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LES FORMATIONS REPRESENTEES LORS DU FORUM 
 

VOIE PROFESSIONNELLE 
LES CAP -  CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 

 

CAP  ETABLISSEMENTS REPRESENTES  

Accompagnant éducatif petite enfance 
(Par apprentissage uniquement) 

Ile de Flandre ARMENTIERES 
Valentine Labbé LA MADELEINE 

Agent de propreté et d'hygiène Cousteau WASQUEHAL 
Agent de sécurité Vertes feuilles SAINT-ANDRE 
Assistant technique en milieu familial et collectif Ile de Flandre ARMENTIERES 

Carreleur mosaïste EREA Nelson Mandela LOMME 
Maurice Duhamel LOOS 

Cuisine 
Ile de Flandre ARMENTIERES (par 
apprentissage) 
Lycée Hôtelier International de LILLE 

Décorateur sur verre  Le Corbusier TOURCOING 
Electricien Césaire LILLE 

Equipier polyvalent de commerce Césaire LILLE 
Sonia Delaunay LOMME 

Fleuriste Lycée Hôtelier International de LILLE 
Jardinier paysagiste LP horticole LOMME 

Maçon EREA Nelson Mandela LOMME 
Maurice Duhamel LOOS 

Maintenance des véhicules option motocycles Mongy MARCQ EN BAROEUL 
Menuisier fabricant  Maurice Duhamel LOOS 
Métiers de l'agriculture 
production végétale : Arboriculture, horticulture LP horticole LOMME 

Métiers de la mode - Vêtement flou Sonia Delaunay LOMME 
Monteur en installations sanitaires Maurice Duhamel LOOS 

Pâtissier (par apprentissage uniquement) Lycée Hôtelier International de LILLE  

Peintre applicateur de revêtements 
EREA Nelson Mandela LOMME 
Maurice Duhamel LOOS 
Le Corbusier TOURCOING 

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

Ile de Flandre ARMENTIERES 
Lycée Hôtelier International de LILLE 
EREA Nelson Mandela LOMME 

Propreté de l'environnement urbain - Collecte et recyclage Beaupré HAUBOURDIN 
Sérigraphie industrielle Le Corbusier TOURCOING 
Serrurier métallier Césaire LILLE 
Signalétique et décors graphiques Le Corbusier TOURCOING 
Vitrailliste Le Corbusier TOURCOING  
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LES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS  
 

Famille professionnelle (2nde pro commune à plusieurs bacs pros) 

2nde pro commune Etablissements représentés (et bacs pros) 

Métiers de l'alimentation Lycée Hôtelier International de LILLE 
(Boulanger-pâtissier) 

Métiers de la beauté et du bien-être Boilly LA BASSEE (Esthétique cosmétique 
parfumerie - Métiers de la coiffure) 

Métiers de la construction durable, du bâtiment  
et des travaux publics  

Aimé Césaire LILLE (Ouvrages du bâtiment : 
métallerie) 
Maurice Duhamel LOOS (Aménagement et 
finition du bâtiment - Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros-oeuvre) 

Métiers des études et de la modélisation numérique  
du bâtiment  

Maurice Duhamel LOOS (Technicien d'études du 
bâtiment option A : études et économie et option B: 
assistant en architecture) 

Métiers de la gestion administrative, du transport  
et de la logistique 

Ile de Flandre ARMENTIERES (Assistance à la 
gestion des organisations) -  
Beaupré HAUBOURDIN (Assistance à la gestion 
des organisations) - Boilly LA BASSEE 
(Assistance à la gestion des organisations) - Aimé 
Césaire LILLE (Assistance à la gestion des 
organisations) - Sonia Delaunay LOMME 
(Assistance à la gestion des organisations) 

Métiers de la maintenance des matériels et des 
véhicules 

Mongy MARCQ-EN-BAROEUL (Maintenance 
des véhicules options voitures particulières, , 
véhicules de transport routier, motocycles) 

Métiers de l'agencement et de la menuiserie Maurice Duhamel LOOS (Technicien menuisier-
agenceur) 

Métiers de la réalisation de produits mécaniques  
et industriels 

Gustave Eiffel ARMENTIERES (Fonderie - 
Technicien en réalisation de produits mécaniques 
option réalisation et suivi de production) - 
Baggio LILLE (Technicien en réalisation de 
produits mécaniques option réalisation et suivi de 
production) 

Métiers de l'hôtellerie-restauration  

Ile de Flandre ARMENTIERES 
(Commercialisation et services en restauration - 
Cuisine) 
Lycée Hôtelier International de LILLE 
(Commercialisation et services en restauration - 
Cuisine) 

