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Les établissements privés sous contrat (voie scolaire) 
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les ÉTABlIsseMeNTs eT leURs FORMATIONs PAR DÉPARTeMeNTs 

u  LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT (VOIE SCOLAIRE)

44 Loire-
Atlantique

AIGREFEUILLE-SUR-
MAINE
MFR d’Aigrefeuille
54 avenue de Nantes
Tél : 02 40 06 61 30
http://www.mfr-aigrefeuille.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

ANCENIS- 
SAINT-GÉRÉON
LEPP Jean-Baptiste Eriau
5 place Armand de Bethune
Tél : 02 40 83 00 76
http://www.lyceejberiau.fr
Langues vivantes : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

ANCENIS- 
SAINT-GÉRÉON
Lycée Briacé - site d’Ancenis 
La Marchanderie
lieu dit la Marchanderie
Tél : 02 40 06 43 33
http://www.briace.org
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Nature - jardin - paysage - 
forêt
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage
- Gestion des milieux naturels 
et de la faune

ANCENIS- 
SAINT-GÉRÉON
Lycée professionnel  
Saint-Thomas d’Aquin
83 rue Georges Clemenceau
Tél : 02 40 96 41 25
http://www.lppsta.com/
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale

BASSE-GOULAINE
IEMP La Grillonnais
50 rue Busson Billault
Tél : 02 40 03 56 66
http://www.iem-la-grillonnais.com/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l’agriculture 
production végétale : 
arboriculture, horticulture

BLAIN
Lycée Saint-Clair Blain-Derval 
- site de Blain
3 rue Jean XXIII
Tél : 02 40 87 15 12
http://www.lyceesaintclair.fr
Langues vivantes : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

BOUAYE
LP Daniel Brottier Bouaye
1 allée Daniel Brottier
Tél : 02 40 32 51 90
http://danielbrottier.apprentis-
auteuil.org
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture 
production animale, 
production végétale : 
arboriculture, horticulture

BOUGUENAIS
LP Daniel Brottier - 
Fondation d’Auteuil
Chemin du Couvent
Tél : 02 40 65 29 90
http://lph-danielbrottier-bougue-
nais.paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Commercialisation 
et services en hôtel-café-
restaurant
- Cuisine

2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-
restauration

Bac pro
- Commercialisation 
et services en restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais 
(concerne les bacs pros 
Commercialisation et services 
en restauration et Cuisine)

CARQUEFOU
MFR Carquefou
avenue Cugnot
La Charmeliere
Tél : 02 40 52 79 82
http://www.mfr-carquefou.com
Internat garçons-filles

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage

CHÂTEAUBRIANT
LEPRP Saint-Joseph
40 rue Michel Grimaud
Tél : 02 40 28 39 18
http://stjochateaubriant.free.fr
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

CHÂTEAUBRIANT
Lycée professionnel 
Saint Joseph Nazareth
40 rue Michel Grimaud
Tél : 02 40 28 15 25
http://stjochateaubriant.free.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Métiers de l’accueil

Section particulière
- Section européenne : anglais

CHÂTEAUBRIANT
MFR de Châteaubriant
2 rue Pierre Blays
Tél : 02 40 28 36 84
http://www.mfr-chateaubriant.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

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

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)
- Technicien conseil vente 
univers jardinerie

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
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Productions

Bac pro
- Agroéquipement
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage

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

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture 
production végétale : grandes 
cultures

2de pro
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, 
fruits, fleurs, légumes)
- Conduite et gestion 
de l’entreprise vitivinicole
- Services aux personnes 
et aux territoires

Sections particulières
- Section européenne : anglais 
(concerne tous les bacs pro )
- Section sportive : escalade

http://www.mfr-aigrefeuille.com
http://www.lyceejberiau.fr
http://www.briace.org
http://www.lppsta.com/
http://www.iem-la-grillonnais.com/
http://www.lyceesaintclair.fr
http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org
http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org
http://lph-danielbrottier-bouguenais.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://lph-danielbrottier-bouguenais.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://www.mfr-carquefou.com
http://stjochateaubriant.free.fr
http://stjochateaubriant.free.fr
http://www.mfr-chateaubriant.fr
http://www.charles-peguy.net
http://www.lyceesaintclair.fr
http://www.briace.org
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LE LOROUX-BOTTEREAU
Lycée Briacé - site du Loroux 
Bottereau
9 rue Pierre Landais
Tél : 02 40 06 43 33
http://www.briace.org
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

Section particulière
- 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

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole
- Conduite et gestion 
de l’entreprise hippique
- Services aux personnes 
et aux territoires

Section particulière
- Section sportive : football

LEGÉ
MFR de Legé
7 rue du Bocage
Tél : 02 40 26 35 35
http://www.mfr-lege.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Productions

Bac pro
- Agroéquipement

MACHECOUL- 
SAINT-MÊME
LEPRP Saint-Martin
Route de la forêt
Tél : 02 40 78 51 27
http://www.lep-saintmartin.fr
Langues vivantes : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

MACHECOUL-SAINT-
MÊME
MFR de Machecoul
Boulevard des Régents
Tél : 02 40 02 39 90
http://www.formation-horticole.

org
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture 
production végétale : 
arboriculture, horticulture

