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les formations générales et technologiques

LES ÉTABLISSEMENTS  
ET LEURS FORMATIONS  
PAR DÉPARTEMENTS
Vous trouverez ci-dessous la liste des établissements publics et privés  
sous contrat préparant aux bacs généraux, aux bacs technologiques  
(avec leurs spécialités). Les établissements sont classés par départements,  
puis par villes présentées par ordre alphabétique.

n  LES LYCÉES PUBLICS

44 Loire-
Atlantique

ANCENIS-SAINT-
GÉRÉON
Lycée polyvalent Joubert 
Émilien Maillard
160 rue du Pressoir Rouge
Tél : 02 40 83 00 25
http://joubert-maillard.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 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

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
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion 

l sciences de l’ingénieur l 

sciences et laboratoire

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique

- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

BASSE-GOULAINE
Lycée La Herdrie
rue de la Basse Lande
Tél : 02 51 71 32 00
http://herdrie.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
- 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 l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Section particulière
- Section européenne : anglais

BLAIN
Lycée Camille Claudel
14 boulevard J Verne
Tél : 02 40 79 94 80
http://claudel.e-lyco.fr/

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 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 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

- Enseignement optionnel 
général :
arts : arts plastiques
- Enseignement optionnel 
technologique :
création et innovation 
technologiques

Section particulière
- Section européenne : anglais

BOUAYE
Lycée Alcide d’Orbigny
Place de l’Edit de Nantes
Tél : 02 51 70 55 11
http://alcide-orbigny.e-lyco.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : 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 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 sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- 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

- Enseignement optionnel 
général :
arts : théâtre
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

CARQUEFOU
Lycée général 
et technologique Honoré 
d’Estienne d’Orves
2 Esplanade du lycée
Tél : 02 28 34 20 70
http://carquefou.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, 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

http://joubert-maillard.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://joubert-maillard.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://herdrie.e-lyco.fr
http://claudel.e-lyco.fr/
http://alcide-orbigny.e-lyco.fr
http://carquefou.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://carquefou.paysdelaloire.e-lyco.fr
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- 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

Enseignement optionnel 
en 2de

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

CHÂTEAUBRIANT
Lycée polyvalent Guy 
Môquet - Étienne Lenoir
9 rue de l’Europe
Tél : 02 40 81 56 56
http://lenoir-moquet.
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 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 STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG gestion  
et finance
- Bac STMG ressources 
humaines  
et communication

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
langues et cultures 
de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l 

management et gestion l 

santé et social l sciences 
et laboratoire

Sections particulières
- Section européenne :  
anglais
- Ulis lycée LP

CLISSON
Lycée polyvalent Aimé 
Césaire, campus des métiers 
et des qualifications : 
bâtisseurs de constructions 
d’avenir en Pays de la Loire.
1 Esplanade d’Alatri
Tél : 02 28 01 06 00
http://aime.cesaire.paysdelaloire.e-
lyco.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : éducation 
physique, pratiques 
et culture sportives l histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques l 

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

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

GUÉRANDE
Lycée Galilée
16 avenue Gustave Flaubert
Tél : 02 40 62 05 97
http://galilee.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 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

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

Enseignements 
optionnels en 2de

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

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

LA BAULE-ESCOUBLAC
Lycée Grand Air, campus 
des métiers et des 
qualifications : tourisme, 
restauration et international.
12 Avenue de Tréméac
Tél : 02 40 11 58 00
http://grand-air.e-lyco.fr/lycee/
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 l 

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, espagnol
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques 

l éducation physique 
et sportive
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Pôle espoir : voile
- Pôle France : voile
- Section internationale : 
anglais
- Section sportive : planche 
à voile, tennis, voile

NANTES
Lycée Albert Camus
11 rue Étienne Coutan
Tél : 02 51 80 64 64
http://camus.e-lyco.fr

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : 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 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
- ESABAC
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : cinéma-audiovisuel, 
musique, théâtre l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : italien
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Section particulière
- Section européenne : anglais

NANTES
Lycée Carcouet, campus 
des métiers et des 
qualifications : tourisme, 
restauration et international.
115 boulevard du Massacre
Tél : 02 40 16 18 18
http://carcouet.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 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 systèmes 
d’information de gestion

http://lenoir-moquet.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://lenoir-moquet.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://aime.cesaire.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://aime.cesaire.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://galilee.e-lyco.fr/
http://grand-air.e-lyco.fr/lycee/
http://camus.e-lyco.fr
http://carcouet.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://carcouet.paysdelaloire.e-lyco.fr
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Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

santé et social l sciences 
et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

