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L’objectif de ce document est de répertorier les formations existantes sur le bassin de Chartres-Dreux-

Nogent-Le-Rotrou et Châteaudun. Si vous souhaitez plus d’informations ou si vous ne voyez pas une 

formation qui vous intéresse, nous vous conseillons de prendre connaissance de la brochure Après 3ème et 

de prendre rendez-vous auprès de votre professeur principal ou de la Psychologue de l’Education nationale. 

 
Légende :  

FM : signifie famille de métiers. Les élèves intègrent une 2nde professionnelle de la famille de métiers 

concernés (exemples : 2nde métiers de la relation clients, 2nde métiers de la construction durable du bâtiment 

et des travaux publics, 2nde métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique, métiers de 

l’aéronautique, métiers de l’alimentation, métiers de l’hôtellerie-restauration, métiers de la beauté et du 

bien-être, métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment ou métiers des industries 

graphiques et de la communication) avant de choisir le bac pro. 

Réservé : signifie que la formation est accessible en priorité pour des élèves sortant de formation adaptée 

(SEGPA ou Ulis), s’il reste des places, elle peut être ouverte à des élèves de 3ème générale.  

Par apprentissage : pour être inscrit dans cette formation, l’élève doit impérativement avoir signé un 

contrat de travail avec un patron ou une patronne. Toutes les formations des centres de formations 

d’apprenti sont concernées.  

 : Conditions de recrutement particulier: âge, tests, entretien… 

 

 

Lycées publics     
 

Lycée J.de Beauce et SEP– 

Chartres 

2nde générale et technologique, 

Bac général, Bac ST2S (santé et social) et Bac STI2D (Industries et 

développement durable les 4 options) 

Bac pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle (FM) 

Bac pro Technicien d’usinage (FM) 

Bac pro Logistique (FM) 

Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne (en structure 

et à domicile) 

Bac pro Maintenance des véhicules (option voitures) (FM) 

Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (FM) 

 

Lycée Marceau – Chartres 2nde générale et technologique 

Bac général 

 

Lycée Fulbert – Chartres 2nde générale et technologique 

Bac général, Bac STMG (management et gestion) 

 

Lycée S.Monfort et SEP – Luisant  2nde générale et technologique 

Bac général, Bac STMG (management et gestion) 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente(FM) option Animation et 

gestion de l’espace commercial et option Prospection de clientèle et 

valorisation de l’offre commerciale  

CAP Equipier polyvalent du commerce (réservé) 

LP E. Triolet - Lucé Bac pro Animation-enfance et personnes âgées  

Bac pro Assistant.e à la gestion des organisations et de leurs activités 

(ex Gestion-administration) (FM) 

Bac pro Métiers de l’accueil (FM) 

 

 

Formations des lycées d'Eure et Loir-

septembre 2021 
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Bac pro Métiers du commerce et de la vente (FM) option Animation et 

gestion de l’espace commercial et option Prospection de clientèle et 

valorisation de l’offre commerciale  

CAP Equipier polyvalent du commerce (réservé) 

 

LP P. de l’Orme – Lucé Bac pro Aménagement et finition du bâtiment (FM) 

Bac pro Technicien d’études du bâtiment option études et économie et 

option assistant en architecture (FM) 

Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et 

climatiques (FM) 

Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 

œuvre (FM) 

Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air (FM) 

Bac pro Technicien menuisier-agenceur (FM) 

Bac pro Technicien constructeur bois (nouveau) aussi en apprentissage 

Cap Constructeur de routes et aménagements urbains(nouveau) par 

apprentissage 

CAP Couvreur (réservé) 

CAP Monteur en installations sanitaires (réservé) 

CAP Peintre-applicateur de revêtements (réservé) 

 

LEGTA  La Saussaye – Sours 2nde générale et technologique 

Bac général et bac STAV (Agronomie et Environnement) 

Bac pro Bio-Industries de Transformation (FM) 

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole option grandes 

cultures. (FM) 