2de pro
- Nature - jardin - paysage - 
forêt
- Productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, 
fruits, fleurs, légumes)

NANTES
Lycée polyvalent IFOM, lycée 
des métiers du bien-être : 
esthétique, cosmétique, 
parfumerie et diététique.
17 boulevard des Martyrs 
Nantais
Tél : 02 40 47 67 28
http://www.cofap-ifom-formation.
com
Langue vivante : anglais

2de pro
- Métiers de la beauté 
et du bien-être

Bac pro
- Esthétique cosmétique 
parfumerie

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option A à domicile
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial

Sections particulières
- Section européenne : 
allemand (concerne les bacs 
pros Métiers du commerce 
et de la vente et Assistance 

à la gestion des organisations 
et de leurs activités)
- 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
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Métiers des industries 
graphiques et de 
la communication

Bac pro
- Artisanat et métiers d’art 
option Communication 
visuelle plurimédia
- Artisanat et métiers d’art 
option marchandisage visuel
- Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia 
option A productions 
graphiques

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

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Organisation de transport 
de marchandises (ex bac pro 
transport)

NANTES
Lycée professionnel 
ENCIA, lycée des métiers 
du commerce et de la vente.
6 rue Crébillon
Tél : 02 40 48 40 24
http://www.encia.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale

Section particulière
- Section européenne : anglais

NANTES
Lycée professionnel privé 
Saint-Félix - La Salle
14 rue du ballet
Tél : 02 44 76 35 00
http://www.stfelixlasalle.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Agent de propreté 
et d’hygiène
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Électricien
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Propreté de l’environnement 
urbain-collecte et recyclage

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers du numérique 
et de la transition 
énergétique
- Métiers du pilotage 
et de la maintenance 
d’installations automatisées

Bac pro
- Étude et définition 
de produits industriels
- Gestion des pollutions 
et protection 
de l’environnement
- Logistique
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale
- Procédés de la chimie, 
de l’eau et des papiers-
cartons
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants

Sections particulières
- Pôle espoir : badminton, 
natation sportive synchro
- Ulis lycée LP

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
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en animalerie

http://www.briace.org
http://www.leboistillac.fr
http://www.mfr-lege.fr
http://www.lep-saintmartin.fr
http://www.formation-horticole.org
http://www.formation-horticole.org
http://www.cofap-ifom-formation.com
http://www.cofap-ifom-formation.com
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.encia.fr
http://www.stfelixlasalle.fr/
http://www.ec-erdre.fr
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REZÉ
Lycée polyvalent Notre-
Dame
50 rue Jean-Jaurès
Tél : 02 40 32 87 87
http://www.notre-dame-reze.fr
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la relation client

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

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

RIAILLÉ
MFR du Val d’Erdre à Riaillé
551 rue d’Anjou
Tél : 02 40 97 80 48
http://www.mfr-riaille.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture 
production animale

SAINT-GILDAS-DES-BOIS
LEAP Gabriel Deshayes
4 Route de Redon
Tél : 02 40 00 76 76
http://www.gabriel-deshayes.org
Langues vivantes : allemand, 
anglais

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

SAINT-HERBLAIN
Lycée professionnel privé 
de coiffure Pierre Masson, 
lycée des métiers de la 
coiffure.
3 rue Vasco de Gama
Tél : 02 40 71 06 52
http://lppc.fr/
Langue vivante : anglais

CAP
- Métiers de la coiffure

2de pro
- Métiers de la beauté 
et du bien-être

Bac pro
- Métiers de la coiffure

SAINT-MOLF
LPP Kerguénec
Tél : 02 40 24 91 55
http://www.kerguenec.net
Langues vivantes : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Cuisine
- Pâtissier

2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-
restauration

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Commercialisation 
et services en restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais

SAINT-NAZAIRE
Lycée professionnel privé 
Le Masle, lycée des métiers 
de la relation client
9 rue Dufrexou
Tél : 02 40 22 41 85
http://www.lpplemasle.com
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

SAINT-NAZAIRE
Lycée professionnel Sainte-
Thérèse
80 rue d’Anjou
Tél : 02 40 22 52 87
http://sainte-therese-lycee.
nazaire.e-lyco.fr
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Opérateur/opératrice 
logistique

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Logistique
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial
- Organisation de transport 
de marchandises (ex bac pro 
transport)

SAINT-PÈRE-EN-RETZ
MFR de St-Père-en-Retz
20 rue du Prieuré
Tél : 02 40 21 70 62
http://www.mfr-stpere.org
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

SAINT-PHILBERT- 
DE-GRAND-LIEU
MFR St-Philbert-de-Grand-
Lieu
44 rue de Joinville
Tél : 02 40 78 70 69
http://www.mfr-stphilbert.fr
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

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
Langues vivantes : anglais

CAP
- Maintenance de bâtiments 
de collectivités
- Métiers de la mode - 
vêtement flou

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option A à domicile
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Métiers de la mode - 
vêtements

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
Langues vivantes : anglais

CAP
- Conducteur d’installations 
de production
- Maintenance de bâtiments 
de collectivités
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Menuisier aluminium-verre
- Peinture en carrosserie
- Serrurier métallier

