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les formations générales et technologiques

u  LES LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT

44 Loire-
Atlantique

ANCENIS-SAINT-
GÉRÉON
Lycée Saint-Joseph
66 rue du Collège
Tél : 02 40 96 03 16
http://stjosta.net

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques 

l numérique et sciences 
informatiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, musique 

l éducation physique 
et sportive
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

santé et social

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHÂTEAUBRIANT
Lycée Saint-Joseph
13 A rue de la Libération
Tél : 02 40 28 15 25
http://stjo-chateaubriant.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Section particulière
- Section européenne : anglais

CLISSON
Lycée Charles Péguy
3 rue de la Sèvre - Gorges
Tél : 02 40 54 48 00
http://www.charles-peguy.net
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma 
- audiovisuel, théâtre l 

histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques l humanités, 
littérature et philosophie 

l langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais, anglais 
- monde contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac STAV sciences 
et technologies 
de l’agronomie et du vivant, 
domaines proposés : services
- Bac STL sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, chinois, 
espagnol, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
cinéma-audiovisuel, théâtre 

l écologie, agronomie, 
territoires, développement 
durable l éducation physique 
et sportive l LVC : italien
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences et laboratoire

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

DERVAL
Lycée Saint Clair Blain site 
de Derval
29 rue de Rennes
Tél : 02 40 07 72 72
http://www.lyceesaintclair.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences 
et technologies 
de l’agronomie et du 
vivant, domaines proposés : 
agroéquipement l production

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable
- Enseignements optionnels 
technologiques :
hippologie et équitation ou 
autres pratiques sportives l 

pratiques professionnelles

GUÉRANDE
Lycée privé la Mennais
24 rue J B Legeay
Tél : 02 40 62 08 20
http://lamennais-guerande.net

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l 

langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais - 
monde contemporain l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : théâtre l éducation 
physique et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : italien
- Enseignement optionnel 
technologique :
sciences et laboratoire

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : anglais

LA CHAPELLE- 
SUR-ERDRE
Centre éducatif nantais pour 
jeunes sportifs
Plaine de jeux de la Jonelière
Tél : 02 40 37 01 53
http://www.cens44.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, 
espagnol
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol, italien

Sections particulières
- Pôle espoir : athlétisme, 
aviron, gymnastique 
artistique, tennis, tennis 
de table, tir à l’arc
- Pôle France : aviron, roller 
skating, tir à l’arme

LE LANDREAU
LEGTAP Briacé
Briacé
Tél : 02 40 06 43 33
http://www.briace.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-
écologie l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
économiques et sociales
- Bac STAV sciences 
et technologies 
de l’agronomie et du 
vivant, domaines proposés : 
aménagement l production

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
écologie, agronomie, 
territoires, développement 
durable l éducation physique 
et sportive
- Enseignement optionnel 
technologique :
hippologie et équitation ou 
autres pratiques sportives

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : escalade

LE PELLERIN
LEAP St Gabriel Nantes 
Océan
Allée du Bois Tillac
Tél : 02 40 05 64 05
http://www.leboistillac.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences 
et technologies 
de l’agronomie et du 
vivant, domaines proposés : 
production

http://stjosta.net
http://stjo-chateaubriant.com
http://www.charles-peguy.net
http://www.lyceesaintclair.fr
http://lamennais-guerande.net
http://www.cens44.fr
http://www.briace.org
http://www.leboistillac.fr
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Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
écologie, agronomie, 
territoires, développement 
durable
- Enseignement optionnel 
technologique :
hippologie et équitation ou 
autres pratiques sportives

Section particulière
- Section sportive : football

MACHECOUL-SAINT-
MÊME
Lycée Saint-Joseph
14 rue des Capucins
Tél : 02 40 78 50 18
http://www.saintjoseph-mache-
coul.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : théâtre l éducation 
physique et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

NANTES
Lycée Blanche de Castille
43-45 boulevard Jules Verne
Tél : 02 40 52 54 60
http://www.blanchedecastille.com
Internat filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l 

langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais - 
monde contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- BACHIBAC

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, 
espagnol
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
langues et cultures 
de l’Antiquité : grec, latin l 

LVC : chinois, italien
- Enseignement optionnel 
technologique :
sciences et laboratoire

Sections particulières
- Section européenne : 
allemand, anglais
- Section internationale : 
anglais

