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Tableaux départementaux des ouvertures, fermetures, ajustements et labellisations par voie de formation   
 
 
 

CHER - Statut scolaire 

     

• Education nationale (secteur public) Observations 

Ajustement 
LP JEAN MERMOZ 
Bourges 

BAC PRO 
IV 

Gestion Administration 
Cette diminution est en lien avec l'objectif fixé par Education Nationale de faire 
évoluer l'offre de formation en Bac Pro GA. 
Capacité: -8 places soit une capacité totale de 24 places 

 
 
 
 
 
 
 

CHER - Statut apprentissage 

     

   Observations 

   

Fermeture 
CFA Banques 
Bourges 

BTS 
III 

Banque - Conseiller de 
clientèle (particuliers) 

Cette fermeture fait suite a un manque d'attractivité de la formation dans 
l'établissement. (Aucun recrutement) 
Capacité: -15 places 
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EURE-ET-LOIR - Statut scolaire 

     

• Education nationale (secteur public) 
 

Observations 

       
 

  

Ajustement 
LP ELSA TRIOLET 
Lucé 

BAC PRO 
IV 

Gestion administration 
Cette diminution est en lien avec l'objectif fixé par Education Nationale de faire 
évoluer l'offre de formation en Bac Pro GA. 
Capacité: -16 places soit une capacité totale de 32 places 

Ouverture 
LP ELSA TRIOLET 
Lucé 

BAC PRO 
IV 

Service de proximité et  
vie locale 

Cette formation qui n'existe pas dans l'Eure-et-Loir permet de développer un 
pôle « animation et social » dans l'établissement et répond aux besoins 
économiques du territoire (62 projets de recrutement). Ce Bac Pro est par 
ailleurs complémentaire à la MC "Animation Gestion de projet dans le secteur 
sportif" ouverte à la rentrée 2018. 
Capacité : 18 places 

Labellisation 

LP ELSA TRIOLET 
Lucé 

BAC PRO 
IV 

Métiers de l’accueil  
(ex-Accueil-relation 
clients et usagers) 

Cette formation est labellisée "Tourisme" en lien avec le Campus des métiers 
"Tourisme et art de vivre ensemble". 

LP ELSA TRIOLET 
Lucé 

BAC PRO 
IV 

Gestion administration 
Cette formation est labellisée "Tourisme" en lien avec le Campus des métiers 
"Tourisme et art de vivre ensemble". 

Ajustement 
LPO REMI BELLEAU* 
Nogent-le-Rotrou 

BAC PRO 
IV 

Gestion Administration 
Cette diminution est en lien avec l'objectif fixé par Education Nationale de faire 
évoluer l'offre de formation en Bac Pro GA. 
Capacité: -8 places soit une capacité totale de 24 places 

 
*Pour information : 
 

LPO Rémi Belleau, double certification Bac pro Gestion-Administration et titre certifié « Assistant de comptabilité et d’administration » 
Dans le cadre de la convention de partenariat signé entre le Rectorat, l’Union professionnelle des professeurs, Cadres et Techniciens du secrétariat et de la comptabilité  et le CNED, le lycée 
polyvalent est engagé dans la mise en œuvre de cette double certification : un enseignement complémentaire au Bac pro GA est assuré en comptabilité 
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EURE-ET-LOIR - Statut scolaire (suite) 

• Education nationale (secteur privé) 
 

Observations 

 

Fermeture 
LP COUASNON 
Dreux 

BAC PRO 
IV 

Gestion Administration 

Cette fermeture fait suite à un manque d'attractivité de la filière Gestion 
Administration et est en lien avec l'objectif fixé par Education Nationale de faire 
évoluer l'offre de formation en Bac Pro GA. 
Capacité: -15 places 

Ouverture 
LP COUASNON 
Dreux 

BAC PRO 
IV 

Métiers de l’accueil  
(ex-Accueil-relation 
clients et usagers) 

Cette ouverture permet de diversifier l'offre de formation dans l'établissement 
pour qu'il propose les 3 Bac pro de la famille métiers, et offre une suite de 
parcours au CAP "Employé de commerce multi-spécialités". 
Capacité: 15 places 

 
 
 
 
 
 

EURE-ET-LOIR - Statut apprentissage 

   Observations 

   

Ouverture 
CFA de l'EPLEFPA 
Chartres 

CAPa 
V 

Métiers de l’Agriculture 

Cette ouverture répond aux besoins économiques du territoire. Elle permet de 
consolider l’offre de formation et d’ouvrir un niveau V sur le site de La 
Saussaye.  
Capacité : 12 places 
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INDRE - Statut scolaire 

     

• Education nationale (secteur public) 
 

Observations 

 
     

Fermeture 
LPO PASTEUR  
Le Blanc 

BAC PRO 
IV 

Gestion Administration 

Cette fermeture fait suite à un manque d'attractivité de la filière Gestion 
Administration et est en lien avec l'objectif fixé par Education Nationale de faire 
évoluer l'offre de formation dans cette filière. En compensation le Rectorat 
ouvrira la 1ère STMG à la rentrée 2020. 
Capacité: -18 places 

 
Pour information : 
 

LPO Pasteur, augmentation du nombre de place en 2de générale sur le bassin à la rentrée 2019 pour alimenter la 1ère "Sciences et technologies du management et de la gestion" qui 
ouvrira à la rentrée 2020. 
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INDRE-ET-LOIRE - Statut scolaire 

     
• Education nationale (secteur public) 

 
Observations 

 

Ajustement 

LPO FRANCOIS 
RABELAIS 
Chinon 
 

BAC PRO 
IV 

Gestion Administration 
Cette diminution est en lien avec l'objectif fixé par Education Nationale de faire 
évoluer l'offre de formation en Bac Pro GA. 
Capacité: -14 places soit une capacité totale de 18 places 