2de pro
- Métiers de la construction 
durable, du bâtiment 
et des travaux publics
- Métiers de la maintenance 
des matériels et des véhicules
- Métiers de la réalisation 
de produits mécaniques
- Métiers du numérique 
et de la transition 
énergétique
- Métiers du pilotage 
et de la maintenance 
d’installations automatisées

Bac pro
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Ouvrages du bâtiment : 
métallerie
- Réparation des carrosseries
- Technicien 
en chaudronnerie industrielle
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial

http://www.notre-dame-reze.fr
http://www.mfr-riaille.com
http://www.gabriel-deshayes.org
http://lppc.fr/
http://www.kerguenec.net
http://www.lycee-sainte-anne.fr
http://www.lpplemasle.com
http://sainte-therese-lycee.nazaire.e-lyco.fr
http://sainte-therese-lycee.nazaire.e-lyco.fr
http://www.mfr-stpere.org
http://www.mfr-stphilbert.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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49 Maine-et-Loire
ANGERS
LEPP Les Buissonnets
7 boulevard Daviers
Tél : 02 41 24 19 70
http://www.lesbuissonnets.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

ANGERS
LP Joseph Wresinski - ITEC, 
lycée des métiers de la 
santé et des services à la 
personne, de la logistique, 
du transport et de 
la gestion - administration, 
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.
10 rue Valentin Haüy
Tél : 02 52 09 41 01
http://lyceesaintemarie.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Conducteur routier 
marchandises
- Métiers de la coiffure
- Métiers de la mode - 
vêtement flou
- Opérateur/opératrice 
logistique

2de pro
- Métiers de la beauté 
et du bien-être
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option A à domicile
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Esthétique cosmétique 
parfumerie
- Logistique
- Organisation de transport 
de marchandises (ex bac pro 
transport)
- Technicien en appareillage 
orthopédique

Sections particulières
- Section européenne : anglais 
(concerne le bac Gestion-
administration)
- Ulis lycée LP

ANGERS
LP Joseph Wresinski - 
ITEC (site Saint-Serge), 
lycée des métiers 
du commerce et de 
la gestion - administration, 
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.
10 rue Valentin Haüy
Tél : 02 52 09 41 01
http://www.lyceejosephwresinski.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Maintenance de bâtiments 
de collectivités
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers des études et de 
la modélisation numérique 
du bâtiment

Bac pro
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial
- Technicien d’études 
du bâtiment option A études 
et économie
- Technicien d’études 
du bâtiment option B 
assistant en architecture

Section particulière
- Section européenne : anglais 
(concerne tous les bacs pro)

BEAUFORT-EN-ANJOU
MFR de Beaufort en Anjou
La Paingaudière
Gée
Tél : 02 41 80 30 99
http://www.mfr-gee49.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

BEAUPRÉAU- 
EN-MAUGES
Lycée professionnel le Pinier 
Neuf, lycée des métiers 
de la maintenance, 
de l’énergie, de la construction
Avenue de Gontaut Biron
Beapreau
Tél : 02 41 71 35 36
http://www.ensemble-domsortais.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Électricien
- Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles
- Monteur en installations 
thermiques

2de pro
- Métiers de la maintenance 
des matériels et des véhicules
- Métiers des études 
et de la modélisation 
numérique du bâtiment
- Métiers du numérique 
et de la transition 
énergétique
- Métiers du pilotage 
et de la maintenance 
d’installations automatisées

Bac pro
- Étude et définition 
de produits industriels
- Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles
- Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces 
verts
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Technicien d’études 
du bâtiment option B 
assistant en architecture
- Technicien du froid 
et du conditionnement d’air
- Technicien en installation 
des systèmes énergétiques 
et climatiques

Section particulière
- Ulis lycée LP

BEAUPRÉAU- 
EN-MAUGES
MFR des Mauges
8 rue des cèdres
Beaupréau
Tél : 02 41 63 02 04
http://www.institut-rural-des-
mauges.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Nature - jardin - paysage - 
forêt
- Productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage

BEAUPRÉAU- 
EN-MAUGES
MFR La Charmille 
à Beaupréau-en-Mauges
49 rue du Pont Piau
La Charmille (Jallais)
Tél : 02 41 64 11 20
http://www.mfr-jallais.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : espagnol

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

BRISSAC LOIRE 
AUBANCE
MFR de Brissac-Quincé
51 rue Louis Moron 
LaSablonnière
Tél : 02 41 91 23 25
http://www.mfr-cfa-brissac.org/
Internat garçons-filles

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

CHALONNES- 
SUR-LOIRE
MFR Les Côtes du Val de Loire 
à Chalonnes-sur-Loire
10 avenue du 8 Mai 1945
Côtes du Val de Loire
Tél : 02 41 78 02 07
http://www.mfr-chalonnes.org/
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture 
production végétale : 
arboriculture, horticulture

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, 
fruits, fleurs, légumes)
- Conduite et gestion 
de l’entreprise vitivinicole

CHEMILLÉ-EN-ANJOU
LTP Robert d’Arbrissel
8 place Urbain II
Tél : 02 41 30 61 80
http://www.lycee-robertdarbrissel.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en animalerie

CHEMILLÉ-EN-ANJOU
MFR de Chemillé en Anjou
6 rue de Coulvée
Melay
Tél : 02 41 30 62 35
http://www.mfr-cfa-chemille.com/
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l’agriculture 
production animale

