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Formations et dates des Â« Portes ouvertes Â» 2021-2022 dans la région d'Évreux

Formations et dates des journées Â« portes ouvertes Â» des CFA, des Maisons Familiales
Rurales, des lycées et lycées professionnels d'Évreux et sa région pour l'année 2021-2022. En
fonction de l'évolution sanitaire, les portes ouvertes peuvent être supprimées ou modifiées :
contactez par téléphone l'établissement pour être sûr que la date est maintenue.
Certaines dates des portes ouvertes ne sont pas encore fixées : nous mettrons donc à jour les
informations.

Sommaire
•
•
•
•

CFA : Portes ouvertes
Lycées généraux et technologiques
Lycées professionnels : (...)
Maisons Familiales et Rurales

Les établissements sont regroupés par type d'établissement : CFA, lycées et lycées professionnels, MFR. Puis, ils
sont classés dans l'ordre alphabétique de leur nom. N'hésitez pas à utiliser les touches Â« ctrl Â» + F afin de faire
une recherche directe.

Si vous ne trouvez pas un établissement, vous pouvez consulter le site de l'ONISEP présentant les portes ouvertes
en cliquant ici !

Attention ! Les enseignements proposés en lycée générale et technologique ont changé à la rentrée 2019, cliquez
ici pour les découvrir !

Les diplômes et options présentés dans ces tableaux sont ceux du site internet de l'ONISEP en janvier 2022. Il peut
donc y avoir des changements des diplômes préparés à la rentrée 2022. Consultez régulièrement le site :
https://jpo.onisep.fr/sec/?normandie pour les mises à jour.

En fonction de l'évolution sanitaire, les portes ouvertes peuvent être supprimées ou modifiées : contactez
par téléphone l'établissement pour être sûr que la date est maintenue.
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Lieux des portes ouvertes Les lieux des portes ouvertes sont localisés par des points rouges. Les villes de
l'agglomération de Rouen ne sont pas localisées.

CFA : Portes ouvertes :
Nom

Adresse

Diplômes préparés

CFA AGRICOLE ET

Allée du lycée agricole

CAPA :

AGRO-ALIMENTAIRE de Seine-Maritime

76 195 Yvetot CEDEX

Métiers de l'agriculture spécificité production animale

NaturaPÔLE

tél : 02 35 95 51 10

Palefrenier soigneur

http://www.naturapole.fr/

le 29/01/2022 de 14h00 à
17h00
le 05/03/2022 de 10h00 à

BAC PRO :
Bio-industries de transformation ;
Conduite et gestion de l'exploitation agricole spécificité polyculture
élevage ;
Conduite et gestion des entreprises hippiques ;
Technicien conseil vente en produits alimentaires option produits
alimentaires.
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Dates des portes ouvertes

17h00
le 02/04/2022 de 14h00 à
18h00
le 27/04/2022 de 14h00 à
17h00
le 18/05/2022 de 14h00 à
17h00
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CFA Automobile LA CHATAIGNERAIE

2 rue Charles Schérer

CAP :

76240 LE MESNIL ESNARD

Maintenance des véhicules option A voitures particuliers

(proche de Rouen)

Maintenance des véhicules option C motocycles

Tél. 02.32.86.53.00

Peinture en carroserie

http://www.la-chataigneraie.org/

Réparation des carrosseries

Samedi 15 janvier 2022
de 8h à 13h
Samedi 12 mars 2022 de
8h à 13h
Samedi 14 mai 2022 de

BAC PRO :

8h à 13h

Aéronautique option avionique
Maintenance de véhicules option A voitures particulières
Maintenance de véhicules option C motocycles
Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
étiers du froid et des énergies renouvelables
Réparation des carrosseries

CFA Bâtiment

ZI La Madeleine

CAP :

Maurice-Pierre VALLETTE

28 rue Jacquard

Carreleur mosaïste ;

BP 3501

Charpentier bois ;

27 035 ÉVREUX CEDEX

Couvreur ;

Tél. . 02.32.23.09.89

Électricien ;

Samedi 29 janvier 2022
de 9h00 à 12h00
Samedi 12 mars 2022 de
9h00 à 15h00

Maçon ;
http://www.cfabtp-hn.com/btp-cfa-evreux-m

Menuisier fabricant ;

aurice-pierre-vallette/

Menuisier installateur ;

Samedi 11 juin 2022 de
9h00 à 12h00

Monteur en installations sanitaires ;
Monteur en installations thermiques ;
Métallier ;
Peintre-applicateur de revêtements.

