
 
Pour tout renseignement, le CIO Dunkerque-Flandres vous accueille sur rendez-vous 

 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le samedi de 9h à 12h  
 

Et pendant les vacances scolaires 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

Site d’Hazebrouck 
9 Rue d’Aire 

59190 Hazebrouck 
Tél : 03 28 43 79 59 

Mail : cio.hazebrouck@ac-lille.fr  
 

Site de Saint Pol sur Mer 
Boulevard de l’Aurore - BP 20044 
59430 Saint Pol Sur Mer  
Tél : 03 28 60 27 30 
Mail : cio.dunkerquesaintpol@ac-lille.fr 
Accès par le bus : arrêt CONCORDE (lignes C1 et C4)  
         arrêt FLAMAND (ligne C2)    
      

Rentrée 2020 
Bassin Dunkerque-Flandres 

Formations des Lycées publics 
d’Enseignement Général  

et Technologique  
 



LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LYCÉE ANGELLIER   
http://angellier2-dk.etab.ac-lille.fr/ 
Boulevard de la République 

BP 119 
59942 Dunkerque Cedex 02 
Tél : 03.28.29.29.82 
 

En classe de seconde  
 

Enseignements communs 

 
 Enseignement moral et civique 
 EPS 
 Français 
 Histoire-géographie 
 
Enseignements optionnels généraux 
 

 LCA (latin ou grec) 
 LVC :  italien, néerlandais 
 Arts : Danse 

 
 
 

 
Enseignements supplémentaires possibles (de la 2nde à la Tale)  

 
+ Sections européennes 
 

 Anglais : DNL Histoire-géographie / DNL Physique chimie 
 Allemand : DNL Histoire-géographie   

 
+ Section binationale allemand (ABIBAC) 

 Physique-chimie 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 Sciences numériques et technologie 

Enseignements optionnels technologiques 

 
 Biotechnologies 
 Management et gestion 
 Santé et social 
 Sciences et laboratoire 

 LVA : allemand, anglais 
 LVB : allemand, anglais, espagnol,  
                 néerlandais 
 Mathématiques 

En classe de première générale  
 

Enseignements communs : EMC / Enseignement scientifique / 

EPS /  Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 
À noter : choix de 3 spécialités en 1ère, puis choix de 2 des 3 

spécialités en classe de Terminale 

 
 
Enseignements de spécialité 
 

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 Humanités, littérature et philosophie 
 Langues, littératures et cultures étrangères : allemand 
 Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 
 Langues, littératures et cultures étrangères : espagnol 
 Littérature et LCA (langues et cultures de l’Antiquité) 
 Mathématiques 
 Numérique et sciences informatiques 
 Physique-chimie 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 
Enseignements optionnels  
 
 LCA (latin ou grec) 
 LVC : italien, néerlandais 
 Arts : Danse 

En classe de première technologique  
 

Enseignements communs : EMC / Mathématiques / EPS /  

Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 
Enseignements de spécialité 

 
ST2S  
 Biologie et physiopathologie humaines 
 Physique-chimie pour la santé 
 Sciences et techniques sanitaires et sociales  
 
STL 

 Biochimie-Biologie 
 Biotechnologie 
 Physique-chimie et mathématiques  
 
STMG 

 Droit et économie 
 Management 
 Sciences de gestion et numérique  

 
Enseignement optionnel 
 

 Arts : Danse 



LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LYCÉE DE L’EUROPE 
http://www.lycee-europe-dunkerque.fr/ 
809 rue du banc vert 

BP 58 
59640 Dunkerque   Cedex 
Tél : 03.28.58.72.10 
 

 + ULIS 

 

En classe de seconde  
 

Enseignements communs 

 

 Enseignement moral et civique 
 EPS 
 Français 
 Histoire-géographie 
 

Enseignements optionnels généraux 

 

 LCA (latin) 
 LVC :  espagnol 
 EPS 
 Arts : Cinéma audiovisuel 

 
 

Enseignements supplémentaires possibles (de la 2nde à la Tale)  
 

+ Sections européennes 

 

 Anglais : DNL sciences de l’ingénieur / DNL EPS   

 Espagnol : DNL physique chimie 

 Physique-chimie 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 Sciences numériques et technologie 

