ETABLISSEMENTS ET SPECIALITES PROFESSIONNELLES
Lycées professionnels publics des Pyrénées Atlantiques
APRÈS LA 3ème
Réalisé par l’équipe du CIO d’Oloron Sainte Marie, ce document est provisoire et en attente de la brochure officielle
« Après 3ème, rentrée 2017», éditée par l’ONISEP en mars 2017.
Ce document est une base non exhaustive d’informations sur les lycées professionnels du département.
Il donnera aux élèves, parents, équipes éducatives un rapide panorama, simple et succinct, des établissements, de leurs
formations et spécialités professionnelles. Il permettra ainsi de cibler plus rapidement le lycée approprié selon ses intérêts,
projets ou curiosités, pour mieux préparer les actions d’orientation : visites, journées portes ouvertes des Lycées Professionnels,
mini-stages ou journées d’immersion, etc.

Oloron et ses environs
OLORON Lycée Professionnel du IV Septembre 1870,

Tél : 05 59 39 03 13

-CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif : maintien en état du cadre de vie des personnes (entretien des espaces de vie,
entretien du linge …), préparation et service des repas à domicile ou en structures.
-CAP Employé de Vente Spécialisé, option A Produits alimentaires : réception, préparation et mise en valeur des produits
alimentaires dans les commerces alimentaires ou grossistes de produits frais ou secs. Apprentissage des caractéristiques techniques et
commerciales des produits, conseils et vente aux clients.
-BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne option A en Structure, option B à Domicile : animation,
aide et soins de tous les publics (enfants, personnes handicapées, âgées, malades…).
-BAC PRO Commerce : vente et conseils en magasins de toutes tailles, gestion commerciale, animation, connaissances économiques et
juridiques.
 JPO: samedi 25 mars 017
Mini-stages: non communiquées à ce jour

OLORON Lycée Professionnel Guynemer, Oloron Sainte Marie

Tél : 05 59 39 03 05

-BAC PRO Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés : réalisation des installations électriques domestiques, tertiaires
et industrielles.
-BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels : entretien et réparation des machines industrielles.
-BAC PRO Systèmes Numériques, option A Sûreté des Infrastructures de l’Habitat et du Tertiaire (SIHT) : pour
intervenir sur les installations et équipements (matériels et logiciels) entrant dans la constitution de systèmes numériques, dans le
domaine de la sûreté et la sécurité des biens et des personnes : systèmes de vidéoprotection, de sécurité incendie...mais aussi les
systèmes immotiques (bâtiment intelligent, gestion technique centralisée..) et domotiques liés à la gestion de l'habitat (assistance à la
personne, gestion des alarmes...).
-BAC PRO Systèmes Numériques, option B Réseaux Informatiques et Systèmes communicants (RISC) : pour
intervenir sur les installations et équipements (matériels et logiciels) entrant dans la constitution de systèmes numériques dans les
domaines des télécommunications et réseaux (systèmes participant à la mise en réseaux de terminaux et aux télécommunications) et de
l'électronique industrielle en embarquée (systèmes de commande et de contrôle, systèmes communicants, systèmes d'accès Voix
Données Images...).
-BAC PRO Technicien Outilleur : fabrication d’outillages qui donnent forme aux métaux pour produire des objets par découpage,
utilisation de machines à commandes numériques.
 JPO: samedi 25 mars 017
Mini-stages: 16/01 au 12/05/2017

MAULEON Lycée Professionnel Jean Pierre Champo

Tél : 05 59 28 09 73

Formations en mécanique : monter, réparer les matériels ou les véhicules et les tenir en bon état.
-CAP Maintenance des Matériels, option Tracteurs et matériels agricoles
-CAP Maintenance des Matériels, option Matériels de travaux publics et de manutention
-CAP Maintenance des Véhicules, option Motocycles
-BAC PRO Maintenance des Matériels, option A Agricoles
-BAC PRO Maintenance des Matériels, option B Travaux publics et de manutention
-BAC PRO Maintenance des Matériels, option C Parcs et jardins
-BAC PRO Maintenance des Véhicules, option C Motocycles
 JPO: samedi 11 mars
Mini-stages: 03/01 au 30/04/2017

