
    

  

  

 

DANS LES LYCEES PUBLICS 
Etablissement Date et horaires Formations et options 

Lycée Bristol 
10 avenue St Nicolas 
Cannes 
Tél. : 04 93 06 79 00 

Samedi 11 mars 
9h-13h 

Bac général ; Bacs technologiques STMG (sciences et technologie du management et de la 
gestion) et ST2S (sciences et technologies de la santé et du social). 
Options générales de 2nde GT (1 au choix) : Arts : cinéma-audiovisuel ou théâtre ; Education 
physique et sportive. 
Options technologiques de 2nde GT (1au choix) : Management et gestion ; Santé-social ; 
Sciences et laboratoire. 
Sections particulières : Section européenne anglais ; Erasmus + ; Préparation académia dual 
diploma (high bac) ; Section football ; Préparation Sciences Po. 

Lycée Carnot 
90 boulevard Carnot 
Cannes 
Tél. : 04 92 99 38 88 

Samedi 11 mars 
9h-13h 

Bac général. 
Options générales de 2nde GT : Arts Plastiques ; Histoire des Arts ou Musique. 
Langues et cultures de l’Antiquité : latin ou grec ; Langue vivante C : Allemand ou Russe ou Italien.  
Sections particulières : Section européenne anglais ; Section sport (tous sports) ; Pôle espoir 
Volley Garçons ;Brevet d’initiation aéronautique. 

Lycée Jules Ferry 
82 bd de la République 
Cannes 
Tél. : 04 93 06 52 00 

Samedi 11 mars 
8h30-12h                                          

Bac général ; Bacs technologiques STI2D (sciences et technologie de l’industrie et du 
développement durable) et STL (sciences et technologies de laboratoire). 
Options technologiques de 2nde GT (1 au choix) : Biotechnologies ; Création et innovation 
technologiques Sciences et laboratoire ; Sciences de l’ingénieur. 
Sections particulières : Section européenne anglais, Brevet d’initiation aéronautique. 

Lycée A. Hutinel 
21 rue de Cannes 
Cannes 
Tél. : 04 93 48 18 33 

Samedi 4 février 
9h-12h30                                  

Mini stages               
du 16/01 au 14/04  

sur inscription    

Bac professionnel : Logistique ; Métiers de la maintenance des systèmes de production 
connectés ; Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ; Métiers de la sécurité ; 
Métiers du froid et des énergies renouvelables ; Ouvrage du bâtiment métallerie ; Systèmes 
numériques. 
CAP : Installateur en froid et conditionnement d'Air, Opérateur logistique, Métallier. 

Lycée Les Coteaux 
4/6 Chemin Morgon 
Avenue des Coteaux 
Cannes 
Tél. : 04 89 89 81 00 

 
Samedi 4 février 

8h30-12h 

Bac professionnel : Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, Métiers de 
la mode-vêtements, Métiers de l’accueil,  Métiers du Commerce et de la vente (Option A : 
Animation et gestion de l'espace commercial ou Option B : Prospection clientèle et gestion de 
l'offre commerciale),  
CAP : Métiers de la mode vêtement flou. 

Lycée Alexis de 
Tocqueville 
22 chemin de l'Orme 
Grasse 
Tél. : 04 93 09 80 92 
 

 
Vendredi 3 février 

17h-19h  

Bac général ; Bacs technologiques STMG (sciences et technologie du management et de la 
gestion) et STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) ; STL 
(sciences et technologies de laboratoire). 
Options générales de 2nde GT (1 au choix) : Cinéma - audiovisuel ; Théâtre ; Education 
physique et sportive ; Langue vivante C : Italien ou Espagnol.  
Options technologiques de 2nde GT (1 au choix) : Biotechnologies ; Création et innovation 
technologiques ; Sciences et laboratoire ; Sciences de l’ingénieur. 
Sections particulières : Section européenne : Anglais, Espagnol, Italien ; brevet d’initiation 
aéronautique. 

Lycée Amiral de Grasse 
20 av Ste Lorette 
Grasse 
Tél. : 04 93 40 63 80 

 
Samedi 4 mars 

           9h-12h 
 

Bac général ; Bac technologique STMG (sciences et technologie du management et de la 
gestion).   
Options générales de 2nde GT (1 au choix) : Langues et cultures de l’Antiquité : Latin ; Langue 
vivante C : Italien ou Occitan ; Arts Plastiques ; Cinéma audiovisuel. 
Options technologiques de 2nde GT (1 au choix) : Sciences de laboratoire, Création et 
innovation technologiques. 