Enseignements optionnels technologiques 

 
 Création et innovation technologique 
 Sciences de l'ingénieur 
 Sciences et laboratoire 

 LVA : allemand, anglais 
 LVB : allemand, anglais, espagnol,  
                 néerlandais, chinois 
 Mathématiques 
 

En classe de première générale  
 

Enseignements communs : EMC / Enseignement scientifique / 

EPS /  Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 
À noter : choix de 3 spécialités en 1ère, puis choix de 2 des 3 

spécialités en classe de Terminale 

 
 
Enseignements de spécialité 
 

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 Humanités, littérature et philosophie 
 Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 
 Langues, littératures et cultures étrangères : espagnol 
 Mathématiques 
 Numérique et sciences informatiques 
 Physique-chimie 
 Sciences de l’ingénieur 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 
Enseignements optionnels  

 
 EPS 
 LCA (latin) 
 LVC : espagnol 
 Arts : Cinéma audiovisuel 

En classe de première technologique  
 

Enseignements communs : EMC / Mathématiques / EPS /  

Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 

Enseignements de spécialité 

 
STI2D 

 Innovation technologique 
 Ingénierie et développement durable  
 Physique-chimie et mathématiques 

 
Enseignements optionnels  
 

 EPS 
 Cinéma audiovisuel 

+ Sections sportives 
 

 Glisse aéro-tractée (kite surf) 
 Rugby 
 Basket  



LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LYCÉE JEAN BART    
https://www.lyceejeanbart.fr/ 
1 rue du Nouvel Arsenal 

BP 4522 
59383 Dunkerque Cedex 
Tél : 03.28.24.40.40 
 

+ internat garçons et filles 

En classe de seconde  
 

Enseignements communs 

 

 Enseignement moral et civique 
 EPS 
 Français 
 Histoire-géographie 
 

Enseignements optionnels généraux 

 

 LCA (latin ou grec) 
 LVC :  arabe, chinois, néerlandais, LSF 

 
 
 

Enseignements supplémentaires possibles (de la 2nde à la Tale)  
 

+ Sections européennes 

 

 Anglais : DNL Histoire-géographie  

 Allemand : DNL Histoire-géographie  

 Espagnol : DNL Histoire-géographie  

 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 Sciences numériques et technologie 

Enseignements optionnels technologiques 

 
 Management et gestion 
 Sciences et laboratoire 

 LVA : allemand, anglais 
 LVB : allemand, anglais, espagnol, arabe 
 Mathématiques 
 Physique-chimie 

En classe de première générale  
 

Enseignements communs : EMC / Enseignement scientifique / 

EPS /  Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 
À noter : choix de 3 spécialités en 1ère, puis choix de 2 des 3 

spécialités en classe de Terminale 

 

 

Enseignements de spécialité 

 

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 Humanités, littérature et philosophie 
 Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 
 Langues, littératures et cultures étrangères : espagnol 
 Mathématiques 
 Numérique et sciences informatiques 
 Physique-chimie 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 
Enseignements optionnels  

 
 EPS 
 LCA (latin ou grec) 
 LVC :  arabe, chinois, néerlandais, LSF 

En classe de première technologique  
 

Enseignements communs : EMC / Mathématiques / EPS /  

Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 

Enseignements de spécialité 

 
STMG 

 Droit et économie 
 Management 
 Sciences de gestion et numérique  

+ Structures sportives 
 

 Pôle espoir Hauts-de-France handball garçons 

 Pôle espoir natation  

 Sections sportives scolaires : handball, football, 

volley ball et judo 



LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LYCÉE DU NOORDOVER 
http://lenoordover.fr/ 
24 Avenue de Suwalki 

BP 50189 
59792 Grande Synthe Cedex 
Tél : 03.28.21.63.60 
 

En classe de seconde  
 

Enseignements communs 

 
 Enseignement moral et civique 
 EPS 
 Français 
 Histoire-géographie 
 
Enseignements optionnels généraux 
 

 LCA (latin) 
 LVC :  espagnol, italien 
 EPS 
 Arts : Arts plastiques ou cinéma audiovisuel  
                ou musique ou théâtre 

 
Enseignements supplémentaires possibles (de la 2nde à la Tale)  

 
+ Sections européennes 

 