OLORON Lycée Agricole des Métiers de la Montagne, Sœix
Tél : 05 59 39 05 14
-BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole, option Systèmes à dominante élevage : formations des
responsables d’exploitation à la conduite d’élevage.
-BAC PRO Gestion des Milieux Naturels et de la Faune : aménagement, sauvegarde des espaces naturels (faune, flore) et valorisation
touristique du territoire.
-BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires : organisation de services mettant en valeur les territoires ruraux (services aux
personnes, prestations liées aux transports, aux loisirs, à la culture, au tourisme).
 JPO: vendredi 24 mars (15h-18h) et samedi 25 mars (9h-13h) Mini-stages: non communiquées
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ANGLET : Lycée Cantau -Lycée des métiers du Bâtiment

Tél : 05 59 58 06 06

-CAP Installateur Thermique : ouvrier chauffagiste.
-CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement
-CAP Peintre-Applicateur de Revêtements
-CAP Plâtrier-Plaquiste : réalise doublages, cloisons, sols et plafonds.
-BAC PRO Aménagement et Finition du Bâtiment : réalise plâtres, peintures, vitreries, revêtements, sols et murs, carrelages…
-BAC PRO Ouvrages du Bâtiment : Métallerie : charpentes métalliques, vérandas, balcons, fenêtres.
-BAC PRO Technicien Constructeur Bois : fabrique des ossatures ou charpentes en bois.
-BAC PRO Technicien d’Études du Bâtiment, option A Etudes et économie : calcul de coûts de chantiers, dessins d’exécution,
préparation de chantiers, facturation.
-BAC PRO Technicien du Bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros Œuvre : maçonnerie, coffrage.
-BAC PRO Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air : installation de chambres froides pour la conversation alimentation.
-BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques : réalisation d’installations et organisation de chantiers
dans les domaines de la climatisation, ventilation, thermique ou production d’énergie.
-BAC PRO Technicien Géomètre-Topographe : participation aux activités du géomètre : relevés de mesures sur le terrain, calculs, plans
et connaissances juridiques.
 JPO: samedi 4 février (9h-13h) Samedi 08/04 (09h-13h)
Mini-stages: dates non communiquées

BAYONNE : Lycée Professionnel Louis de Foix

Tél : 05 59 63 31 10

-CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques : préparation et réalisation des ouvrages électriques.
-BAC PRO Etude et réalisation d'agencement : participe à la conception et à la mise en place d’agencements dans les bureaux, les
galeries commerciales, les espaces d’exposition, ou encore au domicile des particuliers (cuisines, salles de bain, etc.).
-BAC PRO Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés : production en série de meubles, placards, portes, volets ou
charpentes industrielles…
-BAC PRO Technicien d’Usinage : maîtrise la mise en œuvre de l’usinage par enlèvement de matière sur des machines à commandes
numériques.
 JPO: 8 avril (09h-16h30)
Mini-stages: dates non communiquées

