
 Formations Lycées  : Castelnau le Lez —Lattes — Montpellier — Saint Clément de rivière

Lycée polyvalent Georges Pompidou 
351 av. Mal de  Latte de Tassigny 34172 Castelnau le lez  

Tél. 04.99.58.36.58  https://lyc-pompidou-castelnaulelez.ac-montpellier.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Autres

*Agent de sécurité 
(+A) 
 
(*Procédure dispositions 
particulières)

1,13 15 *Métiers de la sécurité 
(*Procédure dispositions particulières) 

Seconde pro Métiers de la gestion 
administrative, du transport et de la 
logistique 
• AGORA. Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités (+A) 
Seconde pro Métiers de la relation 
client 
• Métiers du commerce et de la vente, 
opt A (+A) 

3,30

0,50

1,47

30

60

30

Support à l’action managériale 
+ (*A) 
•Management  commercial 
opérationnel +(*A) 
•Comptabilité et gestion 
•Assurance (*A) 
•Banque conseiller clientèle 
(*A) •Négociation et 
digitalisation de la relation client
(*A) 
•Professions immobilières  (A) 

Apprentissage (*A). Inscription pour le 
CAP et le Bac pro CFA de l’EN 
Montpellier 
+(*A) : apprentissage + formation initiale 

Internat Voie pro hors 
établissement 

Section euro : anglais 
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Lycée professionnel agricole Honoré de Balzac 
Av. de la Galine  34172 Castelnau le Lez Cdx 

Tél. 04.99.58.36.58 http://www.hdebalzac.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Autres

CAP Fleuriste (A) 
 
 

* Bio-industrie de transformation
• Laboratoire contrôle qualité 
• Technicien conseil-vente univers 
jardinerie 
• Conduite de Productions horticoles 

NC • Bioqualité (*A) Internat : 100 
50 garçons, 50 filles 
(critères sociaux éloignement)
 
Sections européennes : 
anglais, Espagnol 

(A) apprentissage. Lieu 
d’inscription pour le CAP CFA
agricole de l’Hérault. 
Montpellier) 
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 Formations Lycées  : Castelnau le Lez —Lattes — Montpellier — Saint Clément de rivière

Lycée polyvalent Champollion. Lycée des métiers de la communication et des usages du numérique 
Av. de Figuières—34973 Lattes cedex 

Tél. 04.67.13.67.13 https://lyc-champollion-lattes.ac-montpellier.fr/ 

Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

Seconde pro Métiers des industries 
graphiques et de la communication 
(2020)
• Réalisation de produits imprimés et
pluri médias 1ère année commune : 
Opt A Production graphique 
Opt B Productions imprimées
 
Seconde pro métiers du numérique 
et de la transition énergétique (2021)
 • Systèmes  numériques (1ère 
année commune) 
Opt  A Sûreté et sécurité des 
infrastructures de l’habitat et du 
tertiaire. ARED 
Opt C  Réseaux informatiques et 
systèmes communicants. RISC 
 
• Photographie 
 
• Artisanat  et métiers d’art,  
opt Communication visuelle pluri-
média 
opt. Marchandisage visuel 

0.57
 
 

 
 
 
1.37
 
 
 
 
 
 
 
3.53
 
 
3.13
1.33

30 
 
 
 

 
 
75 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
30 15 

• Systèmes photoniques 
 
• Études de Réalisation d'un Projet 
de Communication 
option A : Études de Réalisation de 
produits plurimédia (A) 
 
 

Étude de Réalisation 
d’un projet de 
communication  Opt. 
Études de réalisation de 
produits imprimés (A) 

DNMADE Espace Spécialité : 
espace et contextes 

Internat Filles/garçons 
(Lycée J. Monnet, G. Frêche) : 
70 places réservées 
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Lycée polyvalent L. Feuillade 
49 rue R. Rolland—34402 Lunel cedex 

Tél. 04.67.83.51.00 https://lyc-feuillade-lunel.ac-montpellier.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Autres

Équipier polyvalent de
commerce

1,07 15 Seconde pro Métiers de la gestion 
administrative, du transport et de la 
logistique 
AGORA. Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités (+A) 
Seconde pro métiers de la relation 
client 
Métiers du commerce et de la vente, 
opt A  
Métiers de l’accueil 

0.45 
 
 
 
 
 
 
 
1,54

60

48

Gestion de la PME 
 
Comptabilité et gestion

3ème prépa métiers  (2 
classes) 
 
Accueil E.I.P

Internat au lycée V. 
Hugo Section euro : 
espagnol (1ère et 
terminale)
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Lycée Polyvalent Victor Hugo 
300 av. L. Médard—34401 Lunel Cedex 

Tél. 04.99.13.70.30 https://lyc-hugo-lunel.ac-montpellier.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Autres