Lycée F. de Croisset 
34 Ch. De la Cavalerie 
Grasse 
Tél. : 04 92 42 48 60 

Vendredi 3 mars 
17h-20h30 

Bac professionnel : Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ;  
Accompagnement Soins et Services à la personne (option structure), Cuisine (section euro 
possible) ; Commercialisation et services en restauration (section euro possible), Hygiène 
propreté stérilisation ; Métiers de l’accueil ; Métiers du commerce et de la vente option A  
Animation et gestion de l'espace commercial ou option B Prospection clientèle et gestion de 
l'offre commerciale. 
CAP : Assistant technique en milieu familial et collectif ; Cuisine ; Commercialisation et service 
en hôtel, café, restaurant. 

Lycée Léon Chiris 
51 chemin des Capucins 
Grasse 
Tél. : 04 93 70 95 30 

 
Samedi 28 janvier 

9h-12h30 

Bac professionnel : Aménagement finition bâtiment ; Etude et réalisation d’agencement ; 
Maintenance de véhicules automobiles option A voitures particulières ou option C motocycles, 
Maintenance des systèmes de production  connectés ; Métiers de l'électricité et des 
environnements connectés ; Technicien menuisier agenceur ;Technicien du 
bâtiment Organisation et réalisation gros œuvre. 
CAP : Intervention en maintenance technique des bâtiments ; Maintenance de véhicules 
automobiles option voitures particulières ; Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier,  
agencement ; Peintre applicateur de revêtements. 

PORTES OUVERTES 2023 POST-3EME  
en lycées et centres de formation en apprentissage 

Attention ces dates peuvent être annulées ou reportées au regard de l’évolution 
de la situation sanitaire.  Bien vérifier sur les des sites internet des 

établissements ou sur le site : https://jpo.onisep.fr/?nice  
 



DANS LES LYCEES PUBLICS 
Etablissement Date et horaires Formations et options 

Lycée Audiberti 
63 Boulevard Prés Wilson 
Antibes-Juan les pins 

Tél. : 04 92 93 31 31 

Samedi 28 janvier 
9h-12h 

Bac général ; Bacs technologiques STMG (sciences et technologies du management et de la 
gestion) et STL (sciences et technologies de laboratoire). 
Options générales de 2nde GT (1 au choix) : Théâtre ; Langues et culture de l’Antiquité : Latin 
ou Grec ; Langue vivante C : Espagnol ou Italien ; Occitan. 
Options technologiques de 2nde GT (1 au choix) : Management gestion ; Sciences et 
laboratoire. 
Section ESABAC (Italien) – BACHIBAC (Espagnol) ; Section européenne : Anglais, Espagnol, 
Italien ; Section sportive tennis. 
Pôle espoir : Basket, golf, gymnastique, natation sportive, trampoline, voile. 

Lycée Léonard de Vinci 
214 rue Joannon 
Antibes 
Tél. : 04 92 91 30 20 

Samedi 4 février 
9h-13h 

Bac général ; Bacs technologiques STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable) et STD2A (sciences et technologie du design et des arts appliqués). 
Options technologiques de 2nde GT (1 au choix) : Création et innovation technologiques ; 
Création et culture-design ; Sciences de l’ingénieur. 
Bac professionnel : Technicien d’études du bâtiment option assistant en architecture ou option 
étude et économie ;Technicien géomètre topographe ; Maintenance et efficacité énergétique ; 
Travaux publics. 
BMA : Métiers d’art de la céramique. 

Lycée Vert d’Azur 
horticole et agricole 
1285 av J. Grec-Antibes 
Tél. : 04 92 91 02 33 

Samedi 11 mars 
9h-17h 

8 avril et 13 mai 
9h-12h30                  

Sur inscription 

Bac général ; Bac technologique STAV (sciences et technologie de l’agronomie et du vivant). 
Options générales de 2nde GT : Écologie, Agronomie, Territoires, Développement durable. 
Bac professionnel : Aménagements paysagers ; Conduite de Productions horticoles (arbres, 
arbustes, fruits, fleurs, légumes).  
CAPA : Jardinier paysagiste. 