BAYONNE : Lycée Professionnel Paul Bert

Tél : 05 59 46 32 70

-CAP Agent Polyvalent de Restauration : préparations culinaires, entretien des locaux et des équipements dans les restaurants collectifs
ou cantines…
-CAP Employé de Vente Spécialisé, option B Produits d’équipement courant : réception de marchandises, vente, tenue des
stocks, travail en magasins ou entrepôts.
-BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne, option B en Structures : idem LP IV Septembre 1870, Oloron.
-BAC PRO Accueil-Relation Clients et Usagers : accueil, assistance et commercialisation de services spécifiques en relation avec la
clientèle ou avec un public d’usagers dans une grande entreprise ou une petite société prestataire de services, dans l’administration ou
encore dans les services après-vente.
-BAC PRO Commerce : idem LP IV Septembre 1870, Oloron.
-BAC PRO Gestion-Administration : gestion et comptabilité (suivi des stocks, devis, commandes, frais de déplacement, fiches de
salaire…), secrétariat (accueil téléphonique, rédaction, mailing, préparation de dossier de projets d’entreprise…), suivi du personnel
(participation aux recrutements, formations…).
-BAC PRO Services de Proximité et Vie Locale A1 Activités de soutien et d’aide à l’intégration : aider des publics à
monter des dossiers de demande de logement et à accéder aux services administratifs et A2 Activités participant à la
socialisation et au développement de la citoyenneté : contribuer à maintenir le lien social par des animations.
-BAC PRO Vente (Prospection, Négociation, Suivi de Clientèle) : vente itinérante, prospection et recherches de clients (statut de VRP,
représentant), connaissances et démonstration de produits spécifiques.
 JPO: 8 avril (09h-14h)
Mini-stages: dates non communiquées

BIARRITZ : Lycée Polyvalent Biarritz Atlantique

Tél : 05 59 41 27 28

-CAP Cuisine : commis cuisinier qui réalise des préparations culinaires et maîtrise les modes et degrés de cuisson.
-BAC PRO Boulanger Pâtissier
-BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration : coordonne l'activité de l'équipe du restaurant comme la mise en place de la
salle, le service des mets et des boissons.
-BAC PRO Cuisine : élaborer un plat, maîtriser les cuissons et dresser les assiettes.
 JPO: 8 avril (9h-16h)
Mini-stages: dates non communiquées

CIBOURE : Lycée Maritime

Tél : 05 59 47 34 01

-CAP Matelot (maritime)
-BAC PRO Conduite et Gestion des Entreprises Maritimes option Pêche : patron de pêche.
-BAC PRO Électromécanicien marine : ouvrier mécanicien chargé de la surveillance et de la maintenance des moteurs et des installations
électriques des bateaux de pêche ou de plaisance.
 JPO: 8 avril (9h-12h 13h30-16h30)
Mini-stages: dates non communiquées
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COARRAZE : Lycée Gabriel Haure Place
Tél : 05 59 61 03 21
-CAP Arts du bois, option Sculpteur ornemaniste : sculpture des portes, boiseries, décors des meubles de style.
-CAP Ébéniste : fabrication et réalisation de meubles artisanaux.
-BAC PRO Artisanat et métiers d'Art, option Tapisserie d'ameublement : rénovation de fauteuils, habillage de murs et de
fenêtres.
-BAC PRO Étude et Réalisation d’Agencement : conception, fabrication et installations des agencements extérieurs, intérieurs, habitat,
locaux professionnels, constructions navales et aéronautiques.
 JPO: vendredi 31 mars samedi 01 avril
Mini-stages: dates non communiquées

GELOS : Lycée Professionnel du Bâtiment

Tél 05 59 06 04 44

-CAP Peintre-Applicateur de Revêtements
-CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques : idem LP Louis de Foix, Bayonne.
-BAC PRO Menuiserie aluminium-verre
-BAC PRO Technicien Constructeur Bois : idem LP Cantau, Anglet.
-BAC PRO Technicien du Bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros-œuvre : idem LP Cantau, Anglet.
-BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle : tôlier, métallier, soudeur dans l’aérospatiale, la construction navale, automobile,
bâtiment.
-BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques : idem LP Cantau, Anglet.
-BAC PRO Technicien Menuisier-Agenceur : fabrication de menuiserie extérieure et intérieure, aménagement de pièces, de magasins et
de lieux d’exposition.
 JPO: vendredi 24 mars samedi 25 mars
Mini-stages: du 03/01 au 31/05/2017

HENDAYE : Lycée Professionnel Aïzpurdi

Tél : 05 59 20 72 10

-CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif : idem LP IV Septembre 1870, Oloron.
-CAP Coiffure
-BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie : fait preuve de bonnes connaissances en soins esthétiques, techniques de vente, gestion ;
participe à la gestion et à l’encadrement du personnel et après des années d’expérience, peut gérer un institut.
 JPO: 08/04 (9h-13h 14h-16h)
Mini-stages: de janvier à mai