BAC PRO :
Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

CFA des Compagnons du Devoir

Ferme Henry,

CAP :

rue Francis Poulenc

Charpentier bois

76130 Mont Saint Aignan

Couvreur

Tél : 02.35.75.67.19

Maçon

les 14, 15 et 16 janvier 2022

Menuisier fabricant

CFA Horticole de Seine-Maritime,

1333 rue Bernard Thélu

NaturaPÔLE

76640 Terres-de-Caux (Fauville-en-Caux)
Tel : 02 35 95 97 00
http://www.naturapole.fr/

CAPA :
Jardinier paysagiste
Métiers de l'agriculture spécificité production végétale :

-

Le 29 janvier 2022 de

arboriculture, horticulture

14h00 à 17h00

BAC PRO :

10h00 à 17h00

Le 5 mars 2022 de

Aménagements paysagers ;
Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes) ;
Technicien conseil vente en animalerie ;
Technicien conseil vente univers jardinerie.

Le 2 avril 2022 de 14h00
à 18h00
Le 27 avril 2022 de
14h00 à 17h00
Le 18 mai 2022 de 14h00
à 17h00
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CFA horticole HORTI-PÔLE

6 RUE Georges Politzer

CAPA :

BP 3523

Jardinier paysagiste

27035 ÉVREUX Cedex

Métiers de l'agriculture spécificité production végétale :

Tél. : 02.32.28.87.61

arboriculture, horticulture

http://www.eapevreux.fr/

Mercredi 26 Janvier 2022
: accueil uniquement en
rendez-vous individuel avec
inscription obligatoire sur le

BAC PRO :
Aménagements paysagers

site
https://eapevreux.fr/elementor
-580/.

CFA DE L'IMPRIMERIE

P.A.T. de la Vatine

ET DES ARTS

18, rue Alfred Kastler

GRAPHIQUES

CAP :
Sérigraphie Industrielle.

76130 MONT-SAINT-AIGNAN (proche de
Rouen)

BAC PRO :

Tél. 02.35.59.90.14

Pilote de ligne de production :

http://www.afi-lnr.com/

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A
productions graphiques ;
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B
productions imprimées.

CFA Industrie de l'Eure

ZI n° 2 Parc d'activité de la Forêt

BAC PRO :

Rue Henri Becquerel

Maintenance des systèmes de production connectés

27035 ÉVREUX

Technicien en chaudronnerie industrielle

Tél. 02.32.28.75.55

Technicien en réalisation de produits mécaniques option

Samedi 22 janvier 2022
de 10h00 à 16h00
Samedi 5 mars 2022 de

http://www.cfai-eure.net

réalisation et maintenance des outillages

10h00 à 16h00

CFA

41 rue du Pas des Heures

CAP :

INTERCONSULAIRE

voie D

Boucher

- Samedi 26 février 2022,

DE L'EURE

27100 VAL DE REUIL

Boulanger

- Samedi 23 avril 2022,

CFAIE de Val de Reuil

Tél. 02.32.09.33.77

Charcutier-traiteur

- Samedi 11 juin 2022.

http://www.cfaie.fr/

Chocolatier-confiseur
Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
Crémier-fromager
Cuisine
Équipier polyvalent du commerce
Fleuriste
Maintenance des véhicules option A voitures particuliers
Métiers de la coiffure
Primeur
Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
Pâtissier

BAC PRO :
Maintenance de véhicules option A voitures particulières
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion
de l'espace commercial
Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle
et valorisation de l'offre commerciale

CFA MARC RUYER

34-36, avenue des Canadiens

CAP :

76140 LE PETIT QUEVILLY (proche de

Esthétique cosmétique parfumerie

Rouen)

Métier de la coiffure

Tél. 02.35.62.09.89
https://cfacoiffure.com/
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CFA PROMOTRANS

Rue de la Grande Épine

CAP :

76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

Maintenance des Véhicules option B véhicules de transport routier

(proche de Rouen)
Tél : 02 35 65 48 85

BAC PRO :

Le 19 mars 2022 de

Maintenance de Véhicules option B véhicules de transport routier
https://www.promotrans.fr/ville/rouen-centre

10h00 à 16h00
Le 21 mai 2022 de 10h00

-de-formation/

UFA RISLE-SEINE

Le 29 janvier 2022 de
10h00 à 16h00

à 16h00

Rue Pierre de Coubertin

CAP :

Le 26 mars 2022 toute la

B.P. 137 - 27501 Pont-Audemer Cedex

Ébéniste

journée

Tél. : 02 32 41 46 55

Équipier polyvalent du commerce

https://cfarscdr.wixsite.com/ufa-risleseine

Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Maintenance des véhicules option A voitures particulières
CAP Peinture en carrosserie
Réparation des carrosseries