Lycée Jacques Dolle 
120 Ch. De St Claude 
06600 Antibes 
Tél : 04 92 91 79 17 

 
Samedi 18 mars 

9h30-12h 

Bac professionnel : Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ; 
Electromécanicien marine ; Métiers de l’accueil ; Métiers de l'électricité et des environnements 
connectés ; Maintenance nautique ; Métiers du Commerce et  de la vente option A : Animation et 
gestion de l'espace commercial ou option B : Prospection clientèle et gestion de l'offre 
commerciale) ; Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes 
communiquants. 
CAP : Equipier polyvalent du commerce ; Métiers de la coiffure ; Réparation entretien des 
embarcations de plaisance. 

Lycée Escoffier 
Chemin du Brecq 
Cagnes/Mer 
Tél. : 04 92 13 48 80 

Samedi 4 mars 
8h30 - 12h30 

Bac professionnel : Boulanger-pâtissier ; Cuisine (section européenne possible), 
Commercialisation et services en restauration (section européenne possible) ; Hygiène- propreté 
stérilisation ; Métiers de l’accueil ; Métiers du commerce et vente option A  Animation et gestion 
de l'espace commercial ou option B  Prospection clientèle et gestion de l'offre commerciale. 
CAP : Fleuriste ; Pâtissier ; Chocolatier confiseur ; Equipier polyvalent de commerce ; Cuisine ; 
Commercialisation et service en hôtel ,café, restaurant ; Production et service en restauration.  

Lycée Paul Augier 
163 bd R. Cassin 
Nice 
Tél. : 04 93 72 77 77 

Samedi 4 mars  
9h - 16h 

2nde spécifique : conduisant au bac technologique STHR (Sciences et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration). 
Bac professionnel : Commercialisation et services en restauration ; Cuisine (possibilité de 
section européenne anglais).  
CAP en apprentissage : Commercialisation et services en restauration ;  Cuisine. 

Lycée Pasteur 
25 rue du Prof. Delvalle 
Nice 
Tél. : 04 93 62 77 90 

Vendredi 24 mars 
13h30-16h30        

Samedi 25 mars       
8h30-12h 

Bac professionnel : Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia ou option 
marchandisage visuel ou option tapisserie d’ameublement ; Métiers du cuir option maroquinerie ou 
option sellerie garnissage. 
CAP : Art et technique de la bijouterie joaillerie ; Horlogerie ; Ferronnerie d'art ; Sellerie 
générale. BMA : Ébéniste. 

Lycée Magnan 
34 rue Auguste Renoir 
Nice 
Tél. : 04 97 07 22 22 

Vendredi 24 mars 
17h-20h 

Samedi 25 mars 
8h30-12h 
Mini stages               

08/03 de 8h30 à 12h  
inscription avant 09/02  

Bac professionnel : Accompagnement Soins et Services à la personne option domicile ou option 
structure ; Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ; 
Esthétique cosmétique parfumerie ; Métiers de l’accueil ; Métiers du commerce et de la vente 
option A  Animation et gestion de l’espace commerciale ou option B Prospection et valorisation 
de l’offre commerciale. 
CAP : Equipier polyvalent du commerce ; Assistant technicien en milieu familial et collectif ; 
Production et service restauration. 

Lycée Les Eucalyptus 
7 av des Eucalyptus 
Nice 
Tél. : 04 92 29 30 30 

Samedi 4 février 
8h30-13h30 

Bac général ; Bac technologique STI2D (sciences et technologie de l’industrie et du 
développement durable). 
Bac professionnel : Modélisation et prototypage 3D ; Maintenance véhicules automobiles option 
voitures ; Métiers de l'électricité et des environnements connectés ; Réparation de 
carrosseries ; Systèmes numériques option B Audiovisuel ; Technicien en réalisation de produit 
mécaniques option Réalisation et suivi de productions ou option Réalisation et maintenance des 
outillages ; Microtechniques. 
CAP : Réparation des carrosseries. 

Lycée Les Palmiers 
15 avenue Banco 
Nice 
Tél. : 04 92 00 36 46 

Samedi 4 mars 
9h-12h30 

Bac professionnel : Accompagnement soins services à la personne option A à domicile ou option 
B en structure ; Animation enfance et personnes âgées ; Assistance à la Gestion des 
Organisations et de leurs Activités  ; Métiers de la Mode-vêtement ;  Métiers de la Sécurité ; 
Métiers du Commerce et de la Vente option A Animation et gestion de l’espace commerciale ou  
option B Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale ; Métiers de l’Accueil ; 
Organisation de transport des marchandises. 
CAP : Accompagnant éducatif petite enfance ; Agent de sécurité ; Equipier polyvalent du 
commerce ; Métiers de la mode vêtement flou. 

