
Formations Lycées professionnels Secteur Sète

Section d’enseignement professionnel 
Lycée A. Loubatières BD des Hellènes 34304 Agde 

Tél. 04.67.01.09.09 https://lyc-loubatieres-agde.ac-montpellier.fr/ 

CAP A Pl Bac pro A PL BTS

Assistant technique 
en  milieu familial et 
collectif 
 
Production et 
service en 
restaurations 
(rapide, collection, 
cafétéria) PS 2022 (ex 
agent polyvalent de 
restauration)

0,80

0,92

15

12

*Accompagnement, soins et 
services à la personne  opt. B
 Structure 
 (*Procédure dispositions particulières) 

0,97 30 Professions immobilières (A)
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Formations Lycées professionnels Secteur Sète

Lycée  Professionnel   Irène et Frédéric Joliot-Curie 
105 rue du Dauphiné 34200 Sète  Tél  04.67.18.66.66

 https://lyc-curie-sete.ac-montpellier.fr/ 

CAP Bac pro BTS Autres

 Maintenance des 
véhicules, opt A 
voitures particulières. 
 
• Réalisations 
industrielles en 
chaudronnerie ou 
soudage, opt A 
chaudronnerie 

1,90

0,47

10

15

Seconde pro Métiers de la 
maintenance (2021) 
•Maintenance des équipements 
industriels. (possibilité de convention avec la 
Marine nationale) 
•Maintenance des véhicules (1ère 
année commune)  opt A voitures 
particulières. 
 
Seconde pro métiers du numérique et 
de la transition énergétique (2021) 
•Systèmes numériques (1ère année 
commune) Opt C Réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants 
•Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés.  
 
Seconde pro métiers de la réalisation 
de produits mécaniques (2021) 
•Technicien en chaudronnerie 
industrielle

0,49

1,83

1,73

0,67

0,80

45

24

30

30

30

• Gestion PME 
•Conception et réalisation des 
systèmes automatiques 
•Maintenance des véhicules opt
A voitures particulières 
•Systèmes numériques opt B : 
électronique et communications

Internat : 90 places. 
78 garçons 12 filles

Section sportive : 
waterpolo  

Section européenne : 
anglais 

2 classes prépa métiers

BIA 
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Formations Lycées professionnels Secteur Sète

Lycée  Professionnel  Charles de Gaulle. Lycée des métiers de la commercialisation et de la restauration 

38 rue Robespierre 34200 Sète 
Tél 04.67.46.73.00 https://lyc-degaulle-sete.ac-montpellier.fr/ 

CAP Bac pro Apprentissage Autres

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

• Cuisine. 

• Équipier polyvalent 
de commerce

 • Commercialisation 
et  service hôtel-café-
restaurant 

1,33

1,08

0,60

0,58

12

12

30

12

Seconde pro Métiers de la gestion 
administrative, du transport et de la 
logistique 
• AGORA Assistance à la gestion des 
organisations et de leur activités
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
commercial 
Opt B : Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
 
Seconde pro métiers de l’hôtellerie 
restauration 
• Commercialisation et services en 
restauration. 
• Cuisine 
 
Seconde pro hors familles 
• Métiers de la mode : vêtement. 
.Métiers du cuir, opt. sellerie 
garnissage 

0,77

1,57

0,92

1,33

1,07

0,03

30

30

12

12

15

30

CAP Sellerie générale 

(GRETA Montpellier littoral, site de Sète) 
2 classes 3ème prépa 
métiers 
 
ULIS 

Internat Filles/Garçons 

Sections euro : anglais, 
espagnol 
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Formations Lycées professionnels Secteur Sète

Lycée  de la mer 
Rue des cormorans. BP 476 34200 Sète tél 04.67.51.63.63

http://www.lyceedelamer.fr/ 

CAP Bac pro Apprentissage BTS

Maritime de matelot(*) 
Maritime de conchylicultur

Seconde pro maritime
 • Conduite et gestion des entreprises 
maritime opt. Commerce/ plaisance 
professionnelle (*)  
• Conduite et gestion des entreprises maritime
opt. Pêche (*)  
 
•Cultures marines (*) 
((*) recrutement  procédures particulières) 
 • Électromécanicien de marine (*) 

Maritime matelot (A) 
(section apprentissage lycée) 

 

Aquaculture (*A) 
 
Pêche et gestion 
de l’environnement
marin

Internat

Lycée privé agricole Maurice Clavel 
1 rue de la raffinerie 34110 Frontignan Tél. 04.67.43.16.03 www.lepap-maurice-clavel.fr 

CAP Bac pro

Services aux personnes et 
vente en espace rural 

• Services aux personnes et aux territoires
 • Technicien conseil vente en alimentation opt
produits alimentaires

Lycée privé agricole La Gardiole. 
 2 rue du couvent 34770 GIGEAN http://www.cestac-lagardiole.fr/ 

CAP Bac pro

• Services aux personnes et aux territoires
Services aux personnes et vente en espace rural 
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