
LycéeG.de  Nerval :                                Lycée Européen : 
- Bac général            - Bac général 

- Bac STMG            - BACHIBAC 

Lycée L.de Vinci : 

- Bac général  - Bac STI2D 

- CAP Réalisations indus. en chaudronnerie ou soudage 

- Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés 

- Bac pro Maintenance des véhicules (voitures particulières) 

- Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

- Bac  pro Technicien en chaudronnerie industrielle 

- Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques 

- Bac pro Technicien modeleur 

Lycée Le Corbusier : 

- Bac STHR 

- CAP Menuisier Fabricant                                           - CAP Charpentier Bois                                     

- CAP Monteur en installations thermiques             - CAP Maçon 

- CAP Peintre applicateur de revêtements             - CAP Couvreur                 

- Bac pro Commercialisation et services en restauration 

- Bac pro Cuisine 

- Bac pro Technicien constructeur bois 

- Bac pro Tech. d’études du bâtiment (études et éco) 

- Bac pro Tech. du bât.: org. et réalisation du gros œuvre 

- Bac pro Tech. en installation des systèmes énergétiques et clim. 

Lycée C.Claudel : 

- CAP Equipier polyvalent du commerce 

- Bac pro Assistance à la gestion des org. et de leurs activités 

- Bac pro Métiers de l’accueil                            - Bac pro Optique lunetterie 

- Bac pro Métiers du commerce et de la vente (animation/prospection) 

Lycée St V.de Paul : 

- Bac STD2A 

- CAP Assistant tech. en milieux familial et collectif 

- CAP Equipier polyvalent du commerce 

- CAP Production et service en restaurations 

- Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne (domicile/structure) 

- Bac pro Artisanat et métiers d’art option Comm.visuelle plurimédia 

- Bac pro Assistance à la gestion des org. et de leurs activités 

- Bac pro Commercialisation et services en restauration  

- Bac pro Cuisine                                    - Bac pro Logistique 

MFR Ambleny: 

- CAPA Services aux personnes en espace rural 

- Bac pro Services aux personnes et aux territoires 

- Bac pro Technicien conseil vente en alimentation (en apprentissage) 

- Bac pro Métiers du commerce et de la vente (en apprentissage) 

Lycée J.Monnet (La Fère) : 

- CAP Coiffure 

- Bac pro Métiers de la beauté (esthétique et coiffure) 

- Bac pro Métiers de l’alimentation (boucher-charcutier-traiteur) 

Lycée J.Macé (Chauny) : 

- Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air 

- Bac pro Plastiques et composites 

Lycée agricole de Crézancy (+ antenne apprentissage de Verdilly) : 

- Bac STAV 

- CAP Métiers de l’agriculture (toutes les spécialités du domaine et en apprentissage) 

- Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole (polyculture élevage) 

- Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole 

Lycée agricole d’Aumont (Coucy la Ville) : 

- Bac pro Technicien conseil vente en animalerie 

Lycée Château Potel (La Ferté Milon) : 

- CAP Fleuriste  - CAPA Jardinier paysagiste 

- CAPA Métiers de l’agriculture, maraîchage et horticulture 

- Bac pro Aménagements paysagers 

- Bac pro Maintenance des matériels (agricoles, de construction et de manutention) 

- Bac pro Maintenance des véhicules de transport routier 

Lycée J.Daubié (Laon) : 

- CAP et Bac pro Métiers de la mode-vêtement flou 

- Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation 

Lycée des métiers d’art (St Quentin) : 

- CAP Ebénisterie   - Bac pro Artisanat et métiers d’art (Tapisserie d’ameublement) 

Lycée Condorcet (St Quentin) : 

- CAP et Bac pro Réparation des carrosseries 