BAC PRO :
Maintenance de véhicules option A voitures particulières
Métiers du commerce et de la vente option A : animation et gestion
de l'espace commercial
Réparation des carrosseries
Technicien menuisier-agenceur

Lycées généraux et technologiques : Portes ouvertes :
Nom

Adresse

Diplômes préparés

Lycée agricole Édouard

Route de Chambray, Gouville 27240

Enseignements optionnels :

de Chambray

MESNILS-SUR-ITON

Écologie, agronomie, territoire et développement durable ;

Samedi 29 janvier 2022 de 13h30 à 17h30

Tél. : 02 32 35 61 70

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (VTT vélo tout

Samedi 12 mars 2022 de 13h30 à 17h30.

http://www.educagri27.fr/

Dates des portes ouvertes

terrain)
LVC
EPS
Pratiques sociales et culturelles
Pratiques professionnelles.

Section particulière :
Section européenne : anglais/outils de communication.

Langues enseignées dans le tronc commun :
Allemand, Anglais, Espagnol.

Diplômes préparés :
Bac général ;
Bac STAV sciences et technologies de l'agronomie et du vivant.
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Lycée Aristide BRIAND

2, rue Pierre Sémard

Enseignements optionnels :

BP 3126

Arts (arts plastiques)

27031 ÉVREUX cedex

Arts (musique)

Tél : 02.32.23.69.00

Création et culture-design

http://briand-lyc.spip.ac-rouen.fr/

Langues et cultures de l'Antiquité : grec ou latin

Samedi 12 mars 2022 de 09h00 à 12h00

LVC : arabe, chinois, italien, russe

Langues enseignées dans le tronc commun :
LVA : Allemand, Anglais,
LVB :Allemand, Anglais, Espagnol.

Sections particulières :
Pôle Espoir : hand-ball (garçons)
Sections européennes :
* allemand/histoire-géographie
* anglais/histoire-géographie/management et gestion

Diplômes préparés :
Bac général ;
Bac STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) à
la rentrée 2022
Bac sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) :
Gestion et finance
Bac sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) :
Mercatique (Marketing)
Bac sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) :
Ressources humaines et communication
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Lycée JEANNE D'ARC

2, rue Sainte Geneviève du Mont

Enseignement optionnels :

76044 ROUEN CEDEX 1

arts : arts plastiques

Tél. 02.32.08.10.00

arts : musique

http://jeanne-d-arc.spip.ac-rouen.fr/

arts : théâtre

- le vendredi 25 mars 2022 à 17h30 :
le samedi 26 mars 2022 de 10h à 13h

Création et culture-design
culture et pratique de la danse
culture et pratique de la musique
éducation physique et sportive
langues et cultures de l'Antiquité : grec
langues et cultures de l'Antiquité : latin
LVC : chinois, italien, russe

Langues enseignées dans le tronc commun :
LVA : Allemand, Anglais.
LVB : Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien.

Section particulière :
Section européenne : anglais/histoire-géographie

Diplômes préparés :
Bac général
Bac S2TMD (sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la
danse) enseignement spécifique danse
Bac S2TMD (sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la
danse) enseignement spécifique musique
Bac STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués)
Bac STMG enseignement spécifique gestion et finance
Bac STMG enseignement spécifique marketing
Bac STMG enseignement spécifique ressources humaines et
communication
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Lycée
MODESTE
LEROY

32, rue P. Brossolette
27016 ÉVREUX
tel : 02.32.62.24.00

Enseignements optionnels :
arts : arts plastiques
langues et cultures de l'antiquité : latin
Sciences de l'ingénieur.

Vendredi 18 mars 2022 de
15h à 18h. Samedi 19 mars
2022 de 9h à 12h

http://lycees.ac-rouen.f
r/modeste-leroy/
Langues enseignées dans le tronc
commun :
LVA : Allemand, Anglais
LVB : Allemand, Anglais, Espagnol,
Italien.
Sections particulières :
Section européenne : Anglais /
Physique-chimie/ Sciences de l'Ingénieur
- Section sportive : handball
Section sportive : rugby (garçons).

