ORIENTATION : Complément d’informations au 04/09/20
Document 3
Sources : guide Onisep rentrée 2020documents de l’inspection académique d’Avril 2020
Vous serez avisés de toute nouvelle information
------------------------------------------------------------------------------------Enseignement général et technologique
------------------------------------------------------------------------------------LYCÉES PRIVÉS Choix pour les enseignements optionnels
LYCEE St Vincent de Paul – NIMES : Management et gestion - Santé
et Social - LVC : Italien-Japonais - Théâtre - Arts Plastiques - Section
européenne Anglais - Espagnol
LYCEE St Stanislas / Sacré Coeur– NIMES : Arts : arts plastiques C.I.T - LVC : Italien-Japonais-Russe - Management et gestion
- Santé et Social - Sc. Lab. - Section européenne Anglais
LYCEE Emm. d’Alzon – NIMES : Sc. Lab.- S.I. - LVC : Chinois, Italien,
Russe - Langues et cultures de l'antiquité : Latin - Grec ancien
- Langue des Signes Française (LSF) - Arts : Théâtre, Arts
Plastiques – EPS (escalade, tennis, musculation) - BIA
(Brevet Initiation Aéronautique couplé avec SI) - Formation
spécifique : Bachibac
LYCEE des métiers St J.B de La Salle – ALES : Arts / Théâtre - S.I
- Santé et Social - C.I.T
------------------------------------------------------------------------------------LYCÉES PUBLICS
Pour une demande d’affectation en 2GT dans un lycée public :
Depuis l’année scolaire 2012/2013, les élèves des collèges privés
sont également concernés par la sectorisation : le lieu de
résidence du responsable légal de l'enfant détermine le lycée de
secteur. Choisir, notamment en premier voeu, un voeu générique (non
contingenté)** dans le lycée de secteur accroît les chances d'obtenir
l'affectation demandée. (**Voir document ci-contre, disponible
également sur le site du collège, et qui sera réactualisé avec les
informations fournies par la DSDEN du Gard en avril ou mai.)
Il est recommandé pour les élèves des collèges privés qui souhaitent
intégrer un lycée public d’indiquer le vœu générique de leur lycée de
secteur ; les familles peuvent se contenter d’un seul vœu, le vœu
générique de leur lycée de secteur quelque soit ce lycée ; il n’est
pas possible de saisir une demande de dérogation sur le dernier
vœu.
Vous pouvez consulter la sectorisation par commune ou par rue, sur le
site de la DSDEN du Gard (http://www.ac-montpellier.fr/ia30/),
application ECOLY dans le panneau Accès direct.
Si vous choisissez un seul établissement public qui n’est pas votre
lycée de secteur , il est fortement conseillé de faire une pré
inscription dans le privé - solution de repli ------------------------------------------------------------------------------------Enseignement professionnel
----------------------------------------------------------------------------------------LYCÉES PRIVES
Lycée St Vincent de Paul – NIMES : Bac Pro : AGOr'A (Assistance
à la Gestion des Organisations et de leurs Activités) - Métiers du
Commerce et de la Vente - Métiers de l’Accueil/ Relations Clients et
Usagers - Accompagnement, Soins et Services à la Personne Métiers de la mode / Vêtements. CAP : Vente spécialisé produits
d’équipements - Section européenne Anglais - Espagnol
Lycée agricole - MEYNES : Bac Pro : Production et gestion d'une
entreprise secteur canin félin
CAPA : Métiers de l'agriculture - Grandes cultures.
Lycée des métiers La Salle - ALES : Bac Pro : Technicien
d’Usinage - Maintenance des véhicules - Systèmes Numériques Technicien du froid et du conditionnement de l’air - Maintenance des
véhicules - Métiers de l’Electricité et des Environnements Connectés
-Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et
Climatiques - Technicien en Installation des Systèmes
Energétiques et Climatiques
CAP : Conducteur livreur de marchandises (aussi en apprentissage).
LYCEE Emm. d’Alzon – NIMES : Bac Pro : Technicien de
Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques - Technicien
du Froid et du Conditionnement de l'Air - Optique/Lunetterie (CFA)
LYCEE Emm. d’Alzon – BEAUCAIRE : Bac Pro :
Accompagnement, Soins et Services à la Personne - Optique
Lunetterie - Métiers de la sécurité (préinscription dès novembre)
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Lycée agricole privé E.d’Alzon – VESTRIC :
Bac Pro en 3 ans : Conduite et gestion d‘une exploitation agricole
polyculture élevage - Conduite et gestion de l’entreprise hippique
(CFA) - CAP : Palefrenier / Soigneur (CFA)
CCI - NIMES : Bac Pro en 3 ans : Métiers de la relation client Gestion / Administration - Métiers de l’Accueil - Accompagnement,
Soins et Services à la Personne Section européenne Anglais Espagnol
Sacré Cœur - ST CHELY D’APCHER : Bac Pro en 3 ans :
Cuisine - Commercialisation et Service en Restauration - Technicien
menuisier agenceur - Technicien constructeur bois - Maintenance de
matériels agricoles - Systèmes Numériques option A : Sûreté et
Sécurité des Infrastructures, de l’Habitat et du Tertiaire.
CAP : Cuisine – Commercialisation et Services en Hôtel-CaféRestaurant - Menuisier Agenceur - Réparation des Carrosseries Peintre en carrosserie - Maintenance des matériels agricoles.
------------------------------------------------------------------------------------LYCÉES PUBLICS
Formations très demandées
CAP : Accompagnement éducatif petite enfance (ex. Petite enfance) Coiffure - Cuisine - Pâtisserie - Réparation des carrosseries.
de
2 Pro : Accompagnement, Soins et Services à la Personne (A2SP) Conducteur transport routier « marchandises » - Cuisine - Esthétique,
cosmétique , parfumerie - Maintenance des matériels et véhicules Réparation des carrosseries.
Pour ces formations, lorsque cela est proposé par le lycée , il est
fortement conseillé de faire un mini - stage ( vous serez avisés, en
temps utile, par le collège (LP. Voltaire, .......) ou lors des Portes ou –
vertes des lycées (L.P. Mistral - M.Durand - RODILHAN)).
Liste des formations : établissements bassin nîmois au 04/09/20
G.De Gaulle-Anthonioz-MILHAUD:
Bac Pro en 3 ans : A2SP 2NDE COMMUNE
CAP : Accompagnement éducatif petite enfance
F. Mistral :
Bac Pro en 3 ans : Métiers de l’Aéronautique (recrutement
particulier) - Artisanat et métiers d'art 2NDE COMMUNE : métiers de
l'enseigne et de la signalétique - Métiers de la Construction durable,
du Bâtiment et des Travaux publics 2NDE COMMUNE - Métiers de
l'électricité et de ses environnements connectés - Etudes
modélisation numérique du bâtiment - Technicien du froid et du
conditionnement de l’air
-Technicien menuisier agenceur Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques.
CAP : Carreleur mosaïste - Constructeur en béton armé du bâtiment Maçon - Menuisier installateur - Monteur installations sanitaires Peintre applicateur de revêtements Sérigraphie industrielle –
Signalétique, enseigne et décor - Installateur en froid et
conditionnement de l’air
G. Darboux : Bac Pro en 3 ans : Métiers Gestion Administration,
Transport et Logistique 2NDE COMMUNE – Métiers de la sécurité
(recrutement particulier).
CAP : Agent de sécurité (recrutement particulier) - Opérateur /
Opératrice logistique - Equipier polyvalent du commerceJ. Raimu : Bac Pro en 3 ans : Conducteur transport routier
“marchandises” (recrutement particulier)
- Maintenance des
équipements industriels - Maintenance nautique - Maintenance des
matériels et véhicules 2NDE COMMUNE
- Réparation des
carrosseries - Systèmes numériques 2NDE COMMUNE .
CAP : Réparation des carrosseries.
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Lycée G. DE GAULLEANTHONIOZ - MILHAUD section euro Ang

