
 

 

 LES UNITES DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE  
Carpentras UFA du campus Louis Giraud du CFA 

Régional PACA 
310 chemin de l'Hermitage 
84200 CARPENTRAS Cedex 

Tél : 04.90.60.80.90 
Mail : cfppa.carpentras@educagri.fr 
Site : www.epl.carpentras.educagri.fr 

Carpentras CFA Régional Education Nationale en 
Vaucluse – site Carpentras 
100 rue Robert Lacoste 
84200 CARPENTRAS 

Tél : 04.90.60.26.33 
Mail : contact@cfaen84.fr 
Site : www.cfaen84.fr 

Orange UFA d’Orange du CFA Régional PACA – 
Lycée Viticole 
2260 route du Grès 
84100 ORANGE 

Tél : 04.90.51.48.00 
Mail : lpa.orange@educagri.fr 
Site : www.eplorange.com 

Valréas UFA Lycée des métiers des arts culinaires 
et des technologies du CFA académique 
route de Nyons 
BP 98 
84600 VALREAS 

Tél : 04.90.35.03.68 
Mail : ce.0840700e@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.lycee-valreas.net 

 
 
 

OFFRE DE FORMATION DES UNITES DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

RESEAUX VENTOUX – HAUT VAUCLUSE 
 

UFA DU CAMPUS LOUIS GIRAUD DU CFA REGIONAL PACA – CARPENTRAS 

CAPA Jardinier paysagiste 
CAPA Métiers de l’agriculture -  production végétale : arboriculture, horticulture 
CAPA Palefrenier soigneur  
Métiers de la nature, jardin, paysage, forêt 
 BAC PRO Aménagements paysagers 
 BAC PRO Conseil Vente Jardinerie 
BAC PRO Conduite et gestion de l’entreprise hippique 
BAC PRO Conduite de production horticole  
BP Aménagements paysagers 

CFA REGIONAL EDUCATION NATIONALE EN VAUCLUSE – CARPENTRAS 

CAP Equipier polyvalent du commerce 
CAP Maintenance des véhicules 

         - voitures particulières 
CAP Peinture en carrosserie 
CAP Réparation des carrosseries 
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
BAC PRO des métiers du commerce et de la vente   
  - animation et gestion de l’espace commercial  après un CAP ou une classe de 2nde 
  - prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 
BAC PRO Vente ............................... 
BAC PRO Maintenance des véhicules 
        - voitures particulières 
BAC PRO Réparation des carrosseries 

UFA JEAN-HENRI FABRE – CARPENTRAS 

BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés………………………. 
BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ….        à partir de la 1ère professionnelle 
BAC PRO Pilote de ligne de production…………………………………….... 
BAC PRO Technicien d’usinage………………………………………………. 

UFA D’ORANGE DU CFA REGIONAL PACA (LYCEE VITICOLE) – ORANGE 

CAPA Métiers de l’agriculture - production végétale : vigne et vin 
BAC PRO Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole 

UFA LYCEE DES METIERS DES ARTS CULINAIRES ET DES TECHNOLOGIES DU CFA ACADEMIQUE– VALREAS 

CAP Commercialisation et services en Hôtel-Café-Restaurant  
CAP Cuisine 
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 LES LYCEES GENERAUX ET TECHNOLOGIQUES  
Bollène Lycée Lucie Aubrac 

224 rue Ernest Laffont 
84500 BOLLENE 

Tél : 04.32.80.31.90 
Mail : ce.0841093g@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.lyc-bollene.ac-aix-marseille.fr 

Carpentras Lycée Jean-Henri Fabre 
387 avenue du Mont Ventoux 
BP 272 
84208 CARPENTRAS 

Tél : 04.90.63.05.83 
Mail : ce.0840015k@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.citescolairefabrecarpentras.fr 

Carpentras Lycée Louis Giraud 
310 chemin de l'Hermitage 
84200 CARPENTRAS Cedex 

Tél : 04.90.60.80.80 
Mail : legta.carpentras@educagri.fr 
Site : www.epl.carpentras.educagri.fr 