Lycée privé
Notre-Dame
Saint-François

Diplômes préparés :
Bac général
Bac STI2D enseignement spécifique
architecture et construction (AC),
Bac STI2D enseignement spécifique
énergies et environnement (EE),
8 rue Portevin
bacs
:
Bacpréparés
STI2D enseignement
spécifique
27025 Évreux Cedex innovation
Bac général
technologique et éco-conception
Tél. : 02 32 33 06 42 (ITEC),
Bac STMG
www.ndsf.fr
Bac STI2D enseignement spécifique
systèmes d'information et numérique (SIN)
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- Samedi 21 mai 2022 de
9h00 à 16h00
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Lycée PORTE 830, rue des
DE
Poissonniers
NORMANDIE
BP 708
27130 VERNEUIL
SUR AVRE
Tel : 02.32.60.60.60
http://porte-normandie
-lyc.spip.ac-rouen.fr/

Enseignements optionnels :
arts : arts plastiques
arts : histoire des arts
arts : théâtre
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
éducation physique et sportive
langues et cultures de l'antiquité : latin
management et gestion
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Samedi 19 mars 2022 de
9h à 12h

Langues enseignées dans le tronc
commun :
LVA : Allemand, Anglais,
LVB : Allemand, Anglais, Espagnol
Section particulière :
Sections européennes :
anglais/histoire-géographie/physique-chimie.
Diplômes préparés :
Bac général
Bac STI2D enseignement spécifique
innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D enseignement spécifique
systèmes d'information et numérique
Bac STMG enseignement spécifique
gestion et finance
Bac STMG enseignement spécifique
marketing
Bac STMG enseignement spécifique
ressources humaines et communication.
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Lycée Léopold Rue du Canada
Sédar
BP 3545
SENGHOR
27035 ÉVREUX
Tél : 02.32.28.81.81

Enseignements optionnels :
arts : cinéma - audiovisuel
arts : théâtre
Biotechnologies
éducation physique et sportive
http://senghor-lyc.spip.
langues et cultures de l'antiquité : grec
ac-rouen.fr/
langues et cultures de l'antiquité : latin
Santé et social
Sciences et laboratoire

samedi 26 mars 2022 de
9h à 12h.

Langues enseignées dans le tronc
commun :
LVA : Allemand, Anglais
LVB : Allemand, Anglais, Espagnol
Sections particulières :
Sections européennes : anglais/sciences
économiques et
sociales/physique-chimie/sciences de la vie et
de la terre.
Section internationale : allemand
Section sportive : BMX.
Diplômes préparés :
Bac général
Bac ST2S (sciences et technologies de la
santé et du social)
Bac STL (sciences et technologies de
laboratoire) enseignement spécifique
biochimie biologie biotechnologie
Bac STL (sciences et technologies de
laboratoire) enseignement spécifique
sciences physiques et chimiques en
Diplômes préparés
Dates des portes ouvertes
laboratoire

Lycées professionnels : portes ouvertes :
Nom

Adresse

LP ARISTIDE BRIAND

2, rue Pierre Sémard
BP 3126
27031 ÉVREUX cedex
Tél : 02.32.23.69.00

BAC PRO :

Samedi 12 mars 2022 de 09h30 à 12h30

Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (AGORA)
Logistique
Métiers de la sécurité

http://briand-lyc.spip.ac-roue
n.fr/

Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
Métiers du commerce et de la vente option B :
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

2nde pro :
Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
Métiers de la relation client

Sections particulières :
Sections européennes
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LP SCHUMAN-PERRET

Place Robert Schuman

CAP :

76610 LE HAVRE

Électricien

Tél. : 02 35 47 22 43

Menuisier installateur

Samedi 26 février 2022 de 10h00 à 17h00

Monteur en installations sanitaires
http://schuman-lyc.spip.ac-r

Monteur en installations thermiques

ouen.fr/

Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO :
Maintenance des systèmes de production connectés
Maintenance et efficacité énergétique
Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
Métiers du froid et des énergies renouvelables
Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons
Étude et réalisation d'agencement
Technicien d'études du bâtiment option A : études et
économie
Technicien d'études du bâtiment option B : assistant
en architecture
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du
gros oeuvre
Technicien menuisier-agenceur
Étude et réalisation d'agencement

Sections particulières :
Sections européennes bac pro (pour toutes les
spécialités proposées par le lycée) : anglais/arts
appliqués/prévention santé environnement

LP BOISMARD

Rue Emile Neuville

CAP :

27800 BRIONNE

Arts du bois option marqueteur

Tél. 02.32.44.80.76

Ébéniste

Vendredi 25 mars 2022 du 14h à 17h et le samedi 26
mars 2022 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Menuisier installateur
http://blog.ac-rouen.fr/lyc-boi

Tapissier-tapissière d'ameublement en décor

smard//

Tapissier-tapissière d'ameublement en siège

BAC PRO :
Métiers du cuir option maroquinerie
Technicien menuisier-agenceur
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LP AUGUSTIN HEBERT

avenue Du Guesclin

CAP :