Production et service 
en restaurations 
(rapide, collection, 
cafétéria) PS 2022
 (ex agent polyvalent de 
restauration

0,67 24 *Accompagnement, soins et services à
la personne (1ère année commune opt
Domicile, opt  Structure) 
Seconde pro  métiers du numérique et 
de la transition énergétique 
Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connecté

1.53 
 
 
 
1.27 
 

30

30

Électrotechnique 3ème prépa métiers (1 
classe) 
 
ULIS  
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Lycée G. Frêche. Lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et du tourisme 
401 rue Le Titien —34960 Montpellier Cdx 2 

Tél. 04.67.13.05.05 https://www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

Boulanger 
Cuisine 
Pâtissier 
Commercialis
ation et 
services en 
hôtel, café, 
restaurant 
Crémier-
fromager  
 

2.00 
1.63 
3.83

1.04 
 
 
0.17 

12
24
12

24
 
 
12

Seconde pro Métiers de 
l’alimentation (2020) 
• Boulanger pâtissier 
Seconde pro Métiers de 
l’hôtellerie-restauration 
(2020) 
• Commercialisation et 
services en restauration 
(+A)
• Cuisine (+A)

3.25
 
 
0.86

 
1.64

24
 
 
36

36

• Tourisme 
 
 
Management 
en hôtellerie 
restauration  
options A.B.C. 
 

•BP 
boulanger 

MC 
• Pâtissier-glacier 
• Chocolatier confiseur spécialisé 

Licence pro Managements des unités 
de restauration en partenariat ave l 
(ISEM-UM1 
 

MC  
• Barman 
• Sommelier 
• Traiteur 
• Accueil Réception 
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Lycée Jules Guesde 
110 av. de Lodève 34060 Montpellier cdx 2 
Tél. 04.67.10.33.70 http://www.julesguesde.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

Seconde pro métiers de la
gestion administrative, du 
transport et de la 
logistique 
AGORA. Assistance à la 
gestion des organisations 
et de leurs activités

Transport

1,90 60 • Support à l’action 
managériale 
• Commerce international 
• Comptabilité gestion +(*A)
 • Management commercial 
opérationnel 
• Gestion PME (*A) 
 

+(*A) Formation initiale ou 
apprentissage

DCG 

Section européenne 
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Lycée Jean  Mermoz 
717 av. J. Mermoz—34060 Montpellier cdx 

Tél. 04.67.20.60.00  https://lyc-mermoz-montpellier.ac-montpellier.fr/ 

Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

Seconde pro Métiers du numérique et
de la transition énergétique(2021)
 
• Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
 
• Technicien du froid et du 
conditionnement d'air   
 
Hors familles de métiers
 • Prothèse dentaire  
 

2.00 
 
 
0.79 
 
 
3.80 
 
 
 
 

 
 

 
 

24

24

15

• Bioanalyses et contrôles 
 • Biotechnologies 
 •  Conception des produits 
industriels 
 • Conception de processus de 
réalisation de produits 
• Fluides, énergies, domotique 
option A génie climatique et 
fluidique 
 • Fluides, énergies, domotique 
option B froid et conditionnement
d'air 
 •  Prothésiste dentaire +(*A) • 
Électrotechnique + (*A) 
•  Services informatiques aux 
organisations (1ère année 
commune))
 • option A solutions 
d'infrastructure, systèmes et 
réseaux  
•  option B solutions logicielles et
applications métiers  
 •  Systèmes numériques option 
A informatique et réseaux  

+(*A) Formation initiale ou 
apprentissage

BP Préparateur en pharmacie (2 
ans) 
 
BTS Technico commercial 
Énergie et environnement 
 
Maintenance des systèmes (*A) 
opt B 

3ème prépa métiers
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 Formations Lycées  : Castelnau le Lez —Lattes — Montpellier — Saint Clément de rivière

Lycée professionnel Mendès France. Lycée des métiers de la maintenance des véhicules et de la logistique 
Rue du mas de Brousse  34060 Montpellier cdx 2 

Tél. 04.67.13.35.00 https://lyc-mendesfrance-montpellier.ac-montpellier.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

Maintenance des véhicules
option  C motocycles  
 
• Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières + (*A) 
 
•  Opérateur/opératrice 
logistique  
 
• Électricien 
 
• Réparation des 
carrosseries +(*A) 
 
• Équipier polyvalent de 
commerce

2.20
 
 
 
4.90
 
 
1.00
 
 
1.27
 
3.00
 
 
0.27

10

10

30

15

10

15

Seconde pro métiers de la 
maintenance 2021 
• Maintenance des véhicules. 1ère 

année commune option A voitures 
particulières (3 ans)  option C 
motocycles  
Seconde pro Maintenance des 
équipements industriels 2021 
(1ère année commune avec bac pro 
pilote de ligne de production) 
• Réparation des carrosseries 
 • Pilote de ligne 