 



 

DANS LES LYCEES PUBLICS 
Etablissement Date et horaires Formations 

Lycée du Bâtiment Vauban 
17 boulevard Pierre Sola 
Nice 
Tél. : 04 97 00 11 62 

Samedi 11 Mars 
9h-12h 

Bac professionnel : Aménagement et finition du bâtiment ; Installateur en chauffage, 
climatisation et énergies renouvelables ; Métiers du froid et des énergies renouvelables ; 
Métiers de l'électricité et des environnements connectés ; Menuiserie aluminium et verre ; 
Technicien d’études du bâtiment option A Etudes et économies ou option B Assistant en 
architecture ; Technicien du bâtiment option Organisation et réalisation du gros œuvre. 
CAP : Electricien ; Maçon ; Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier , agencement ; 
Monteur en installations sanitaires ; Peintre applicateur de revêtement. 

Lycée de la Montagne 
Le Clôt la Bolline 
Valdeblore 
Tél. : 04 93 05 33 00                 
Sur inscription                     
(Section ski – FSL 
randonnée) 
 

Vendredi 10 février 
9h-16h 

Section ski 
Mercredi 10 mai     

9h-16h 
FSL randonnée 

Vendredi 31 mars 
13h30-16h 

Bac général ; Bac technologique STMG (sciences et technologie du management et de la 
gestion). 
Bac professionnel : Forêt ; Métiers de l’accueil ; Métiers du commerce et de la vente option 
A Animation et gestion de l’espace commerciale ; Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés. 
Section sportive : ski alpin. 
Brevet d’initiation aéronautique. 

Lycée Pierre et Marie 
Curie 
353 av Doyen J. Lépine 
Menton 
Tél. : 04 92 10 54 40 

Samedi 25 mars 
9h-13h 

 

Bac général ; Bacs technologiques STMG (sciences et technologie du management et de la 
gestion) et STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable). 
Bac professionnel : Artisanat métiers d’art option Métiers de l’enseigne et signalétique ; 
Installateur chauffage, climatisation et énergies renouvelables ; Maintenance et efficacité 
énergétique ; Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés. 
CAP : Electricien ; Métiers de l’enseigne et de la signalétique. 

Lycée Paul Valéry 
1 av St Jacques 
Menton 
Tél. : 04 92 10 53 53 

Samedi 25 mars 
9h-13h 

 

Bac professionnel : Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ; Cuisine ; 
Commercialisation et services en restauration (possibilité section européenne italien) ; 
Métiers de l’accueil ; Métiers du commerce et de la vente option A : Animation et gestion de 
l'espace commercial ou option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale. 
CAP : Cuisine ; Commercialisation et services en hôtel, café, restaurant ; Equipier polyvalent 
du commerce ; Pâtissier. 

Lycée Galliéni 
142 rue du Maréchal 
Lyautey -  Fréjus 
Tél. : 04 94 19 55 90 

Samedi 11 mars 
9h-12h30 

Bac professionnel : Conducteur transport routier de marchandises ; Logistique ; 
Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier ; Maintenance des 
matériels option B matériels de construction et de manutention ; Métiers de l'électricité et 
de ses environnements connectés ; Ouvrage du bâtiment : Métallerie ; Systèmes numériques 
option A sureté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire. 
CAP : Conducteur d’engins travaux publics et carrières ; Conducteur livreur de 
marchandises ; Maintenance de matériels option C Matériels d’espaces verts ; Opérateur 
logistique ; Métallier. 

Lycée Albert Camus 
560 rue Henri Giraud 
Fréjus 
Tél. : 04 94 19 52 60 

Samedi 4 mars 
9h-13h 

Bac professionnel : Cuisine ; Commercialisation  et services en restauration, Esthétique, 
cosmétique, parfumerie. 
CAP : Cuisine ; Commercialisation et service en hôtel, café, restaurant ; Production et service 
en restaurations (rapide, collective, cafétéria). 