27025 ÉVREUX CEDEX

Électricien

Tél. 02 32 33 28 11

interventions en maintenance technique des bâtiments

Samedi 5 mars 2022 de 9h00 à 12h00

Maçon
http://hebert-lyc.spip.ac-roue

Monteur en installations thermiques

n.fr/

métallier

2nde pro :
2nde pro Métiers de la construction durable, du
bâtiment et des travaux publics
2de pro métiers des études et de la modélisation
numérique du bâtiment
2de pro métiers des transitions numérique et
énergétique

BAC PRO :
Aménagement et finition du bâtiment
Maintenance et efficacité énergétique
Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés (MELEC)
Métiers du froid et des énergies renouvelables
Technicien constructeur bois
Technicien d'études du bâtiment option A : études et
économie
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du
gros oeuvre

Sections particulières :
Pôle Espoir : hand-ball (garçons)
LP BERNARD PALISSY

5, sente aux Loups

CAP :

BP 1046

Agent de propreté et d'hygiène

76452 MAROMME CEDEX

Métallier

Samedi 19 mars 2022 de 9h00 à 12h00

(proche de Rouen)
tél : 02 32 82 10 20

BAC PRO :

http://palissy-lyc.spip.ac-rou

option B en structure

Accompagnement, soins et services à la personne,

en.fr/

Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
Hygiène, propreté, stérilisation
Menuiserie aluminium-verre
Métiers du commerce et de la vente option A :
animation et gestion de l'espace commercial
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Technicien en réalisation de produits mécaniques
option réalisation et suivi de productions
Étude et définition de produits industriels

Section particulière :
Section européenne bac pro accompagnement, soins
et services à
la personne option en structure : anglais/mathématiques sciences physiques
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LP CLEMENT ADER

Côte de Rouen

CAP :

27300 BERNAY

Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

Tél. 02.32.43.00.01

Cuisine

Samedi 26 mars 2022 de 9h00 à 12h00

Équipier polyvalent du commerce
http://ader-lyc.spip.ac-rouen.
fr/

Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

BAC PRO :
Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
Commercialisation et services en restauration,
Cuisine
Métiers du commerce et de la vente option A :
animation et gestion de l'espace commercial
Systèmes numériques option B : audiovisuels, réseau
et équipement domestiques
Systèmes numériques option C : réseaux
informatiques et systèmes communicants
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en réalisation de produits mécaniques
option réalisation et suivi de productions

Sections particulières :
Sections européennes

LP ELISA LEMONNIER

59, bd De Gaulle

CAP :

76141 PETIT

Équipier polyvalent du commerce

QUEVILLY(proche de

Métiers de la coiffure

Sameedi 5 mars 2022 de 9h00 à 12h00

Rouen)
Tél : 02.32.66.85.40

BAC PRO :

http://lemonnier-lyc.spip.ac-r

activités

Assistance à la gestion des organisations et de leurs

ouen.fr/

Esthétique cosmétique parfumerie
Métiers de la coiffure
Métiers de la mode - vêtements
Métiers du commerce et de la vente option A :
animation et gestion de l'espace commercial
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LP FERDINAND BUISSON

6, rue Houzeau

CAP :

76504 ELBEUF

Conducteur d'installations de production

Tél. 02 32 96 48 00

Équipier polyvalent du commerce

http://buisson-lyc.spip.ac-ro
uen.fr/

Samedi 19 mars 2022 de 9h00 à 13h00

BAC PRO :
Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (AGORA)
Maintenance des systèmes de production connectés
Métiers de l'accueil
Métiers du commerce et de la vente option A :
animation et gestion de l'espace
commercial
Métiers du commerce et de la vente option B :
prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale
Pilote de ligne de production
Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons
Technicien en chaudronnerie industrielle

LP FERNAND LEGER

Chemin des Coquereaux

CAP :

BP 4

Assistant(e) technique en milieux familial et collectif

76530 GRAND

Conducteur d'engins : travaux publics et carrières

COURONNE

Conducteur routier marchandises

(proche de Rouen)

Constructeur d'ouvrages en béton armé

Tél. 02 35 67 31 31

Constructeur de réseaux de canalisations de travaux

Vendredi 11 mars 2022 9h -11h 30 / 13h - 16h

publics
http://leger-lyc.spip.ac-rouen

Constructeur de routes et d'aménagement urbain

.fr/

Maintenance des matériels option B matériels de
construction et de manutention

BAC PRO :
Gestion des pollutions et protection de l'environnement
Technicien géomètre topographe
Travaux publics

LP GEORGES BAPTISTE

41, route de Duclair

CAP :

BP 119

Boulanger

76380 CANTELEU (proche

Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

de Rouen)

Cuisine

tél : 02 32 12 55 00

Pâtissier

http://spip.georgesbaptiste.fr
/

Samedi 12 mars 2022 de 9h00 à 12h00

BAC PRO :
Boulanger-pâtissier
Commercialisation et services en restauration
Cuisine.