Bac pro Aménagements paysagers (par apprentissage) (FM) 

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) 
(par apprentissage) 

CAP agricole Jardinier paysagiste (par apprentissage) 

CAP agricole Métiers de l’agriculture production animale, production 

végétale grandes cultures (par apprentissage) 

 

Lycée E. Zola - Châteudun 2nde générale et technologique 

Bac général, bac STMG (3 options) et STI2D (systèmes d’information et 

numérique) 

 

LP J.F. Paulsen – Châteaudun Bac pro Assistant.e de gestion des organisations (FM) 

Bac pro Maintenance des Systèmes de Production connectés (ex-

Maintenance des Equipements industriels) (FM) 

Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés(FM) 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option animation et gestion 

de l’espace commercial (FM) 

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) 
(réservé) 

CAP Assistant technique en milieu familial et collectif (réservé) 

CAP Electricien (réservé) 

Lycée E. Branly et SEP - Dreux 2nde générale et technologique 

Bac général, bac STD2A, ST2S et STI2D (3options) 

Bac pro Maintenance des Systèmes de production connectés (ex-

maintenance des Equipements industriels) (FM) 

Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (FM) 

Bac pro Systèmes numériques option C réseaux informatiques et 

systèmes communicants (FM) 

CAP Electricien (réservé) 

 

Lycée Rotrou - Dreux 2nde générale et technologique 

Bac général, bac STL et bac STMG (3 options) 
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LP G. Courtois - Dreux Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie (FM) 

Bac pro Maintenance des véhicules (option voitures) (FM) 

Bac pro Réparation des carrosseries 

Bac pro Technicien d’usinage (FM) 

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) 
(réservé) 

CAP Peintre en carrosserie (réservé) 

 

LP M. Viollette - Dreux Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

Bac pro Bio-industries de transformation (FM) 

Bac pro Assistant.e à la gestion des organisations et de leurs activités 

(FM) 

Bac pro Métiers de la sécurité  
Bac pro Métiers du commerce et de la vente option Animation et gestion 

de l’espace commercial (FM) 

CAP Conducteur d’installations de production (réservé) 

CAP Equipier polyvalent de commerce (réservé) 

 

Lycée R. Belleau et SEP– Nogent le 

Rotrou + L.P 

2nde générale et technologique 

Bac général, bac STMG (management et gestion) et STI2D (industries 

et développement durable) 

Bac pro Assistant.e à la gestion des organisations et de leurs activités 

(FM) 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option animation et gestion 

de l’espace commercial (FM) 

CAP Equipier polyvalent de commerce (réservé) 

 

LP Sully – Nogent le Rotrou Bac pro Maintenance des Systèmes de Production connectés (ex-

Maintenance des Equipements industriels) (FM) 

Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (FM) 

Bac pro Microtechniques (FM) 

Bac pro Systèmes numériques option réseaux informatiques et systèmes 

communicants (FM) 

 

EREA François Truffaut - 

Mainvilliers 

CAP Maçon (réservé) 

CAP Menuisier-Installateur (réservé) 

CAP Peintre applicateur de revêtement (réservé) 

CAP Serrurier-Métallier (réservé) 
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Centres de Formation d'Apprentis  

 

 
 

BTP CFA d’Eure et Loir - Chartres CAP carreleur Mosaïste  

CAP Couvreur 

CAP Electricien 

CAP Maçon 

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement 

CAP Menuisier installateur 

CAP Monteur en installations sanitaires 

CAP Peintre applicateur de revêtements 

 

CFA Interprofessionnel d’Eure et loir - Les chaises - 

Chartres 

CAP Boucher 

CAP Boulanger 

CAP Charcutier-Traiteur 

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-

restaurant 

CAP Cuisine 

CAP Equipier polyvalent de commerce 

CAP Maintenance des véhicules 

CAP Métiers de la coiffure 

CAP Pâtissier 

CAP réparation des carrosseries 

Bac pro Maintenance des véhicules option voitures 

particulières (FM) 

Bac pro Réparation des carrosseries 

 