NANTES
Lycée Clemenceau
1 rue Georges Clemenceau
Tél : 02 51 81 86 10
http://gclemenceau.
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 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, arabe, 
espagnol, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

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

NANTES
Lycée Gabriel Guist’hau
3 rue du Boccage
Tél : 02 51 84 82 20
http://guisthau.e-lyco.fr/
Internat filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques, cinéma - 
audiovisuel, histoire des arts 

l 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
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

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

LVC : espagnol

Section particulière
- Section européenne : 
allemand, anglais

NANTES
Lycée Jules Verne
1 rue Général Meusnier
Tél : 02 40 12 27 12
http://jules-verne.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 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, chinois, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques l LVC : 
chinois

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

NANTES
Lycée La Colinière
129 rue du Landreau
Tél : 02 40 93 93 33
http://coliniere.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques, théâtre l 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 STI2D innovation 
technologique et éco-
conception

- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG ressources 
humaines et communication
- Bac STMG systèmes 
d’information de gestion

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

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 : breton, russe
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

santé et social

Sections particulières
- Pôle espoir : football, judo
- Section sportive : 
athlétisme, football, judo, 
rugby

NANTES
Lycée Livet, campus 
des métiers et des 
qualifications : bâtisseurs 
de constructions d’avenir 
en Pays de la Loire ; industries 
créatives de la Mode et  
du Luxe en Pays de la Loire.
16 rue Dufour
Tél : 02 51 81 23 23
http://livet.e-lyco.fr/
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 de la 
vie et de la Terre
- Bac STD2A sciences 
et technologies du design 
et des arts appliqués
- 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

- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et culture-design 

l création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur l sciences 
et laboratoire

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

NANTES
Lycée Nelson Mandela
10 rue Pierre Vidal Naquet
Tél : 02 51 72 86 60
http://nelson-mandela.
paysdelaloire.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

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

l 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
- ABIBAC
- BACHIBAC
- Bac S2TMD danse
- Bac S2TMD musique
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : musique, théâtre l LVC : 
chinois, portugais
- Enseignements optionnels 
technologiques :
culture et pratique de la 
danse l culture et pratique 
de la musique l management 
et gestion

Sections particulières
- Section internationale : 
américain
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

NANTES
Lycée nouvelle chance 44
129 rue du Landreau
Lycée La Colinière
Tél : 06 42 62 95 59
http://coliniere.paysdelaloire.e-
lyco.fr/formations/lycee-de-la-nou-
velle-chance/

Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG ressources 
humaines et communication
- Bac STMG systèmes 
d’information de gestion

http://gclemenceau.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://gclemenceau.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://guisthau.e-lyco.fr/
http://jules-verne.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://jules-verne.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://coliniere.e-lyco.fr/
http://livet.e-lyco.fr/
http://nelson-mandela.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://nelson-mandela.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://coliniere.paysdelaloire.e-lyco.fr/formations/lycee-de-la-nouvelle-chance/
http://coliniere.paysdelaloire.e-lyco.fr/formations/lycee-de-la-nouvelle-chance/
http://coliniere.paysdelaloire.e-lyco.fr/formations/lycee-de-la-nouvelle-chance/
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NANTES
Lycée polyvalent Gaspard 
Monge - La Chauvinière, 
campus des métiers et des 
qualifications : filière 
alimentaire de demain
2 rue de la Fantaisie
Tél : 02 40 16 71 00
http://lyc-mongechauviniere.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 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, 
espagnol, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur l sciences 
et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

NANTES
Lycée polyvalent 
Les Bourdonnières
Rue de la Perrière
Tél : 02 40 34 02 60
http://bourdonnieres.e-lyco.fr/
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 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
- 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 l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : italien, langue 
des signes française
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

santé et social

Sections particulières
- Section européenne : 
allemand
- Section sportive : football

NORT-SUR-ERDRE
Lycée polyvalent de Nort-
sur-Erdre
rue Julie-Victoire Daubié

Diplômes préparés

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

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

santé et social

ORVAULT
Lycée polyvalent Nicolas 
Appert, lycée des métiers, 
campus des métiers et des 
qualifications : tourisme, 
restauration et international.
24 avenue de la Cholière
Tél : 02 51 78 22 00
http://appert.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, 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 STHR Sciences 
et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique

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

Enseignements 
optionnels en 2de

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

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

Section particulière
- Section européenne : 
allemand, anglais, espagnol 
(élèves de la filière hôtellerie)

PORNIC
Lycée du pays de Retz
1 rue Georges Charpak
Tél : 02 40 82 40 19
http://paysderetz.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 - 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