DANS LES LYCEES PRIVES SOUS-CONTRAT 

LP privé Les Fauvettes 
44 av Jean de Noailles 
Cannes 
Tél. : 04 93 47 55 06 

Samedi 28 janvier 
Samedi 25 mars 

9h-12h 

Bac technologique ST2S (sciences et technologie de la santé et du social). 
Options technologiques de 2nde GT (1 au choix) : Santé et social. 
Bac professionnel : Accompagnement soins et services à la personne en structure option 
Animation enfance et personnes âgées ; Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités ; Métiers de l’accueil ; Métiers du Commerce et de la vente option A Animation 
gestion de l'espace commercial ou option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre 
commerciale. 
CAP : Accompagnant éducatif petite enfance. 

Lycée privé Stanislas 
1 place Stanislas 
Cannes 
Tél. : 04 93 06 48 00 

Samedi 4 février             
9h-13h                              

Sur inscription 

Bac général ; Bac technologique STMG (sciences et technologie du management et de la 
gestion). 
Options générales de 2nde GT (1 au choix) : Arts plastiques ; Langues et cultures de 
l’Antiquité  : Latin. 
Options technologiques de 2nde GT (1 au choix) : Management gestion ; Sciences de 
l’ingénieur ; Sciences et laboratoire. 
Sections particulières : Section européenne anglais ou italien ; Brevet d’initiation 
aéronautique ; Préparation Sciences Po. 

Lycée privé Ste Marie de 
Chavagnes - Cannes 
Tél. : 04 92 18 85 55 

Samedi 26 novembre 
9h-12h 

Bac général. 
Options générales de 2nde GT : Langue vivante C : Italien. 
Options technologiques de 2n de GT : Management et gestion. 
Sections particulières : Brevet d’initiation aéronautique ; Préparation Sciences Po. 

Lycée Fénelon 
7 av E. Baudoin 
Grasse 
Tél. : 04 93 40 60 60 

Samedi 26 novembre 
9h30-12h 

Bac général ; Bac technologique STMG (sciences et technologie du management et de la 
gestion). 
Options générales de 2nde GT (1 au choix) : Langues et cultures de l’Antiquité  : Latin ou 
Grec. 
Options technologiques de 2nde GT (1 au choix) : Management gestion, Sciences et 
laboratoire. 
Particularités : Section internationale : Anglais. 

 



 DANS LES LYCEES PRIVES SOUS-CONTRAT  
Etablissement Date et horaires Formations  

Lycée Don Bosco 
40 place Don Bosco 
Nice 
Tél. : 04 93 92 85 85 

Samedi 4 février 
8h30-12h30 

Samedi 25 mars          
8h30-12h30  

Bac général. 
Options générales de 2nde GT : Art : Théâtre 
Options technologiques de 2nde GT (1 au choix) : Biotechnologies ; Sciences                     
et laboratoire ; Sciences de l’ingénieur. 
Section sportive : Cyclisme, Vélo tout terrain. 
Bac Professionnel : Maintenance des véhicules option A Voitures particulières ; Maintenance 
des Matériels option B Matériels de Construction et de Manutention ; Maintenance des 
Systèmes de Production Connectés ; Maintenance et efficacité énergétique ; Métiers de 
l’Electricité et de ses Environnements Connectés ; Réalisation de produits imprimés et Pluri
média option A Productions graphiques ou option B productions imprimées ;Technicien en 
réalisation des produits mécaniques option réalisation et suivi de productions ; Technicien 
constructeur bois ;Technicien menuisier agenceur. 
CAP : Menuisier aluminium-verre ; Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage  
option A chaudronnerie ; Réparation de carrosseries ; Métallier.  

 

Lycée La Providence 
12 av Pierre Isnard Nice 
Tél. : 04 93 72 40 90 

Samedi 4 février 
Samedi 1er avril  

9h-12h 

Bac général ; Bac technologique STI2D (sciences et technologie de l’industrie et du 
développement durable). 
Bac professionnel : Accompagnement soins et services à la personne en structure. 
CAP : Production et service en restaurations ; Assistant technique en milieu familial et 
collectif. 

 

DANS LES CENTRES DE FORMATIONS POUR APPRENTI (CFA)  
Faculté des Métiers 
56 rue de Cannes 
Cannes la Bocca 
Tél. : 04 93 90 43 53 

Samedi 4 février 
Samedi 10 juin 

9h-14h 

CAP : Boucher ; Cuisine ; Pâtissier ; Commercialisation et service en hôtel, café, restaurant ; 
Equipier polyvalent du commerce ; Fleuriste ; Métiers de la coiffure. 