2de pro
- Productions

Bac pro
- Agroéquipement

CHOLET
LEAP Jeanne Delanoue
11 boulevard Jeanne d’Arc -
Tél : 02 41 63 74 74
http://jeannedelanoue.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

http://www.lesbuissonnets.org
http://lyceesaintemarie.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://lyceesaintemarie.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://www.lyceejosephwresinski.fr/
http://www.mfr-gee49.fr
http://www.ensemble-domsortais.fr
http://www.institut-rural-des-mauges.fr
http://www.institut-rural-des-mauges.fr
http://www.mfr-jallais.fr
http://www.mfr-cfa-brissac.org/
http://www.mfr-chalonnes.org/
http://www.lycee-robertdarbrissel.fr
http://www.mfr-cfa-chemille.com/
http://jeannedelanoue.com


2021 l APRÈS LA 3E , JE CONSTRUIS MON PARCOURS 89

les ÉTABlIsseMeNTs eT leURs FORMATIONs PAR DÉPARTeMeNTs 

2de pro
- Alimentation, bio-industries 
et laboratoire

Bac pro
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes 
et aux territoires

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Cuisine
- Métiers de la mode - 
vêtement flou

2de pro
- Alimentation, bio-industries 
et laboratoire
- Métiers de l’agencement, 
de la menuiserie et de 
l’ameublement
- Métiers de l’hôtellerie-
restauration

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Commercialisation 
et services en restauration
- Cuisine
- Étude et réalisation 
d’agencement
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes 
et aux territoires

Section particulière
- Section européenne : anglais 
(concerne le bac pro Cuisine)

CHOLET
Lycée technologique 
et professionnel 
la Providence, lycée 
des métiers de la vente, 
de la gestion et du secrétariat.
33 avenue Gustave Ferrié
Tél : 02 41 75 28 00
http://www.providencecholet.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial

- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale
- Optique lunetterie

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Section européenne : 
anglais (concerne le bac 
pro Assistance à la 
gestion des organisations 
et de leurs activités)

CHOLET
MFR La Bonnauderie à Cholet
Le Bois d’Ouin
La Bonnauderie
Tél : 02 41 75 60 30
http://www.cfa-bonnauderie.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

DOUÉ-EN-ANJOU
MFR La Riffaudière  
à Doué-en-Anjour
22 rue Jean Mermoz
La Riffaudière
Tél : 02 41 59 12 77
http://www.mfrdoue.com
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

LA ROMAGNE
MFR Le Vallon à La Romagne
Rue des sports
Le Vallon
Tél : 02 41 75 61 33
http://www.mfr-levallon.fr
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

LES HAUTS-D’ANJOU
MFR Les trois rivières 
de Champigné
route d’Angers, Champigné
Champigné
Tél : 02 41 42 00 79
http://mfrcfa-champigne.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
d’une entreprise du secteur 
canin et félin

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
Langues vivantes : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture 
production animale, 
production végétale : 
grandes cultures, production 
végétale : arboriculture, 
horticulture

2de pro
- Nature - jardin - paysage - 
forêt
- Productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, 
fruits, fleurs, légumes)
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage

Section particulière
- Section sportive : basket, 
football

LONGUENÉE-EN-ANJOU
MFR de Longuenée
201 chemin de Linière
Les Sources (La Meignanne)
Tél : 02 41 96 91 60
http://www.mfr-lameignanne.fr
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

MAUGES-SUR-LOIRE
MFR CFA LA Pommeraye
7 Chemin du Vaujou
Le Val d’Anjou 
(La Pommeraye)
Tél : 02 41 77 74 93
http://www.mfr-cfa-pommeraye.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

MONTREUIL-BELLAY
MFR de Montreuil-Bellay
La Rousselière
Tél : 02 41 83 19 19
http://www.cfa-mfr-montreuil-
bellay.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
grandes cultures

NOYANT-VILLAGES
MFR de Noyant
23 route de Genneteil
Noyant
Tél : 02 41 82 10 74
http://www.mfr-noyant.com
Internat garçons-filles (jeunes 
de la 4e au bac pro)

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

OMBRÉE D’ANJOU
MFR de Pouancé
6 rue de Tressée
Tél : 02 41 92 43 28
http://www.maison-hippique.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP agricole
- Lad - cavalier 
d’entraînement
- Palefrenier soigneur

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise hippique

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

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la relation client
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option A à domicile
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale
- Pilote de ligne de production
- Procédés de la chimie, 
de l’eau et des papiers-
cartons

http://www.jeannedelanoue.com
http://www.providencecholet.com
http://www.cfa-bonnauderie.com
http://www.mfrdoue.com
http://www.mfr-levallon.fr
http://mfrcfa-champigne.fr
http://www.campus-pouille.com
http://www.mfr-lameignanne.fr
http://www.mfr-cfa-pommeraye.fr
http://www.cfa-mfr-montreuilbellay.fr
http://www.cfa-mfr-montreuilbellay.fr
http://www.mfr-noyant.com
http://www.maison-hippique.com
http://www.mfrlecedre.fr/
http://les-ardilliers.org
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Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option A à domicile
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
MFR de Segré
1 Boulevard Léon Mauduit
Tél : 02 41 92 21 04
http://www.mfrsegre.fr/fr/
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l’agriculture 
production animale