JURANCON : Lycée Professionnel André Campa
Tél : 05 59 06 40 33
-CAP Maintenance des Véhicules Automobiles option voitures particulières : mécanique automobile.
-CAP Peinture en Carrosserie : préparer les surfaces de véhicules pour les peindre.
-CAP Vendeur-Magasinier en Pièces de Rechange et Equipements Automobiles
-BAC PRO Conducteur Transport Routier Marchandises : cargaison, livraison de marchandises par route, respect des impératifs de
sécurité et tenue de documents administratifs.
-BAC PRO Réparation des Carrosseries
-BAC PRO Maintenance des Véhicules options voitures particulières : mécanique automobile.
-BAC PRO Maintenance des Véhicules option véhicules de transport routier : mécanique en poids lourds, camions.
-BAC PRO Métiers de l’Electricité et de ses Environnements connectés : réalisation des installations électriques domestiques, tertiaires
et industrielles.
-BAC PRO Technicien d’Usinage : idem LP Louis de Foix, Bayonne.
-BAC PRO Métiers de la Mode-Vêtements : préparer, couper, monter les vêtements en série et confectionner des vêtements.
 JPO: 08/04/17 (09h12h- 13h30-16h30)
Mini-stages: 09/01 au 14/04/2017

MORLAÀS : Lycée Professionnel Hôtelier Haute-Vue

Tél : 05 59 33 02 51

-CAP Agent Polyvalent de Restauration : idem LP Paul Bert, Bayonne.
-CAP Cuisine : idem LP Biarritz.
-CAP Pâtissier
-BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne, option à Domicile : idem LP IV Septembre 1870, Oloron.
-BAC PRO Boucher Charcutier Traiteur
-BAC PRO Boulanger Pâtissier
-BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration : idem LP Biarritz.
-BAC PRO Cuisine : idem LP Biarritz.
-BAC PRO Services de Proximité et Vie Locale option Activités de soutien et d’aide à l’intégration (A1) : idem LP
Paul Bert, Bayonne et option Gestion du patrimoine locatif (G2) : gestion et entretien des immeubles.
 JPO: samedi 11 mars
Mini-stages: 16/01 au fin avril 2017

MOURENX : Lycée Professionnel Pierre et Marie Curie

Tél : 05 59 60 11 61

-CAP Agent de Sécurité : surveillance et gardiennage des marchandises et des locaux, protection des personnes, prévention des actes de
malveillance et de négligence, lutte contre l’incendie, secours et assistance aux personnes.
-BAC PRO Métiers de la sécurité : prépare aux métiers publics et privés de la sécurité [police, gendarmerie, sapeur-pompier (sur
concours); vigiles (entreprises privées de sécurité)].
-BAC PRO Procédés de la Chimie, de l’eau et des papiers cartons : fabrication et contrôle des produits dans l’industrie (pétrochimie,
agro-alimentaire, cosmétique…), repérage, diagnostic et correction des anomalies.
 JPO: 18 mars
Mini-stages: 09/01 au 14/04/17
CIO OLORON - JANVIER 2017

ORTHEZ : Lycée Professionnel Agricole

Tél : 05 59 69 08 93
-BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole option Systèmes à dominante Cultures ou option
Systèmes à dominante Elevage : responsable d'exploitation agricole ou ouvrier spécialisé en production agricole.