 

CFAI  Centre Val de Loire- Châteaudun Bac pro Technicien d’usinage (FM) 

Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle(FM) 

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie 

(option A) ou soudage (option B) 

 

CFA Agricole de l’Eure-Et-Loir à Sours Bac pro Aménagements paysagers (FM) 

CAPa Production et service en restaurations (rapide, 

collective, cafétéria) 

CAPa Jardinier paysagiste 

CAPa Métiers de l’agriculture production animale, 

production végétale : grandes cultures 

 

 

CFA de l’Académie des lycées pro : Ph. De l’orme et de 

Sully 

Bac pro Technicien menuisier agenceur (FM) 

Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production 

connectés (ex-maintenance des équipements 

industriels) (FM) et métiers de l’électricité et de ses 

environnements connectés (FM) 

 

 

 
 

 

A 
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Lycées privés  

 
 

LAP EFAGRIR Franz Stock- Mignières 2nde générale et technologique 

Bac STAV (agronomie et vivant- services) 

Bac pro Services aux personnes et aux territoires 

(aussi en apprentissage) 

CAPa agricole Services aux personnes et vente en 

espace rural 

 
Lycée privé Notre Dame - Chartres 2nde générale et technologique, 

Bac général, Bac STL (technologies de laboratoire), 

Bac STMG (management et gestion) 

 

 

LP privé Françoise d’Aubigné - Maintenon Bac pro Métiers du commerce et de la vente (option 

A et option B) (FM) 

Bac pro Assistant.e à la gestion des organisations et 

de leurs activités (FM) 

CAP Equipier polyvalent du commerce  

 

LAP de Nermont-le-Perche  site de Châteaudun 2nde générale et technologique 

Bac STAV (Agronomie et Vivant) 

Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole 

option grandes cultures (FM) 

Bac pro Services aux personnes et aux territoires 

(aussi en apprentissage) 

                                 site de Nogent le Rotrou Bac pro Services aux Personnes et aux territoires 

(aussi en apprentissage) 

Lycée privé Saint-Pierre Saint-Paul - Dreux 2nde générale et technologique 

Bac général, Bac ST2S 

 

MFREO – Beaumont les Autels Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole 

option polyculture élevage (FM) 

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise 

hippique(FM) 

 

Lycée Notre-Dame Château des Vaux - La Loupe CAP Boulanger 

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-

restaurant 

CAP Cuisine 

CAP Electricien 

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités 

CAP Maintenance des véhicules option véhicules de 

transport routier 

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement 

CAP Monteur en installations thermiques 

CAP Pâtissier 

CAP Peintre-applicateur de revêtements 

CAP Fleuriste 
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CAPa Jardinier paysagiste 

CAP Maintenance des matériels option C matériels 

d’espaces verts 

CAPa Métiers de l’agriculture option production 

végétale : arboriculture, horticulture 

Bac pro Aménagements paysagers (FM) 

Bac pro Technicien conseil vente univers 

jardinerie(FM) 

Bac pro Boulanger- Pâtissier (FM) 

Bac pro Commercialisation et services en 

restauration (FM) 

Bac pro Cuisine (FM) 

Bac pro Installation en chauffage climatisation et 

énergies renouvelables (nouveau) (FM) 

Bac pro Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques (FM) 

 

LP privé De Couasnon - Dreux Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la 

Personne 

Bac pro Animation-enfance et personnes âgées 

Bac pro Métiers de l’accueil (FM) 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option 

Animation et gestion de l’espace commercial et 

option Prospection clientèle et valorisation de l’offre 

commerciale (FM) 

CAP Equipier polyvalent du commerce 

LP agricole privé Gabriel Bridet - Anet Bac pro Laboratoire contrôle qualité (FM) 

Bac pro Services aux personnes et aux territoires 

Bac pro Technicien conseil vente en alimentation 

option produits alimentaires (FM) 

CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace 

Rural 

 

 

 

 

    

    : Légendes utilisées dans la brochure « Après la 3ème » A 