 Anglais : DNL Histoire-géographie / DNL physique chimie  
 Espagnol : DNL physique chimie  

 

 Physique-chimie 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 Sciences numériques et technologie 

Enseignements optionnels technologiques 

 
 Management et gestion 
 Sciences et laboratoire 

 LVA : allemand, anglais 
 LVB : allemand, anglais, espagnol,  
                 chinois, italien 
 Mathématiques 
 

En classe de première générale  
 

Enseignements communs : EMC / Enseignement scienti-

fique / EPS /  Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 
À noter : choix de 3 spécialités en 1ère, puis choix de 2 des 3 

spécialités en classe de Terminale 

 
 
Enseignements de spécialité 
 

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 Humanités, littérature et philosophie 
 Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 
 Mathématiques 
 Physique-chimie 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 Arts 
 Arts plastiques 

 Cinéma-audiovisuel 

 Musique 
 
Enseignements optionnels  

 
 EPS 
 LCA (latin) 
 LVC :  espagnol, italien 
 Arts : Arts plastiques ou cinéma audiovisuel ou musique ou 

théâtre 

En classe de première technologique  
 

Enseignements communs : EMC / Mathématiques / EPS /  

Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 

Enseignements de spécialité 

 
STMG 

 Droit et économie 
 Management 
 Sciences de gestion et numérique  
 
Enseignements optionnels  
 

 EPS 
 Arts : Arts plastiques ou cinéma audiovisuel  

                 ou musique ou théâtre 

+ Structure sportive 
 

 Section sportive scolaire : aviron 



LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LYCÉE DES FLANDRES    
http://flandres.enthdf.fr/ 
2 Avenue des Flandres 
BP 69 

59522 Hazebrouck Cedex 
Tél : 03.28.43.76.76 
 

+ internat garçons et filles 

En classe de seconde  
 

Enseignements communs 

 
 Enseignement moral et civique 
 EPS 
 Français 
 Histoire-géographie 
 
Enseignements optionnels généraux 
 

 LCA (latin ou grec) 
 LVC : néerlandais 
 Arts :  Cinéma-audiovisuel 
 EPS 

 
 
 

Enseignements supplémentaires possibles (de la 2nde à la Tale)  
 

+ Section européenne 
 

 Anglais : DNL Histoire-géographie 
 
 

+ Brevet d’initiation aéronautique 

 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 Sciences numériques et technologie 

Enseignements optionnels technologiques 

 
 Création et innovation technologique 
 Sciences de l'ingénieur 
 Management et gestion 
 Sciences et laboratoire 

 LVA : anglais 
 LVB : allemand, espagnol, néerlandais 
 Mathématiques 
 Physique-chimie 

En classe de première générale  
 

Enseignements communs : EMC / Enseignement scientifique / 

EPS /  Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 
À noter : choix de 3 spécialités en 1ère, puis choix de 2 des 3 

spécialités en classe de Terminale 

 
 
Enseignements de spécialité 
 

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 Humanités, littérature et philosophie 
 Langues, littératures et culture étrangères : anglais 
 Littérature et LCA 
 Mathématiques 
 Numérique et sciences informatiques 
 Physique-chimie 
 Sciences de l’ingénieur 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 
Enseignements optionnels  

 
 EPS 
 LCA (latin ou grec) 
 LVC :  néerlandais 
 Arts :  Cinéma audiovisuel 

En classe de première technologique  
 

Enseignements communs : EMC / Mathématiques / EPS /  

Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 

Enseignements de spécialité 

 
STMG 

 Droit et économie 
 Management 
 Sciences de gestion et numérique  
 
STI2D 

 Innovation technologique 
 Ingénierie et développement durable  
 Physique-chimie et mathématiques 

 
Enseignements optionnels  
 
 EPS 
 Arts :  Cinéma audiovisuel 
 LVC : néerlandais 



LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LYCÉE POLYVALENT DU VAL DE LYS 
https://val-de-lys-estaires.enthdf.fr/ 
Rue Jacqueminemars 

BP 43 
59940 ESTAIRES 
Tél : 03.28.42.95.42 
 

En classe de seconde  
 

Enseignements communs 

 

 Enseignement moral et civique 
 EPS 
 Français 
 Histoire-géographie 
 

Enseignements optionnels généraux 

 