NANTES
Lycée Externat Chavagnes
31 avenue Camus
Tél : 02 40 20 00 60
http://www.eden-fa.com/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l 

langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais - 
monde contemporain l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, 
russe

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
musique, théâtre l éducation 
physique et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin l LVC : allemand, 
russe

Section particulière
- Section européenne : anglais

NANTES
Lycée général 
et technologique privé 
Saint-Félix - La Salle, lycée 
des métiers de l’industrie 
et du tertiaire.
27 rue du ballet
Tél : 02 44 76 35 00
http://www.stfelixlasalle.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-

géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l 

langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais - 
monde contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de l’ingénieur l sciences de la 
vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D architecture 
et construction
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- Bac STL sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : théâtre
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l 

management et gestion 

l sciences de l’ingénieur l 

sciences et laboratoire

NANTES
Lycée général 
et technologique privé Saint-
Stanislas
2 rue Saint-Stanislas
Tél : 02 40 20 17 50
http://www.saintstanislas.eu/le-
lycee-saint-stanislas-nantes

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques l histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
chinois, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
cinéma-audiovisuel, théâtre 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : chinois
- Enseignement optionnel 
technologique :
biotechnologies

Sections particulières
- Section de langue orientale : 
chinois
- Section européenne : anglais

NANTES
Lycée La Perverie
63 rue de la Perverie
Tél : 02 40 14 53 70
http://www.perverie.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin l LVC : japonais

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

NANTES
Lycée Notre-Dame  
de Toutes Aides
33 boulevard Louis Millet
Tél : 02 40 49 37 93
http://ndta-nantes.loire-
atlantique.e-lyco.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain, espagnol 
l littérature et langues 
et cultures de l’Antiquité l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 

http://www.saintjoseph-machecoul.fr
http://www.saintjoseph-machecoul.fr
http://www.blanchedecastille.com
http://www.eden-fa.com/
http://www.stfelixlasalle.fr
http://www.saintstanislas.eu/le-lycee-saint-stanislas-nantes
http://www.saintstanislas.eu/le-lycee-saint-stanislas-nantes
http://www.perverie.com
http://ndta-nantes.loire-atlantique.e-lyco.fr/
http://ndta-nantes.loire-atlantique.e-lyco.fr/
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et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : théâtre l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : italien

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

NANTES
Lycée polyvalent Sacré-Cœur 
La Salle, campus des métiers 
et des qualifications : 
tourisme, restauration 
et international.
3 rue Francis Portais
Tél : 02 40 46 49 92
http://www.sacrecoeurnantes.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, 
italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

santé et social

Sections particulières
- Section européenne : 
allemand
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

NANTES
Lycée polyvalent Saint-Pierre 
La Joliverie - Pôle des arts 
graphiques
2 place Albert Camus
Tél : 02 40 80 82 03
http://www.la-joliverie.com/pole-
arts-graphiques/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STD2A sciences 
et technologies du design 
et des arts appliqués

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, 
italien

Enseignement optionnel 
en 2de

- Enseignement optionnel 
technologique :
création et culture-design

NANTES
Lycée polyvalent Talensac-
Jeanne Bernard
18 rue Talensac
Tél : 02 51 72 95 10
http://www.talensac.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
éducation physique 
et sportive
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

santé et social l sciences 
et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

NANTES
Lycée privé de Bretagne
15 rue du Landreau
Tél : 02 40 49 21 57
http://www.lyceecollegedebre-
tagne.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Pôle espoir : judo
- Pôle France : tennis de table

NANTES
Lycée Saint-Joseph 
du Loquidy
73 boulevard Michelet
Tél : 02 40 74 03 12
http://www.loquidy.net

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l littérature et langues 
et cultures de l’Antiquité l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, 
italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin l LVC : coréen, 
italien

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne :  
anglais

NORT-SUR-ERDRE
LPP de l’Erdre
13 rue du Général Leclerc
Tél : 02 40 72 49 49
http://www.ec-erdre.fr
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
- Bac STAV sciences 
et technologies 
de l’agronomie et du vivant, 
domaines proposés :  
services

NORT-SUR-ERDRE
Lycée Saint Martin
13 rue du Général Leclerc
Tél : 02 40 72 49 49
http://www.ec-erdre.fr/lycee-st-
martin/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 

étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin

REZÉ
Lycée polyvalent Notre-
Dame
50 rue Jean-Jaurès
Tél : 02 40 32 87 87
http://www.notre-dame-reze.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

SAINT-GILDAS-DES-
BOIS
Lycée privé Gabriel Deshayes
4 route de Redon
Tél : 02 40 00 76 76
http://www.gabriel-deshayes.org

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

http://www.sacrecoeurnantes.com
http://www.la-joliverie.com/pole-arts-graphiques/
http://www.la-joliverie.com/pole-arts-graphiques/
http://www.talensac.com
http://www.lyceecollegedebretagne.com
http://www.lyceecollegedebretagne.com
http://www.loquidy.net
http://www.ec-erdre.fr
http://www.ec-erdre.fr/lycee-stmartin/
http://www.ec-erdre.fr/lycee-stmartin/
http://www.notre-dame-reze.fr
http://www.gabriel-deshayes.org
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mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : anglais

SAINT-HERBLAIN
Lycée polyvalent Jeanne 
Bernard - Bel Air
48 avenue de la Baraudière
Tél : 02 40 16 08 10
http://www.talensac.com/

Diplômes préparés
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

SAINT-HERBLAIN
Lycée Saint-Dominique
103 avenue de Cheverny
Les Naudières
Tél : 02 28 01 72 72
http://stdominique44.e-lyco.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : danse 

l histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques l humanités, 
littérature et philosophie 

l langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais, anglais 
- monde contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :

arts : arts plastiques, danse 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : italien
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : 
anglais, espagnol

SAINT-NAZAIRE
Lycée des métiers Sainte-
Anne, lycée des métiers 
de l’hôtellerie et de 
la restauration. ; lycée 
des métiers de la santé et du 
social, campus des métiers 
et des qualifications : 
tourisme, restauration 
et international.
250 boulevard Laennec
Tél : 02 40 17 12 00
http://www.lycee-sainte-anne.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STHR Sciences 
et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration

Langues vivantes
- LVA : anglais, anglais
- LVB : allemand, allemand, 
espagnol, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
LVC : italien
- Enseignement optionnel 
technologique :
santé et social

Classe de seconde 
spécifique
Seconde spécifique 
conduisant au bac STHR 
Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de 
la restauration

SAINT-NAZAIRE
Lycée Notre-Dame 
d’Espérance
15 rue du Bois Savary
Tél : 02 40 01 81 82
http://www.lycee-notredame.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
danse l langues et cultures 
de l’Antiquité : latin
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Section particulière
- Section européenne : anglais

SAINT-NAZAIRE
Lycée Saint-Louis
10 boulevard Albert 1er

Tél : 02 51 76 60 20
http://www.lycee-saint-louis.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l 

langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais - 
monde contemporain 

l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de l’ingénieur l sciences de la 
vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : musique, théâtre 

l langues et cultures 
de l’Antiquité : latin
- Enseignement optionnel 
technologique :
sciences de l’ingénieur

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

SAINT-SÉBASTIEN- 
SUR-LOIRE
Lycée polyvalent la Baugerie, 
lycée des métiers de la mode., 
campus des métiers et des 
qualifications : industries 
créatives de la Mode et  
du Luxe en Pays de la Loire.
38 boulevard des Pas 
Enchantes
Tél : 02 40 80 66 95
https://www.la-joliverie.com/
la-baugerie/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : théâtre
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l santé 
et social

SAINT-SÉBASTIEN- 
SUR-LOIRE
Lycée polyvalent Saint-Joseph 
La Joliverie, lycée des métiers
141 route de Clisson
Tél : 02 40 80 25 80
http://www.la-joliverie.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : mathématiques 

l numérique et sciences 
informatiques l physique-
chimie l sciences 
de l’ingénieur l sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D architecture 
et construction
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, 
italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : arts plastiques
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur

Section particulière
- Ulis lycée LP

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-
LOIRE
Lycée polyvalent Saint-Pierre 
La Joliverie, lycée des métiers.
141 route de Clisson
Tél : 02 40 80 82 00
http://www.la-joliverie.com
Internat garçons-filles

http://www.talensac.com/
http://stdominique44.e-lyco.fr/
http://www.lycee-sainte-anne.fr
http://www.lycee-notredame.fr
http://www.lycee-saint-louis.fr
https://www.la-joliverie.com/la-baugerie/
https://www.la-joliverie.com/la-baugerie/
http://www.la-joliverie.com
http://www.la-joliverie.com
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Diplômes préparés
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication
- Bac STMG systèmes 
d’information de gestion