 

CFA du Bâtiment 
80 rue Joannon Antibes 
Tél. : 04 92 91 32 00 

18 mars ; 12 avril ;   
13 mai ; 28 juin 

(Matin) 

Bac professionnel : Métiers du froid et des énergies renouvelables. 
CAP : Carreleur-mosaïste ; Ebéniste ; Electricien ; Installateur froid et conditionnement 
d’air ; Maçon ; Monteur en installations sanitaires ; Menuisier fabricant, menuisier aluminium-
verre  ; Monteur en installations thermiques ; Peintre applicateur de revêtements ; Métallier. 

 

CFPPA Vert d’Azur 
88 Chemin des Maures 
Antibes 
Tél. : 04 92 91 02 33 

Samedi 11 mars 
9h-17h 

8 avril et 13 mai  
9h-12h30                       

Sur inscription 

Bac professionnel : Aménagements paysagers.  
CAPA : Jardinier paysagiste ; Palefrenier soigneur ; Métiers de l'agriculture. 

 
 
 
 
 

CFA Métropole Nice Côte 
d’Azur 
9 bd Colle belle 
Carros 
Tél. : 04 92 08 20 80 

Journées 
d’information              

février–mars–avril               
Mardis – Mercredis – 

Vendredis dès 9h      
Sur inscription 

CAP : Assistant technique en milieux familial collectif ; Boucher ; Boulanger ; Charcutier-
traiteur ; Métiers de la coiffure ; Pâtissier ; Primeur ; Poissonnier écailler. 
 
 CAP : Esthétique cosmétique : cours à l’Académie d’esthétique de Nice 
           455 Promenade des Anglais – Immeuble le Plaza – 06200 Nice 
           Tél : 04 93 72 09 03 

 

Campus Sud des Métiers 
 

IFPS (Paramédical) 
IFA (Automobile) 
INB (Nautisme) 
 
            
13 avenue Simone Veil Nice 
Tél. : 04 93 13 73 70 

Samedi 18 mars      
10h-14h 

IFPS (Paramédical) 
Bac Professionnel : Accompagnement Soins et Services à la personne ; Métiers du commerce 
et de la vente (domaine pharmaceutique et santé). 
CAP : Accompagnant éducatif petite enfance. 
IFA (Automobile) 
Bac professionnel : Maintenance des véhicules option A voitures particulières ou option B 
véhicules transport routier ou option C motocycles ; Réparation des carrosseries.  
CAP : Réparation de carrosseries ; Maintenance de véhicules option A Véhicules 
particulières ou option B Transport routier ou option C Motocycles. 
INB (Nautisme)    
Bac professionnel : Maintenance nautique. 
Pour l’INB - JPO supplémentaires les 4 février et 25 mars 9h-13h sur leur site 

       181 chemin du Lazaret Port de Villefranche Darse - Villefranche/mer 
       Tél : 04 92 29 46 81 

 

AFTRAL (Logistique)           
1ère avenue 6001 mètres 
CS70030 06510 Carros 
Tél. : 0809 908 908 

Samedi 11 mars 
9h-17h 

Bac professionnel : Logistique. 

 

Les Compagnons du devoir 
et du tour de France 
Cagnes/Mer 

 Tél. : 04 92 13 12 02 

14 et 15 janvier  
9h30-17h30 

Dans les maisons des 
Compagnons de France 

Bac Professionnel en PACA : Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés. 
CAP en PACA : Boulanger ; Charpentier bois ; Maçon ; Monteur en installation thermique ; 
Monteur en installation sanitaire ; Menuisier fabricant de menuiserie et agencement ; 
Métallier ; Réalisations industriels en chaudronnerie ou soudage option A Chaudronnerie.   
Autres formations hors PACA ; https://formezvousautrement.fr  

 

 UFA Don Bosco 
40 place Don Bosco Nice 
Tél. : 04 93 92 85 85 

Samedi 4 février 
Samedi 25 mars          

8h30-12h30 

Bac Professionnel : Ouvrage du bâtiment métallerie. 
CAP : Peinture en carrosserie ; Equipier polyvalent du commerce ; Productions et services en 
restaurations rapide. 

 
 
 

dcvdfvfdbgfbnf Liste non exhaustive réalisée par le CIO de Cannes, le 13 décembre 2022 
Pour obtenir les informations d’autres établissements, consulter leur site internet ou le site https://jpo.onisep.fr/?nice 

 