Ouverture 

LPO FRANCOIS 
RABELAIS 
Chinon 
 

BAC PRO 
IV 

Métiers du commerce et 
de la vente,  
Option A 

Cette formation permet de diversifier l'offre de formation dans l'établissement 
en lien avec la filière BTS " Management des unités commerciales" du lycée. Les 
investissements à réaliser seront programmés pour la rentrée 2020. 
Capacité : 18 places 

Fermeture 

LPO THERESE 
PLANIOL 
Loches 
 

BAC PRO 
IV 

Gestion Administration 

Cette fermeture fait suite à un manque d'attractivité de la filière Gestion 
Administration et est en lien avec l'objectif fixé par Education Nationale de faire 
évoluer l'offre de formation en Bac Pro GA. 
Capacité: -16 places 

Ouverture 

LPO THERESE 
PLANIOL 
Loches 
 

BAC PRO 
IV 

Métiers du commerce et 
de la vente,  
Option A 

Cette formation permet de diversifier l'offre de formation dans l'établissement 
et de proposer une suite de parcours au CAP "Employé de commerce multi-
spécialités". 
Capacité : 18 places 

Labellisation 
LP JEAN CHAPTAL 
Amboise 
 

BAC PRO 
IV 

Métiers de l’accueil  
(ex-Accueil-relation 
clients et usagers) 

Cette formation est labellisée "Tourisme" en lien avec le Campus des métiers 
"Tourisme et art de vivre ensemble". Cette labellisation valorise la situation 
géographique et touristique de l’établissement. 

Labellisation 

LP JEAN CHAPTAL 
Amboise 
 

BAC PRO 
IV 

Métiers du commerce et 
de la vente,  
Option A 

Cette formation est labellisée "Tourisme" en lien avec le Campus des métiers 
"Tourisme et art de vivre ensemble". Cette labellisation valorise la situation 
géographique et touristique de l’établissement. 
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INDRE-ET-LOIRE - Statut apprentissage  

     

   Observations 

   

Ouverture 
CFA Tours 
Alternances 
Tours 

TITRE PROF. 
V 

Agent restauration 
collective, Option: 
Cuisine 

Cette formation répond à une demande du Conseil régional CVL d'intégrer des 
apprentis dans les Lycées. Elle permet, par ailleurs, à un public de moins de 30 
ans de se reconvertir. 
Capacité : 12 places 
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LOIR-ET-CHER - Statut scolaire 

     

• Education nationale (secteur public) 
 

Observations 

 

     

Labellisation 

LP SONIA 
DELAUNAY 
Blois 

BAC PRO 
IV 

Métiers de l’accueil  
(ex-Accueil-relation 
clients et usagers) 

Cette formation est labellisée "Tourisme" en lien avec le Campus des métiers 
"Tourisme et art de vivre ensemble". Elle met en avant la position touristique 
de l’établissement et valorise plusieurs partenariats déjà établis pour des 
actions évènementielles : BD Bulles, les rendez-vous de l’Histoire et des 
manifestations diverses à la Halle aux Grains de Blois.". 

LP SONIA 
DELAUNAY 
Blois 

BAC PRO 
IV 

Métiers du commerce et 
de la vente,  
Option A 

Cette formation est labellisée "Tourisme" en lien avec le Campus des métiers 
"Tourisme et art de vivre ensemble". Elle met en avant la position touristique 
de l’établissement et valorise plusieurs partenariats déjà établis pour des 
actions évènementielles : BD Bulles, les rendez-vous de l’Histoire et des 
manifestations diverses à la Halle aux Grains de Blois. 

LP SONIA 
DELAUNAY 
Blois 

BAC PRO 
IV 

Gestion Administration 

Cette formation est labellisée "Tourisme" en lien avec le Campus des métiers 
"Tourisme et art de vivre ensemble". Elle met en avant la position touristique 
de l’établissement et valorise plusieurs partenariats déjà établis pour des 
actions évènementielles : BD Bulles, les rendez-vous de l’Histoire et des 
manifestations diverses à la Halle aux Grains de Blois. 
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LOIRET - Statut scolaire 

      

• Education nationale (secteur public) 
 

Observations 

 

Ajustement 
LP CHARLES PEGUY 
Orléans 

DN MADE 
II 

(1ème année) 

Métiers d'Art et du 
Design 

Cet ajustement vise à harmoniser la capacité d'accueil en 1ère année avec le 
nombre de places proposées en suite de parcours dans l'établissement. 
Capacité : -15 places soit une capacité totale de 15 places 

 
Pour information: 

    Création d’un second parcours du Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (niveau II) 
Lycée Camille Claudel à Blois : Mention GRAPHISME- Parcours "Design graphique, éditions multi-supports". Capacité : +15 places en 2e année 

• Education nationale (secteur privé) 
 

Observations 

 

Ajustement 
LP SAINT PAUL 
BOURDON BLANC* 
Orléans 

BAC PRO 
IV 

Gestion Administration 
Cette diminution est en lien avec l'objectif fixé par Education Nationale de faire 
évoluer l'offre de formation en Bac Pro GA. 
Capacité: -15 places soit une capacité totale de 45 places 

 
 
*Pour information : 
 

LP St Paul Bourdon Blanc, double certification Bac pro Gestion-Administration et titre certifié « Assistant de comptabilité et d’administration » 
Dans le cadre de la convention de partenariat signé entre le Rectorat, l’Union professionnelle des professeurs, Cadres et Techniciens du secrétariat et de la comptabilité  et le CNED, le lycée 
polyvalent est engagé dans la mise en œuvre de cette double certification : un enseignement complémentaire au Bac pro GA est assuré en comptabilité 
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