Carpentras Lycée Victor Hugo 
139 avenue Victor Hugo 
BP 273 
84208 CARPENTRAS 

Tél : 04.90.63.12.32 
Mail : ce.0840016l@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.lyc-hugo-carpentras.ac-aix-marseille.fr 

Orange Lycée de l’Arc 
346 avenue des Etudiants 
BP 90189 
84101 ORANGE cedex  

Tél : 04.90.11.83.00 
Mail : ce.0840026x@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.lyc-arc.ac-aix-marseille.fr 

Orange Lycée Viticole 
2260 route du Grès 
84100 ORANGE 

Tél : 04.90.51.48.00 
Mail : lpa.orange@educagri.fr  
Site : www.eplorange.com 

Vaison la Romaine Lycée Stéphane Hessel 
185 avenue Marcel Pagnol 
84110 VAISON LA ROMAINE 

Tél : 04.90.36.02.03 
Mail : ce.0841117h@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.lyc-hessel-vaison.ac-aix-marseille.fr 

 

 LES LYCEES PROFESSIONNELS ET SEP  
Carpentras SEP Jean-Henri Fabre 

387 avenue du Mont Ventoux 
BP 272 
84208 CARPENTRAS 

Tél : 04.90.63.05.83 
Mail : ce.0840015k@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.citescolairefabrecarpentras.fr  

Carpentras LP Louis Giraud 
310 chemin de l'Hermitage 
84200 CARPENTRAS Cedex 

Tél : 04.90.60.80.80 
Mail : legta.carpentras@educagri.fr 
Site : www.epl.carpentras.educagri.fr 

Carpentras LP Victor Hugo 
139 avenue Victor Hugo 
BP 273 
84208 CARPENTRAS 

Tél : 04.90.63.12.32 
Mail : ce.0840044s@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.lyc-hugo-carpentras.ac-aix-marseille.fr 

Orange LP Aristide Briand 
7 cours Aristide Briand 
84100 ORANGE 

Tél : 04.90.34.12.18 
Mail : ce.0840046u@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.lyc-briand-orange.ac-aix-marseille.fr 

Orange LP de l’Argensol 
rue Henri Dunant 
BP 181 
84106 ORANGE cedex  

Tél : 04.90.34.46.10 
Mail : ce.0840763y@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.lyc-argensol.ac-aix-marseille.fre.fr 

Orange LP Viticole 
2260 route du Grès 
84100 ORANGE 

Tél : 04.90.51.48.00 
Mail : lpa.orange@educagri.fr 
Site : www.eplorange.com 

Valréas Lycée des métiers des arts 
culinaires et des technologies 
route de Nyons 
84600 VALREAS 
 

 

Tél : 04.90.35.03.68 
Mail : ce.0840700e@ac-aix-marseille.fr 
Site : www.lycee-valreas.net 

LYCEES – LP – UFA PUBLICS  

DES RESEAUX VENTOUX – HAUT VAUCLUSE 
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OFFRE DE FORMATION DES LYCEES GENERAUX ET TECHNOLOGIQUES 

RESEAUX VENTOUX – HAUT VAUCLUSE 
 

LYCEE LUCIE AUBRAC – BOLLENE  

BAC GENERAL & BAC TECHNOLOGIQUE STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) 

- gestion et finance  - mercatique (marketing)  - ressources humaines et communication 
Enseignements optionnels de 2nde : arts plastiques – latin - grec - éducation physique et sportive – management et gestion  
Enseignements de spécialité de 1ère et Terminale : arts plastiques – histoire géographie, géopolitique et sciences politiques - humanités, 
littérature et philosophie – langues, littératures et cultures étrangères- littérature, langues et cultures de l’antiquité – mathématiques - 
numérique  et sciences informatiques – physique chimie – sciences et vie de la terre – sciences économiques et sociales 
Enseignements optionnels de 1ère et Terminale : arts plastiques - latin – grec - éducation physique et sportive 
Sections particulières : -  sections européennes : anglais (bac général) 