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage

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
Langues vivantes : anglais

CAP
- Réalisations industrielles 
en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

2de pro
- Métiers de la réalisation 
de produits mécaniques
- Métiers du numérique 
et de la transition 
énergétique

Bac pro
- Artisanat et métiers d’art 
option Communication 
visuelle plurimédia
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Microtechniques
- Plastiques et composites
- Systèmes numériques 
option A sûreté et sécurité 
des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques 
option B audiovisuels, réseau 
et équipement domestiques

Section particulière
- Section européenne : 
anglais (concerne le bac pro 
Plastiques et composites)

53 Mayenne
CHÂTEAU-GONTIER-
SUR-MAYENNE
LEPP Robert Schuman
62 rue Division Leclerc
Tél : 02 43 07 28 23
http://www.cneap-paysdelaloire.
org/project/chateau-gontier-leap-
robert-schuman/
Langues vivantes : anglais, 
langue des signes française

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

CRAON
MFR de l’Hippodrome
route de Segré
Tél : 02 43 06 14 82
http://www.mfr-craon-hippo-
drome.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage

CRAON
MFR de l’Oudon
31 route de Nantes
Tél : 02 43 06 14 98
http://mfr-craon-oudon.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

ERNÉE
LEGTAP Rochefeuille - 
Antenne d’Ernée
Château de Pannard
Le Haut Panard
Tél : 02 43 05 00 04
http://www.rochefeuille.net
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Nature - jardin - paysage - 
forêt

Bac pro
- Gestion des milieux naturels 
et de la faune
- Services aux personnes 
et aux territoires

ÉVRON
Lycée professionnel 
Orion, campus des métiers 
et des qualifications : filière 
alimentaire de demain.
7 bd Maréchal Leclerc
Tél : 02 43 01 62 30
http://orion-evron.paysdelaloire.e-
lyco.fr
Internat filles
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Alimentation, bio-industries 
et laboratoire

Bac pro
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes 
et aux territoires

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Commercialisation 
et services en hôtel-café-
restaurant
- Cuisine
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-
restauration
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la réalisation 
de produits mécaniques

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées

- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Commercialisation 
et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de la sécurité
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions

Sections particulières
- Section européenne : 
anglais (concerne le bac 
pro Assistance à la 
gestion des organisations 
et de leurs activités)
- Ulis lycée LP

LAVAL
Lycée professionnel 
Immaculée Conception, 
campus des métiers 
et des qualifications : 
industries créatives 
de la Mode et du Luxe 
en Pays de la Loire.
15 rue Crossardière
Tél : 02 43 59 23 23
http://www.immac.fr
Internat garçons
Langues vivantes : anglais

CAP
- Métiers de la mode - 
vêtement flou

2de pro
- Métiers du numérique 
et de la transition 
énergétique

Bac pro
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers de la mode - 
vêtements
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants

Section particulière
- Ulis lycée LP

LAVAL
MFR La Pignerie à Laval
Route Bois de l’Huisserie
Tél : 02 43 67 04 93
http://www.la-pignerie.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Productions

Bac pro
- Agroéquipement
- Services aux personnes 
et aux territoires

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

2de pro
- Conseil vente
- Productions

http://lycee-bourg-chevreau.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://lycee-bourg-chevreau.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://www.mfrsegre.fr/fr/
http://www.saintaubinlasalle.fr
http://www.cneap-paysdelaloire.org/project/chateau-gontier-leap-robert-schuman/
http://www.cneap-paysdelaloire.org/project/chateau-gontier-leap-robert-schuman/
http://www.cneap-paysdelaloire.org/project/chateau-gontier-leap-robert-schuman/
http://www.mfr-craon-hippodrome.fr
http://www.mfr-craon-hippodrome.fr
http://mfr-craon-oudon.fr
http://www.rochefeuille.net
http://orion-evron.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://orion-evron.paysdelaloire.e-lyco.fr
http://www.lhf53.eu
http://www.immac.fr
http://www.la-pignerie.fr
http://www.rochefeuille.net/web/
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Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

MAYENNE
Lycée professionnel Don Bosco
18 Boulevard Anatole France
Tél : 02 43 30 47 47
http://donbosco.paysdelaloire.e-
lyco.fr/lycee-professionnel/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Esthétique cosmétique 
parfumerie

2de pro
- Métiers de la beauté 
et du bien-être
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de 
leurs activités
- Esthétique cosmétique 
parfumerie
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale
- Organisation de transport 
de marchandises (ex bac pro 
transport)

PRÉ-EN-PAIL  
SAINT-SAMSON
MFR de Pré-en-Pail
La Chauvinière
Tél : 02 43 03 87 77
http://www.mfr-preenpail-asso.com/
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Nature - jardin - paysage - 
forêt
- Productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, 
fruits, fleurs, légumes)

SAINT-BERTHEVIN
MFR de Saint-Berthevin
Rue Jean Cottereau
Tél : 02 43 69 25 53
http://www.mfrsaintberthevin.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Agent de sécurité

CAP agricole
- Métiers de l’agriculture 
production animale
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Conseil vente
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

72 Sarthe
BERNAY-NEUVY- 
EN-CHAMPAGNE
MFR Bernay en Champagne
Bordigné
Bernay-en-Champagne
Tél : 02 43 20 73 02
http://www.mfr-bernayencham-
pagne.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l’agriculture 
production animale