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, 
italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : arts plastiques
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et culture-design l 

management et gestion

SAVENAY
Lycée Saint-François d’Assise
10 rue du Général de Gaulle
Collège Saint-Joseph
Tél : 02 40 56 91 32

Diplômes préparés
- Bac général

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
langues et cultures 
de l’Antiquité : latin l LVC : 
russe
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l 

management et gestion l 

sciences de l’ingénieur

Section particulière
- Section européenne : anglais

49 Maine-et-Loire

ANGERS
Lycée Sacré-Cœur 
La salle, lycée des métiers 
du commerce et de la gestion.
2 rue Millet
Tél : 02 41 81 42 00
http://www.gscls.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, espagnol l 

littérature et langues 
et cultures de l’Antiquité l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
musique l langues et cultures 
de l’Antiquité : latin l LVC : 
allemand, espagnol
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : anglais

ANGERS
Lycée Saint-Benoît - site 
Collégiale
5 Cloître Saint-Martin
Tél : 02 41 88 09 00
http://www.saintbenoitangers.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques 

l numérique et sciences 
informatiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, théâtre 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : arabe, espagnol

Section particulière
- Section européenne : 
allemand, espagnol

ANGERS
Lycée Saint-Benoît - site 
Université
7 rue Volney
Tél : 02 41 88 22 72
http://www.saintbenoitangers.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 

et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac STL sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignement optionnel 
en 2de

- Enseignement optionnel 
technologique :
sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

ANGERS
Lycée Urbain Mongazon, 
lycée des métiers de la santé 
et des services à la personne.
1 rue du Colombier
Tél : 02 41 66 41 33
http://www.mongazon.org/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques l histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, espagnol l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
chinois, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, musique 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : chinois, espagnol, 
russe
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l santé 
et social

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

BEAUPRÉAU-EN-
MAUGES
Lycée Notre-Dame de Bonnes 
Nouvelles Ensemble Dom 
Sortais
3 rue Mongazon
Tél : 02 41 71 35 36
http://www.lycee-ndbn.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, espagnol l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de l’ingénieur l sciences de la 
vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D architecture 
et construction
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : athlétisme

CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Lycée Notre-Dame
rue principale
La Salle-de-Vihiers
Tél : 02 41 49 02 50
http://www.notredame-
salledevihiers.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques 

l numérique et sciences 
informatiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

http://www.gscls.com
http://www.saintbenoitangers.org
http://www.saintbenoitangers.org
http://www.mongazon.org/
http://www.lycee-ndbn.fr
http://www.notredame-salledevihiers.e-lyco.fr
http://www.notredame-salledevihiers.e-lyco.fr
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Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
musique l langues et cultures 
de l’Antiquité : latin

CHOLET
Lycée Jeanne Delanoue, 
lycée des métiers de la 
santé, du social et de 
l’hôtellerie restauration., 
campus des métiers et des 
qualifications : tourisme, 
restauration et international ; 
industries créatives de la 
Mode et du Luxe en Pays  
de la Loire.
11 boulevard Jeanne d’Arc
Tél : 02 41 63 74 74
http://www.jeannedelanoue.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STD2A sciences 
et technologies du design 
et des arts appliqués
- Bac STHR Sciences 
et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration

Langues vivantes
- LVA : anglais, anglais
- LVB : allemand, allemand, 
espagnol, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques l LVC : 
allemand, espagnol
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l création 
et culture-design l santé 
et social

Classe de seconde 
spécifique
Seconde spécifique 
conduisant au bac STHR 
Sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration

CHOLET
Lycée Sainte Marie
43 rue Bonaventure
Tél : 02 41 49 16 49
http://saintemarie-cholet.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain, espagnol l 

mathématiques l numérique 

et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication
- Bac STMG systèmes 
d’information de gestion

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
musique, théâtre l éducation 
physique et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : basket

LES PONTS-DE-CÉ
Lycée agricole privé Pouillé
29 route de Pouillé
Tél : 02 41 44 87 11
http://www.campus-pouille.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-écologie 

l mathématiques l physique-
chimie
- Bac STAV sciences 
et technologies 
de l’agronomie et du 
vivant, domaines proposés : 
aménagement l production