Métiers des industries graphiques et de la 
communication  

Baggio LILLE (Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A Productions graphiques et 
option B : Productions imprimés) 

Métiers de la relation client  

Ile de Flandre ARMENTIERES (Métiers du 
commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l'espace commercial) -  
Beaupré HAUBOURDIN (Métiers du commerce 
et de la vente option A animation et gestion de 
l'espace commercial et option B prospection 
clientèle et valorisation de l'offre commerciale) - 
Aimé Césaire LILLE (Métiers de l'accueil - 
Métiers du commerce et de la vente option A 
animation et gestion de l'espace commercial) - 
Sonia Delaunay LOMME (Métiers de l'accueil - 
Métiers du commerce et de la vente option A 
animation et gestion de l'espace commercial et 
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option B prospection clientèle et valorisation de 
l'offre commerciale) 

Métiers des transitions numériques et énergétiques 

Gustave Eiffel ARMENTIERES (Métiers de 
l'électricité et de ses environnements connectés - 
Systèmes numériques option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants) -  
Boilly LA BASSEE (Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés) 
Aimé Césaire LILLE (Métiers de l'électricité et de 
ses environnements connectés) - 
Baggio LILLE (Installateur en chauffage, 
climatisation et énergies renouvelables - Métiers de 
l'électricité et de ses environnements connectés -  
Métiers du froid et des énergies renouvelables -
Systèmes numériques option C réseaux 
informatiques et systèmes communicants - 
Technicien de maintenance et d'efficacité 
énergétique) 
Maurice Duhamel LOOS (Installateur en 
chauffage, climatisation et énergies renouvelables - 
Technicien de maintenance et d'efficacité 
énergétique) 
Vertes Feuilles SAINT-ANDRE (Métiers de 
l'électricité et de ses environnements connectés - 
Systèmes numériques option A sûreté et sécurité 
des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire) 

Métiers du pilotage de la maintenance d'installations 
automatisées 

Beaupré HAUBOURDIN (Maintenance des 
systèmes de production connectés) 
Cousteau WASQUEHAL (Procédés de la chimie, 
de l'eau et des papiers-cartons) 

Conseil-vente (enseignement agricole) LP horticole LOMME (Technicien conseil vente 
en animalerie - Aménagements paysagers) Nature-jardin-paysage- forêt (enseignement agricole) 

2nde spécifique Etablissements représentés 

Accompagnement, soins et services à la personne  
option à domicile 

Ile de Flandre ARMENTIERES - Boilly LA 
BASSEE 
Valentine Labbé LA MADELEINE 

Accompagnement, soins et services à la personne  
option en structure 

Boilly LA BASSEE 
Valentine Labbé LA MADELEINE 

Animation - Enfance et personnes âgées Valentine Labbé LA MADELEINE 
Artisanat et métiers d'art : communication visuelle 
plurimédia 

Le Corbusier TOURCOING 
Artisanat et métiers d'art : métiers de l'enseigne et de la 
signalétique 
Bio-industries de transformation Cousteau WASQUEHAL 
Hygiène propreté stérilisation Cousteau WASQUEHAL 
Métiers de la mode - vêtement Sonia Delaunay LOMME 
Métiers de l'entretien des textiles option B pressing Sonia Delaunay LOMME 
Modélisation et protypage 3D Baggio LILLE 
Plastiques et composites Beaupré HAUBOURDIN 
Technicien en prothèse dentaire Le Corbusier TOURCOING 

Réparation des carrosseries Mongy MARCQ EN BAROEUL 

 



Les formations et spécialités sont données sous réserve de modifications ultérieures 5 

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
LES BACCALAUREATS TECHNOLOGIQUES 

Baccalauréats  Etablissements représentés  

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement 
Durable (STI2D) 

Gustave Eiffel ARMENTIERES 
Baggio LILLE 
Jean Prouvé LOMME 

Sciences et Technologies de Laboratoire (STL) Gustave Eiffel ARMENTIERES 
Valentine Labbé LA MADELEINE 

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
(STMG) 

Paul Hazard ARMENTIERES - Beaupré 
HAUBOURDIN - Jean Perrin LAMBERSART 
Montebello LILLE 

Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) Valentine Labbé LA MADELEINE 

Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration 
(STHR) Lycée Hôtelier International de LILLE 

 
LE BACCALAUREAT GENERAL 

LYCEE JEAN PROUVE - LOMME 
 
LVA : Allemand, Anglais 
LVB : Allemand, Anglais, Espagnol 
 

Enseignements optionnels 2GT : 
Création et innovation technologiques - Sciences de 
l’ingénieur - Sciences et laboratoire - EPS - Arts 
plastiques 
 