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole grandes 
cultures, polyculture élevage
- Services aux personnes 
et aux territoires (modalités 
d’accès spécifiques)

COULANS-SUR-GÉE
MFR de Coulans sur Gée
65 rue Nationale
Tél : 02 43 88 82 24
http://www.mfr-coulans.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

FYÉ
MFR de Fyé
6 route de Rosay
Tél : 02 33 26 81 29
http://www.mfr-fye.fr
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

LA FERTÉ-BERNARD
LEAP du Tertre -  
lycée Notre-Dame
10 rue du Tertre
Tél : 02 43 93 04 31
http://lyceeletertrenotredame.fr/ 

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

LA FERTÉ-BERNARD
MFR Les Forges  
à La Ferté-Bernard
Route de Préval
Tél : 02 43 93 60 89
http://www.mfr-fertebernard.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Nature - jardin - paysage - 
forêt

Bac pro
- Forêt
- Gestion des milieux naturels 
et de la faune

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien

CAP
- Boulanger
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Pâtissier

2de pro
- Métiers de l’alimentation
- Métiers de l’hôtellerie-
restauration
- Métiers de la beauté 
et du bien-être
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Boulanger-pâtissier
- Commercialisation 
et services en restauration
- Cuisine
- Esthétique cosmétique 
parfumerie
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale

Sections particulières
- Section européenne : 
anglais (concerne le bac pro 
Commercialisation et services 
en restauration)
- 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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Métiers de l’accueil

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

LE MANS
Lycée professionnel 
Joseph Roussel
50 avenue Bollée
Tél : 02 43 76 93 00
http://www.lyceeroussel72.com
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option A à domicile
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées

Section particulière
- Ulis lycée LP

LOIR EN VALLÉE
LEPP Nazareth
17 rue de l’Abbé Dujarie
Ruillé sur Loir
Tél : 02 43 44 44 30
http://www.lppnazareth.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
langue des signes française

CAP
- Fleuriste

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

http://donbosco.paysdelaloire.e-lyco.fr/lycee-professionnel/
http://donbosco.paysdelaloire.e-lyco.fr/lycee-professionnel/
http://www.mfr-preenpail-asso.com/
http://www.mfrsaintberthevin.com
http://www.mfr-bernayenchampagne.fr
http://www.mfr-bernayenchampagne.fr
http://www.mfr-coulans.fr
http://www.mfr-fye.fr
http://lyceeletertrenotredame.fr/
http://www.mfr-fertebernard.fr
http://www.ets-stecatherine.com
http://www.stcharles-stecroix.org
http://www.lyceeroussel72.com
http://www.lppnazareth.com
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NOGENT-LE-BERNARD
MFR de Nogent le Bernard
6 rue de la Mairie
Tél : 02 43 29 33 24
http://mfr-nogentlebernard.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

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
Langues vivantes : anglais

CAP
- Électricien
- Maintenance de bâtiments 
de collectivités
- Signalétique et décors 
graphiques

2de pro
- Métiers du numérique 
et de la transition 
énergétique

Bac pro
- Artisanat et métiers d’art 
option Communication 
visuelle plurimédia
- Artisanat et métiers d’art 
option métiers de l’enseigne 
et de la signalétique
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers de la mode - 
vêtements
- Photographie
- Systèmes numériques 
option A sûreté et sécurité 
des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire
- Technicien du froid 
et du conditionnement d’air

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

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage
- Conduite et gestion 
de l’entreprise hippique
- Services aux personnes 
et aux territoires

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial

Section particulière
- Ulis lycée LP

SAINT-GERVAIS- 
EN-BELIN
LP Les Horizons  
(site de St-Gervais)
15 rue de Touraine
Tél : 02 43 42 40 28
http://lycee-leshorizons.fr/
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

SAINT-SATURNIN
LP Les Horizons
Rue Victor Duruy
Tél : 02 43 29 21 50
http://lycee-leshorizons.fr/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

VERNEIL-LE-CHÉTIF
MFR de Verneil-le-Chétif
Château de Mangé
Tél : 02 43 38 14 00
http://www.mfr-verneil.com
Internat garçons-filles

2de pro
- Nature - jardin - paysage - 
forêt
- Productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole grandes  
cultures, polyculture élevage

85 Vendée
BOURNEZEAU
MFR de Bournezeau
4 route de la Roche Sur Yon
Tél : 02 51 40 71 19
http://www.ecole-cheval-vendee.
com
Internat garçons-filles

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise hippique

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

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de l’agencement, 
de la menuiserie et de 
l’ameublement
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial
- Technicien menuisier-
agenceur

Sections particulières
- Brevet d’initiation 
aéronautique
- Ulis lycée LP

CHALLANS
MFR de Challans
97 rue des Plantes
Tél : 02 51 68 21 49
http://www.mfrchallans.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Productions

Bac pro
- Cultures marines
- Productions aquacoles

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

CAP
- Accompagnant éducatif 
petite enfance
- Agent de propreté 
et d’hygiène
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option A à domicile
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Logistique
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 

animation et gestion 
de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Section particulière
- Ulis lycée LP

CHANTONNAY
MFR de Chantonnay
25 avenue Clemenceau
Tél : 02 51 48 52 52
http://www.mfr-chantonnay.com
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