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable
- Enseignement optionnel 
technologique :
hippologie et équitation ou 
autres pratiques sportives

Section particulière
- Section sportive : basket, 
football

MAUGES-SUR-LOIRE
Lycée Saint-Joseph
50 rue de la Loire
La Pommeraie
Tél : 02 41 77 74 56
http://www.lycee.stjolapomme-
raye.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 

littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : théâtre l éducation 
physique et sportive l LVC : 
italien

Section particulière
- Section européenne : anglais

SAINT-BARTHÉLÉMY-
D’ANJOU
MFR Le Cèdre à Saint-
Barthélémy-d’Anjour
10 rue des Claveries
Le Cedre
Tél : 02 41 21 14 21
http://www.mfrlecedre.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences 
et technologies 
de l’agronomie et du vivant, 
domaines proposés : services

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
écologie, agronomie, 
territoires, développement 
durable
- Enseignements optionnels 
technologiques :
hippologie et équitation ou 
autres pratiques sportives 

l pratiques sociales 
et culturelles

SAUMUR
Lycée professionnel 
privé Les Ardilliers, lycée 
des métiers de la santé, 
du commerce et  
de l’administration.
1 quai du Jagueneau
Tél : 02 41 83 15 00
http://les-ardilliers.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignement optionnel 
en 2de

- Enseignement optionnel 
technologique :
santé et social

Section particulière
- Ulis lycée LP

SAUMUR
Lycée Saint-Louis
47 rue d’Alsace
Tél : 02 41 51 11 36
http://www.saint-louis.e-lyco.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, espagnol l 

littérature et langues 
et cultures de l’Antiquité l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, théâtre 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin l LVC : chinois
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Sections particulières
- Pôle France : voltige équestre
- Section européenne : 
allemand, anglais

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
Lycée Notre-Dame d’Orveau
Orveau
Tél : 02 41 92 26 61
http://www.orveau.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l littérature et langues 
et cultures de l’Antiquité l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, 
espagnol
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

http://www.jeannedelanoue.com
http://saintemarie-cholet.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://saintemarie-cholet.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://www.campus-pouille.com
http://www.lycee.stjolapommeraye.fr/
http://www.lycee.stjolapommeraye.fr/
http://www.mfrlecedre.fr/
http://les-ardilliers.org
http://www.saint-louis.e-lyco.fr
http://www.orveau.com
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Enseignement optionnel 
en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
langues et cultures 
de l’Antiquité : latin

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
Lycée polyvalent Bourg 
Chevreau Sainte-Anne
7 rue du 8 Mai 1945
Tél : 02 41 92 28 52
http://lycee-bourg-chevreau.
paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques 

l éducation physique 
et sportive l LVC : allemand
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l 

management et gestion l 

santé et social l sciences 
et laboratoire

SÈVREMOINE
Lycée Le Champ Blanc
15 rue du val de Sèvre
Champ Blanc (Le Longeron)
Tél : 02 41 46 61 90
http://www.lycee-champblanc.net
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques l histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 

et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, danse 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Section particulière
- Section européenne : anglais

VERRIÈRES-EN-ANJOU
Lycée polyvalent Saint Aubin-
La Salle, lycée des métiers 
de l’énergie, des systèmes 
mécaniques et des 
applications numériques, 
campus des métiers et des 
qualifications : aéronautique 
Pays de Loire.
rue Hélène Boucher
Saint-Sylvain-d’Anjou
Tél : 02 41 33 43 00
http://www.saintaubinlasalle.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : histoire 
des arts l histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques l humanités, 
littérature et philosophie 

l langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais - 
monde contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de l’ingénieur l sciences de la 
vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG gestion et finance

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
cinéma-audiovisuel, théâtre 

l éducation physique 
et sportive l LVC : italien
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et culture-design 

l création et innovation 

technologiques l 

management et gestion l 

sciences de l’ingénieur

53 Mayenne

CHÂTEAU-GONTIER-
SUR-MAYENNE
Lycée général 
et technologique privé Saint-
Michel
5 rue Henri Dunant
Tél : 02 43 09 64 64
http://eccg53.paysdelaloire.e-lyco.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, espagnol l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : allemand, japonais
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l 

management et gestion l 

sciences de l’ingénieur

Section particulière
- Section européenne : anglais

LAVAL
Lycée de l’Immaculée 
Conception
15 rue Crossardière
Tél : 02 43 59 23 24
http://www.immac.fr
Internat garçons