Sections particulières :
Section européenne :
* BAC PRO boulanger-pâtissier : anglais/boulangerie
* BAC PRO Commercialisation et services en restauration
: anglais/ production de services
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LP GRIEU

1 avenue des 4 cantons
Vallon Suisse

CAP :
Électricien

76044 ROUEN cedex
Tél. 02 35 59 62 10

BAC PRO :
Maintenance des systèmes de production connectés

http://grieu-lyc.spip.ac-rouen
.fr/

Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
Systèmes numériques option A : sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
Systèmes numériques option C : réseaux
informatiques et systèmes communicants

LP LYCÉE HORTICOLE Horti-Pôle

6, rue Georges Politzer

BAC PRO :

BP 3243

Aménagements paysagers

Samedi 19 mars 2022 de 9h00 à 17h00

27032 ÉVREUX cedex

Gestion des milieux naturels et de la faune

Samedi 30 avril 2022 de 10h00 à 18h00

Tél : 02.32.28 26.32
http://eapevreux.fr/

LP COLBERT

197 avenue des Alliés

CAP :

BP 41

Composites, plastiques chaudronnés

76140 LE PETIT

Menuisier fabricant

QUEVILLY

Menuisier installateur

(proche de Rouen)

Plasturgie

Samedi 26 février 2022 de 9h00 à 12h00

Tél. 02.35.72.69.11
BAC PRO :
http://colbert-lyc.spip.ac-rou

Fonderie

en.fr/

Maintenance des systèmes de production connectés
Plastiques et composites

LP J.B. DECRETOT

7, rue de la gare

CAP :

27400 LOUVIERS

Accompagnant éducatif petite enfance

tel : 02 32 40 14 29

Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

Samedi 5 mars 2022 de 9h00 à 13h00

Cuisine
http://decretot-lyc.spip.ac-ro
uen.fr/

BAC PRO :
Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
Commercialisation et services en restauration,
Cuisine
Métiers du commerce et de la vente option A :
animation et gestion de l'espace commercial

Sections particulières : Sections européennes

LP JEAN MOULIN

1, rue Maréchal Foch
B.P 515
27705 LES ANDELYS
Tél. 02.32.54.09.31

BAC PRO :
Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (AGORA)
Maintenance de véhicules automobiles option A
voitures particulières

https://lycee-jeanmoulin-and
elys.fr/

Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
Réparation des carrosseries
Technicien en chaudronnerie industrielle
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LP

Neufmesnil

CAP

JEAN ROSTAND

76550 OFFRANVILLE

Fleuriste

Tél. 02 35 04 64 60

Maintenance des matériels option A matériels

Samedi 12 mars de 8h30 à 12h30

agricoles
http://rostand-lyc.spip.ac-rou
en.fr/

Maintenance des matériels option C matériels
d'espaces verts

CAP agricole :
Jardinier paysagiste
Métiers de l'agriculture spécificité production végétale :
arboriculture, horticulture

BAC PRO :
Aménagements paysagers
Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes,
fruits, fleurs, légumes)
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels option A matériels
agricoles
Maintenance des matériels option B matériels de
construction et de manutention
Maintenance des matériels option C matériels
d'espaces verts
Maintenance des systèmes de production connectés

Sections particulières :
LP LAVOISIER

51 rue des Moteaux
76620 LE HAVRE
Tél. 02.35.54.04.99

CAP :
Section sportive : vélo tout terrain

Samedi 5 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h

Maintenance des véhicules option A voitures
particuliers
Maintenance des véhicules option B véhicules de

http://lycees.ac-rouen.fr/lavo
isier/

transport routier
Réalisation en chaudronnerie ou soudage option A
chaudronnerie

BAC PRO :
Aéronautique option structure
Conducteur transport routier marchandises
Logistique
Maintenance des véhicules option A : voitures
particulières
Maintenance des véhicules option B : véhicules de
transport routier
Maintenance des véhicules option C : motocycles
Organisation de transport de marchandises
Réparation des carrosseries
Technicien en chaudronnerie industrielle
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LP des Métiers du Bâtiment, de l'Energie et

Avenue de l'Université

des Travaux Publics LE CORBUSIER

CAP :

76800 Saint Étienne du

Métiers du plâtre et de l'isolation

Rouvray (proche de Rouen)