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

Enseignements 
optionnels en 2de

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

- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section sportive : voile

REZÉ
Lycée Jean Perrin, lycée 
des métiers de l’électricité 
et de la domotique.
20 rue du Château de Rezé
Tél : 02 40 32 44 00
http://perrin-goussier.
paysdelaloire.e-lyco.fr
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 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 STL biochimie, biologie, 
biotechnologie

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 LVC : chinois
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l création 
et innovation technologiques 

l sciences de l’ingénieur l 

sciences et laboratoire

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

SAINT-HERBLAIN
LEGTA Jules Rieffel, 
campus des métiers 
et des qualifications : filière 
alimentaire de demain
5 rue de la Syonnière
Tél : 02 40 94 99 30
http://nantes-terre-atlantique.fr
Internat garçons-filles

http://lyc-mongechauviniere.e-lyco.fr
http://lyc-mongechauviniere.e-lyco.fr
http://bourdonnieres.e-lyco.fr/
http://appert.e-lyco.fr/
http://paysderetz.e-lyco.fr
http://perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://nantes-terre-atlantique.fr
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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 :
pratiques professionnelles

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

SAINT-NAZAIRE
Lycée Aristide Briand, 
campus des métiers et des 
qualifications : aéronautique 
Pays de Loire ; nautisme 
en Pays de la Loire.
10 boulevard de Coubertin
Tél : 02 40 00 25 25
http://aristide-briand.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

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

l 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 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 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 : 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
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

santé et social l sciences 
de l’ingénieur

Section particulière
- Section européenne : 
espagnol

SAINT-NAZAIRE
Lycée expérimental de Saint-
Nazaire
17 boulevard René Coty
Tél : 02 40 66 78 52
http://lycee-experimental.org/
infos-pratiques/inscriptions/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques, cinéma - 
audiovisuel, musique, 
théâtre l histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques l humanités, 
littérature et philosophie 

l littérature et langues 
et cultures de l’Antiquité l 

mathématiques l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales

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

SAVENAY
Lycée Jacques Prévert
17 rue Joseph Malegue
Tél : 02 40 56 90 49
http://lyc-prevert-44.ac-nantes.fr

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 

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

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
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l 

management et gestion l 

sciences de l’ingénieur

Section particulière
- Section européenne : 
allemand

49 Maine-et-Loire

ANGERS
LEGTA Le Fresne, campus 
des métiers et des 
qualifications : filière 
alimentaire de demain
Chemin du Fresne
Tél : 02 41 68 60 00
http://le-fresne.paysdelaloire.e-
lyco.fr
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

- 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 : rugby

ANGERS
Lycée Auguste et Jean Renoir
15 impasse Ampère
Tél : 02 41 72 10 50
http://lyc-ajrenoir.paysdelaloire.e-
lyco.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques, cinéma 
- audiovisuel l 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 STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

ANGERS
Lycée David d’Angers
1 rue Paul Langevin
Tél : 02 41 88 49 61
http://david-angers.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 

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
- ESABAC
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

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

Enseignements 
optionnels en 2de

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

LVC : italien

Section particulière
- Section européenne : anglais

ANGERS
Lycée Emmanuel Mounier
1 boulevard Robert Schuman
Tél : 02 41 43 96 61
http://mounier.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 

http://aristide-briand.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://aristide-briand.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://lycee-experimental.org/infos-pratiques/inscriptions/
http://lycee-experimental.org/infos-pratiques/inscriptions/
http://lyc-prevert-44.ac-nantes.fr
http://le-fresne.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://le-fresne.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://lyc-ajrenoir.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://lyc-ajrenoir.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://david-angers.e-lyco.fr
http://mounier.e-lyco.fr
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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 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
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : 
allemand

ANGERS
Lycée Henri Bergson
85 rue de la Barre
Tél : 02 41 36 12 55
http://bergson.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 : 
allemand, 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 STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

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

Enseignements 
optionnels en 2de

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

Section particulière
- Section sportive : canoë-
kayak

ANGERS
Lycée Joachim du Bellay
1 avenue Marie Talet
Tél : 02 41 43 64 12

http://du-bellay.paysdelaloire.e-
lyco.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques, histoire des arts, 
musique 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 physique-chimie l sciences 
de la vie et de la Terre l 

sciences économiques 
et sociales
- ABIBAC
- Bac S2TMD danse
- Bac S2TMD musique
- 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, histoire 
des arts, musique, théâtre l 

LVC : arabe, italien, russe
- Enseignements optionnels 
technologiques :
culture et pratique de la 
danse l culture et pratique 
de la musique l management 
et gestion