LYCEE JEAN-HENRI FABRE – CARPENTRAS  

BAC GENERAL & BAC TECHNOLOGIQUE STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) 
- EE : énergies et environnement  - ITEC : innovation technologique et écoconception  - SIN : systèmes d’information et numérique 
Enseignements optionnels de 2nde   : arts plastiques – langues et cultures de l’antiquité latin / grec - italien – provençal – théâtre – création 
et innovations technologiques – éducation physique et sportive – sciences de l’ingénieur – sciences et laboratoires (possibilité euro anglais) -  
MODULE : brevet d’initiation à l’aéronautique – espagnol 
Enseignements de spécialité de 1ère et Terminale : arts – histoire géographie, géopolitique et sciences politiques - humanités, littérature et 

philosophie – langues, littératures et cultures étrangères (anglais / espagnol) - littérature, langues et cultures de l’antiquité – mathématiques - 
numérique  et sciences informatiques – physique chimie – sciences et vie de la terre – sciences de l’ingénieur – sciences économiques et 
sociales 
Enseignements optionnels de 1ère et Terminale : arts plastiques – latin – provençal - éducation physique et sportive – théâtre 
Sections particulières : sections européennes : anglais, espagnol (bac général) 

LYCEE LOUIS GIRAUD – CARPENTRAS  

BAC GENERAL & BAC TECHNOLOGIQUE STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du vivant) 
- aménagements et valorisation des espaces  - technologie de la production agricole 
Enseignements optionnels de 2nde : écologie, agronomie, territoires, développement durable - hippologie et équitation ou autres pratiques 
sportives - pratiques sociales et culturelles - pratiques professionnelles 
Enseignements de spécialité de 1ère et Terminale : biologie, écologie-mathématiques–physique chimie, mathématiques complémentaires 
Enseignements optionnels de 1ère et Terminale : agronomie, économie, territoire (obligatoire) - hippologie et équitation ou autres pratiques 

sportives - pratiques sociales et culturelles - pratiques professionnelles 
Sections particulières : sections européennes : anglais (bac général), espagnol (bac STAV), section sportive : rugby et cyclisme 

LYCEE VICTOR HUGO – CARPENTRAS  

BAC GENERAL & BAC TECHNOLOGIQUE STMG (sciences et technologies du management et de la gestion)  

- gestion et finance  - mercatique (marketing)  - ressources humaines et communication   
  ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) 
Enseignements optionnels de 2nde : espagnol – provençal**– histoire des arts – biotechnologies – éducation physique et sportive - 
management et gestion – santé et social – sciences et laboratoire  
Enseignements de spécialité de 1ère et Terminale : histoire des arts - histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques - humanités, 
littérature et philosophie – langues, littératures et cultures étrangères anglais ou espagnol – mathématiques – numérique et sciences 
informatiques** – physique chimie – sciences et vie de la terre – sciences économiques et sociales 
Enseignements optionnels de 1ère et Terminale : éducation physique et sportive- provençal 
Sections particulières : section européenne : anglais (bac général et technologique) 

LYCEE DE L’ARC – ORANGE  

BAC GENERAL & BAC TECHNOLOGIQUE STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) 
- gestion et finance  - mercatique (marketing)  - ressources humaines et communication - systèmes d’information et de gestion 
Enseignements optionnels de 2nde : latin – grec – provençal – italien – théâtre - cinéma audio-visuel - éducation physique et sportive - 
management et gestion, sciences de l’ingénieur – MODULE : brevet d’initiation à l’aéronautique 
Enseignements de spécialité de 1ère et Terminale : cinéma-audio-visuel - histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques - 
humanités, littérature et philosophie – langues, littératures et cultures étrangères – littérature, langues et cultures de l’antiquité – 
mathématiques – physique – chimie – sciences de la vie et de la terre – sciences de l’ingénieur - sciences économiques et sociales 
Enseignements optionnels de 1ère et Terminale : italien – occitan – latin – grec - éducation physique et sportive - cinéma-audio-visuel - 

théâtre 
Sections particulières : section binationale : italien (ESABAC) - sections européennes : allemand, anglais, italien (bac général) – allemand, 

italien (bac STMG) 