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
Langues vivantes : anglais

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Maintenance de bâtiments 
de collectivités
- Menuisier fabricant

2de pro
- Métiers de l’agencement, 
de la menuiserie et de 
l’ameublement

Bac pro
- Technicien constructeur 
bois
- Technicien menuisier-
agenceur

Section particulière
- Ulis lycée LP

L’HERBERGEMENT
MFR de L’Herbergement
8 rue du Val de Loire
Tél : 02 51 42 80 37
http://www.formation-alternance-
vendee.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l’agriculture 
production animale

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

LA ROCHE-SUR-YON
École de production 
des Etablières
route de Nantes
Tél : 09 70 80 02 21
http://www.etablieres.fr/lecole-de-
production-la-reussite-profession-
nelle-pour-tous
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance de bâtiments 
de collectivités
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

http://mfr-nogentlebernard.fr
http://www.stjoseph-lasalle.fr
http://www.valdesarthe.fr
http://www.sainteanne-sable.com/
http://lycee-leshorizons.fr/
http://lycee-leshorizons.fr/
http://www.mfr-verneil.com
http://www.ecole-cheval-vendee.com
http://www.ecole-cheval-vendee.com
http://www.lycee-ndchallans.com
http://www.mfrchallans.fr
http://www.stemariechantonnay.com/
http://www.stemariechantonnay.com/
http://www.mfr-chantonnay.com
http://www.ndfontenay.com
http://www.formation-alternance-vendee.com
http://www.formation-alternance-vendee.com
http://www.etablieres.fr/lecole-de-production-la-reussite-professionnelle-pour-tous
http://www.etablieres.fr/lecole-de-production-la-reussite-professionnelle-pour-tous
http://www.etablieres.fr/lecole-de-production-la-reussite-professionnelle-pour-tous
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CAP agricole
- Jardinier paysagiste

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

Langues vivantes : anglais

CAP agricole
- Métiers de l’agriculture 
production animale

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
d’une entreprise du secteur 
canin et félin
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage

LA ROCHE-SUR-YON
LP Saint François d’Assise, 
lycée des métiers 
de l’innovation, 
de l’automobile, 
de l’architecture 
et de la construction, 
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
Langues vivantes : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries

2de pro
- Métiers de la maintenance 
des matériels et des véhicules
- Métiers des études 
et de la modélisation 
numérique du bâtiment
- Métiers du numérique 
et de la transition 
énergétique
- Métiers du pilotage 
et de la maintenance 
d’installations automatisées

Bac pro
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Technicien d’études 
du bâtiment option A études 
et économie
- Technicien d’études 
du bâtiment option B 
assistant en architecture
- Technicien du froid 
et du conditionnement d’air

Section particulière
- Ulis lycée LP

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

CAP
- Cuisine
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Pâtissier

2de pro
- Métiers de l’alimentation
- Métiers de l’hôtellerie-
restauration
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Boulanger-pâtissier
- Commercialisation 
et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la mode - 
vêtements
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial

Sections particulières
- Section européenne : 
anglais (concerne les bacs 
pro Métiers de l’accueil, 
Assistance à la gestion 
des organisations et de 
leurs activités, Métiers 
du commerce et de la vente)
- Section sportive : cyclisme

LE POIRÉ-SUR-VIE
MFR du Poiré-sur-Vie
rue du petit bois
Les Montparières
Tél : 02 51 31 81 23
http://www.mfr-lepoire.com
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

LES ACHARDS
MFR de la Mothe Achard
2 rue Jean Yole
Tél : 02 51 38 61 05
http://www.formation-alternance-
vendee-lamotheachard.com
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

LES HERBIERS
École Les Établières
route de la Goriandière
Tél : 09 70 80 82 21
http://www.etablieres.fr
Langues vivantes : anglais

CAP
- Art et techniques 
de la bijouterie-joaillerie 
option Bijouterie-joaillerie
- Art et techniques 
de la bijouterie-joaillerie 
option polissage finition

LES HERBIERS
MFR La Louisière antenne 
CFA aux Herbiers
25 rue de Beaurepaire
Tél : 02 51 91 29 29
http://www.cfalalouisiere.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la relation client

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers du numérique 
et de la transition 
énergétique

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option A à domicile
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Assistance à la gestion 
des organisations et de 
leurs activités
- Systèmes numériques 
option B audiovisuels, réseau 
et équipement domestiques
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

LES SABLES-D’OLONNE
MFR de Château-d’Olonne
110 rue du Dr Schweitzer
Château-d’Olonne
Tél : 02 51 23 67 80
http://www.mfr-olonnes-atlantic.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Conseil vente

Bac pro
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)

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

CAP
- Signalétique et décors 
graphiques

Bac pro
- Artisanat et métiers d’art 
option Communication 
visuelle plurimédia

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

MAREUIL-SUR-LAY-
DISSAIS
MFR de Mareuil-sur-Lay
14 rue du Marchiou
Tél : 02 51 30 50 64
http://mfrmareuilsurlay.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture 
production végétale : 
arboriculture, horticulture