Vœu générique (vœu sans note à capacité non limitée avec
bonus sur le lycée de secteur) : tous ces vœux sont identiques
donc UNE SEULE COMBINAISON parmi les 4 suivantes EST
POSSIBLE pour un établissement donné :
1°) Aucun E.O
2°) 1 E.O Général
3°) 1 E.O Technologique
4°) 1 E.O Général + 1 E.O Technologique.
A chaque combinaison, peut s'ajouter
un E.O langues et cultures de l’Antiquité (LCA) : latin ou grec
si non choisi en E.O Général.
E.O Général
E.O Technologique
LCA : Latin
EPS: Golf - un document spécifique sera
à compléter pour début juin
DEROGATION NECESSAIRE

pour les élèves hors secteur

Lycée A. CAMUS - NIMES
E.O Général
Pôle espoir - BACHIBAC
(Document spécifique à compléter LVC Italien
et porter au lycée avant le 20 mai) -Arts : A. Plast.
section euro Ang. / Esp. qui ne EPS un document spécifique à compléter et

E.O Technologique

Voltaire : Bac Pro en 3 ans : Beauté et bien-être - Métiers Hôtellerie
et restauration
CAP : Production et service en restaurations - Métiers de la coiffure Agent de propreté et d'hygiène - Commercialisation et services en
Hôtel-Café-Restaurant - Cuisine - Pâtissier.
M.Durand - RODILHAN : Bac Pro en 3 ans : Nature - jardins paysages - forêts : Aménagements paysagers - Production, conduite
et gestion de l'entreprise vitivinicole

E.O Général

E.O Technologique
Santé et Social.