 LCA (latin) 
 EPS 

 
 
 

Enseignements supplémentaires possibles (de la 2nde à la Tale)  
 

+ Section européenne 
 
 Anglais : DNL maths  

 

 

  

 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 Sciences numériques et technologie 

Enseignements optionnels technologiques 

 
 Création et innovation technologique 
 Sciences de l'ingénieur 
 Management et gestion 

 LVA : allemand, anglais 
 LVB : allemand, anglais, espagnol 
 Mathématiques 
 Physique-chimie 

En classe de première générale  
 

Enseignements communs : EMC / Enseignement scientifique / 

EPS /  Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 
À noter : choix de 3 spécialités en 1ère, puis choix de 2 des 3 

spécialités en classe de Terminale 

 
 
Enseignements de spécialité 
 

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 Humanités, littérature et philosophie 
 Langues, littératures et culture étrangères : anglais 
 Mathématiques 
 Physique-chimie 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Sciences économiques et sociales 
 
Enseignements optionnels  

 
 EPS 
 LCA (latin) 

En classe de première technologique  
 

Enseignements communs : EMC / Mathématiques / EPS /  

Français / Histoire-géographie / Langues vivantes 

 

Enseignements de spécialité 

 
STMG 

 Droit et économie 
 Management 
 Sciences de gestion et numérique  
 
Enseignement optionnel 
 

 EPS 



CARTOGRAPHIE DES LYCÉES GÉNÉRAUX ET TECHNOLOGIQUES 

DU BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
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CARTOGRAPHIE DES LYCÉES PROFESSIONNELS 

DU BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LYCÉE POLYVALENT DU VAL DE LYS   
https://val-de-lys-estaires.enthdf.fr/ 
Rue Jacqueminemars 
BP 43 
59940 ESTAIRES 
Tél : 03.28.42.95.42 

Bacs PRO  
 

 Accompagnement Soins et Services à la Personne - option B « en structure » 
 Aéronautique - option systèmes 
  possibilité de convention avec la Marine nationale 

 
 
 

CAP 
 
 ATMFC (Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif) 
 Électricien 
 
 
 
 
À noter : possibilité d’internat + ULIS 
 
 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LP DES MONTS DE FLANDRES  
https://monts-des-flandres.enthdf.fr/  
4 avenue des Flandres 
BP 69 
59190 Hazebrouck CEDEX 
Tél: 03.28.43.76.76 

Bacs PRO  
 

 Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 
 Maintenance des véhicules - option A « voitures particulières » 
 Maintenance des matériels - option A : matériels agricoles 
 Maintenance des Équipements Industriels 
 Technicien menuisier-agenceur 
 Métiers du commerce et de la vente option A Animation de l'espace commercial  
   (2nde PRO commune : Métiers de la relation client) 

 

CAP 
 

 Maintenance des matériels - option C : matériels d’espaces verts 
 Maintenance des véhicules - option A « voitures  particulières » 
 Ébéniste 
 Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
 Equipier polyvalent du commerce 
   
 

UFA 
 

 BAC PRO Technicien menuisier-agenceur (à partir de la 1ère PRO) 

 BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels (à partir de la 1ère PRO) 
 BTS Techniques et services en matériels agricoles 
 BTS Négociation et digitalisation relation client 
 BTS Maintenance des systèmes option système de production 
 
 

Autres poursuites d’études sur la cité scolaire 
 

 BTS Management commercial opérationnel 
 BTS Comptabilité et gestion 
 BTS Aéronautique 
 MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements 
 
 
 
À noter : section européenne anglais (tertiaire) + internat filles et garçons 
 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LP DE L’YSER    
https://yser-wormhout.enthdf.fr/ 
18 bis route d’Esquelbecq 
BP 31 
59726 Wormhout 
Tél: 03.28.65.63.94 

Bacs PRO  
 

 Accompagnement Soins et Services à la Personne - option A « à domicile » 
 Animation Enfance et Personnes Âgées 
 
 
 
 

CAP 
 
 ATMFC (Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif) 
 Production - Services en restauration 
 
 
 
 
 

Poursuite d’études 
 

 MC Aide à domicile (après le CAP) 
 IFAS (Institut de Formation des Aides-Soignants) 
 BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs sanitaire et Social) 
 