Enseignements de spécialité 1re/Terminale : 
Maths - Numérique et sciences informatiques - 
Physique chimie - SVT - Sciences de l’ingénieur 
 
 

Bacs  préparés : Général - STI2D spécialités 
architecture et construction - énergies et 
environnement - systèmes informations et numériques 

LYCEE JEAN PERRIN - LAMBERSART 
 

LVA : Allemand, Anglais, Espagnol 
LVB : Allemand, Anglais, Espagnol 
 

Enseignements optionnels 2GT : 
Management et gestion - Sciences et laboratoire - 
Latin - Grec - LVC Russe - Musique - EPS  
 

Enseignements de spécialité 1re/Terminale : 
Histoire géographie géopolitique et sciences politiques 
- Humanités littérature et philosophie - Maths - 
Numérique et sciences informatiques - Physique 
chimie - SVT - Sciences économiques et sociales - 
Langues et littérature étrangères Anglais  
 
 

Section européenne : Anglais, Allemand 
Section sportive : Football, hockey sur gazon 
(recrutement régional) 
 

Bacs  préparés : Général - STMG spécialités gestion 
et finance - mercatique - ressources humaines et 
communication 

LYCEE GUSTAVE EIFFEL ARMENTIERES 
 

LVA : Allemand, Anglais 
LVB : Allemand, Anglais, Espagnol, Néerlandais 
 

Enseignements optionnels 2GT : 
Biotechnologies - Création et innovation 
technologiques - Sciences de l’ingénieur  - Sciences et 
laboratoire - Arts plastiques, Cinéma-audiovisuel, 
Musique, Théâtre-EPS 
 

Enseignements de spécialité 1re/Terminale : 
Humanités littérature et philosophie - Maths - 
Numérique et sciences informatiques - Physique-
chimie - SVT - Sciences de l’ingénieur 
 

Section européenne : Anglais 
 

Bacs préparés : Général - STI2D - STL 
 

LYCEE PAUL HAZARD ARMENTIERES 
 

LVA : Allemand, Anglais 
LVB : Allemand, Anglais, Espagnol, Néerlandais 
 

Enseignements optionnels 2GT: 
Management et gestion - Sciences et laboratoires - 
Latin - Grec - EPS - LVC Allemand, Néerlandais - Arts 
plastiques, Cinéma audiovisuel, Danse, Musique, 
Théâtre, Arts du cirques - EPS -  Langues et cultures 
de l’Antiquité : grec/latin 
 

Enseignements de spécialité 1re/Terminale : 
Arts plastiques - Histoire géographie géopolitique et 
sciences politiques - Humanités littérature et 
philosophie - Maths - Physique chimie - SVT - 
Sciences économiques et sociales - Langues et 
littérature étrangères : Anglais ou espagnol - Langues 
et cultures de l’Antiquité : grec/latin - Numérique et 
sciences informatiques 
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Sections européennes : Anglais - Néerlandais 
Section sportive : boxe française, danse 
 

Bacs préparés : Général - STMG 

LYCEE MONTEBELLO LILLE 
 

LVA : Allemand, Anglais 
LVB : Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien, 
Néerlandais 
 

Enseignements optionnels 2GT : 
Management et gestion - Sciences et laboratoire - 
Latin - Grec - LVC Chinois, LVC espagnol, LVC italien, 
LVC japonais, LVC néerlandais, LVC polonais, LVC 
portugais - Arts plastiques 
 

Enseignements de spécialité 1re/Terminale : 
Arts plastiques - Histoire géographie géopolitique et 
sciences politiques - Humanités littérature et 
philosophie - Maths - Physique chimie - SVT - 
Sciences économiques et sociales - Langues et 
littérature étrangères Anglais - Littérature langues et 
cultures de l’Antiquité - Numérique et sciences 
informatiques 
 

Sections européennes : Allemand, anglais, espagnol  
 

Bacs préparés : Général - STMG spécialités gestion 
et finance - marketing - ressources humaines et 
communication -  
Bac à option internationale : Britannique, espagnole, 
italienne 
Bac binational Bachibac (espagnol) 

LYCEE BEAUPRE HAUBOURDIN 
 

LVA : Allemand, Anglais 
LVB : Allemand  Anglais, Chinois, Espagnol 
 

Enseignements optionnels 2GT : 
Management et gestion - Sciences de l’ingénieur - 
Sciences et laboratoire - Latin - EPS - LVC Chinois -  
LVC Espagnol - Arts plastiques 
 

