominante élevage 

 (1ere et terminale uniquement) 
 

Portes ouvertes : 5 Mars  
  

 

Lycée agricole  

August Loutreuil  
Etablissement public 
Rue du 11 Novembre 1918 

 Tél : 02 33 81 74 00 

Internat garçons-filles 

 

Diplômes préparés : 
Bac technologiques : 

  STAV spécialité : agronomie, 
alimentation, environnement, 

territoire 
o  EIL : aménagements et valorisation des 

espaces 

o  EIL : technologies de la production 

agricole 

 

Enseignements d'exploration en 
2de 
Ecologie, agronomie, territoire, 
développement durable, principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion, sciences économiques et 
sociales 
 

Portes ouvertes : 11 Mars 

 

Lycée Marie 

Immaculée 

Etablissement privé 
6, Rue Charles Forget 
 Tél : 02 33 27 80 28  

Pas d’internat 
 

Diplômes préparés : 
Bac généraux : ES, S 

 

Enseignements d'exploration en 

2de 
Création et activités artistiques : arts 

visuels, littérature et société, méthodes 

et pratiques scientifiques, principes 

fondamentaux de l'économie et de la 

gestion, sciences économiques et 

sociales 
 

Portes ouvertes : 18 Mars 

    

 

Section professionnelle  

du lycée agricole  

Auguste Loutreuil 
Etablissement public 

Rue du 11 Novembre 1918 
 Tél : 02 33 81 74 00 

Internat garçons-filles 
 

Bac pro 
-Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage 
  
Portes ouvertes : 11 Mars 

 

CFA Agricole de Sées  
Apprentissage 

Route d'Essay 
 Tél : 02 33 28 12 48 

Internat garçons-filles 
 

CAP 
-Soigneur d'équidés   
 

Bac pro 
-Conduite et gestion de l'entreprise 

hippique 
-Forêt 
-Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 

élevage 
  
Portes ouvertes : 11 Mars 

 
 
 
 
 

  

Lycée professionnel 

Flora Tristan 
Etablissement public 

7, Avenue le meunier de la raillère 
 Tél : 02 33 37 06 33  

Internat garçons-filles 
 

CAP (modalités d'accès spécifiques) 
-Agent polyvalent de restauration 
-Assistant technique en milieux familial et 
collectif 
 

Bac pro 
-Accompagnement, soins et services à la 
personne  
--Commercialisation et services en 
restauration 
-Cuisine 
-Métiers de la mode-vêtements 
-Systèmes numériques (terminale au lycée 
Charles Tellier à Condé sur Noireau) 
 

Portes ouvertes : 11 Mars 
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