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l 

langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais - 
monde contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de l’ingénieur l sciences de la 
vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
cinéma-audiovisuel l langues 
et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels 
technologiques : création 
et innovation technologiques 

l sciences de l’ingénieur

Section particulière
- Section européenne : anglais

LAVAL
Lycée polyvalent Haute 
Follis, lycée des métiers 
du commerce, de la gestion 
et du secrétariat., campus des 
métiers et des qualifications : 
tourisme, restauration 
et international.
91 rue Haute-Follis
Tél : 02 43 26 17 17
http://www.lhf53.eu
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

santé et social

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

LAVAL
Lycée privé d’Avesnières, 
campus des métiers et des 
qualifications : tourisme, 
restauration et international.
51 rue d’Avesnières
Tél : 02 43 02 82 82
http://avesnieres.paysdelaloire.e-
lyco.fr/
Internat filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques l histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l 

http://lycee-bourg-chevreau.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://lycee-bourg-chevreau.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://www.lycee-champblanc.net
http://www.saintaubinlasalle.fr
http://eccg53.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://www.immac.fr
http://www.lhf53.eu
http://avesnieres.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://avesnieres.paysdelaloire.e-lyco.fr/
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langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais - 
monde contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac STD2A sciences 
et technologies du design 
et des arts appliqués
- Bac STL sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
chinois, espagnol

Enseignements optionnels 
en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin l LVC : chinois, 
langue des signes française
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et culture-design l 

sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

MAYENNE
LEGTAP Rochefeuille
Vieille Route d’Ambrières
Tél : 02 43 04 11 73
http://www.rochefeuille.net/web/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences 
et technologies 
de l’agronomie et du 
vivant, domaines proposés : 
aménagement l production

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
écologie, agronomie, 
territoires, développement 
durable
- Enseignements optionnels 
technologiques :
hippologie et équitation ou 
autres pratiques sportives l 

pratiques professionnelles

MAYENNE
Lycée Don Bosco
18 boulevard Anatole France
Tél : 02 43 30 47 47
http://donbosco.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 

étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : allemand, 
espagnol, japonais
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

72 Sarthe

LA FERTÉ-BERNARD
Lycée Saint-Paul Notre-Dame
54 avenue de la République
Tél : 02 43 71 74 85
http://lyc-stpaulnotredame-72.
ac-nantes.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignement optionnel 
en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : arts plastiques

Section particulière
- Section européenne : anglais

LA FLÈCHE
Lycée Notre-Dame
46 rue de la Magdeleine
Tél : 02 43 94 00 05
http://www.notredame-lafleche.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 

étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin

LE MANS
Lycée Notre-Dame
23 avenue François 
Mitterrand
Tél : 02 43 85 01 01
http://www.lyceenotre-dame72.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques, musique 

l histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques l humanités, 
littérature et philosophie 

l langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales : anglais, anglais 
- monde contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- BACHIBAC
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie
- Bac STL sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, 
espagnol
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
musique l langues et cultures 
de l’Antiquité : grec, latin l 

LVC : italien
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l santé 
et social l sciences 
et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

LE MANS
Lycée polyvalent privé 
des métiers Sainte-
Catherine, lycée des métiers 
de l’hôtellerie-restauration 
et de la boulangerie-pâtisserie, 

du commerce et de la vente, 
campus des métiers et  
des qualifications : tourisme, 
restauration et international.
202 rue Saint Aubin
Tél : 02 43 39 14 72
http://www.ets-stecatherine.com

Diplômes préparés
- Bac STHR Sciences 
et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, 
italien

Classe de seconde 
spécifique
Seconde spécifique 
conduisant au bac STHR 
Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de 
la restauration

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

LE MANS
Lycée polyvalent Saint-
Charles-Sainte-Croix, lycée 
des métiers du commerce, 
de la comptabilité et de 
la gestion ; lycée des métiers 
de l’informatique.
25 rue Antoine de Saint 
Exupéry
Tél : 02 43 50 16 70
http://www.stcharles-stecroix.org

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de l’ingénieur l sciences de la 
vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication
- Bac STMG systèmes 
d’information de gestion

