
ZAP de Pau 
Les formations professionnelles publiques 



• Lycée professionnel  André CAMPA à Jurançon 
 

• Lycée des métiers du goût, des soins et des services à la personne,  Haute 
Vue à Morlaàs 
 

• Lycée professionnel  Honoré BARADAT à Pau 
 

• Lycée  des métiers de l’habitat à Gelos 
 

• Lycée des métiers d’art design-mobilier-décoration,  
Gabriel HAURE-PLACE à Coarraze 
 

• Section professionnelle du lycée Saint Cricq à Pau 

 

• Section professionnelle du lycée agricole départemental de Montardon 

 

7 établissements sur le bassin palois : 



• Formation initiale sous statut scolaire  
 

• Formation initiale sous statut d’apprenti : 
Unités de Formation par Apprentissage  

(Saint Cricq, Jurançon, Gelos, Montardon et Morlaàs) 

2 statuts de formation : 



Les passerelles 



   L’enseignement professionnel est conçu 

comme une combinaison de savoirs, de 

savoir-faire et de savoir-être acquis tant dans 

l’établissement scolaire que durant des 

périodes de formations en milieu 

professionnel (PFMP) sous statut scolaire 

(20%) et en apprentissage (50% à 70%). 

 

Un lien fort avec les professionnels  



Emploi du temps type d’un élève 

• 31 heures / semaine 

• 50% du temps en atelier et  
50% du temps en 
enseignement général. 

• 24 à 30 élèves en classe 
entière 

• Le travail en groupe est 
privilégié 

• L’accompagnement 
personnalisé permet de 
travailler sur le projet 
professionnel et personnel 
de l’élève. 



Les diplômes 

• Une évaluation répartie tout au long de la 
formation (1ère et Tales) : CCF (contrôle en cours 
de formation). 

• Une certification intermédiaire (BEP ou CAP à 
la fin de la classe de première). 

• Des épreuves ponctuelles en fin de classe de 
terminale. 



   l’Etat attribue des bourses sur dossier  

(attention  il faut le constituer au collège) 

   Le Conseil Régional accorde une aide financière. 

 

Exemple :  

coût de la ½ pension 500 €uros /an 

Coût de l’internat 1450 €uros / an 

Matériels et vêtements professionnels (200 à 400€) 

 

Le coût de la scolarité 



Lycée professionnel Honoré BARADAT / PAU 

• CAP EVS  
(Employé de Vente Spécialisé ) 

 

• BAC PRO ARCU  

(Accueil - Relation Clients et Usagers) 

• BAC PRO Commerce  

• BAC PRO Vente 

• BAC PRO Gestion Administration 

• BAC PRO Communication Visuelle 

   Pluri média 

 

• Formation spécifique : 
Classes Européennes Espagnol 

 

 





Lycée des Métiers de l’Habitat et Industrie  

de PAU-GELOS 
CAP/BP 2 ANS 

•PRO ELEC Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques (scolaire et apprentissage) 
•PAR Peintre Applicateur de Revêtement 
(formation initiale) 
•MBC Maintenance de Bâtiments de 
collectivités (apprentissage) 
•MAV Menuiserie Aluminium Verre 
•BP Installations et Equipements Electriques 
(apprentissage) 
 •BAC PRO 3ANS 

•TCB et TMA  : Technicien       constructeur bois 
et Technicien menuisier agenceur 
•ORGO : Technicien du bâtiment organisation 
et réalisation du gros œuvre  (scolaire et 
apprentissage) 
•MAV : menuisier aluminium verre (scolaire et 
apprentissage) 
•TISEC : Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 
•TCI : Technicien en chaudronnerie industrielle. 



Lycée Professionnel André CAMPA / JURANÇON  
 

CAP : 
 
• MAINTENANCE des VEHICULES AUTOMOBILES : 

option: véhicules particuliers 
 

• VENDEUR MAGASINIER en PIECES de RECHANGE & 
EQUIPEMENTS  AUTOMOBILES 
 

• PEINTURE des CARROSSERIES 

 
BAC PRO : 
 
• CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES 

 
• ELECTROTECHNIQUE, ENERGIE, EQUIPEMENTS 

COMMUNICANTS 
 

• MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

    Section européenne « espagnol »     
 
• METIERS DE LA MODE-VETEMENTS 

 
• REPARATION des CARROSSERIES 

 
• TECHNICIEN d’USINAGE. 



Lycée des métiers de goût des soins et des services à la personne Haute Vue MORLAAS 

HOTELLERIE – RESTAURATION (section européenne Anglais en Bac 

Pro) 

CAP Cuisine 

CAP Agent Polyvalent de Restauration 

MC Cuisinier en Dessert de Restaurant 

BAC PRO Cuisine 

BAC PRO Commercialisation et Service en Restauration 
 

CAP Cuisine          BP Cuisine          

CAP Restaurant           BP Restaurant                  Apprentissage 

CAP Crémier Fromager 

ALIMENTATION 

CAP Pâtissier 

BAC PRO Boulanger Pâtissier 

BAC PRO Boucher Charcutier Traiteur 

SANTAIRE - SOCIAL 

BAC PRO Accompagnement Soins et Service à la Personne 

BAC PRO Service de Proximité et Vie Locale 



Lycée général et technologique Saint Cricq 

 
- BAC PRO “SEN” 

 SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES. 
 

section européenne en langue anglaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lycée agricole de Montardon 

BAC PRO Bio Industries de Transformation 

 

-  Connaissance des produits des bio 

 industries et des matières premières 

 

- Hygiène et contrôle qualité 

 

- Processus technologiques de fabrication 

 

- Conduite et réalisation des différentes tâches 
d’une ligne de fabrication d’un produit 
pharmaceutique ou alimentaire (jus de fruits, 
produits laitiers, plats cuisinés) 



S’INFORMER et DECOUVRIR 

• Mini-stages :  
Immersion d’une journée dans une classe 

  
• Visites 

• en groupe ou individuelles  
(sur rendez-vous) 

 
• Centre d’Information et d’Orientation 

 
• Brochure ONISEP “Après la 3ème” 

 



Que faire après le bac pro ? 



Journées portes ouvertes 



ERASMUS+ 

Les périodes de 

formation en 

milieu 

professionnel 

(PFMP) 

peuvent se faire 

à l’étranger 