Section particulière
- Section européenne : anglais

ANGERS
Lycée nouvelle chance 49
1 rue Paul Langevin
Lycée David d’Angers
Tél : 06 32 64 88 34
http://david-angers.
paysdelaloire.e-lyco.fr/presenta-
tion-de-la-cite-scolaire/lycee-nou-
velle-chance-49/

Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG marketing

ANGERS
Lycée polyvalent 
Chevrollier, lycée des métiers 
des technologies numériques., 
campus des métiers et des 
qualifications : filière 
alimentaire de demain.
2 rue Adrien Recouvreur
Tél : 02 41 80 96 11
http://chevrollier.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

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

l physique-chimie l sciences 
de l’ingénieur 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 STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- 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, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

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

l management et gestion 

l santé et social l sciences 
de l’ingénieur

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Pôle espoir : hockey sur 
glace
- Section européenne : 
anglais, espagnol
- Section sportive : football, 
hockey sur glace

ANGERS
Lycée polyvalent Jean 
Moulin, lycée des métiers 
de l’énergie, de la 
construction et du laboratoire, 
campus des métiers et des 
qualifications : bâtisseurs 
de constructions d’avenir 
en Pays de la Loire.
1 place Jean Moulin
Tél : 02 41 96 63 60
http://jean-moulin.e-lyco.fr
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 de la 
vie et de la Terre
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STI2D architecture 
et construction

- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l création 
et innovation technologiques 

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

BEAUPRÉAU- 
EN-MAUGES
Lycée polyvalent Julien Gracq
route de l’hippodrome
Tél : 02 41 63 96 62
http://beaupreau.paysdelaloire.e-
lyco.fr
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 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 : arts plastiques
- Enseignement optionnel 
technologique :
santé et social

CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Lycée polyvalent de l’Hyrôme
71 rue Nationale
Tél : 02 41 30 61 41
http://hyrome.paysdelaloire.e-
lyco.fr

Diplôme préparé
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique

Section particulière
- Ulis lycée LP

CHOLET
Lycée polyvalent Europe 
Robert Schuman, lycée 
des métiers de la gestion 
d’entreprise et du commerce 
à l’international.
39 avenue de l’Europe
Tél : 02 41 49 73 00

http://bergson.e-lyco.fr
http://du-bellay.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://du-bellay.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://david-angers.paysdelaloire.e-lyco.fr/presentation-de-la-cite-scolaire/lycee-nouvelle-chance-49/
http://david-angers.paysdelaloire.e-lyco.fr/presentation-de-la-cite-scolaire/lycee-nouvelle-chance-49/
http://david-angers.paysdelaloire.e-lyco.fr/presentation-de-la-cite-scolaire/lycee-nouvelle-chance-49/
http://david-angers.paysdelaloire.e-lyco.fr/presentation-de-la-cite-scolaire/lycee-nouvelle-chance-49/
http://chevrollier.e-lyco.fr
http://jean-moulin.e-lyco.fr
http://beaupreau.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://beaupreau.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://hyrome.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://hyrome.paysdelaloire.e-lyco.fr
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http://europeschuman.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, 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
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : cinéma-audiovisuel 
l éducation physique 
et sportive l LVC : arabe, 
italien
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : 
allemand, anglais, espagnol

CHOLET
Lycée polyvalent Fernand 
Renaudeau, 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 ; industries créatives 
de la Mode et du Luxe en Pays 
de la Loire ; filière alimentaire 
de demain.
11 rue de la Tuilerie
Tél : 02 41 49 21 60
http://renaudeau.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 l’ingénieur 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 STI2D énergie 
et environnement

- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et culture-design 

l création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur

Sections particulières
- Section européenne : 
anglais, espagnol
- Ulis lycée LP

LES PONTS-DE-CÉ
Lycée Jean Bodin
Avenue de l’Europe
Tél : 02 41 79 70 30
http://jean-bodin.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 

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 STL sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
- Bac STMG gestion et finance

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

Enseignements 
optionnels en 2de

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

sciences et laboratoire

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

SAUMUR
Lycée Duplessis Mornay
1 rue Duruy
Tél : 02 41 53 05 30
http://duplessis-mornay.e-lyco.fr

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

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, 
théâtre l langues et cultures 
de l’Antiquité : latin l LVC : 
espagnol, italien
- Enseignement optionnel 
technologique :
sciences et laboratoire

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

SAUMUR
Lycée polyvalent Sadi 
Carnot - Jean Bertin, lycée 
des métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration.
25 rue Marceau
Tél : 02 41 53 50 00
http://lyc-bertin-carnot.e-lyco.fr/

