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Etablissements Dates Formations proposées Site internet Informations 
complémentaires Langues

Lycée professionnel privé 
laïc Edmond Rostand

mercredi  2 mars de 13h30 à 18h00.

mercredi 27 avril  de 13h30 à 18h00.

3ème PrépaPro 3ème Troisième préparatoire aux formations professionnelles - CAP 
Petite Enfance - BAC Accompagnement, Soins et Services à la personne option 
Structure - BAC Pro Gestion Administration

www.lycee-edmond-rostand.fr  - Post-Bac mention complémentaire 
Secrétariat Médical

Lycée Marcel Pagnol samedi 5 mars de 9h00 à 12h00.

Section franco-italienne (ESABAC) - Bac Littéraire L  - ES Economie et social spécialité 
mathématiques ou sciences sociales et politiques ou économie approfondie - S 
scientifique  spécialité mathématiques, ou physique-chimie ou SVT--  section 
européenne italien et allemand - Bac Sciences & Technologies du Management et de la 
Gestion spécialité mercatique ou ressources humaines et communication ou gestion et 
finance - OPTIONS  Théâtre, Musique, Arts Plastiques, EPS, LV3, Latin ou grec 

http://www.lyc-pagnol.ac-aix-
marseille.fr 

 - Musique, Dessin, Théâtre
 - Post-Bac : BTS + licence pro import-
export avec l'université Aix-Marseille II

Lycée Honoré Daumier samedi 05 mars de 08h30 à 13h00.  + 
présentation des filières post bac (BTS)

Section euro et bilangue - Bac Littéraire, Economie et Social, Scientifique  et sciences 
et technologies du management et de la gestion  (euro italien possible) spécialité 
gestion et finance ou ressources humaines et communication ou 
mercatique/marketing ou -  LV3 japonais - Pôle musique :  instrument ( spécialité en 
L ou option en ES et S) ou enseignement d'exploration art du son (métiers du son) - 
option art plastique - option sport : escalade, volley-ball ou football

http://www.lyc-daumier.ac-aix-
marseille.fr/spip/  - Post-Bac BTS

Anglais, allemand, 
arabe, espagnol et 
italien

LV3 japonais

Atelier coréen

Lycée Antonin Artaud

samedi 5 mars de 08h00 à 12h30. Journée 
consacrée également aux poursuites 
d'études post 3ème et aux poursuites 
d'études dans les séries technologiques de 
1ère.

Bac Economie et Social spécialité mathématique ou langues ou Sciences économiques 
- Littéraires spécialité lettres et langues ou lettres et théâtre - Scientique spécialité 
SVT ou Sciences de l'Ingénieur - Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion spécialité  gestion et finance ou mercatique/marketing ou ressources 
humaines et communication - Sciences et Technologies de l'Industrie et du 
Développement Durable spécialité Energie et Environnement ou Système Information 
et Numérique ou Innovation Technologique et éco-conception - Sciences et 
Technologie de la Santé et du Social / options en 2nde : EPS, latin, arménien, théâtre

http://www.lyc-artaud.ac-aix-
marseille.fr/spip/

Post-Bac :
 -CPGE : Classes Préparatoires aux 
Grandes Écoles filière Technologie et 
Sciences Industrielles (TSI)
 -CPES : Classe préparatoire à 
l’enseignement supérieur (pour Bac Pro)
 - BTS Electrotechnique - Maintenance 
industrielle - Comptabilité & Gestion des 
Organisations 

LV1 anglais, allemand

LV2 anglais allemand, 
espagnol, italien - 
option arménien

Lycée des Métiers du 
Bâtiment, des Travaux 
Publics et de la 
Topographie René Caillié

vendredi 11 mars de 15h00 à 18h00.

samedi 12 mars de 8h00 à 13h00.

Les journées concernent également la 
poursuite d'études post-bac car 
l'établissement dispose d'un BTS Géomètre 
Topographe.

3ème Prépa Pro - Préparation et installation d'ouvrages électriques - aménagement et 
finition du bâtiment  / menuiserie, aluminium et verre / Technicien du Bâtiment : 
organisation et réalisation du gros œuvre option  études et économie, Technicien en 
installation des systèmes énergétiques et climatiques, Technicien géomètre 
topographe, Travaux publics

http://www.lyc-caillie.ac-aix-
marseille.fr/spip/

 - Post-Bac BTS Géomètre- Topographe
 - AS futsal et escalade

Lycée Hôtelier Régional

samedi 12 mars de 09h00 à 12h30. Visites 
guidées, démonstrations dans les ateliers, 
informations sur les parcours de formation 
et les métiers. Cette journée portes 
ouvertes concerne la poursuite d'études  
après la 3ème mais également le Post Bac.