Seconde pro Métiers du numérique 
et de la transition énergétique 2021 
• Métiers de l'électricité et de ses 

environnements connectés  
 Seconde pro Métiers de la 
réalisation de produits mécaniques 
(2021) 
• Pilote de ligne de production 
Seconde pro métiers de la relation 
client 
• Métiers de l’accueil
• Métiers du commerce et de la vente. 
Opt A, opt B 

Seconde pro Métiers de la gestion 
administrative et transport logistique
• AGORA

•  Logistique  

1.24 
 
 
 
 
 
 

1.08 
0.37 
 
 
 
0.45 
 
0.73 
 

 
0.76 
 
 

 
 
0.65 

72 
 
 
 
 
 

 
12 
30 
 
 
 
60 
 
30 
 
 

108
 
 
 

 
60 

Négociation et 
digitalisation relation 
client (réservé STMG. 
Bac pro) 
 
Gestion des transports 
et logistique associée 
 
Maintenance des 
véhicules opt voitures 
particulières (*A) 
 
Électrotechnique (A) 

*CAP Maintenance 
des véhicules, opt A 
voitures particulières 
 
*CAP Peinture en 
carrosserie 
 
*CAP Réparation en 
carrosserie 
 
BTS 
Électrotechnique (A)

(*A) en 
apprentissage : Lieu 
d’inscription CFA de 
L’Éducation nationale

ULIS 
 
3ème prépa
métiers 
 
Internat 
filles/ 
Garçons 
 
Classe 
relais. 
Dispositif pré
professionnel
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 Formations Lycées  : Castelnau le Lez —Lattes — Montpellier — Saint Clément de rivière

 
 

Lycée professionnel Jules Ferry. lycée des métiers des services à la personne et de l’entreprise 
270 av. de la colline 34077 Montpellier cdx 03 

Tél. 04.67.10.74.01 https://lyc-ferry-montpellier.ac-montpellier.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

• Agent de propreté et 
d'hygiène  
 
•Production et service en 
restaurations (rapide, 
collection, cafétéria) PS 
2022 
Agent polyvalent de 
restauration DS  2021  
 
• Métiers de la  Coiffure  
(+A) 
 
•  Équipier polyvalent de 
commerce (+A) 
 
• Esthétique, cosmétique, 
parfumerie 

0.73
 

1.75
 
 
 
 
 
  
1.73
 
 
1.47
 
 
 
3.93
 

 
 
 

15

12

48

30

14

Seconde pro métiers de la beauté et
du bien-être 
* Esthétique cosmétique parfumerie 
 
Seconde pro métiers de la relation 
client 
• Métiers de l’accueil  
• Métiers du commerce et de la 
vente opt A Animation et gestion de 
l’espace commerciale
 • Métiers du commerce et de la 
vente opt B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
 
Seconde pro hors familles de 
métiers 
• Hygiène, propreté, stérilisation  
 
• Accompagnement, soins et 
services à la personne (1ère année 
commune  option A : à domicile 
option B : en structure ) 

4.50 
 

 1.72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.07 
 
 
1.53 

 

14

60

15

30

• Métiers de l'esthétique-
cosmétique-parfumerie 
(1ère année commune)  
*option A : management 
*option B : formation-
marques  
*option C : cosmétologie
 
Management 
commercial opérationnel

 

*BP Esthétique, 
cosmétique, 
parfumerie (2 ans) 
 
*BP Coiffure 
 
* Employé de vente 
spécialité opt A 
produits alimentaires 
•Employé de vente 
spécialisé option B : 
Produits 
d'équipement courant
 
• Métiers de la 
coiffure 
 
*BTS Métiers de 
l’esthétique 
cosmétique 
parfumerie 

(+A) apprentissage

ULIS 
 
3ème prépa 
métiers 

Internat : 
160. 
40 garçons, 
120 filles. 
(Lieu de 
résidence)

 48 filles 
Lycée J. 
Guesde 
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 Formations Lycées  : Castelnau le Lez —Lattes — Montpellier — Saint Clément de rivière

Lycée des métiers de l’éco-construction et du bâtiment Léonard de Vincy 
1 rue du Pr Blayac 34184 Montpellier cdx 4 

Tél. 04.67.10.40.10 https://lyc-ferry-montpellier.ac-montpellier.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

• Constructeur bois   
 
• Monteur en  Installations 
sanitaires  
 
• Monteur en Installations 
thermiques  
 
• Maçon  
 
 
• Électricien 
 
Serrurier-métallier (1ère 
année commune avec CAP 
r aluminium verre) 
 