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : mathématiques 

l numérique et sciences 
informatiques l physique-
chimie l sciences 
de l’ingénieur
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STHR Sciences 
et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

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

- LVB : allemand, allemand, 
anglais, anglais, espagnol, 
espagnol, italien, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : cinéma-audiovisuel
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l création 
et innovation technologiques 

l management et gestion 

l santé et social l sciences 
de l’ingénieur

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

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
Lycée polyvalent Blaise 
Pascal, campus des métiers 
et des qualifications : 
industries créatives de la 
Mode et du Luxe en Pays 
de la Loire ; filière alimentaire 
de demain.
2 rue du Lycée
Tél : 02 41 92 18 11
http://pascal.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 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 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 : musique l LVC : italien
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l sciences 

http://europeschuman.e-lyco.fr
http://renaudeau.e-lyco.fr
http://jean-bodin.e-lyco.fr
http://duplessis-mornay.e-lyco.fr
http://lyc-bertin-carnot.e-lyco.fr/
http://pascal.paysdelaloire.e-lyco.fr
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de l’ingénieur l sciences 
et laboratoire

Sections particulières
- Pôle espoir : handball
- Section européenne : anglais

53 Mayenne

CHÂTEAU-GONTIER-
SUR-MAYENNE
Lycée Victor Hugo
4 rue du Gal Lemonnier
Tél : 02 43 07 11 00
http://victor-hugo.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, 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

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : cinéma-audiovisuel, 
musique l éducation 
physique et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion 

l sciences de l’ingénieur l 

sciences et laboratoire

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

ÉVRON
Lycée polyvalent Raoul 
Vadepied, campus des métiers 
et des qualifications : filière 
alimentaire de demain.
Boulevard Rossignol
Tél : 02 43 01 62 44
http://lyc-vadepied.
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, espagnol 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 : cinéma-audiovisuel 
l éducation physique 
et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

LAVAL
LEGTA de Laval, campus 
des métiers et des 
qualifications : filière 
alimentaire de demain
321 route de Saint-Nazaire
Tél : 02 43 68 24 93
http://www.lycee-agricole-laval.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

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

l pratiques sociales 
et culturelles l sciences 
et laboratoire

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : 
équitation, football

LAVAL
Lycée Ambroise Paré
17 rue du Lycee
Tél : 02 43 59 17 59
http://ambroise-pare.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

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

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 

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

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : musique l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin l LVC : chinois, 
italien
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : 
anglais, espagnol
- Section sportive : basket, 
football, futsal

LAVAL
Lycée Douanier Rousseau
7 rue des Archives
Tél : 02 43 53 04 60
http://douanier-rousseau.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques, théâtre l 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 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, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :

arts : arts plastiques, 
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 : 
allemand, anglais

LAVAL
Lycée nouvelle chance 53
39 avenue de Chanzy
lycée Réaumur
Tél : 06 20 98 07 81
http://www.lycees-reaumur-buron.
fr/l-etablissement/micro-lycee/

Diplômes préparés
- Bac général
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- Bac STI2D architecture 
et construction
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie

LAVAL
Lycée Réaumur, lycée 
des métiers de la santé, 
du social et de l’aide à la 
personne, campus des métiers 
et des qualifications : filière 
alimentaire de demain ; 
bâtisseurs de constructions 
d’avenir en Pays de la Loire.
39 avenue Chanzy
Tél : 02 43 67 24 00
http://reaumur-buron.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : mathématiques 

l numérique et sciences 
informatiques l physique-
chimie l sciences 
de l’ingénieur
- Bac ST2S sciences 
et technologies de la santé 
et du social
- 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 biochimie, biologie, 
biotechnologie

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

http://victor-hugo.e-lyco.fr
http://lyc-vadepied.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://lyc-vadepied.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://www.lycee-agricole-laval.com
http://ambroise-pare.e-lyco.fr
http://douanier-rousseau.e-lyco.fr/
http://www.lycees-reaumur-buron.fr/l-etablissement/micro-lycee/
http://www.lycees-reaumur-buron.fr/l-etablissement/micro-lycee/
http://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/
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Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : cinéma-audiovisuel
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l création 
et innovation technologiques 

l management et gestion 

l santé et social l sciences 
de l’ingénieur

Section particulière
- Section européenne : anglais

MAYENNE
Lycée Lavoisier
281 rue du Pommier
Tél : 02 43 04 86 33
http://lavoisier.paysdelaloire.e-
lyco.fr/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts 
plastiques, cinéma 
- audiovisuel 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 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, cinéma-
audiovisuel l éducation 
physique et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : latin
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

72 Sarthe

ALLONNES
Lycée André Malraux
3 rue Beau Soleil
Tél : 02 43 39 28 50
http://malraux.e-lyco.fr