Entrée sur RECRUTEMENT - CAP : boulager, patissier, restaurant ou cuisine / Bac pro : 
cuisine, boulangerie/pâtisserie ou commercialisation et service en restauration / Bac 
Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration

http://www.lyc-hotelier.ac-aix-
marseille.fr/spip2/

 - Formations en apprentissage possible.
 - Post-Bac mention complémentaire et 
BTS tourisme ou sciences et technologies 
de l'hôtellerie et de la restauration

Lycée Thiers

samedi 12 mars, portes ouvertes des 
filières des Classes Préparatoires 
uniquement - pas de portes ouvertes pour le 
lycée

Bac Littéraire spécialités mathématiques ou anglais appronfondi ou art plastique, ou 
LVIII (chinois/italien) ou langues anciennes (latin/grec) ou droit et enjeux du monde 
contemporain - Bac Economie Social spécialité mathématiques ou économie 
approfondie ou sciences sociales et politiques - Bac Scientique spécialité SVT ou 
Sciences de l'Ingénieur - Bac  Technicien de la Musique et de la Danse option pratique 
d'un instrument - à vérifier : option instrument pour les autres sections ?

http://www.lyc-thiers.ac-aix-
marseille.fr/

 - Lycée tourné vers les mathématiques et 
les sciences (6 terminales S sur les 9 du 
lycée, soit 2/3 des effectifs).
 - Post-Bac : Classes Préparatoires 
Sciences, Kâgne/Hypokhâgne et 
Economiques et Sociales option sciences
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Lycée Marseilleveyre samedi 12 mars de 09:00 à 12:30. 
Economie et Social - Littéraires - Scientifique  -  Classe à profil particulier pour 
enfants précoces - Pôle Sport : kayak, voile, judo, basket, foot féminin avec l'OM et 
Hand pôle Espoir Féminin

http://www.lyc-marseilleveyre.ac-
aix-marseille.fr/spip/ 

 - Section féminine foot de l’Olympique de 
Marseille au lycée
Basket avec le SMUC (masculin (féminin?) 
etc
- Classe à profil particulier pour enfants 
précoces
- Pôle sport http://www.lyc-
marseilleveyre.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?rubrique73

LV allemand, anglais, 
russe

LV2 allemand, anglais, 
espagnol, italien

Lycée professionnel 
Germaine Poinso-Chapuis

le vendredi 18 mars de 14h00 à 19h00.
le samedi 19 mars de 9h00 à 13h00.

Maintenance nautique, sculpture ornementale - Marqueterie d'Art - Menuiserie - 
Charpente marine - Tapisserie Décoration - Ebénisterie

http://www.lyc-poinsochapuis.ac-
aix-marseille.fr/spip/

 - Lycée ouvert sur l'économie, le monde 
du travail et le monde associatif
 - Mini-stage pour les élèves de 3ème

Maisons familiales rurales  
(MFR) samedi 19 mars de 9h00 à 17h00.

7 sites dans les Bouches du Rhône - des formations de la 4ème au BTS ds les 
secteurs Elevage-Nature-Environnement (viticulture, horticulture, /commerce, vente 
(générale ou animaux) / les services à la personne / l'accueil-administration-
bureautique-gestion/ la cuisine et la restauration et le bâtiment

http://www.mfr-13.com/

Lycée agricole des 
Calanques

samedi 19 mars de 9h00 à 17h00

Grand Littoral " Printemps des métiers" le 
vendredi 18 et samedi 19 mars.

Jardinier-Paysagiste / Maréchalerie / Seconde Pro Nature Jardins Paysages Forêts / 
Seconde générale  Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable / Bac 
Pro Aménagement paysagers / Bac technologique Sciences et Technologies de 
l'Agronomie et du Vivant

http://www.epl.valabre.educagri.fr/
nos-centres/lycee-des-calanques-
marseille.html

 - Autre centre à Gardanne avec des 
formations différentes voir   
http://www.epl.valabre.educagri.fr/nos-
centres/lycee-de-valabre-gardanne/nos-
formations.html
 - Post-Bac : BTS en apprentissage

Lycée professionnel privé 
laïque Saint-Henri

samedi 19 mars de 09h30 à 13h00.

samedi 21 mai.

Maçon, Maintenance des Bâtiments de Collectivité, Technicien du Bâtiment : 
Organisation réalisation Gros Œuvre / Préparation et Réalisation d’Ouvrages 
Electriques, Électrotechnique Énergie Équipements Communicants / Systèmes 
Electroniques Numériques  

http://lppsainthenri-fm.fr/

 - Info section football http://lppsainthenri-
fm.fr/nos-formations-ce-que-lon-vous-
propose/football.html
 - Filière du bâtiment, de l'électronique et 
de l'électrotechnique
 - Post-Bac mention Complémentaire 
"Technicien en énergies renouvelables 
mention A" "énergies photovoltaïques, 
solaire, éolien, transfert d'énergie", 
Réseau "Formations et métiers".

Lycée professionnel privé 
Saint Michel

samedi 19 mars  de 09h00 à 13h00.

samedi 21 mai de 9h00 à 13h00.