• Menuisier. Alu verre 
matériaux de synthèse 
métallerie 

0.47
 
1.13
 
 
0.80
 
 
0.80
 

0.80
 
 

0.73
 

15

24

15

15

30

30

Seconde pro Métiers du numérique 
et de la transition énergétique 2021 
• Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés  
• Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques 
Seconde pro Métiers de la 
construction durable, du bâtiment et 
des TP 
• Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros 
œuvre (session 2020) 
Seconde pro Métiers du bois (2021)
• Technicien constructeur bois  
Seconde pro Métiers des études et 
de la modélisation numérique du 
bâtiment (2020) 
•Technicien d'études du bâtiment 
1ère année commune 
option A : études et économie (*) 
option B : assistant en architecture 

0.47 
 

0.53 
 
 
0.70 
 
 
 
 
0.40 
 
 
0.70 
 
 
 

 

30

30

30

15

30

Études et économie de 
la construction +(*A) 
 
Système constructif bois
et habitat (*A) 

 • BP Préparateur en 
pharmacie (2 ans) 

• BTS Étude et 
économie de la 
construction 
 
• BTS Systèmes 
constructifs bois et 
habitat  

3ème prépa 
métiers 
 
ULIS 

Internat : 90 
places. 
60 garçons, 
30 filles. (en 
fonction des 
situations)   
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 Formations Lycées  : Castelnau le Lez —Lattes — Montpellier — Saint Clément de rivière

E.R.E.A. Jean Jacques Rousseau 
60 av. de la colline CS 10063 34075 Montpellier cedex 3 

Tél. 04.67.10.41.41 https://erea-rousseau-montpellier.ac-montpellier.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

* Assistant technique en 
milieux familial et collectif 
• Jardinier paysagiste 
• Peintre. Applicateur de 
revêtements 
• Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et 
agencement 
• Métiers du plâtre et de 
l’isolation 
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 Formations Lycées  : Castelnau le Lez —Lattes — Montpellier — Saint Clément de rivière

Lycée Georges Clémenceau  
31 av. Georges Clémenceau—34060 Montpellier cdx 2  

https://cite-scolaire-clemenceau-montpellier.ac-montpellier.fr/ BTS

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

  
• Assurance 
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Lycée Jean Jaurès. Lycée des métiers de la santé et du social Av. St Sauveur du Pin 34980 St Clément de Rivière Tél. 04.67.63.51.50 http://www.lyc-jaures-

stclementderiviere.ac-montpellier.fr/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Autres

*Accompagnement, soins et services à
la personne Opt Domicile—Opt 
structure 
 
Animation. Enfance et personnes 
âgées  (PS 2023) 
 
Services de proximité et vie locale (DS 
2022) 

0.93 
 
 
 
 
 

0.47 

75

15
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 Formations Lycées  : Castelnau le Lez —Lattes — Montpellier — Saint Clément de rivière

Lycée privé La merci littoral  
603 av. de la petite motte. 34280 La Grande Motte 

Tél. 04.67.12.37.01 https://www.lamerci.com/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

  
Accompagnement, soins et services
à la personne, opt B structure 
Seconde pro métiers de la relation 
client 
Métiers du commerce et de la vente,
opt A 

Lycée privé St Josep Pierre Rouge  
600 av. du Campus Agropolis 34980 Montferrier sur Lez 

Tél. 04.99.58.33.40 https://www.pierrerouge.com/ 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

Assistant technique en 
milieux  familial et collectif 
  

• Accompagnement, soins et 
services à la personne, opt B 
structure 
Seconde pro métiers du numérique 
et de la transition énergétique 
• Systèmes numériques, opt C 
réseaux informatiques et systèmes 
communicants 

Systèmes numériques, 
opt B Électronique et 
communication 
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 Formations Lycées  : Castelnau le Lez —Lattes — Montpellier — Saint Clément de rivière

Lycée privé Nevers 
18 rue de la garenne 34090 Montpellier 
Tél. 04.67.63.55.75 www.lycee-nevers.fr 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

Seconde pro Métiers de la gestion 
administrative, du transport et de la 
logistique 
AGORA
 
Seconde pro métiers de la relation 
client  
Métiers du commerce et de la vente 
opt. A animation et gestion de 
l’espace commercial 

* Comptabilité gestion 
 
• Management 
commercial 
opérationnelle 
 
• Support à l’action 
managériale 

Lycée privé Turgot 
94 rue P. Flourens. Montpellier 

Tél. 04.67.10.42.00 http : lyceeturgot.fr 

CAP attr pl Bac pro attr pl BTS Apprentissage Autres

Accompagnement éducatif 
petite enfance 

* Accompagnement, soins et 
services à la personne, opt B 
structures
 • Animation. Enfance et personnes 
âgées 

Économie  sociale et 
familiale
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