
 

VOIE PAR APPRENTISSAGE 

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’électricité et de ses environnements connectés 
(1ère et terminale) 
METIERS DE LA REALISATION DE PRODUITS MECANIQUES 
. Bac pro Technicien d’usinage  
HORS FAMILLES DE METIERS 
. Bac pro Etude et Définition de Produits Industriels 

https://www.citescolaire‐aireadour.fr 

Maison Familiale Rurale 
AIRE SUR L’ADOUR 

METIERS DE PRODUCTIONS 
. CAP  Métiers Agriculture Productions végétales et productions 
animales 
. Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole grandes cultures, 
polyculture, élevage 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. Bac pro Services Aux Personnes et Aux Territoires 

http://www.mfr‐aire.org 

Lycée Professionnel 
Jean d’Arcet 

AIRE SUR L’ADOUR 

METIERS DE L’HOTELLERIE‐RESTAURATION 
. CAP Commercialisation et Services en hôtel‐café‐restaurant 
. CAP Cuisine 
. Bac pro Commercialisation et services en restauration 
. Bac pro Cuisine  
METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN‐ETRE  
CAP Métiers de la Coiffure 
 
METIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE 
. bac pro Gestion administration 
 

http://www.lpjeandarcet.fr 

Lycée des Métiers 
Louis Darmanté 
CAPBRETON 

METIERS DE L’HOTELLERIE‐RESTAURATION 
. CAP Cuisine 
. Bac pro Commercialisation et services en restauration 
. Bac pro Cuisine 
 
METIERS DE L’ALIMENTATION 
. CAP Poissonnier Ecailler 
 

http://www.lpr‐darmante‐capbreton.fr 

 

ETABLISSEMENTS  FORMATIONS  LIEN INTERNET 

CFA des Métiers 
de l’Hôtellerie 

DAX 

METIERS DE L’HOTELLERIE‐RESTAURATION 
. CAP Commercialisation et Services en hôtel‐café‐restaurant 
. CAP Cuisine 
 

annick.gaborieau@greta‐cfa‐aquitaine.fr 

Lycée Polyvalent de Borda 
DAX 

HORS FAMILLES DE METIERS 
. CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
 
METIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE 
. Bac pro  Gestion administration  

https://lycéedebordadax.org 

CFA des Métiers de l’Artisanat 
des Landes 

MONT DE MARSAN 

METIERS DE L’ALIMENTATION 
. CAP Boucher 
. CAP Boulanger 
. CAP Charcutier‐traiteur 
. CAP Pâtissier 
. CAP Primeur 
METIERS DE LA RELATION CLIENT 
. CAP Equipier polyvalent du commerce 
. Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente option A (animation et 
gestion de l’espace commercial) 
METIERS DE LA MAINTENANCE DES MATERIELS ET DES VEHICULES 
. CAP Maintenance des véhicules option A (voitures particulières) 
. CAP Maintenance des matériels option C (matériels d’espaces verts) 
. Bac pro Maintenance des véhicules option A (voitures particulières) 
. Bac pro Maintenance des véhicules option B (véhicules transport 
routier) 
. Bac pro Maintenance des matériels option C (matériels d’espaces 
verts) 
METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN‐ETRE 
. CAP Métiers de la Coiffure 
. CAP Esthétique cosmétique parfumerie 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. CAP Réparation des carrosseries 
. CAP Tapissier‐Tapissière d’ameublement en décor 
. CAP Tapissier‐Tapissière d’ameublement en siège 
. CAP Fleuriste 
. CQP Assistant Fleuriste 

http://www.cfa‐artisanat40.fr 

 

ETABLISSEMENTS  FORMATIONS  LIEN INTERNET 

Ecole des courses hippiques  HORS FAMILLES DE METIERS  http://www.afasec.fr 

https://www.citescolaire-aireadour.fr/
http://www.mfr-aire.fr/
https://www.lpjeandarcet.fr/
http://www.lpr-darmante-capbreton.fr/wordpress/
https://xn--lycedebordadax-dkb.org/
https://www.cfa-artisanat40.fr/
https://www.afasec.fr/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/cap-cuisine-4/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/cap-cuisine-en-1an/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/cap-cuisine-4/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/cap-commercialisation-et-services-en-hotel-cafe-restaurant-hsp/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/cap-aepe-accompagnant-educatif-petite-enfance/


MONT DE MARSAN  . CAP Lad‐Cavalier d’entrainement 
 

 
 

Lycée des Métiers Robert Wlérick 
MONT DE MARSAN 

 
 

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 
. Bac pro Gestion administration 

http://www.lyceewlerick.fr 

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) 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. CAP Réparation  des carrosseries 
. Bac pro Réparation des carrosseries (1ère et terminale) 
 

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

BTP CFA DES LANDES 
MORCENX 

 

METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS 
. CAP Carreleur mosaïste 
. CAP Electricien 
. CAP Maçon 
. CAP Peintre Applicateur de Revêtements 
. CAP Interventions en Maintenance technique du bâtiment 
METIERS DU BOIS 
. CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
. CAP Charpentier Bois 
METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
. CAP Monteur en installations sanitaires 
. Bac pro Métiers de l’Electricité et des environnements connectés 

http://www.btpcfa‐aquitaine.fr 

 

