
Formations Lycées pro. Secteur Pézenas

Lycée professionnel F. Léger, Lycée des métiers du BTP et des arts  66 rte de Clermont l’Hérault 34600 Bédarieux 
Tél. 04.67.95.59.60 https://lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr/ Internat Filles/Garçons

CAP Attrac
tivité

places Bac pro Attrac
tivité

places  BMA Apprentissage  Autres 

 Assistant technique
en  instrument de 
musique, opt. 
Guitare. (2021) 

• Constructeur de 
réseaux de 
canalisations de 
travaux publics. 

• Constructeur bois.

 • Maintenance des 
bâtiments de 
collectivité  

• Monteur en 
installations 
thermiques. 

• Signalétique et 
décors graphiques.
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Seconde pro Métiers du 
numérique et la transition 
énergétique (2021) 
• Métiers de l’électricité et 
des environnements 
connectés   
• Technicien en installation
des systèmes  
énergétiques et 
climatiques 
Seconde pro Métiers des 
études et de la 
modélisation numérique 
du bâtiment. (2020) 
• Technicien d’études du 
bâtiment, opt A Études et 
économie  
 
Seconde pro Métiers de la 
construction durable du 
bâtiment et des travaux 
publics (2019) 
 Aménagement et finition 
du  Bâtiment. 
• Travaux Publics. 
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• BMA arts 
graphiques option 
signalétique ; 
option décor peint 
 
• Technicien en 
facture 
instrumentale, opt.
Guitare (2021) 
 
 

CAP
 • Constructeur  de routes 
(GRETA) 
• Constructeur de réseaux de  
canalisations de travaux 
publics. (IFTP CFA TP 
Occitanie. Montpellier) 
• Constructeur de route (IFTP 
CFA TP Occitanie. 
Montpellier) 
• Maintenance des bâtiments 
de collectivité (GRETA)
 
 BP 
• Charpentier bois 

Bac Pro
 • Travaux Publics 
 
 MC 
• Plaquiste 

BTS 
• Bâtiment (*A)

3ème prépa 
métiers 
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Formations Lycées pro. Secteur Pézenas
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Formations Lycées pro. Secteur Pézenas

Lycée professionnel Simone Veil  Route de Pézenas. 34150 Gignac 
 Internat Filles/Garçons

CAP Attrac
tivité

places Bac pro Attrac
tivité

places BTS Apprentissage  Autres 

Seconde pro  Métiers de la
relation client  
Métiers du commerce et 
de la vente  option B 
prospection clientèle et 
valorisation de l'offre 
commerciale  
 
Métiers de l'électricité et 
de ses environnements 
connectés
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Formations Lycées pro. Secteur Pézenas

Section d’enseignement professionnel Lycée Joseph Vallot 
rue du Dr Henri Mas 34700 Lodève 

Tél. 04.67.88.48.60 https://lyc-vallot-lodeve.ac-montpellier.fr/ Internat Filles/Garçons

CAP Attrac
tivité

places Bac pro Attracti
vité

places  BTS Apprentissage  Autres 

Équipier polyvalent 
de commerce

1,20 15  *Accompagnement, soins et 
services à la personne : 
Structure, Domicile  
Seconde pro hors familles 
• Arts et métiers d’art. 
communication visuelle pluri 
médias 
 Seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du 
transport et de la logistique 
• Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs 
activités (AGORA)

Seconde pro  métiers de la 
relation client 
Métiers du commerce et de la 
vente opt. A  Animation et 
gestion de l’espace commercial
Seconde pro Métiers du 
numérique et la transition 
énergétique (2021) 
• Métiers de l’électricité et des 
environnements connectés   
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1 classe prépa 
métiers

 Internat : 128 
45 garçons, 83 filles 
(Arts appliqués, STI2D, 
Voie professionnelle 
(Éloignement 
géographique) 
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Formations Lycées pro. Secteur Pézenas

Lycée professionnel agricole public  La Condamine 
4 allée du Général Montagne BP 83  34120 Pézenas  

Tél. 04.67.98.13.09 https://epl.montpellier-orb-herault.educagri.fr/nos-sites/lpa-charles-marie-de-la-condamine/ Internat Filles/Garçons

CAP Attrac
tivité

places Bac pro Attracti
vité

places  BAC  Autres 

4éme de 
l’enseignement 
agricole. 

3éme de 
l’enseignement 
agricole. 
 
