
Conseil régional du Centre – Val de Loire
9, rue Saint Pierre-Lentin
CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 70 30 30 – Fax : 02 38 70 31 18
www.regioncentre-valdeloire.fr

Délibération de l’Assemblée Plénière

DAP N° 20.04.06

ADOPTE A LA MAJORITE

POUR : groupe Socialistes, Radicaux et Démocrates (28) / groupe Ecologiste (10)
ABSTENTION groupe Union de la Droite et du Centre / groupe Rassemblement 
National (15) / Monsieur Pierre Commandeur / Madame Martine Raimbault / 
Monsieur Fabien Verdier

OBJET : Direction des Politiques d’Orientation et de Formation 
Approbation de la carte des formations professionnelles initiales sous statut scolaire pour 
la rentrée 2021 en région Centre-Val de Loire

L’Assemblée Plénière du Conseil régional réunie les 17 décembre 2020 à ORLEANS, après avoir pris 
connaissance du rapport du Président du Conseil régional ;

Vu la délibération du Conseil régional DAP n°17.02.08 du 29 et 30 juin 2017 relative au Contrat 
Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (2016-2021) ;

Vu l’avis du Comité Régional de l’Enseignement Agricole du 12 novembre 2020 ;

Vu l’avis émis par le Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelles du 24 novembre 2020 ;

Vu l’avis du Conseil Académique de l’Education Nationale du 1er décembre 2020 ;

Vu l’avis émis par le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional du 
14 décembre 2020 ;

Vu l’avis de la Commission de Concertation de l’Enseignement Privé du 16 décembre 2020 ;

Considérant le code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel, et les objectifs fixés par le Contrat régional pour 
l’orientation et la formation en Centre-Val de Loire ;

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/




Considérant que les propositions d'ouvertures, d'ajustements et de fermetures de formations
professionnelles initiales sous statut scolaire sont élaborées dans le cadre d'une concertation menée
entre le Président du Conseil régional, la Rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, le DRAAF Centre-Val
de Loire et les partenaires sociaux et économiques et qu'elle assure la cohérence de l'ensemble de
l'offre en tenant compte des réalités économiques territoriales, en particulier des besoins en emploi,
et des évolutions démographiques ;

Considérant les modifications de l'offre de formation professionnelle initiale réalisées à la rentrée 2020
pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire ;

Considérant que les projets d'ouvertures, de fermetures, d'ajustements ou de rénovations proposés
dans la carte des formations sous statut scolaire pour la rentrée 2021 au sein des lycées
professionnels publics et privés de l'Education nationale et de l'Enseignement agricole, prennent en
compte :

. La poursuite de la réforme de la voie professionnelle notamment dans la famille de
métiers de la relation client ;

. La mise à jour des référentiels de formations de la voie professionnelle

. Les transitions écologiques et énergétiques

. Les besoins d'emploi et de formation des populations en lien avec révolution économique
des territoires ;
L'évolution démographique régionale et l'attractivité des territoires.

DECIDE

D'approuver les propositions priorisées d'évolution de l'offre de formation professionnelle
initiale sous statut scolaire dans les lycées publics et privés de l'Education nationale et de
l'Enseignement agricole pour la rentrée 2021, figurant en annexe 2 ;

D'habiliter le Président du Conseil régional à signer, avec les Autorités académiques, la
convention annuelle d'application du Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations et de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP) relative à la programmation des
formations professionnelles initiales sous statut scolaire pour la rentrée 2021, figurant en
annexe 2.

Le Président du^ Conseil région

rançois BONNE^-U

^
SIGNE ET AFFICHE LE : 18 décembre 2020

N . B : Le Président susnommé certifie le caractère exécutoire de cette décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le
tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans CEDEX l, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication et/ou notification. Le tribunal administratif peut égalem.ent être saisi par l'application informatique " Télérecours
citoyens" accessible par le site Internet http://www.telerecours. fr dans ce même délai.
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Annexe 1 
 

Tableaux départementaux des ouvertures, fermetures et  
ajustements des formations de la voie initiale scolaire 
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CHER - Education nationale 

 
• Secteur public 

 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Fermeture  

LPO EDOUARD 
VAILLANT 
Vierzon 

BAC PRO 
4 

Accompagnement Soins 
et services à la 
Personne (ASSP), option 
A : Domicile 

- 16 places 

La fermeture de ce Bac Pro fait suite à une évolution des besoins de la 
population du territoire davantage axés sur le l’animation et le lien social. 
Elle permet à effectif constant d’ouvrir le Bac Pro Animation - enfance et 
personnes âgées plus adapté à la demande. 

Ouverture  BAC PRO 
4 

Animation, enfance et 
personnes âgées (AEPA) 16 places 

Cette ouverture répond à la fois à aux besoins des entreprises du secteur et 
des jeunes. Par ailleurs, on constate dans le département une forte 
demande, de la part des populations les plus âgées, en animation, 
accompagnement social, lien intergénérationnel et contribution au bien-
être. 