 
 
 
À noter : ULIS + possibilité d’internat + section sportive scolaire football féminin 
 
 
 
 
 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LP PLAINES DU NORD  
http://plaines-du-nord.enthdf.fr/ 
74, avenue de Petite Synthe 
BP 30187 
59760 Grande-Synthe 
Tél: 03.28.28.92.00  

Bacs PRO  
 

 Métiers du commerce et de la vente option A Animation de l'espace commercial  
   (2nde PRO commune : Métiers de la relation client) 

 Maintenance des Équipements Industriels 
  possibilité de convention avec la Marine nationale 

 
 
 
 
À noter : possibilité d’internat 
 
 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LP ILE JEANTY    
https://www.lpilejeanty.com/ 
rue Waeteraere 
BP 2095 
59140 Dunkerque 
Tél: 03.28.58.86.10 

+ internat filles 

Bacs PRO  
 

 Accompagnement Soins et Services à la Personne - option B « en structure » 

 Commercialisation et Services en Restauration (2nde PRO commune : Métiers de l’hôtellerie et de la restauration) 

 Cuisine (2nde PRO commune : Métiers de l’hôtellerie et de la restauration) 

 Hygiène Propreté et Stérilisation  
 
 
 
 

CAP 
 

 Production - Services en restauration 
 Cuisine 
 Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant  
 
 
 

Poursuite d’études 
 

 MC Cuisinier en desserts de restaurant (après BAC PRO ou CAP Cuisine) 
 
 
 
 

UFA 
 

 BAC PRO Cuisine 
 BAC PRO Commercialisation et services en restauration 
 
 
 
 
À noter : ULIS 
 
 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LP GUYNEMER  
http://georges-guynemer-saint-pol-sur-mer.enthdf.fr/ 
99, Rue de la République  
BP 4010 
59430 Saint Pol Sur Mer 
Tél: 03.28.64.57.49 

Bacs PRO  
 

 Aménagement et finition du bâtiment (2nde PRO commune : Métiers de la construction durable, du bâtiment   

  et des travaux publics) 
 Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre (2nde PRO commune : Métiers de la 

   construction durable, du bâtiment et des travaux publics) 
 Technicien d’études du bâtiment - option A études et économie (2nde PRO commune : Métiers de   

   l’étude et de la modélisation numérique du bâtiment ) 
 Technicien menuisier-agenceur 
 Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (2nde PRO commune : génie    

   climatique) 
 Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques (2nde PRO commune : génie climatique) 
 Technicien du froid et du conditionnement d’air (2nde PRO commune : génie climatique) 
 

CAP 
 

 Carreleur-Mosaïste 
 Couvreur-zingueur 
 Maçon 
 Monteur en installation sanitaire  
 Plâtrier-Plaquiste  
 Peintre-applicateur de revêtements  
 

 
UFA 
 

 CAP Monteur en installation thermique (en 1 an ou 2 ans) 
 CAP Métiers du plâtre et de l’isolation (en 1 an ou 2 ans) 
 CAP Peintre-applicateur de revêtements (en 1 an ou 2 ans) 
 CAP Constructeurs en canalisation des Travaux Publics (en 1 ans après un autre CAP) 
 CAP Couvreur-zingueur (en 1 an ou  2 ans) 
 BP Couvreur-zingueur (en 2 ans après 1 CAP) 
 Toutes les Terminales CAP et BAC PRO sont ouvertes à l’apprentissage 
 
 
 
À noter : ULIS + possibilité d’internat 
 
 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LP GUY DEBEYRE    
http://guy-debeyre-dunkerque.savoirsnumeriques5962.fr/ 
rue du contre Torpilleur le Triomphant 
BP 82509 
59383 Dunkerque Cedex 1 
Tél: 03.28.59.08.00 

Bacs PRO  
 

 Métiers du commerce et de la vente option A Animation de l'espace commercial  
   (2nde PRO commune : Métiers de la relation client) 