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
chinois, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : théâtre l éducation 
physique et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin l LVC : chinois, 
espagnol
- Enseignements optionnels 
technologiques :

http://www.rochefeuille.net/web/
http://donbosco.e-lyco.fr
http://lyc-stpaulnotredame-72.ac-nantes.fr
http://lyc-stpaulnotredame-72.ac-nantes.fr
http://www.notredame-lafleche.fr/
http://www.lyceenotre-dame72.fr
http://www.ets-stecatherine.com
http://www.stcharles-stecroix.org
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création et innovation 
technologiques l 

management et gestion l 

sciences de l’ingénieur

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : 
allemand, anglais, espagnol

PRUILLÉ-LE-CHÉTIF
Lycée polyvalent Saint-Joseph 
- La Salle, campus des métiers 
et des qualifications : 
industries créatives  
de la Mode et du Luxe  
en Pays de la Loire.
Le Pizieux
Tél : 02 43 39 16 80
http://www.stjoseph-lasalle.fr

Diplômes préparés
- Bac STD2A sciences 
et technologies du design 
et des arts appliqués
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : cinéma-audiovisuel, 
histoire des arts
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et culture-design 

l création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur

SABLÉ-SUR-SARTHE
LEAP Val de Sarthe
Route du Mans
Tél : 02 43 55 08 00
http://www.valdesarthe.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac STAV sciences 
et technologies 
de l’agronomie et du 
vivant, domaines proposés : 
production

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
écologie, agronomie, 
territoires, développement 
durable
- Enseignement optionnel 
technologique :
hippologie et équitation ou 
autres pratiques sportives

SABLÉ-SUR-SARTHE
Lycée polyvalent Sainte-Anne
5 rue Alain de Rouge
Tél : 02 43 62 12 50
http://www.sainteanne-sable.com/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignement optionnel 
en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
langues et cultures 
de l’Antiquité : latin

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

85 Vendée

CHALLANS
Lycée polyvalent Notre-
Dame
2 rue de Bois Fossé
Tél : 02 51 49 79 00
http://www.lycee-ndchallans.com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques l histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain, espagnol 
l littérature et langues 
et cultures de l’Antiquité l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
cinéma-audiovisuel l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels 
technologiques :

biotechnologies l 

management et gestion l 

santé et social l sciences 
et laboratoire

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

CHANTONNAY
Lycée polyvalent Sainte-
Marie
12 place Jeanne d’Arc
Tél : 02 51 46 84 09
http://www.stemariechantonnay.
com/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STMG marketing

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : théâtre l éducation 
physique et sportive
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

santé et social

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

FONTENAY-LE-COMTE
Lycée polyvalent Notre-
Dame, lycée des métiers 
du bois et de l’habitat.
29 rue Rabelais
Tél : 02 51 69 19 33
http://www.ndfontenay.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques l histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais - monde 
contemporain, espagnol l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de l’ingénieur l sciences de la 

vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STI2D architecture 
et construction
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques 

l éducation physique 
et sportive
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l création 
et innovation technologiques 

l management et gestion 

l santé et social l sciences 
de l’ingénieur l sciences 
et laboratoire

Section particulière
- Ulis lycée LP

LA ROCHE-SUR-YON
LAP Les Etablières
Route de Nantes
Tél : 09 70 80 82 21
http://www.etablieres.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-écologie 

l mathématiques l physique-
chimie
- Bac STAV sciences 
et technologies 
de l’agronomie et du 
vivant, domaines proposés : 
aménagement l production

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
écologie, agronomie, 
territoires, développement 
durable l éducation physique 
et sportive
- Enseignement optionnel 
technologique :
hippologie et équitation ou 
autres pratiques sportives

LA ROCHE-SUR-YON
Lycée polyvalent Notre-Dame 
du Roc, lycée des métiers 
de la gestion, du commerce 
et de l’administration, 
campus des métiers et des 
qualifications : industries 
créatives de la Mode et du 
Luxe en Pays de la Loire ; 

http://www.stjoseph-lasalle.fr
http://www.valdesarthe.fr
http://www.sainteanne-sable.com/
http://www.lycee-ndchallans.com
http://www.stemariechantonnay.com/
http://www.stemariechantonnay.com/
http://www.ndfontenay.com
http://www.etablieres.fr
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les établissements et leurs formations par départements

tourisme, restauration 
et international.
Rue Charlemagne
Tél : 02 51 47 74 74
http://www.lycee-ndduroc.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, espagnol l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac STHR Sciences 
et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication
- Bac STMG systèmes 
d’information de gestion