Enseignements de spécialité 1re/ Terminale : 
Arts plastiques - Histoire géographie géopolitique et 
sciences politiques - Humanités littérature et 
philosophie - Maths - Numérique et sciences 
informatiques - Physique chimie - SVT -Sciences de 
l’ingénieur - Sciences économiques et sociales - 
Langues et littérature étrangères Anglais 
 

Section européenne : Anglais 
Section sportive : Rugby (recrutement préparatoire 
haut niveau) 
 

Bacs préparés : Général – STMG  

LYCEE VALENTINE LABBE  LA MADELEINE 
 

LVA : Allemand, Anglais, Italien 
LVB : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien 
 

Enseignements optionnels 2GT : 
Biotechnologies - Santé social - Sciences et laboratoire 
- Création et innovation technologiques  - EPS - LVC 
Allemand - LVC Espagnol - LVC Italien 
 

Enseignements de spécialité 1re/Terminale : 
Histoire géographie géopolitique et sciences politiques 
- Maths - Physique chimie - SVT - Sciences 
économiques et sociales -  Langues et littérature 
étrangères Anglais - Humanités littérature et 
philosophie. 
 

Section européenne : Anglais 
 

Bacs préparés : Général - ST2S - STL spécialités 
sciences physiques et chimiques de laboratoire  
- biochimie, biologie et biotechnologies - 
biotechnologies 

LYCEE BAGGIO  LILLE 
 
LVA : Allemand, Anglais 
LVB : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien 
 

Enseignements optionnels 2GT : 
Biotechnologies - Création et innovation technologique 
- Sciences de l’ingénieur - EPS – LVC Espagnol – 
Management et gestion – Sciences et laboratoire 
 

Enseignements de spécialité 1re/Terminale : 
Histoire géographie géopolitique et sciences politiques 
- Maths - Numérique et sciences informatiques - 
Physique chimie - SVT - Sciences économiques et 
sociales - Sciences de l’ingénieur - Langues et 
littérature étrangères Anglais 
 

Sections européennes: Anglais-Allemand 
Section sportive : Athlétisme, Pôle France Escrime 
 

Bacs préparés : Général - STI2D spécialités 
architecture et construction - énergies et 
environnement - innovation technologiques et éco-
conception - systèmes informations et numériques 

LYCEE HOTELIER INTERNATIONAL DE LILLE 
 
LVA : Anglais 
LVB : Allemand, Espagnol  
 
Seconde spécifique Bac techno Sciences et 
technologies de l'hôtellerie et de la restauration 
 
Bac préparé : Bac STHR (Hôtellerie Restauration) 

ECOLE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES  
ET DU TEXTILE  ROUBAIX 

 
LVA : Allemand, Anglais 
LVB : Allemand, Anglais, Espagnol  
 
Enseignements optionnels 2GT : Création et culture-
design 
 
Bac préparé : Bac STD2A 
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PREPARATION DU FORUM  
 

Choisis 2 diplômes qui t'intéressent dans les listes qui précédent.  

 

Complète une fiche formation par diplôme choisi : tu peux faire des recherches  
avant le forum et compléter tes informations lors du forum. 
  

Pense à préparer les questions que tu souhaites poser aux établissements présents  
sur les stands.    
 

Pour bien préparer le forum, tu peux aller sur le site de l'ONISEP " préparer les salons et 
forums de l'orientation"   https://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation 

 

 

 

 

Tu peux aussi consulter le guide régional  
Que faire Après la 3e ?  
sur le site Prochorientation 

 
 
 

https://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
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BILAN DU FORUM  
 

Nom :       Prénom :    Classe :  

 
Quels lycées as-tu rencontré?  

........................................................................................................................................................ 
 
Quels sont les deux diplômes que tu as choisis ? 

1 : .............................................................................................................................. 
2 : .............................................................................................................................. 

 
Après ta visite, es-tu toujours intéressé(e) par ces deux diplômes ?     OUI        NON 

  
 Si OUI, pourquoi?  
........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
 Si NON, pourquoi?  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

As-tu découvert d'autres formations qui t'intéressent ?     OUI  NON 
 Si oui, lesquelles ?  
........................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................  
 

Si tu penses faire un Bac général, quels enseignements de spécialité t'intéressent ? 
1......................................................................2..................................................................... 

       3......................................................................4...................................................................... 
 

As-tu envie de faire un mini-stage dans un lycée ?    OUI   NON 
  
 Si oui, lequel ? .................................................................................................................... 
 

Iras-tu aux portes ouvertes ?   OUI   NON 
  
 Si oui, dans quel(s) lycée(s) ?........................................................................................... 
 