2de pro
- Nature - jardin - paysage - 
forêt

Bac pro
- Aménagements paysagers

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
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Opérateur/opératrice 
logistique
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Logistique
- Organisation de transport 
de marchandises (ex bac pro 
transport)

http://www.etablieres.fr
http://www.stfrancoislaroche.fr
http://www.lycee-ndduroc.com
http://www.mfr-lepoire.com
http://www.formation-alternance-vendee-lamotheachard.com
http://www.formation-alternance-vendee-lamotheachard.com
http://www.etablieres.fr
http://www.cfalalouisiere.fr
http://stemarieduport.e-lyco.fr
http://www.mfr-olonnes-atlantic.fr
http://steursule-lucon.e-lyco.fr
http://mfrmareuilsurlay.fr
http://www.lja-islt.eu
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Sections particulières
- Section européenne : anglais 
(concerne les Bacs pro  
Logistique et Organisation 
de transport de marchandises)
- Ulis lycée LP

MOUILLERON-SAINT-
GERMAIN
MFR de Mouilleron-en-Pareds
10 rue du Pavé
Mouilleron en Pareds
Tél : 02 51 00 30 54
http://mfr-cfa-mouilleron.fr/
Internat garçons-filles

2de pro
- Productions

Bac pro
- Agroéquipement

POUZAUGES
MFR Bellevue de Pouzauges
44 chemin des Puys
Tél : 02 51 57 02 52
http://www.formations-pouzauges.fr
Internat garçons-filles

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage

RIVES DE L’YON
IREO de Saint-Florent-des Bois
1 chemin d’Avaud
Saint-Florent des bois
Tél : 02 51 31 99 99
http://www.mfr-st-florent.com
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires
- Technicien conseil vente 
en animalerie
- Technicien conseil vente 
univers jardinerie

SAINT-FULGENT
MFR de Saint-Fulgent
42 rue des Mauges
Tél : 02 51 42 61 71
http://www.formation-alternance-
vendee.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

SAINT-FULGENT
MFR-IR Saint-Fulgent
4 rue Jules Verne
Tél : 02 51 42 63 90
http://www.formation-alternance-
stfulgent.com
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires (modalités 
d’accès spécifiques)

SAINT-JEAN-DE-MONTS
MFR de Saint-Jean-de-Monts
Rue de la Chesselière
Tél : 02 51 58 22 70
http://www.mfr-stjeandemonts.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

SAINT-LAURENT- 
SUR-SÈVRE
Lycée professionnel 
Saint-Gabriel, lycée 
des métiers des technologies 
de l’électronique, 
de l’électrotechnique 
et de la mécanique, 
campus des métiers 
et des qualifications : filière 
alimentaire de demain.
32 rue du Calvaire
Tél : 02 51 64 62 62
http://www.saint-gabriel.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la réalisation 
de produits mécaniques
- Métiers du numérique 
et de la transition 
énergétique

Bac pro
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers de la sécurité
- Systèmes numériques 
option B audiovisuels, réseau 
et équipement domestiques
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions

Section particulière
- Brevet d’initiation 
aéronautique

SAINT-LAURENT- 
SUR-SÈVRE
Lycée professionnel  
Saint-Michel
32 rue du calvaire
Tél : 02 51 64 62 62
http://www.saint-gab.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes :  
anglais

CAP
- Métiers de la coiffure

2de pro
- Métiers de la beauté 
et du bien-être

Bac pro
- Esthétique cosmétique 
parfumerie

SAINT-MARTIN- 
DE-FRAIGNEAU
MFR Puy Sec à Saint-Martin-
de-Fraigneau
Puy Sec -  
42 route du château
Tél : 02 51 53 06 31
http://www.mfrpuysec.fr/
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l’agriculture 
production végétale : grandes 
cultures
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

SAINT-MICHEL- 
EN-L’HERM
MFR de Saint-Michel-en-l’Herm
10 rue de la Palle
Tél : 02 51 30 20 57
http://www.formation-alternance-
vendee.com/
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes 
et vente en espace rural

VENANSAULT
MFR de Venansault
Les Hermitans
Tél : 02 51 07 38 46
http://www.formations-venan-
sault.com
Internat garçons-filles

2de pro
- Conseil vente
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
polyculture élevage
- Technicien conseil vente 
en animalerie
- Technicien conseil vente 
univers jardinerie

VOUVANT
MFR de Vouvant
Route d’Antigny
Tél : 02 51 00 80 14
http://www.formation-alternance-
vendee.com/vouvant-maison-fami-
liale-rurale
Internat garçons-filles

Bac pro
- Services aux personnes 
et aux territoires

http://mfr-cfa-mouilleron.fr/
http://www.formations-pouzauges.fr
http://www.mfr-st-florent.com
http://www.formation-alternance-vendee.com
http://www.formation-alternance-vendee.com
http://www.formation-alternance-stfulgent.com
http://www.formation-alternance-stfulgent.com
http://www.mfr-stjeandemonts.com
http://www.saint-gabriel.com
http://www.saint-gab.com
http://www.mfrpuysec.fr/
http://www.formation-alternance-vendee.com/
http://www.formation-alternance-vendee.com/
http://www.formations-venansault.com
http://www.formations-venansault.com
http://www.formation-alternance-vendee.com/vouvant-maison-familiale-rurale
http://www.formation-alternance-vendee.com/vouvant-maison-familiale-rurale
http://www.formation-alternance-vendee.com/vouvant-maison-familiale-rurale

