Additif au Guide Après la 3
Avril 2022
Voie générale et technologique

e

Voie professionnelle
Tout département (divers)
Le bac pro Accompagnement, soins et services à la personne n’a plus d’options : supprimer
> Page 39 : les options A et B dans la liste
> Pages 41 à 59 : les options A et B dans tous les établissements proposant le bac pro
Le bac pro Laboratoire contrôle qualité a été oublié dans l’index, dans le domaine Chimie,
physique : ajouter
> Page 53 : dans la liste des bac pro du domaine Chimie, physique
Le bac pro Services aux personnes et aux territoires devient le bac pro Services aux
personnes et animation dans les territoires : remplacer
> Pages 44, 47, 55 et 62 (dans l’index)
> Pages 64 à 93 (dans le corpus des établissements)

Dordogne (24)
Le lycée professionnel Saint-Joseph à Sarlat-la-Canéda change d’adresse : modifier
> Page 76 : nouvelle adresse : 1 côte du Roc Mol

Gironde (33)
Le lycée agricole Terres de Gascogne à Bazas ne propose pas le bac général et son
enseignement de spécialité biologie-écologie : supprimer
> Page 12 : le lycée dans la liste de l’enseignement de spécialité
> Page 24 : le bac général et la spécialité dans la liste des formations du lycée

Le CFA en transport et logistique – AFTRAL Nouvelle-Aquitaine à Artigues-près-Bordeaux
ne propose pas le bac pro Logistique après la 3e : supprimer
> Page 63 : l’établissement dans la liste du bac pro
> Page 83 : l’établissement complet
Le lycée professionnel Charles Péguy à Eysines ne propose plus le bac pro Modélisation et
prototypage 3D (ex Étude et définition de produits industriels) en apprentissage :
supprimer
> Pages 57 et 61 : le lycée de la liste du bac pro
> Page 85 : le bac pro dans la liste des formations du lycée

Landes (40)
La maison familiale rurale de Pontonx-sur-l’Adour propose le bac pro Services aux
personnes et aux territoires également en apprentissage : ajouter
> Pages 44, 47, 55 et 62 : la modalité A au lycée dans la liste du bac pro
> Page 89 : le bac pro dans la liste des formations du lycée
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Lot-et-Garonne (47)

Le lycée agricole Étienne Restat à Sainte-Livrade-sur-Lot propose l’allemand en
LVA et LVB : ajouter
> Page 9 : le lycée de la liste des LVA et LVB allemand
> Page 32 : allemand dans les LVA et LVB du lycée
Le lycée agricole Étienne Restat à Saint-Livrade-sur-Lot propose la section sportive
équitation : ajouter
> Page 32 : équitation dans les sections sportives du lycée
> Page 94 : le lycée dans la liste des sections sportives équitation

La maison familiale rurale Vallée du Lot à Castelmoron-sur-Lot ne propose pas la 2de pro
alimentation, bio-industries et laboratoire : supprimer
> Page 47 : la MFR de la liste de la 2de pro
> Page 79 : la 2de pro dans la liste des formations du lycée
Le lycée agricole Étienne Restat à Sainte-Livrade-sur-Lot propose la section sportive
équitation : ajouter
> Page 73 : équitation dans les sections sportives du lycée
> Page 94 : le lycée dans la liste des sections sportives équitation
Le lycée professionnel agricole Fazanis à Tonneins ne propose plus la section européenne
anglais : supprimer
> Page 73 : la section européenne dans le lycée
> Page 96 : le lycée dans la liste de la section anglais

Pyrénées-Atlantiques (64)
Le lycée agricole de Pau-Montardon propose la section européenne anglais :
ajouter
> Page 34 : anglais dans les Sections européennes du lycée
> Page 96 : le lycée dans la liste de la section anglais
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Le lycée agricole Franstes Enia à Saint-Jean-Pied-de-Port change d’adresse : modifier
> Page 80 : « Avenue » en « Rue »

documentation.orientation@nouvelle-aquitaine.fr

