
Lycées Professionnels Publics 
 
 
 
APT  

 
 
 Section professionnelle lycée régional Apt 

Samedi 17 février 2018 de 9h à 12h 
Internat garçons-filles 
 
CAP 
- Agent polyvalent de restauration 
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant 
 

BAC PRO 
- Gestion-administration 
- Systèmes numériques 

 
 
 

AVIGNON  
 
 
 Lycée professionnel Maria Casarès M 

Samedi 31 mars 2018 de 9h à 12h 
Internat garçons-filles 
 
CAP 
- Coiffure 
- Esthétique, cosmétique, parfumerie 
 
BAC PRO 
- Accueil - relation clients et usagers 
- Commerce 
- Esthétique cosmétique parfumerie 
- Gestion-administration 
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 
 
 Lycée professionnel René Char 

Samedi 17 février 2018 de 8h30 à 12h 
Internat garçons-filles 
 
CAP 
- Agent polyvalent de restauration 
- Assistant technique en milieux familial et collectif 
- Métier du pressing 
- Métiers de la mode - vêtement flou 
 
BAC PRO 
- Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile 
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure 
- Métiers de la mode - vêtements 
- Services de proximité et vie locale 
 

 
 Lycée professionnel Robert Schuman 

Samedi 17 février 2018 de 8h30 à 12h30 
Internat garçons-filles 
 
CAP 
- Maintenance des véhicules option voitures particulières 
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
- Réparation des carrosseries 
 
BAC PRO 
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
- Étude et définition de produits industriels 
- Maintenance des équipements industriels 
- Maintenance des véhicules option voitures particulières 
- Systèmes numériques 

 
 

CARPENTRAS  
 
 
 Lycée d'enseignement agricole Louis Giraud 

Samedi 17 février 2018 de 9h à 17h 
Internat garçons-filles 
 
BAC PRO 
- Aménagements paysagers 
- Productions horticoles 
- Services aux personnes et aux territoires 

 
 
 Lycée professionnel Victor Hugo M 

Samedi 17 février 2018 de 9h à 12h30 
Internat filles 
 
CAP 
- Petite enfance 
 
BAC PRO 
- Accueil - relation clients et usagers 
- Gestion-administration 
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 
 
 Section professionnelle lycée Jean-Henri Fabre 

Samedi 17 mars 2018 de 9h à 12h 
Internat garçons-filles 
 
CAP 
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
 
BAC PRO 
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
- Maintenance des équipements industriels 
- Pilotage de systèmes de production automatisée 
- Technicien d'usinage 
 

 

CAVAILLON  
 
 
 Lycée professionnel Alexandre Dumas 

Vendredi 16 mars 2018 de 18h à 21h 
Samedi 17 mars 2018 de 9h à 12h 

Internat garçons-filles 
 
CAP 
- Agent polyvalent de restauration 
- Conducteur livreur de marchandises 
- Cuisine 
- Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier 
- Maintenance des véhicules option voitures particulières 
- Opérateur/trice logistique 
- Restaurant 
- Services hôteliers 
 
BAC PRO 
- Commerce 
- Commercialisation et services en restauration 
- Conducteur transport routier marchandises 
- Cuisine 
- Gestion-administration 
- Logistique 
- Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier 
- Maintenance des véhicules option voitures particulières 
- Transport 

 



L'ISLE-SUR-LASORGUE 
 
 Lycée professionnel agricole La Ricarde 

Samedi 24 mars 2018 de 9h à 17h 
Matinée orientation 26 mai de 9h à 13h 

Internat garçons-filles 
Stage immersion possible 
CAPA 
- Métiers de l'agriculture spécialité production végétale : grandes cultures 
- Travaux forestiers spécialité sylviculture 

 
BP 
- Agroéquipement conduite et maintenance A 
 
BAC PRO 
- Agroéquipement 
- Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante 
cultures 
- Gestion des milieux naturels et de la faune 

 
 