 Métiers de l’accueil (2nde PRO commune : Métiers de la relation client) 
 Esthétique, cosmétique, parfumerie (2nde PRO commune : Métiers de la beauté et du bien-être) 
 Métiers de la coiffure (2nde PRO commune : Métiers de la beauté et du bien-être) 
 Gestion-Administration (2nde PRO commune : Métiers de la Gestion Administration, du Transport et de la Logistique)  
 Transport (2nde PRO commune : Métiers de la Gestion Administration, du Transport et de la Logistique) 
 
 

CAP 
 

 Fleuriste 
 Equipier polyvalent du commerce 
 
 
 

UFA 
 

 CAP Fleuriste 
 CAP Coiffure 
 Bac PRO Métiers du commerce et de la vente option A Animation de l'espace commercial  
   (à partir de la 1ère) 
 BP Fleuriste (après le CAP) 
 
 
 
 

Poursuite d’études 
 

 BTS des Métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie 
 BTS Gestion des transports et logistique associée 
 
 
 
 
À noter : section européenne anglais (tertiaire) DNL économie-droit / économie-gestion 
   + possibilité d’internat 
 
 
 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LP FERNAND LÉGER  
http://fernand-leger-coudekerque-branche.enthdf.fr/ 
BP 20069 
Route de Steendam 
59410 Coudekerque Branche  
Tél: 03.28.63.02.20 

+ internat garçons 

Bacs PRO  
 

 Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 
 Systèmes Numériques - option C : réseaux informatiques et systèmes communicants 
 Maintenance des Équipements Industriels 
 Technicien d’Usinage 
 Technicien en Chaudronnerie Industrielle 

 Métiers du commerce et de la vente option A Animation de l'espace commercial  
   (2nde PRO commune : Métiers de la relation client) 

 
 
 

CAP 
 

 Réalisations industrielles en chaudronnerie ou en soudage (option A : chaudronnerie)  
 Électricien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LP AUTOMOBILE ET TRANSPORTS    
http://lp-auto-transports-grande-synthe.enthdf.fr/ 
26 rue F. Noël Baboeuf 
59760 Grande Synthe 

Tél : 03.28.25.07.23 
 

Bacs PRO  
 

 Maintenance de véhicules avec 2 options : 
 option A voitures particulières 
 option B véhicules de transport routier 

 Réparation des carrosseries 
 Conducteur transport routier marchandises 
 Logistique (2nde PRO commune : Métiers de la Gestion Administration, du Transport et de la Logistique) 
 
 
 
 

CAP 
 

 Maintenance des véhicules - option A voitures particulières 
 Conducteur routier en 1 an (condition particulière d’admission : permis B) 
 
 
 
 
 
 

UFA 
 

 Bac PRO Maintenance de véhicules option B véhicules de transport routier (à partir de la 1ère PRO) 
 
 
 
 
 

À noter : possibilité d’internat 

 
 
 
 
 
 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

BASSIN DUNKERQUE-FLANDRES 
 

LP AGRICOLE DE DUNKERQUE   
www.eplefpadesflandres.com  
1972 Rue de Leffrinckoucke 
59240 Dunkerque 
Tél: 03.28.58.80.30 

Bacs PRO  
 

 Gestion des milieux naturels et de la faune 
 Aménagements paysagers   
 
 
 
 

UFA 
 

 BPA Travaux des aménagements paysagers (niveau V) 
 BP Aménagements paysagers (niveau IV) 
 CS Maintenance des terrains de sport et de loisirs (niveau IV) 
 
 
 
 
 

Poursuite d’études 
 

 BTSA Aménagements paysagers - spécialité entretien des terrains de sport 
 
 
 
 
 
 
À noter : section sportive scolaire golf 
 



 
Pour tout renseignement, le CIO Dunkerque-Flandres vous accueille sur rendez-vous 

 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le samedi de 9h à 12h  
 

Et pendant les vacances scolaires 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

Site d’Hazebrouck 
9 Rue d’Aire 

59190 Hazebrouck 
Tél : 03 28 43 79 59 

Mail : cio.hazebrouck@ac-lille.fr  
 

Site de Saint Pol sur Mer 
Boulevard de l’Aurore - BP 20044 
59430 Saint Pol Sur Mer  
Tél : 03 28 60 27 30 
Mail : cio.dunkerquesaintpol@ac-lille.fr 
Accès par le bus : arrêt CONCORDE (lignes C1 et C4)  
         arrêt FLAMAND (ligne C2)    
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