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur
E.O Général

E.O Technologique

LVC Arabe recrutement départemental
LVC Chinois recrutement départemental

transmettre par vos soins au lycée pour la 3°

Biotechnologie

peut être cumulée qu'avec
semaine de juin
1seul E.O (Document spécifique à
LCA : Latin
compléter et transmettre par vos
soins au lycée pour la 3° semaine
DEROGATION NECESSAIRE
de juin)
E.O Général
Lycée A. DAUDET - NIMES
LVC Occitan
section euro All. /Ang. /
LCA : Latin
Esp.(Document spécifique à
LCA : Grec ancien
compléter et porter au lycée lors
Arts : A. Plast.
de l'inscription)- Pôle espoir
DEROGATION NECESSAIRE
Handball - BIA
E.O Général

Vœu sur commission : BACHIBAC
pour les élèves hors secteur
E.O Technologique

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur
E.O Général
LVC Portugais
LVC Russe

E.O Technologique

Vœu sur commission : ABIBAC
pour les élèves hors secteur
E.O Technologique
CEC Peut -être un document spécifique à

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur
E.O Général

E.O Technologique
C.I.T

compléter et porter au lycée lors de

LCA : Latin
l'inscription
Lycée DHUODA - NIMES
BIA (Document spécifique à compléter et
section euro Ang. / Esp.(rédiger
porter au lycée lors de l'inscription)
une lettre de motivation dans la EPS peut-être Document spécifique à
langue choisie) compléter et porter au lycée lors de

S.I

l'inscription

DEROGATION NECESSAIRE
E.O Général
LVC Italien
Lycée E. HEMINGWAY - NIMES LCA : Latin
section euro Ang. /
Arts : Cinéma - audiovisuel
Esp.(Document spécifique à
Arts : HDA.
compléter et porter au lycée lors Arts : Théâtre
EPS
de l'inscription) - BIA

pour les élèves hors secteur
E.O Technologique
Management et gest°
At. Art. Théâtre/ Chorale

DEROGATION NECESSAIRE

Lycée P. LAMOUR - NIMES
section euro Ang. /
Esp.(Document spécifique à
compléter et porter au lycée lors
de l'inscription)- BIA

pour les élèves hors secteur

E.O Général
E.O Technologique
Management et gest°
LCA : Latin
Arts : Cinéma-Audiovisuel Document spécifique à compléter et
transmettre par vos soins au lycée
pour mi-mai
Arts : Musique - Document spécifique
à compléter et transmettre par vos
soins au lycée pour mi-mai
Arts : Théâtre - Document spécifique
à compléter et transmettre par vos
soins au lycée pour mi-mai
EPS
DEROGATION NECESSAIRE

Lycée C. GIDE- UZES
section euro Ang. / Esp - BIA

E.O Général
LVC Italien
LCA : Latin
Arts : A. Plast.
DEROGATION NECESSAIRE
E.O Général

Lycée M. DURAND- RODILHAN
section euro Ang. / Esp section sportive Rugby/Volley
ball

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur
E.O Général

E.O Technologique
Créat° et Cult. Design

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur
E.O Général

E.O Technologique

E.O Général

E.O Technologique
Créat° et Cult. Design

pour les élèves hors secteur
E.O Technologique
Biotechnologie
Management et gest°
Sc. et Laboratoire
pour les élèves hors secteur
E.O Technologique
Hippologie et équitation ou autres
pratique sportives
Cinéma-Audiovisuel
Sc. et Laboratoire

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur
E.O Général

E.O Technologique
EATD D
Sc. et Laboratoire

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur

E.O Général

E.O Général

E.O Technologique

E.O Technologique

LVC Italien
Lycée G. Pompidou-CASTELNAU LCA : Latin
LE LEZ
LCA : Grec
section euro Ang. / Esp
Arts : Théâtre
DEROGATION NECESSAIRE

pour les élèves hors secteur

E.O Général

E.O Technologique

Lycée Joffre-MONTPELLIER
section euro Ang/Esp

E.O Général

E.O Technologique

LCA : Grec
Arts : Théâtre
L.S.F Dossier à remettre pour le 21 avril !
DEROGATION NECESSAIRE

Lycée A.Einstein BAGNOLS/CEZE
section euro All. / Esp. / Ital

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur

LVC Russe

LCA : Latin

E.Hemingway :
Bac Pro en 3 ans: Métiers de la mode : vêtement.

Vœu à capacité contingentée :
A NE PAS METTRE EN DERNIER VOEU Vœux différents donc plusieurs choix éventuellement
possibles pour un établissement donné Pas de dérogation nécessaire pour les élèves hors
secteur

E.O Général
LVC Italien
LCA : Latin
Arts : Musique
Arts : A. Plast.

pour les élèves hors secteur
E.O Technologique
Management et gest°

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur
E.O Général

E.O Technologique
S.I
C. I. T
Biotechnologie
Sc. et Laboratoire

EPS
Arts : Cinéma Audiovisuel
DEROGATION NECESSAIRE

Les documents spécifiques se trouveront sur le site des lycées concernées

pour les élèves hors secteur

PAS DE DEROGATION pour les élèves hors secteur