 

 

ETABLISSEMENTS  FORMATIONS  LIEN INTERNET 

Lycée des Métiers 
Jean Garnier 
MORCENX 

METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS 
. CAP Charpentier Bois 
. CAP Métiers du Plâtre et de l’Isolation 
. Bac pro Aménagement et finition du bâtiment  
. Bac pro Technicien du bâtiment : organisation  et réalisation du gros 
œuvre  
METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
. CAP Installateur en froid et conditionnement d’air 
. Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques  
. Bac pro Technicien  en installation  des systèmes énergétiques et 
climatiques  
METIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS 
AUTOMATISEES 
. 
 

http://www.lyceemorcenx.fr 

CFA AGRICOLE ET HORTICOLE  
DES LANDES 
OEYRELUY 

METIERS NATURE – JARDIN – PAYSAGE ‐ FORET 
. CAP Jardinier paysagiste 
. Bac pro Aménagements paysagers 
METIERS DE PRODUCTIONS 
. CAP Métiers de l’agriculture production végétale : arboriculture, 
horticulture 
. CAP Métiers de l’agriculture production animales 
. CAP Métiers de l’agriculture production  végétale : grandes cultures 
METIERS DE LA MAINTENANCE DES MATERIELS ET DES VEHICULES 
. Bac pro Maintenance des Matériels Option A matériels agricoles 

http://www.formagri40.fr/ 

Lycée des Métiers 
des Grands Lacs 

PARENTIS EN BORN 

METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS 
. CAP Serrurier métallier 
METIERS DU PILOTAGE ET 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  
 

http://www.lyceedesmetiersparentis.fr 

 

ETABLISSEMENTS  FORMATIONS  LIEN INTERNET 

Lycée Polyvalent 
Jean Taris 

PEYREHORADE 

METIERS DE LA REALISATION DE PRODUITS MECANIQUES 
. Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 
 

http://lycee‐jean‐taris‐40.net 

CFA Forestier Régional 
SABRES 

METIERS NATURE – JARDIN – PAYSAGE ‐ FORET 
. CAP Agricole Travaux forestiers 
. Bac pro Forêt  

http://www.formagri40.fr/ 

https://www.lyceewlerick.fr/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-esteve/
https://www.btpcfa-aquitaine.fr/fr/morcenx-landes.html
https://www.lyceemorcenx.fr/
http://www.formagri40.fr/
https://www.lyceedesmetiersparentis.fr/
http://lycee-jean-taris-40.net/
http://www.formagri40.fr/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/c-a-p-maintenance-des-vehicules-automobiles-option-vehicules-particuliers-et-vehicules-industriels/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/c-a-p-maintenance-des-vehicules-automobiles-option-vehicules-particuliers-et-vehicules-industriels/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bac-pro-maintenance-automobile-option-vehicules-particuliers-ou-vehicules-industriels-ou-motocycles/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/cap-reparation-des-carrosseries/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bac-pro-carrosserie-option-reparation-4/
cfa4
Texte tapé à la machine

cfa4
Texte tapé à la machine

cfa4
Texte tapé à la machine

cfa4
Texte tapé à la machine

cfa4
Texte tapé à la machine

https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/cap-platrier-plaquiste/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bac-pro-amenagement-et-finitions-du-batiment-afb-2/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bac-pro-technicien-du-batiment-organisation-et-realisation-du-gros-oeuvre-tb-orgo/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/cap-installateur-en-froid-et-conditionnement-dair/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bac-pro-technicien-de-maintenance-des-systemes-energetiques-et-climatiques-tmsec/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bac-pro-technicien-en-installation-des-systemes-energetiques-et-climatiques-tisec/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bac-pro-maintenance-des-equipements-industriels-mei-3/
https://greta-cfa-aquitaine.fr/fiches/bac-pro-metiers-de-lelectricite-et-de-ses-environnements-connectes-melec-5/


 

CFA des industries du Bois 
MORCENX 

METIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS 
AUTOMATISEES 
. CAP Conducteur‐opérateur de scierie 
. CAP Mécanicien conducteur scieries et industries mécaniques du bois 
option B (mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage) 
. Bac pro Technicien de scierie 
 

http://cfaib.fr 

CFAI Aquitaine 
Site de Tarnos 

TARNOS 

METIERS DE LA REALISATION DE PRODUITS MECANIQUES 
. CAP réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A 
(chaudronnerie) 
. Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 
 
METIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS 
AUTOMATISEES 
. Bac pro Maintenance des équipements industriels 
. Bac pro Pilote de ligne de production 
 

http://www.formation‐maisonindustrie.com 

Maison Familiale Rurale 
DAX OEYRELUY 

METIERS DE LA RELATION CLIENT  
. CAP Equipier polyvalent du commerce 
HORS FAMILLES DE METIERS 
. CAP Fleuriste 
 

 

 

 

https://cfaib.fr/
https://www.formation-maisonindustrie.com/