Peintre applicateur de revêtements

Tel : 02 32.95.85.15

Signalétique et décors graphiques

Samedi 5 mars 2022 de 9h00 à 12h30

Staffeur ornemaniste
http://lycees.ac-rouen.fr/leco
rbusier/

BAC PRO :
Aménagement et finition du bâtiment
Installateur en chauffage, climatisation et énergies
renouvelables
Maintenance et efficacité énergétique
Microtechniques
Organisation de transport de marchandises
Technicien d'études du bâtiment
* option A : études et économie
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du
gros oeuvre
Technicien menuisier-agenceur

LP DES MÉTIERS DU BOIS

Rue du Général de Gaulle
76630 ENVERMEU (près

CAP :
Constructeur Bois

de Dieppe)
Tél. 02 32 06 30 40
http://www.lyceedubois.fr

samedi 29 janvier 2022 de 9h à 13h
vendredi 18 mars 2022 de 16h à 19h

BAC PRO :
Forêt

samedi 19 mars 2022 de 9h à 13h
Mercredi 6 avril 2022 de 15h00 à 18h30

Technicien Constructeur Bois
Technicien de scierie
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LP MODESTE LEROY

32, rue P. Brossolette
27016 ÉVREUX
tel : 02.32.62.24.00

2nde pro :

Samedi 19 mars 2022 de 9h à 12h

Métiers de la maintenance des matériels et des
véhicules
Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et

http://lycees.ac-rouen.fr/mod industriels
este-leroy/

Métiers des industries graphiques et de la
communication
Métiers des transitions numérique et énergétique
Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations
automatisées

BAC PRO :
Accompagnement, soins et services à la personne
Artisanat et métiers d'art option communication
visuelle plurimédia
Maintenance des systèmes de production connectés
Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option
A productions graphiques
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option
B productions imprimées
Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
Systèmes numériques option C réseaux informatiques
et systèmes communicants
Lycée professionnel privé Notre-Dame

Château des Vaux,

CAP :
Technicien en réalisation de produits mécaniques

Château des Vaux

Orphelins Apprentis

Boulanger
option réalisation et suivi de productions

d'Auteuil

Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

28240

Cuisine

Saint-Maurice-Saint-Germ

Électricien

ain

Interventions en maintenance technique des bâtiments

Tél. : 02 37 53 70 63

- Samedi 12 mars 2022 de 9h00 à 18h00
Samedi 21 mai 2022 de 9h00 à 13h00

Maintenance des véhicules option B véhicules de
transport routier

https://chateaudesvaux.appr

Menuisier fabricant

entis-auteuil.org/

Monteur en installations thermiques
Peintre applicateur de revêtements
Pâtissier

BAC PRO :
Boulanger-pâtissier
Commercialisation et services en restauration
Cuisine
installateur en chauffage, climatisation et énergies
renouvelables
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Section d'enseignement professionnel du

8 rue Portevin

CAP :

lycée privé Notre-Dame Saint-François

27025 Évreux Cedex
Tél. : 02 32 33 06 42
www.ndsf.fr

- Samedi 29 janvier 2022 de 9h00 à 16h00

Équipier polyvalent du commerce

- Samedi 21 mai 2022 de 9h00 à 16h00

BAC PRO :
Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
Métiers de l'accueil
Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial
Métiers du commerce et de la vente option B :
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

LP

rue du Docteur Zamenhof

RAYMOND QUENEAU

BP 143

CAP :

Samedi 2 avril 2022 de 9 h 00 à 12 h 00

Agent de propreté et d'hygiène

76194 YVETOT cedex
Tél. 02 35 95 12 66

BAC PRO :

http://queneau-lyc.spip.ac-ro

activités (AGORA)

Assistance à la gestion des organisations et de leurs

uen.fr/

Hygiène, propreté, stérilisation
Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
Métiers de la mode - vêtements
Systèmes numériques option C : réseaux
informatiques et systèmes communicants

LP RISLE-SEINE

Rue des Déportés

CAP :

BP 137

Accompagnant éducatif petite enfance

27501 PONT-AUDEMER

Électricien

Samedi 26 mars 2022 toute la journée

Tél. 02 32 41 46 55
BAC PRO :
http://lycees.ac-rouen.fr/risle
-seine/

Accompagnement, soins et services à la personne,
option B en structure
Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (AGORA)
Maintenance des systèmes de production connectés
Maintenance des véhicules option A voitures
particulières
Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
Métiers du commerce et de la vente option A :
animation et gestion de l'espace commercial