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 

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 systèmes 
d’information de gestion

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : arts plastiques, théâtre
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l 

management et gestion l 

santé et social

Section particulière
- Section européenne : anglais

LA FERTÉ-BERNARD
Lycée polyvalent Robert 
Garnier, lycée des métiers 
des services et de l’industrie.
Avenue du Général de Gaulle
Tél : 02 43 60 11 60
http://robert-garnier.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 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 STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

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

Enseignements 
optionnels en 2de

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

- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l 

management et gestion l 

santé et social l sciences 
de l’ingénieur

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football, 
handball

LA FLÈCHE
Lycée polyvalent 
d’Estournelles de Constant
Boulevard du Québec
Tél : 02 43 94 05 10
http://estournelles-constant.
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 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 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 : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : cinéma-audiovisuel l 

LVC : italien
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l 

management et gestion 

l sciences de l’ingénieur l 

sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : 
allemand, espagnol

LA FLÈCHE
Prytanée national militaire
22 rue du Collège
Tél : 02 43 48 60 33
http://www.prytanee-national-
militaire.fr
Internat garçons-filles

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

humanités, littérature 
et philosophie l 

littérature et langues 
et cultures de l’Antiquité 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

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

Enseignements 
optionnels en 2de

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

LVC : espagnol, russe
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences et laboratoire

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

LE MANS
Lycée Bellevue
2 rue de l’ Abbaye Saint-
Vincent
Tél : 02 43 81 61 00
http://bellevue.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

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

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

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

Enseignements 
optionnels en 2de

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

LVC : chinois, italien

http://lavoisier.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://lavoisier.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://malraux.e-lyco.fr
http://robert-garnier.e-lyco.fr
http://estournelles-constant.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://estournelles-constant.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://www.prytanee-national-militaire.fr
http://www.prytanee-national-militaire.fr
http://bellevue.e-lyco.fr
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LE MANS
Lycée Marguerite Yourcenar
2 rue Du Miroir
Tél : 02 43 84 02 60
http://yourcenar.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 

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 :
langues et cultures 
de l’Antiquité : latin l LVC : 
allemand
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

LE MANS
Lycée Montesquieu
1 rue Montesquieu
Tél : 02 43 76 93 20
http://montesquieu.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 

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 : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol, russe

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : cinéma-audiovisuel, 
histoire des arts l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin l LVC : italien

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

LE MANS
Lycée nouvelle chance 72
128 rue Henri Champion
Tél : 06 88 84 30 48
http://lemans-sud.paysdelaloire.e-
lyco.fr/lycee-nouvelle-chance/

Diplôme préparé
- Bac général

LE MANS
Lycée polyvalent Gabriel 
Touchard - Washington, 
lycée des métiers de la 
prothèse dentaire, 
du management et de 
la gestion des entreprises, 
campus des métiers et des 
qualifications : filière 
alimentaire de demain.
8 place Washington
Tél : 02 43 50 16 20
http://touchard.e-lyco.fr
Internat garçons-filles

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

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
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

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

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : histoire des arts l LVC : 
arabe, langue des signes 
française
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur

Sections particulières
- Section européenne : 
anglais, espagnol

- Section sportive : football 
américain, rugby

LE MANS
Lycée polyvalent Le Mans 
sud, campus des métiers 
et des qualifications : 
aéronautique Pays de Loire.
128 rue Henri Champion
Tél : 02 43 86 24 16
http://lemans-sud.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, 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 innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie
- 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 : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

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

l management et gestion 

l sciences de l’ingénieur l 

sciences et laboratoire

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Pôle France : karting, sport 
automobile circuit, squash
- Section européenne : anglais
- Section sportive : 
athlétisme, basket, football, 
handball
- Ulis lycée LP

MAMERS
Lycée polyvalent 
de Perseigne
Rue Jean Jaurès
Tél : 02 43 97 64 00
http://perseigne.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, 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, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

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

Section particulière
- Section européenne : anglais

MONTVAL-SUR-LOIR
Lycée Racan
9 avenue du Mans
Tél : 02 43 44 02 50
http://racan-berce.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 

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

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

http://yourcenar.e-lyco.fr
http://montesquieu.e-lyco.fr
http://lemans-sud.paysdelaloire.e-lyco.fr/lycee-nouvelle-chance/
http://lemans-sud.paysdelaloire.e-lyco.fr/lycee-nouvelle-chance/
http://touchard.e-lyco.fr
http://lemans-sud.e-lyco.fr
http://perseigne.e-lyco.fr
http://racan-berce.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://racan-berce.paysdelaloire.e-lyco.fr
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- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Section particulière
- Section européenne : anglais

