
VOIE PROFESSIONNELLE 

 LES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 

ETABLISSEMENTS  FORMATIONS  LIEN INTERNET 

Lycée Polyvalent 
 Gaston Crampe 

AIRE SUR L’ADOUR 

METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
. Bac pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 
METIERS DE LA REALISATION DE PRODUITS MECANIQUES 
. Bac pro Technicien d’Usinage 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. Bac pro Etude Définition Produits Industriels 
 
. Sections particulières : Brevet Initiation Aéronautique, sections sportives 
(athlétisme, rugby) 

https://www.citescolaire‐aireadour.fr 

Lycée Professionnel  
Jean d’Arcet 

AIRE SUR L’ADOUR 

METIERS DE L’HOTELLERIE‐RESTAURATION 
. CAP Commercialisation et Services en hôtel‐café‐restaurant 
. CAP Cuisine 
. 2nde pro Métiers de l’Hôtellerie Restauration 
. Bac pro Commercialisation et Services en restauration 
. Bac pro Cuisine 
METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN‐ETRE 
. CAP Métiers de la Coiffure 
. 2nde pro Métiers de la Beauté et du Bien‐Etre 
. Bac pro Métiers de la coiffure 
METIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE 
. 2nde pro Métiers de la Gestion administrative, du transport et de la 
logistique 
. Bac pro Gestion administration 
 

https://www.lpjeandarcet.fr/ 

Lycée des Métiers 
 Louis Darmanté 
CAPBRETON 

METIERS DE L’HOTELLERIE‐RESTAURATION 
. CAP  Commercialisation et Services en hôtel‐café‐restaurant 
. CAP Cuisine 
. 2nde pro Métiers de l’Hôtellerie Restauration 
. Bac pro Commercialisation et Services en restauration 
. Bac pro Cuisine 

www.lpr‐darmante‐capbreton.fr 

ETABLISSEMENTS  FORMATIONS  LIEN INTERNET 

 
 

Lycée des Métiers 
 Louis Darmanté 
CAPBRETON 

 
 
 

METIERS DE LA RELATION CLIENT 
. CAP Equipier polyvalent du Commerce 
. 2nde pro Métiers de la Relation client 
. Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente option A animation et gestion 
de l’espace commercial 
 
 Sections particulières : ULIS (troubles des fonctions cognitives ou 
mentales, troubles spécifiques du langage et des apprentissages), sections 
européennes (anglais, espagnol) 

www.lpr‐darmante‐capbreton.fr 

Lycée Polyvalent de Borda 
DAX 

METIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE 
. 2nde pro Métiers de la Gestion administrative, du transport et de la 
logistique 
. Bac pro Gestion Administration 
METIERS DE LA RELATION CLIENT 
. 2nde pro Métiers de la Relation client 
. 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 
METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
. Bac pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 
 
 Sections particulières : sections sportives (basket, rugby)  

https://lycéedebordadax.org 

Lycée des Métiers  
Robert Wlérick 

MONT DE MARSAN 

METIERS DE LA RELATION CLIENT 
. CAP Equipier polyvalent du commerce 
. 2nde pro Métiers de la Relation client 
. Bac pro Métiers de l’accueil 
. Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente option A (Animation et 
gestion de l’espace commercial) 
METIERS DE L’HOTELLERIE‐RESTAURATION 
. CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) 
METIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE 
. 2nde pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique 
. Bac pro Gestion‐administration 

https://www.lyceewlerick.fr/ 
 

 

ETABLISSEMENTS  FORMATIONS  LIEN INTERNET 

Lycée des Métiers  
Robert Wlérick 

MONT DE MARSAN 
 

HORS FAMILLES DE METIERS 
. Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne option A (à 
domicile) 

https://www.lyceewlerick.fr/ 
 

https://www.lyceewlerick.fr/
https://www.lyceewlerick.fr/
https://xn--lycedebordadax-dkb.org/
www.lpr%E2%80%90darmante%E2%80%90capbreton.fr
www.lpr%E2%80%90darmante%E2%80%90capbreton.fr
https://www.lpjeandarcet.fr/
https://www.citescolaire-aireadour.fr/


  . Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne option B (en 
structure) 
. Bac pro Animation‐enfance et personnes âgées 
 
 Sections particulières : ULIS (troubles des fonctions cognitives ou 
mentales), Sections européennes (anglais, espagnol) 

Lycée Professionnel  
Frédéric Estève 

MONT DE MARSAN 

METIERS DE LA MAINTENANCE DES MATERIELS ET DES VEHICULES 
. CAP Maintenance des Véhicules Option A (voitures particulières) 
. CAP Maintenance des Véhicules Option B (véhicules de transport routier) 
. Bac pro Maintenance des Véhicules Option A (voitures particulières) 
. Bac pro Maintenance des Véhicules  Option B (véhicules de transport 
routier) 
. Bac pro Maintenance des Véhicules Option C (motocycles) 
 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. CAP Réparation des Carrosseries 
. Bac pro Conducteur transport routier marchandises 
. Bac pro Réparation des Carrosseries 
 
 Sections particulières : ULIS (troubles des fonctions cognitives ou 
mentales, troubles spécifiques du langage et des apprentissages), UPE2A 
(Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants)  

http://webetab.ac‐bordeaux.fr/lycee‐esteve/ 

Lycée des Métiers 
Jean Garnier 
MORCENX 

 
METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
. Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques 
. Bac pro Technicien en installations des systèmes énergétiques et 
climatiques 
 

https://www.lyceemorcenx.fr/ 

 

