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Lycée Renan - ST BRIEUC 
 BAC Techno  

        * Sciences et Technologies de la Santé et du 

Social (ST2S) 

         * STMG Mercatique (marketing)  

 BAC   S/ES/L - L (Arts plastiques) 

 

 

 

 BTS * Négociation relation clients 

  * Services et prestations en secteur sanitaire et 

social (SP3S) 

        * Tourisme   

Classe préparatoire aux Grandes Ecoles  Lettres 

Supérieures  (1ère et 2ème année) 

LP  J. Monnet - QUINTIN 
CAP  * Tailleur de pierre   

                * Maçon  

 

BAC Pro : 

 * Technicien constructeur bois (formation initiale et par 

apprentissage) 

                * Technicien du bâtiment : organisation et 

                   réalisation du gros œuvre 

 * Technicien menuisier agenceur 

FCIL :      CAO - DAO 

Portes Ouvertes toutes sections  

le 17 mars (16h30 - 19h30)  

et le 18 mars (9h - 12h30) 

Saint-Quay 

LP  La Closerie - ST QUAY 
 

CAP  * Cuisine 

 * Restaurant  

  * Agent polyvalent de restauration 

  * Pâtissier (en 1 an après un CAP, un BEP ou 

     un Bac Pro option cuisine) 

BAC Pro : - Cuisine  

     - Commercialisation et services en restauration SE)  

     - Boulanger Pâtissier 

BTS : Hôtellerie-restauration, option B : art culinaire, 

arts de la table et du service Nouveau rentrée 2017 

(SE): Section européenne anglais 

 

Lycée Rabelais - ST BRIEUC 
BAC  ES / S / L 

 

 

 

BAC Techno 

 * STMG Gestion et finance 

 * STMG ressources humaines et 

communication 

   * STMG Systèmes d’information de 

  gestion 

 

BTS * Assistant manager  

 * Services informatiques aux  

    Organisations 

 Spécialité solutions logicielles et 

  applications métiers 

 Spécialité solutions d’infrastructures 

  systèmes et réseaux 

 

Classes préparatoires scientifiques 

    MPSI + PCSI 

    MP + PC + PSI 

Classe Préparatoire économique et 

commerciale 

   Voie économique ECE  (1ère et 2ème année) 

Lycée Freyssinet - ST BRIEUC 
3ème   * Préparatoire à l’Enseignement 

Professionnel (PEP) 

CAP * Constructeur en béton armé du  bâtiment 

 

BAC Pro   

  

 * Travaux publics. 

* Technicien d’études du bâtiment :  

 - Etudes et économie  

 - Assistant en architecture 

* Technicien en installation des systèmes  

    énergétiques et climatiques. 

* Aménagement et finition du bâtiment 

* Technicien menuisier agenceur 

BAC Techno     

 Sciences et Technologies de l’Industrie et 

 du Développement Durable (STI2D) 

 * Architecture et construction 

  *Energies et Environnement 

BAC * L / ES / S 

BTS  * Etude et réalisation d’agencement 

 * Etude et  économie de la construction 

  * Bâtiment 

  * Travaux publics 

Lycée J. Moulin - ST BRIEUC 

3ème   Préparation à l’Enseignement 

Professionnel (PEP) 

CAPA  * Services aux personnes et vente en 

espace rural   

 

 

 

BAC Pro : 
 

 * Métiers de la mode et du vêtement 

          * Métiers du pressing et de la 

blanchisserie 

 * Vente  

* Commerce (SE) 

   * Accueil-relation clients et usagers  

* Gestion administration   

          * Accompagnement, soins et services 

           à la personne (ASSP), option en structure 

          * Services aux  personnes et aux  

             Territoires (SAPAT) 

(SE): Section européenne anglais 

Diplômes Professionnels : 

* Diplôme d’Etat d'aide 

   soignant(e)  

* Technicien d'Intervention Sociale 

   et Familiale. 

BTSA  * Développement animation des 

territoires ruraux (recrutement rentrée 

septembre 2018) 

 

Lycée H.Avril - LAMBALLE 
3ème  * Préparatoire à l’Enseignement Professionnel (PEP) 

CAP  *Mécanicien tracteurs et matériels agricoles 

MC  * Sécurité civile et d’entreprises 

BAC Pro : 

 * Commerce  

 * Gestion administration   

 * Maintenance des véhicules, option  

                     véhicules de transport routier 

 * Maintenance des matériels (MDM) agricoles, TP et  

                     manutention, espaces verts 

BAC Techno : 

 * STMG Gestion et finance (SE)* 

* STMG Mercatique (marketing) (SE)* 

BAC * L / ES / S (SE)* 

BTS  * Commercialisation de matériels et de véhicules 

Autres   BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles (Alternance) 

formations CQP Technicien préparateur-réparateur de véhicules de loisirs 

 CQP Technicien de maintenance des matériels de TP 

  

 

Lycée Chaptal - ST BRIEUC 
 
 
3ème  * Préparatoire à l’Enseignement Professionnel (PEP) 

 

CAP  * Maintenance des véhicules, option voiture particulière 

BAC Pro 

               * Maintenance des véhicules, option voiture particulière 
                * Métiers de l’électricité et de ses environnements  

                   connectés 

                * Technicien d'usinage – productique 
 

BAC S    * option Sciences de l’Ingénieur (SI)    
BAC Techno :  

 * Sciences et Technologies de l’Industrie et  

 du Développement Durable (STI2D) 

 * Innovation Technologique et Eco-Conception  

           * Systèmes d’Information et Numérique        
 

BTS  * Conception de Produits Industriels (CPI)  

          * Systèmes Numériques (SN)   

Classe préparatoire aux Grandes Ecoles : Technologie et 

Sciences de l’ingénieur (CPGE TSI)                

 

 

 

Bassin de 

Saint Brieuc 

Lamballe 

Saint-Brieuc 

Quintin 

Portes Ouvertes toutes sections 

le 4 mars (9h – 16 h 30) 

Portes Ouvertes toutes sections  le 4 mars,  (9h – 13h) 

PORTES OUVERTES 

Portes Ouvertes toutes sections 

 le 11 mars (9h - 15h) 

Portes Ouvertes toutes sections : 

le 4 mars (9h – 17h) 

Portes Ouvertes toutes sections 
le 18 mars (9h – 16h30) 

Portes Ouvertes toutes sections : le 4 mars 

(9h – 17h) 

Portes Ouvertes le Samedi 4 mars (9h – 17h) 

CIO de St-Brieuc, le 16/01/2017 