Langues vivantes
- LVA : anglais, anglais
- LVB : allemand, allemand, 
espagnol, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, théâtre 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences et laboratoire

Classe de seconde 
spécifique
Seconde spécifique 
conduisant au bac STHR 
Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de 
la restauration

Sections particulières
- Section européenne :  
anglais
- Section sportive :  
cyclisme

LA ROCHE-SUR-YON
Lycée Saint François 
d’Assise, campus des métiers 
et des qualifications : filière 
alimentaire de demain.
11 rond-point Charles Sorin
Tél : 02 51 37 04 48
http://www.stfrancoislaroche.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques, musique, 
théâtre l histoire-
géographie, géopolitique 

et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain, espagnol 
l littérature et langues 
et cultures de l’Antiquité 

l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de l’ingénieur l sciences  
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique  
et éco-conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- Bac STL sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
chinois, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
musique, théâtre l éducation 
physique et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin l LVC : chinois
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur l sciences 
et laboratoire

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : 
allemand, anglais
- Section sportive : plongée, 
vol à voileLES HERBIERS
Lycée Jean XXIII - ISCV
Avenue des Sables
Tél : 02 51 64 99 64
http://www.lycee-jean23-herbiers.
com

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain, espagnol l 

mathématiques l numérique 
et sciences informatiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, musique, 
théâtre l langues et cultures 
de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences et laboratoire

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : anglais
- Section sportive : volley-ball

LES SABLES-D’OLONNE
Lycée polyvalent Sainte-
Marie du Port, campus 
des métiers et des 
qualifications : tourisme, 
restauration et international.
La Merinière
Tél : 02 51 95 12 40
http://stemarieduport.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques 

l numérique et sciences 
informatiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : théâtre l langues 
et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

santé et social

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : anglais

LUÇON
Lycée polyvalent Sainte-
Ursule
5 place du Petit Champ 
de Foire
Tél : 02 51 56 82 24
http://steursule-lucon.e-lyco.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 

et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
théâtre l langues et cultures 
de l’Antiquité : latin l LVC : 
espagnol

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : anglais

MONTAIGU-VENDÉE
Lycée polyvalent Jeanne 
d’Arc, lycée des métiers de 
la logistique et du transport.
3 bis boulevard Parpaillon
Tél : 02 51 48 87 00
http://www.lja-islt.eu

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques 

l numérique et sciences 
informatiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
éducation physique et sportive
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l 

management et gestion l 

sciences et laboratoire

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

POUZAUGES
Lycée Notre-Dame  
de la Tourtelière
Rue Buffon
Tél : 02 51 57 16 00
http://www.lyceelatourteliere.fr

http://www.lycee-ndduroc.com
http://www.stfrancoislaroche.fr
http://www.lycee-jean23-herbiers.com
http://www.lycee-jean23-herbiers.com
http://stemarieduport.e-lyco.fr
http://steursule-lucon.e-lyco.fr
http://www.lja-islt.eu
http://www.lyceelatourteliere.fr
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les formations générales et technologiques

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais, espagnol l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : théâtre l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin
- Enseignements optionnels 
technologiques :

biotechnologies l 

management et gestion l 

sciences et laboratoire

SAINT-LAURENT-SUR-
SÈVRE
Lycée général 
et technologique Saint 
Gabriel Saint Michel, lycée 
des métiers des technologies 
innovantes (électronique, 
électrotechnique, mécanique).
32 rue du Calvaire
Tél : 02 51 64 62 62
http://www.saint-gab.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

humanités, littérature 
et philosophie l langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales : 
anglais l mathématiques l 

physique-chimie l sciences 
de l’ingénieur l sciences de la 
vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
techno logique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG marketing

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, théâtre 

l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : italien
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l 

management et gestion 

l sciences de l’ingénieur l 

sciences et laboratoire

SAINTE-CÉCILE
Lycée l’Espérance
Bourdevaire
Tél : 02 51 40 24 86
http://www.lesperance-vendee.com
Internat garçons

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignement optionnel 
en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
langues et cultures 
de l’Antiquité : latin

http://www.saint-gab.com
http://www.lesperance-vendee.com