 

 

 

ETABLISSEMENTS  FORMATIONS  LIEN INTERNET 

Lycée des Métiers  
Jean Garnier 
MORCENX 

 
 
 

METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS 
. CAP Carreleur Mosaïste (recrutement en septembre 2021) 
. CAP Charpentier Bois 
. CAP Interventions en Maintenance Technique du Bâtiment (ex 
Maintenance de Bâtiments de collectivités) 
. CAP Métiers du Plâtre et de l’Isolation (recrutement en septembre 2022) 
. CAP Peintre Applicateur de Revêtements 
. 2nde pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 
publics 
. 2nde pro Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 
. Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 
. Bac pro Technicien d’études du bâtiment Option A (études et économie) 
. Bac pro Technicien du bâtiment : organisation  et réalisation du gros œuvre 
 Section particulière : ULIS (troubles des fonctions cognitives ou mentales) 

https://www.lyceemorcenx.fr/ 

 
Lycée Professionnel Agricole  

de Chalosse 
MUGRON 

 

METIERS DES PRODUCTIONS  
. 2nde pro Productions 
. Bac pro Agroéquipement 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. Bac pro Services Aux Personnes et Aux Territoires  

http://www.formagri40.fr/ 

Lycée des Métiers  
des Grands Lacs 

PARENTIS EN BORN 

METIERS DE LA REALISATION  DE PRODUITS MECANIQUES 
. CAP Serrurier‐Métallier 
METIERS DU PILOTAGE, DE LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS 
AUTOMATISEES 
. Bac pro Maintenance des Equipements Industriels 
METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
. Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
. Bac pro Systèmes numériques Option C (réseaux informatiques et systèmes 
communicants) 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. Bac pro Accompagnement Soins et Services à la Personne Option A (à 
domicile) 
. Bac pro Accompagnement Soins et Services à la Personne Option B (en 
structure) 
 
 Sections particulières : ULIS (troubles des fonctions cognitives ou 
mentales, troubles spécifiques du langage et des apprentissages), section 
européenne (anglais – bacs pro), section sportive (rugby)  

https://www.lyceedesmetiersparentis.fr/ 

 

ETABLISSEMENTS  FORMATIONS  LIEN INTERNET 

Lycée Polyvalent Jean Taris 
PEYREHORADE 

METIERS DE L’AERONAUTIQUE 
. 2nde pro Métiers de l’Aéronautique 
. Bac pro Aéronautique Option structure 
. Bac pro Aéronautique Option système 
. Bac pro Aéronautique Option avionique 

http://lycee‐jean‐taris‐40.net/ 
 

http://lycee-jean-taris-40.net/
https://www.lyceedesmetiersparentis.fr/
http://www.formagri40.fr/
https://www.lyceemorcenx.fr/
https://www.lyceemorcenx.fr/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-esteve/


METIERS DE LA REALISATION DE PRODUITS MECANIQUES 
. Bac pro en chaudronnerie industrielle 
 
 Sections particulières : Brevet Initiation Aéronautique, section 
européenne (anglais – bac pro aéronautique) 

 
Lycée Professionnel Agricole et 

Forestier Roger Duroure 
SABRES 

 

METIERS DE LA NATURE – JARDIN – PAYSAGE ‐ FORET 
. 2nde pro Nature jardin paysage forêt 
. Bac pro Forêt 
. Bac pro Gestion des milieux naturels et  de la faune 

http://www.formagri40.fr/ 

Lycée Polyvalent 
Haroun Tazieff 

SAINT PAUL LES DAX 

METIERS DU BOIS 
. CAP Constructeur Bois 
. Bac pro Technicien menuisier‐agenceur 
. Bac pro Technicien constructeur bois 
 
METIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE 
. CAP Opérateur/Opératrice Logistique 
. 2nde pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique 
. Bac pro Logistique 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne Option A (à 
domicile) 
. Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne Option B (en 
structure) 
 
 Section particulière : sections européennes (anglais, espagnol – bac pro 
logistique) 

http://www.lyceeharountazieff.com/ 

 

 

ETABLISSEMENTS  FORMATIONS  LIEN INTERNET 

Lycée Professionnel 
Ambroise Croizat 

TARNOS 

METIERS DE LA MAINTENANCE DES MATERIELS ET DES VEHICULES 
. CAP Maintenance des véhicules option A (voitures particulières) 
. Bac pro Maintenance des véhicules option A (voitures particulières) 
METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
. Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
. Bac pro Systèmes numériques option B (audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques) 
METIERS DE LA REALISATION DE PRODUITS MECANIQUES 
. Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. CAP Agent de sécurité 
. Bac pro Métiers de la Sécurité 
 

https://lptarnos.fr/ 

Lycée Professionnel 
Gabriel Haure – Placé 

COARRAZE 

METIERS DU BOIS 
. CAP Arts du bois option sculpteur ornemaniste 
. CAP Ebéniste 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. Bac pro Artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement 
. Bac pro Etude et Réalisation d’Agencement 

http://www.tapisserie‐mobilier.org 

 

https://www.tapisserie-mobilier.org/
https://lptarnos.fr/
http://www.lyceeharountazieff.com/
http://www.formagri40.fr/