-BAC PRO Aménagements Paysagers : mettre au point un projet d’espaces verts pour un client, le créer et en assurer l’entretien (élagage,
taille, tonte).
 JPO:
Mini-stages:

ORTHEZ : Lycée Professionnel Francis Jammes

Tél : 05 59 69 01 85

-BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne option en structures : idem LP IV Septembre 1870, Oloron.
-BAC PRO Commerce : idem LP IV Septembre 1870, Oloron.
-BAC PRO Gestion-Administration : idem LP Paul Bert, Bayonne.
 JPO: 18/03 (09h13h)
Mini-stages: 09/01 au 14/04/17

ORTHEZ : Lycée Professionnel Molière

Tél : 05 59 69 42 77

-BAC PRO Métiers de l’Electricité et de ses Environnements connectés : idem LP Jurançon.
-BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels : entretien et réparation des machines industrielles.
-BAC PRO Photographie
 JPO: 18/03 (09h13h)
Mini-stages: dates non communiquées

PAU : Lycée Polyvalent Saint Cricq
Tél : 05 59 30 50 55
-BAC PRO Systèmes Numériques, option B Audiovisuel, Réseau et Équipement domestiques (ARED) : pour
intervenir sur les installations et équipements (matériels et logiciels) entrant dans la constitution de systèmes numériques dans le
domaine des installations audiovisuelles, multimédias (systèmes de lecture et d'enregistrement numérique, de restitution du son et de
l'image, systèmes centralisés de commande avec périphériques multimédias...), sans oublier la domotique (gestion d'énergie dans
l'habitat, e-santé...). Il pourra aussi intervenir dans le domaine de l'électrodomestique (systèmes de production de froid, de traitement
du linge...). Ses compétences recouvrent aussi le domaine de l'éclairage et de la sonorisation pour l'activité scénique.
-BAC PRO Systèmes Numériques option C Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants (RISC) : voir
Idem LP Guynemer Oloron
 JPO: le 21/01 le 08/04 (8h30-11h15)
Mini-stages: 05/01 au 31/03/2017

PAU : Lycée Professionnel Honoré Baradat
Tél : 05 59 02 97 26
-CAP Employé de Vente Spécialisée option B Produits d’équipement courant : idem LP Paul Bert, Bayonne
-BAC PRO Accueil-Relation Clients et Usagers : idem LP Paul Bert, Bayonne.
-BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art option Communication visuelle plurimédia : réalisation de prototypes pour publicité,
édition, presse. L'objectif est de lier la recherche esthétique, la mise au point d'un modèle, sa fabrication à l'unité ou en série.
-BAC PRO Commerce : idem LP IV Septembre 1870, Oloron.
-BAC PRO Gestion-Administration : idem LP Paul Bert, Bayonne.
-BAC PRO Vente (Prospection, Négociation, Suivi de Clientèle) : idem LP Paul Bert, Bayonne.
 JPO: vendredi 31 mars 16h-19h30 samedi 01 avril 9h30-13h
Mini-stages: du 06/02 au 12/05/17

SAINT JEAN DE LUZ : Lycée Professionnel Ramiro Arrué

Tél : 05 59 51 55 55

-CAP Métiers de la Mode-Vêtement Flou : participe à la réalisation technique d’un modèle.
-BAC PRO Logistique : gestion de stocks de marchandises, réception, expédition, inventaire, gestion des entrepôts et conduite d’engins de
manutention.
-BAC PRO Métiers de la Mode-Vêtements : idem LP Jurançon.
-BAC PRO Systèmes Numériques, option B Audiovisuel, Réseau et Equipement domestiques (ARED) : idem LP
Saint Cricq
-BAC PRO Systèmes Numériques, option C Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants (RISC) : idem LP
Guynemer, Oloron.
-BAC PRO Transport : participe à la mise en place, à l'organisation et à la gestion des transports de marchandises et assure les prestations
associées : étude de marché, organisation du transit, dédouanement, stockage…
 JPO: 1er Avril 14h-16h30
Mini-stages: du 09/01 au 29/04

SAINT JEAN PIED DE PORT : Lycée Polyvalent de Navarre

Tél : 05 59 37 99 40

-CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif : idem LP IV Septembre 1870, Oloron.
-BAC PRO Commercialisation et services en restauration : idem LP Biarritz.
-BAC PRO Cuisine : idem LP Biarritz.
-BAC PRO Technicien Menuisier-Agenceur : idem LP Gelos.
 JPO: 18 mars
Mini-stages: dates non communiquées
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