3ème prépa métiers

Aménagements paysagers 
 
• Services aux personne et aux 
territoires 

Sciences et 
technologie  de 
l’agronomie et du 
vivant : opt 
aménagement opt 
Production agricol

Internat : 90
34 garçons, 56 filles (Éloignement 
géographique, situation de la famille) 

Rugby
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Formations Lycées pro. Secteur Pézenas

Lycée professionnel Charles Alliès. Lycée des métiers du commerce et de la maintenance des matériels 
24 bd Joliot Curie 34120  Pézenas 

Tél. 04.67.90.44.20 https://lyc-allies-pezenas.ac-montpellier.fr/ Internat Filles/Garçons

CAP Attrac
tivité

places Bac pro Attracti
vité

places  BTS Apprentissage  Autres 

Conducteur 
d’engins  travaux 
publics et  carrières.
• Maintenance des 
matériels, option C 
matériels d’espaces
verts.
 • Artisanat et Métier
d’art :  Ébénisterie.
 • CAP Menuisier 
installateur (élèves 
en grosses 
difficultés) 
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Seconde pro Métiers de la 
gestion administrative, du 
transport et de la logistique
• Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs 
activités (AGORA)

Seconde pro métiers de la 
maintenance (2021) 
• Maintenance des matériels   
(1ère année commune) 
Option A matériel agricole 
Option B matériels de travaux 
publics et de manutention. 
 • Plastiques et composites.
(+A)  
Seconde pro Métiers de la 
relation client  
• Métiers de l’accueil (1ère 
année commune). 
 • Métiers du commerce et de la
vente opt. A : Animation et 
gestion de l’espace commercial
• Métiers du commerce et de la 
vente opt. B : prospection 
clientèle et valorisation de 
l’offre commerciale 
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BTS
 • Négociation et 
digitalisation 
relation client  

BTS 
 •Maintenance des
matériels de 
construction et de 
manutention (*A) 
 
Techniques et 
services en 
matériels agricoles
(*A) 

 
BAC PRO 
Plastiques et 
composites (CFA 
CIRFAP 
Baillargues) 
 

3ème prépa métiers 
 
ULIS 

Internat : 105 
90 garçons, 15 filles 
(Éloignement géographique, 
cas par cas) 
(*)Section européenne : 
bac pro Métiers du 
commerce et de la vente 
(*)Section européenne 
espagnol : Bac pro  
AGORA

BIA 
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Formations Lycées pro. Secteur Pézenas

 

LP privé Le Parterre  17 rue Courbezou 34600 Bédarieux Tél. 04.67.95.05.28 http://www.notredame-leparterre.com/ 

CAP Bac pro  BAC  Autres 

 Accompagnement éducatif 
petite enfance. 

*Accompagnement, soins et services
à la personne, opt. Structure.

 • Services de proximité et de vie 
locales  DS 2022(Services aux personnes. 
Secteur accueil, vente et tourisme)

 

LEPA privé Le Cep d’Or Av de la piscine 34800 Clermont l’Hérault Tél. 04.67.96.02.67 http://www.lecepdor.com/ 

Services aux personnes et 
vente ne espace rural 

Technicien conseil vente en  
alimentation  
• Services aux personnes et aux  
Territoires 

LEP  privé des techniques agricoles horticoles et paysagères rte de Pézenas 34150 Gignac 
Tél. 04.67.57.02.10 https://www.lyceeagricole-gignac.fr/ 

CAP Bac Pro BTSA Apprentissage Autre

•Services aux personnes et 
vente ne espace rural

• • Jardinier paysagiste 

•• Métiers de l’agriculture : 
Production végétale : 
arboriculture, horticulture 

• •Maçon (+A) 

 

•Agroéquipement 

•Aménagements  paysagers

•Conduite de Productions horticoles

 •Services aux personnes et aux  
Territoires 

Aménagements  
paysagers 
 
• Productions horticole

CAP • Maçon
 (SA du lycée) 

BPA Travaux de 
conduite et 
entretien des 
engins agricoles  
(avec préparation 
de CACES 1, 4, 8 
et 9) (SA du lycée) 

4ème, 3ème de 
l’enseignement 
agricole 

7fvciopzs30/03/2020



Formations Lycées pro. Secteur Pézenas

Lycée privé Bonne Terre Rn 113 34120 Pézenas 
Tél. 04.67.90.42.42 https://www.lycee-bonne-terre-lpa.fr/ Internat Filles/Garçons

CAP Bac pro  BAC  Autres 

**Services aux personnes et 
vente en milieu rural

**Métiers de l’agriculture :  
Production végétale : 
Arboriculture, horticulture 

*Services aux personnes et aux 
Territoires  

*Conduite et gestion de l’entreprise 
vitivinicole 

STAV : • Opt. 
Production • Opt 
Services 

4ème et 3ème de l’enseignement 
agricole

Internat 180 :  90 garçons, 90 filles

Hippologie et équitation 
Football
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