ROUILLON
LEGTA La Germinière, 
campus des métiers et des 
qualifications : filière 
alimentaire de demain
La Germinière
Tél : 02 43 47 82 00
http://www.eap72.fr
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 : 
agroéquipement l 

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 européenne : anglais

SABLÉ-SUR-SARTHE
Centre Soins-Etudes Pierre 
Daguet (établissement 
médicosocial)
14 rue Pierre et Marie Curie
La martinière route du Mans
Tél : 02 44 55 20 50
http://pierre-daguet.
paysdelaloire.e-lyco.fr
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 

mathématiques l physique-
chimie l sciences de la vie 
et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STMG ressources 
humaines et communication

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

Enseignement optionnel 
en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
arts : arts plastiques

SABLÉ-SUR-SARTHE
Lycée polyvalent Raphaël 
Elizé, lycée des métiers de la 
maintenance industrielle, 
de l’ébénisterie, de la gestion 
administrative et des relations 
clients., campus des métiers 
et des qualifications : filière 
alimentaire de demain ; 
industries créatives de la Mode 
et du Luxe en Pays de la Loire.
26 rue Saint-Denis
Tél : 02 43 62 46 50
http://raphaelelize.paysdelaloire.e-
lyco.fr
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 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 STD2A sciences 
et technologies du design 
et des arts appliqués
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- 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 langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin
- Enseignements optionnels 
technologiques :
biotechnologies l création 
et culture-design l création 
et innovation technologiques 

l management et gestion 

l santé et social l sciences 
de l’ingénieur

Sections particulières
- Pôle espoir : volley-ball
- Section européenne : anglais
- Section sportive : canoë-
kayak, football

SILLÉ-LE-GUILLAUME
Lycée Paul Scarron
La Brunetière
Tél : 02 43 52 11 00
http://scarron.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
- 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 l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

85 Vendée

CHALLANS
Lycée François Truffaut
8 rue de la Cailletière
Tél : 02 51 35 33 07
http://truffaut.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 l’ingénieur l sciences de la 
vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- 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 : théâtre l éducation 
physique et sportive l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences de l’ingénieur

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

CHANTONNAY
Lycée Georges Clemenceau
Place de la République
Tél : 02 51 94 30 21
http://0850006v.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
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing

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

Enseignements 
optionnels en 2de

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

Sections particulières
- Section européenne : 
espagnol
- Section sportive : 
équitation, handball

FONTENAY-LE-COMTE
LEGTA Bel Air
1 boulevard Hoche
Tél : 02 51 50 11 44
http://bel-air.e-lyco.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 : espagnol

http://www.eap72.fr
http://pierre-daguet.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://pierre-daguet.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://raphaelelize.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://raphaelelize.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://scarron.e-lyco.fr
http://truffaut.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://truffaut.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://v.e-lyco.fr
http://bel-air.e-lyco.fr
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Enseignement optionnel 
en 2de

- Enseignement optionnel 
général :
éducation physique et sportive

Section particulière
- Section sportive : football, 
natation, triathlon

FONTENAY-LE-COMTE
Lycée polyvalent François 
Rabelais
45 rue Rabelais
Tél : 02 51 69 24 80
http://rabelais.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 l’ingénieur l sciences de 
la vie et de la Terre l sciences 
économiques et sociales
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-
conception
- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique
- 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 : histoire des arts 

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

management et gestion l 

sciences de l’ingénieur

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section sportive : football, 
karaté

LA ROCHE-SUR-YON
LEGTPA Nature, campus 
des métiers et des 
qualifications : filière 
alimentaire de demain.
Allée des Druides
Tél : 02 51 09 82 82
http://www.lyceenature.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

- Enseignements optionnels 
généraux :
écologie, agronomie, 
territoires, développement 
durable l éducation physique 
et sportive
- Enseignement optionnel 
technologique :
pratiques sociales 
et culturelles

Section particulière
- Section sportive : rugby

LA ROCHE-SUR-YON
Lycée Jean de Lattre-de-
Tassigny
165 rue Hubert Cailler
Tél : 02 51 62 63 00
http://de-lattre.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 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
- ABIBAC
- Bac STI2D énergie 
et environnement
- 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 : cinéma-audiovisuel, 
danse, théâtre l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin l LVC : chinois, espagnol
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur l sciences 
et laboratoire

Section particulière
- Section européenne : anglais

LA ROCHE-SUR-YON
Lycée nouvelle chance 85
boulevard Arago
Lycée Pierre Mendès France