Maisons Familiales et Rurales (MFR) : Portes ouvertes
:
Nom

Adresse

Diplômes préparés

Maison familiale rurale de

Le Haut Bouffey

BAC PRO : Services aux personnes et aux

BERNAY

199 rue de Bouffey 27

territoires

300 Bernay
Tél. : 02 32 43 09 77

Dates des Portes ouvertes

Â« Mercredi de l'orientation Â» : portes ouvertes sur rendez-vous
tous les mercredi du 10 janvier au 10 février 2022
Samedi 12 mars 2022 de 9h00 à 17h00

http://www.mfr-bernay.fr/
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Maison familiale rurale de BUCHY

187 rue de Sommery

BAC PRO :

76750 BUCHY

Agroéquipement

Tél. : 02 35 34 40 44

Conduite et gestion de de l'entreprise agricole

http://www.mfr-buchy.fr/

spécificité polyculture élevage (bovin ou équin)

Maison familiale rurale de

16 route de Gonneville

CAP agricole :

CRIQUETOT-L'ESNEVAL

la Mallet

Services aux personnes et vente en espace rural

76280 CRIQUETOT
L'ESNEVAL
Tél. : 02 35 27 22 92

Â« Mercredi de l'orientation Â» : portes ouvertes sur rendez-vous
tous les mercredi du 10 janvier au 10 février 2022
Samedi 12 mars 2022 de 9h00 à 17h00

Â« Mercredi de l'orientation Â» : portes ouvertes sur rendez-vous
tous les mercredi du 10 janvier au 10 février 2022

BAC PRO :

Samedi 12 mars 2022 de 9h00 à 17h00

Services aux personnes et aux territoires

http://www.mfr-criquetot.f
Maison familiale rurale de

42 Avenue du 11
r/

FORGES-LES-EAUX

Novembre

CAP agricole :
Services aux personnes et vente en espace rural

SAMEDI 12 MARS 2022 sur rendez-vous : 02.35.90.50.42

76440 FORGES LES
EAUX
Tél. : 02 35 90 50 42

BAC PRO :
Services aux personnes et aux territoires
(uniquement classe de 2de pro)

http://www.mfr-forges-les
-eaux.fr/

Maison familiale rurale de LA

1940 route de

CERLANGUE

Tancarville
Château Bellevue

CAP agricole :
Métiers de l'agriculture spécificité production
animale

76430 LA CERLANGUE
Tél. : 02 35 20 05 08

Â« Mercredi de l'orientation Â» : portes ouvertes sur rendez-vous
tous les mercredi du 10 janvier au 10 février 2022
Samedi 12 mars 2022 de 9h00 à 17h00

BAC PRO :
Conduite et gestion de l'entreprise agricole

http://www.mfr-la-cerlang

spécificité polyculture élevage (bovin ou gibier)

ue.fr/
Maison familiale rurale de

4 Avenue des

NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

Canadiens
76 270 NEUFCHATEL

BAC PRO :
Conduite et gestion d'une entreprise du secteur
canin et félin

EN BRAY

Â« Mercredi de l'orientation Â» : portes ouvertes sur rendez-vous
tous les mercredi du 10 janvier au 10 février 2022
Samedi 12 mars 2022 de 9h00 à 17h00

Tél. : 02 32 97 90 90

http://www.mfr-neufchate
Maison Familiale Rurale de Routot

20 avenue du Général
l.fr/
de Gaulle

CAP Agricole :
Services aux personnes et vente en espace rural

27350 ROUTOT
Tél : 02.32.57.31.73
http://mfr-routot.fr/

Maison familiale rurale de

6 rue Nationale

SAINT-VALERY-EN-CAUX

76460

Â« Mercredi de l'orientation Â» : portes ouvertes sur rendez-vous
tous les mercredi du 10 janvier au 10 février 2022

BAC PRO :

Samedi 12 mars 2022 de 9h00 à 17h00

Services aux personnes et aux territoires

CAP agricole :
Services aux personnes et vente en espace rural

Saint-Valéry-en-Caux

Â« Mercredi de l'orientation Â» : portes ouvertes sur rendez-vous
tous les mercredi du 10 janvier au 10 février 2022

Tél : 02.35.97.06.88

BAC PRO :

http://www.mfr-saint-vale

(uniquement classe de 2de pro)

Samedi 12 mars 2022 de 9h00 à 17h00

Services aux personnes et aux territoires

ry-en-caux.fr/

Les classes de 1re et de terminale sont proposées à la
MFR de Tôtes - 02 35 34 43 00
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Maison familiale rurale du
PAYSAGE de Cerisy-Belle-Étoile

6 route de Flers
61100

CAP agricole :

Samedi 12 mars de 9h00 à 17h00

Jardinier paysagiste

Cerisy-Belle-Étoile (près
de FLERS)
Tél. : 02 33 98 43 70

BAC PRO :
Aménagements paysagers

https://www.maisonfamili
aledupaysage.fr
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