Nos JPO concernent également les collégiens 
de 4ème qui veulent s'orienter en 3ème 
PREPA PRO.

3ème PrépaPro - Bac Gestion/administration -  Accueil Relation Clients et Usagers - 
Vente. http://www.lppstmichel13.fr/  - Réseau ECCOLY

Lycée professionnel Leau
samedi 19 mars de 9h00 à 12h00 pour 
présenter toutes les formations du CAP au 
BTS.

3ème Prépa Pro - Esthétique- Coiffure - pressing - Accueil Relation Clients et Usagers http://www.lyc-leau.ac-aix-
marseille.fr/spip/

 - Lycée des métiers de la coiffure et de 
l'esthétique

Lycée Ampère jeudi 19 mars de 08h30 à 13h00. Prévention et sécurité - Electrotechnique - Systèmes électroniques numériques - 
Techniques du froid et du conditionnement de l'air

http://www.lyc-ampere.ac-aix-
marseille.fr/spip/

 - Lycée des métiers de l'électrotechnique, 
des systèmes électroniques numériques et 
de la climatisation.

Lycée La Floride samedi 19 mars de 08h30 à 12h00.

Logistique ou Transport / Chauffeur livreur - Conducteur routier de marchandises - 
Bac pro Conducteur transport routier marchandises  / Maintenance des véhicules 
option motos ou véhicules de transport routiers / Préparation des ouvrages 
électriques ou  bac pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants- 
Ferronerie d'Art

http://www.lyc-floride.ac-aix-
marseille.fr/spip/

 - Mini stages pour les élèves de 3ème
 - atelier musique

Lycée professionnel laïque 
privé Charlotte Grawitz samedi 26 mars de 09h30 à 15h00.

3ème Prépa Pro / employée de vente - bac gestion administration - commerce - 
Accueil relation clients et usagers / Restaurant- cuisine- agent polyvalent de 
restauration / Assistant technique en milieu familial et collectif / Esthétique, 
cosmétique et parfumerie / Accompagnement, Soins et Services à la personne option 
Structure - Accompagnement, Soins et Services à la personne option Domicile

http://www.lycee-charlotte-
grawitz.com/

 - Accueil des mini-stages
 - Section ULIS (unité localisée d'inclusion 
scolaire) 
 - Réseau Provence Formation

Lycée Léonard de Vinci samedi 26 mars de 09h30 à 13h00. 3ème Prépa Pro - Communication graphique- bijouterie, horlogerie - sérigraphie - 
construction - industrie graphique - productique - prothèse dentaire

http://www.lyc-devinci.ac-aix-
marseille.fr/

 - Accueil de mini-stages 
 - Diplôme des Métiers d'Art (DMA)
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Lycée professionnel privé 
non confessionnel La 
Cabucelle

samedi 26 mars de 09h00 à 12h00.

du vendredi 18 au samedi 19 avril, sur le 
Nouveau Printemps des Métiers au centre 
commercial Grand Littoral à Marseille.

Maintenance des équipements industriels - Technicien menuisier agenceur - Menuisier 
fabricant - Artisanat et Métiers d’Arts option Métiers de l’Enseigne et de la 
Signalétique - Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique

http://www.fmlacabucelle.fr/

 - Réseau Formation et Métier
 - Atelier théâtre
 - AS Aviron 
 - Dispositif Français Langue Etrangère
 - Dispositif de remobilisation scolaire

Lycée professionnel 
régional L'Estaque samedi 26 mars de 10h00 à 16h00.

CAP : Agent de sécurité - employé de commerce multi-spécialité - préparation et 
réalisation d'ouvrages électriques - Réparation et entretien des embarcations de 
plaisance / Bac Pro : Sécurité, Commerce, Maintenance nautique, Electrotechnique et 
éléments communicants

http://www.lyc-estaque.ac-aix-
marseille.fr/spip/

Etablissements Dates Formations proposées Site internet Informations 
complémentaires Langues

lycée Privé non 
confessionnel  ORT 
BRAMSON

dimanche 3 avril de 09h00 à 14h00.  
3ème Prépar Pro - Bac Pro Commerce ou Gestion Administration - Bac Economie et 
Social - Scientifique - Sciences et Technologie du Management et de la Gestion 
spécialité Gestion et Finance ou Ressources humaines et communication -

http://marseille.ort.asso.fr/  - Réseau ORT "Education et formation" - 
du collège au post-bac (BTS)

Lycée professionnel privé 
Saint Louis

samedi 30 avril de 10h00 à 16h00.

samedi 4 juin 2016 de 09h55 à 16h00. 

3ème Prépa Pro - Métiers du vêtement et de la mode - Vente- Gestion Administration - 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion spécialité gestion et finance 
ou mercatique/marketing ou Ressources humaines et communication ou Système 
d’information de gestion 

http://sitelppstlouis.wix.com/nouve
au-site  - Classe tremplin
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