Tél : 06 42 62 95 59
http://mendes.paysdelaloire.e-
lyco.fr

Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG gestion et finance
- Bac STMG marketing
- Bac STMG ressources 
humaines et communication
- Bac STMG systèmes 
d’information de gestion

LA ROCHE-SUR-YON
Lycée Pierre Mendès France
boulevard Arago
Tél : 02 51 36 87 87
http://mendes.paysdelaloire.e-
lyco.fr
Internat garçons-filles

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

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

sciences économiques 
et sociales
- BACHIBAC
- 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, 
espagnol
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : arts plastiques, danse, 
musique, théâtre l éducation 
physique et sportive
- Enseignement optionnel 
technologique :
management et gestion

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football, 
natation

LA ROCHE-SUR-YON
Lycée polyvalent Rosa Parks, 
lycée des métiers des sciences 
et technologies de la 
construction  et de l’industrie, 
campus des métiers et des 
qualifications : bâtisseurs 
de constructions d’avenir 
en Pays de la Loire ; filière 
alimentaire de demain.
29 boulevard Guitton
Tél : 02 51 36 46 00
http://rosa-parks.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 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 : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : théâtre l éducation 
physique et sportive
- Enseignements optionnels 
technologiques :
création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur l sciences 
et laboratoire

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

LA ROCHE-SUR-YON
Section générale 
et technologique du LP 
Édouard Branly
5 Boulevard Branly
Tél : 02 51 24 06 06
http://branly.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles

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

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

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

LES HERBIERS
Lycée polyvalent Jean 
Monnet, campus des métiers 
et des qualifications : 
bâtisseurs de constructions 
d’avenir en Pays de la Loire ; 

http://rabelais.e-lyco.fr
http://www.lyceenature.com/
http://de-lattre.e-lyco.fr
http://mendes.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://mendes.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://mendes.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://mendes.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://rosa-parks.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://rosa-parks.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://branly.e-lyco.fr/
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les établissements et leurs formations par départements

industries créatives  
de la Mode et du Luxe  
en Pays de la Loire
57 rue de la Demoiselle
Tél : 02 51 64 80 00
http://jean-monnet.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 l’ingénieur 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 :
langues et cultures 
de l’Antiquité : latin l LVC : 
espagnol
- Enseignements optionnels 
technologiques :
management et gestion l 

sciences de l’ingénieur

Section particulière
- Section européenne : anglais

LES SABLES-D’OLONNE
Lycée Savary de Mauléon
78 avenue de Bretagne
Tél : 02 51 95 11 47
http://savary-mauleon.e-lyco.fr

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 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
- 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 l langues 
et cultures de l’Antiquité : 
latin

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : anglais
- Section sportive : surf, voile

LUÇON
Lycée polyvalent Atlantique, 
campus des métiers et des 
qualifications : tourisme, 
restauration et international.
5 rue Jean Jaurès
Tél : 02 51 29 11 44
http://atlantique.paysdelaloire.e-
lyco.fr

Internat garçons-filles

Diplômes préparés
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma 
- audiovisuel 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 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 : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, 
espagnol

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :
arts : cinéma-audiovisuel, 
musique l langues et cultures 
de l’Antiquité : latin
- Enseignement optionnel 
technologique :
santé et social

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

MONTAIGU-VENDÉE
Lycée polyvalent Léonard 
de Vinci, campus des métiers 
et des qualifications : 
industries créatives 
de la Mode et du Luxe 
en Pays de la Loire.
Rue du Fromenteau
Tél : 02 51 45 33 00
http://vinci.e-lyco.fr

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 l’ingénieur 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 STI2D innovation 
technologique et éco-
conception

- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais

- LVB : allemand, anglais, 
espagnol, italien

Enseignements 
optionnels en 2de

- Enseignements optionnels 
généraux :

arts : arts plastiques, théâtre 

l éducation physique 
et sportive l LVC : italien

- Enseignements optionnels 
technologiques :

création et culture-design 

l création et innovation 
technologiques l sciences 
de l’ingénieur

Section particulière
- Section européenne :  
anglais

SAINT-GILLES-CROIX-
DE-VIE
Lycée polyvalent  
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Site des vergers d’Eole

Diplômes préparés
- Bac général

- Bac STI2D innovation 
technologique  
et éco-conception

- Bac STI2D systèmes 
d’information et numérique

Enseignement optionnel 
en 2de

- Enseignement optionnel 
général :

langues et cultures 
de l’Antiquité : latin

http://jean-monnet.e-lyco.fr
http://savary-mauleon.e-lyco.fr
http://atlantique.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://atlantique.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://vinci.e-lyco.fr