LYCEE VITICOLE – ORANGE  

BAC TECHNOLOGIQUE  STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du vivant) - technologies de la production agricole 
Enseignements optionnels de 2nde : écologie, agronomie, territoires, développement durable - hippologie et équitation – boxe – 
Enseignements optionnels de 1ère et Terminale : hippologie et équitation – boxe – engagement citoyen 

LYCEE STEPHANE HESSEL – VAISON LA ROMAINE  

BAC GENERAL & BAC TECHNOLOGIQUE STL (sciences et technologies de laboratoire)  - sciences physiques et chimiques en laboratoire 
Enseignements optionnels de 2nde : arts plastiques – latin - musique – théâtre – éducation physique et sportive – management et gestion – 

sciences et laboratoire  
Enseignements de spécialité de 1ère et Terminale : théâtre – histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques - humanités, 

littérature et philosophie – langues, littératures et cultures étrangères – mathématiques – numérique  et sciences informatiques – physique 
chimie – sciences et vie de la terre – sciences économiques et sociales 
Enseignements optionnels de 1ère et Terminale : arts plastiques - latin - éducation physique et sportive – musique 
* cours dispensé au lycée Victor Hugo        ** cours dispensé au lycée Jean-Henri Fabre 

 
 

OFFRE DE FORMATION DES LYCEES PROFESSIONNELS ET SEP 

RESEAUX VENTOUX – HAUT VAUCLUSE 
 

SEP JEAN-HENRI FABRE – CARPENTRAS 

CAP Electricien  
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés  
BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Pilote de ligne de production  
BAC PRO Technicien d’usinage  

LP AGRICOLE LOUIS GIRAUD – CARPENTRAS 

BAC PRO Aménagements paysagers 
BAC PRO Conduite de productions horticoles 
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires 
Options sportive, culturelles, professionnelles 

LP VICTOR HUGO – CARPENTRAS 

CAP Accompagnant éducatif petite enfance 
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités   
Métiers de la relation client 
 BAC PRO Métiers de l’accueil 
 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente  
 - animation et gestion de l’espace commercial  - prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 
Section particulière : section européenne espagnol (bac pro Métiers de l’accueil)  

LP ARISTIDE BRIAND – ORANGE 

CAP Production et service en restauration 
CAP Cuisine 
CAP Equipier polyvalent du commerce 
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne 

 -  en structure 
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités   
Métiers de la relation client 
 BAC PRO Métiers de l’accueil 
 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente  

 - animation et gestion de l’espace commercial  - prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 
BAC PRO  

 - animation enfance et personnes âgées  
Section particulière : section européenne anglais (bac pro Métiers de l’accueil), ULIS pro  

LP DE L’ARGENSOL – ORANGE 

CAP Maintenance des véhicules 

 - voitures particulières  
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage 
CAP Réparation des carrosseries 
BAC PRO Maintenance des véhicules 

 - voitures particulières   - motocycles 
BAC PRO Microtechniques 
BAC PRO Réparation des carrosseries 
BAC PRO Systèmes numériques 

 - Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire 
 - Réseaux informatiques et systèmes communicants  
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle 

LP VITICOLE – ORANGE 

BAC PRO Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole 
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation  

 - option vins et spiritueux 
Section particulière : section anglais (bac pro Technicien conseil vente en alimentation) 

LYCEE DES METIERS DES ARTS CULINAIRES ET DES TECHNOLOGIES – VALREAS 

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 
CAP Cuisine 
CAP Electricien  
CAP Pâtissier 
BAC PRO Commercialisation et services en restauration 
BAC PRO Cuisine 
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités   
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés 
BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
Enseignement optionnel : brevet d’initiation à l’aéronautique 
Sections particulières : sections européennes anglais (bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés et 

Commercialisation et services en restauration)  

 