 Section professionnelle du lycée Alphonse Benoît  

Samedi 17 mars 2018 de 8h30 à 12h30 
M 

Internat garçons 
 
CAP 
- Agent de sécurité  
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
 
BAC PRO 
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
- Métiers de la sécurité 

 
ORANGE  

 
 
 Lycée professionnel Aristide Briand 

Samedi 7 avril 2018 de 8h30 à 11h30 
Internat filles 
 
CAP 
- Agent polyvalent de restauration 
- Cuisine 
- Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires 

 
BAC PRO 
- Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile 
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure 
- Accueil - relation clients et usagers 
- Commerce 
- Gestion-administration 
- Services de proximité et vie locale 
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 
 
 Lycée professionnel de l'Argensol 

Samedi 24 mars 2018 de 8h à 13h 
CAP 
- Maintenance des véhicules option voitures particulières s 
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 
- Réparation des carrosseries 
 
BAC PRO 
- Maintenance de véhicules option motocycles 
- Maintenance des véhicules option voitures particulières 
- Microtechniques 
- Réparation des carrosseries 
- Systèmes numériques 
- Technicien en chaudronnerie industrielle 
 

 
 
 
 

 
 Lycée professionnel viticole 

Samedi 24 mars 2018 de 9h à 17h30 
 

Internat garçons-filles 
 
BAC PRO 
- Conduite et gestion de l'exploitation vitivinicole 
- Technicien conseil vente en alimentation option vins et spiritueux 
 
 
 

 
SORGUES  

 
 
 Lycée professionnel Montesquieu 

Samedi 17 février 2018 de 8h30 à 12h 
Internat garçons-filles 
 
CAP 
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant 

 
BAC PRO 
- Accueil - relation clients et usagers 
- Commerce 
- Maintenance des équipements industriels 
- Systèmes numériques 
 
 
 

VEDÈNE  
 
 
 Lycée professionnel Domaine d'Éguilles 

Samedi 24 mars 2018 de 8h30 à 12h30 
Internat garçons-filles 
 
CAP 
- Conducteur livreur de marchandises 
- Installateur en froid et climatisation 
- Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier 
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
- Signalétique, enseigne et décor 
 
BAC PRO 
- Aménagement et finition du bâtiment 
- Conducteur transport routier marchandises 
- Maintenance des matériels option A agricoles 
- Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention 
- Maintenance des matériels option C parcs et jardins 
- Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie 
- Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture 
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre 
- Technicien géomètre - topographe 
- Technicien menuisier-agenceur 
- Travaux publics 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lycées Professionnels Privés 
 
 
AVIGNON  

 
 
 Lycée professionnel Saint- Jean-Baptiste de la Salle 

Samedi 17 mars 2018 de 9h à 12h 
 

Internat garçons-filles 
 
CAP 
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
 
BAC PRO 
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
- Systèmes numériques (option A et C) 

 
 
  Lycée professionnel Vincent de Paul  

Samedi 17 mars 2018 de 8h à 13h 
Mercredi 4 avril 2018 de 14h à 17h30 

M 

CAP 
- Agent de sécurité   
- Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant 
- Métiers de la mode - vêtement tailleur 
- Petite enfance 
 
BAC PRO 
- Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure 
- Commerce 
- Gestion-administration 
- Métiers de la mode - vêtements 
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 

 

CARPENTRAS  
 
 Lycée professionnel les Chênes 

Samedi 17 mars 2018 de 9h à 17h 
Vendredi 1er juin 2018 de 17h à 20h 

 
Internat garçons-filles 
 
CAPA 
- Services aux personnes et vente en espace rural 
 
BAC PRO 
- Services aux personnes et aux Territoires 

 

 

MONTEUX  
 
  Maison familiale rurale la Denoves 

Samedi 17 mars 2018 de 9h à 17h 
Samedi 2 juin 2018 de 9h à 14h 

 
Internat garçons-filles 
 
CAPA 
- Métiers de l'agriculture spécialité production végétale : arboriculture horticulture 

 
BAC PRO 
- Bio-industries de transformation 
- Laboratoire contrôle qualité 
- Technicien conseil vente en animalerie 