 

Sur une échelle de 1 (pas intéressant) à 10 (très bien), qu'as-tu pensé de ce Forum ?  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
 
 

  Merci de rendre ce questionnaire à ton professeur principal une fois complété.  
  



  11

 
CALENDRIER DES JOURNEES 
PORTES OUVERTES   

pour les élèves de 3e et leurs familles  
 

 
 

 
LYCEE EIFFEL  
ARMENTIERES  
22 janvier 2022 de 9h à 12h et de 13h à 16h  
2 avril 2022 de 9h à 12h et de 13h à 16h  
 
LYCEE PAUL HAZARD  
ARMENTIERES  
"Publication des dates courant janvier" 
 
LYCEE PROFESSIONNEL ILE DE FLANDRE  
ARMENTIERES  
"Publication des dates courant janvier" 
 
LYCEE BEAUPRE  
HAUBOURDIN  
26 février 2022 de 9h à 12h  
 
LYCEE PROFESSIONNEL BOILLY  
LA BASSEE  
"Publication des dates courant janvier" 
 
LYCEE VALENTINE LABBE   
LA MADELEINE 
2 avril 2022 de 9h à 16h  
 
LYCEE JEAN PERRIN   
LAMBERSART 
 22 janvier 2022 de 9h à 12h  
 
LYCEE BAGGIO (LEGT et LP)   
LILLE 
12 mars 2022  
 
LYCEE PROFESSIONNEL AIME CESAIRE   
LILLE 
"Publication des dates courant janvier" 
 
 
 

 
LYCEE HOTELIER INTERNATIONAL   
LILLE 
29 janvier 2022 de 9h à 12h  
 
LYCEE INTERNATIONAL MONTEBELLO  
LILLE 
Samedi 22 janvier 2022 (sections linguistiques) 
Soirée Portes Ouvertes : 31 mars de 16h à 20h  
 
LYCEE JEAN PROUVE  
LOMME 
Samedi 26 mars 2022 de 9h à 16h  
 
LYCEE PROFESSIONNEL SONIA DELAUNAY  
LOMME 
28 janvier 2022 (collégiens) et samedi 26 mars 
2022  
 
LYCEE HORTICOLE (LEGTA et LP)  
LOMME 
"Publication des dates courant janvier" 
 
LYCEE PROFESSIONNEL ALFRED MONGY  
MARCQ-EN-BAROEUL 
29 janvier 2022 de 9h à 12h  
 
LYCEE PROFESSIONNEL DUHAMEL  
LOOS  
"Publication des dates courant janvier" 
 
LYCEE PROFESSIONNEL VERTES FEUILLES   
SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 
29 janvier 2022 de 9h à 12h  
 
LYCEE PROFESSIONNEL LE CORBUSIER  
TOURCOING  
"Publication des dates courant janvier" 
 
LYCEE PROFESSIONNEL COUSTEAU  
WASQUEHAL  
"Publication des dates courant janvier" 
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Tu souhaites rencontrer la psychologue  
de l'Education Nationale  
de ton établissement pour t'accompagner  
sur  ton projet d'orientation : 
 

  
 

 Voici leurs noms et jours de permanence :  
 

 Collège Jean Jaurès de Lomme : Madame MASSON (le jeudi toute la journée)  
 

 Collège Jean Zay de Lomme : Madame DERENONCOURT (le mardi matin et un mardi après-
midi sur deux)  

 

 Collège Guy Mollet de Lomme : Madame DEJ (le lundi matin et le jeudi matin)  
 

 EREA Nelson Mandela de Lomme : Madame BERNARD (un lundi après-midi sur deux)  
 

 Lycée professionnel Sonia Delaunay de Lomme : Madame MASSON (le mardi toute la 
journée et un mercredi sur deux)  

 

 
 
 

Tu peux également rencontrer un(e) psychologue de l'Education Nationale  
au CIO (Centre d'Information et d'Orientation) de Lille : 

 
En période scolaire Pendant les vacances scolaires 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi de 13h30 à 17h30 
Le samedi de 9h à 12h 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(sauf entre Noël et Nouvel an et entre le 22/07/22 et le 
19/08/22) 

 

 
Le CIO est situé au 19 rue Saint-Jacques à Lille (Vieux Lille) 

Métro station Gare Lille Flandres (à 5 mn à pieds) 
 

Les élèves et leurs parents peuvent être reçus sur rendez-vous :  
Prendre contact pour connaître les possibilités d'accueil 

Tél : 03 28 53 29 80 - mail : cio.lille@ac-lille.fr 

mailto:cio.lille@ac-lille.fr