Ajustement 
LGT MARGUERITE 
DE NAVARRE 
Bourges 

BTS 
5 Communication 

+ 6 places 
soit 30 places 
au lieu de 24 

Cette augmentation correspond à une pérennisation des places 
momentanément ouvertes à l’été 2020 pour résorber l’afflux important de 
bacheliers résultant de la crise sanitaire. (91,6% de réussite en 2020 contre 
79% en 2019). 
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EURE-ET-LOIR - Education nationale 

 
• Secteur public 

 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Ajustement 

LPO JEHAN DE 
BEAUCE 
Chartres 

BAC PRO 
4 Technicien d'usinage 

+9 places 
soit 24 places 
au lieu de 15 

Cette augmentation répond à la demande des jeunes et des entreprises du 
secteur. De plus, l’offre de formation de l’établissement permet une poursuite 
d’étude en BTS Conception des Processus de Réalisation de Produit. 

Ajustement BTS 
5 

Service et prestations des 
secteurs sanitaire et 
social 

+ 6 places 
soit 30 places 
au lieu de 24 

Cette augmentation correspond à une pérennisation des places 
momentanément ouvertes à l’été 2020 pour résorber l’afflux important de 
bacheliers résultant de la crise sanitaire. (91,6% de réussite en 2020 contre 
79% en 2019). 

Ajustement BTS 
5 

Economie Sociale et 
Familiale 

+ 6 places 
soit 36 places 
au lieu de 30 

Cette augmentation correspond à une pérennisation des places 
momentanément ouvertes à l’été 2020 pour résorber l’afflux important de 
bacheliers résultant de la crise sanitaire. (91,6% de réussite en 2020 contre 
79% en 2019). 

Ouverture 
LP JEAN-FELIX 
PAULSEN 
Châteaudun 

CAP 
3 

Equipier polyvalent du 
commerce 15 places Proposition du Conseil régional non retenue par le Rectorat pour la rentrée 

2021 
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INDRE - Education nationale 

 
• Secteur public 

 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Fermeture  
LYCEE GEORGE 
SAND 
La Châtre 

BAC PRO 
4 

Accompagnement Soins 
et services à la 
Personne (ASSP), option 
A : Domicile 

-16 places 

La fermeture de ce Bac Pro fait suite à une évolution des besoins de la 
population du territoire davantage axés sur le l’animation et le lien social. 
Elle permet à effectif constant d’ouvrir le Bac Pro Animation - enfance et 
personnes âgées plus adapté à la demande. 

Ouverture  BAC PRO 
4 

Animation, enfance et 
personnes âgées (AEPA) 15 places 

Cette ouverture répond à la fois à la demande d’un public vieillissant en 
recherche d’accompagnement et de lien social et à celle d’un public jeune 
notamment dans le cadre de classes « découverte » valorisée par le 
département. 

Ajustement 
LP CHATEAUNEUF 
Argenton-sur-
Creuse 

BAC PRO 
4 Cuisine 

-12 places 
soit 24 places 
au lieu de 36 

Cette diminution résulte du manque d’attractivité de la formation. Elle 
permet l’ouverture à effectif constant du Bac Pro Boulange-Pâtissier.  

Ouverture BAC PRO 
4 Boulanger-Pâtissier 12 places 

Cette formation inexistante dans le département correspond à la demande 
des jeunes et aux besoins des entreprises du secteur. Elle permet, par 
ailleurs, de diversifier l’offre de formation du lycée dans les métiers de 
bouche. 

Ouverture  
LPO BALZAC 
D'ALEMBERT 
Issoudun 

BTS 
5 

Maintenance des 
véhicules, option A : 
voitures particulières 

15 places 

Cette formation bénéficie du soutien de la branche professionnelle (ANFA). 
Elle s’inscrit dans une logique de filière et complète avantageusement l’offre 
de formation de l’établissement en proposant une poursuite d’étude post-
bac aux jeunes titulaires d’un Bac Pro.  

 
 
 

• Secteur privé 
 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Fermeture 
LPO SAINTE 
SOLANGE 
Châteauroux 

BAC PRO 
4 

Assistance à la Gestion 
des Organisations et de 
leurs Activités (AGOrA) 

- 15 places 
Cette fermeture fait suite à un manque d’attractivité de la filière AGOrA  
(ex Gestion Administration). Ce Bac Pro offre également peu de débouchés. 
Régularisation : arrêt du recrutement à la rentrée 2020. 
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INDRE-ET-LOIRE - Education nationale 

 
• Secteur public 

 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Ajustement LP ALBERT BAYET 
Tours 

CAP 
3 

Maintenance des 
véhicules, option C 
Motocycles 

-3 places  
soit 12 places 
au lieu de 15 

Cette diminution est en lien avec la capacité des plateaux techniques qui ne 
peuvent accueillir plus de 12 élèves. 
Régularisation : ajustement appliqué sur la rentrée 2020. 

Ajustement LGT GRANDMONT 
Tours 

BTS 
5 Technico-commercial 

+ 6 places 
soit 36 places 
au lieu de 30 

Cette augmentation correspond à une pérennisation des places 
momentanément ouvertes à l’été 2020 pour résorber l’afflux important de 
bacheliers résultant de la crise sanitaire. (91,6% de réussite en 2020 contre 
79% en 2019). 

Ouverture 
LP JEAN 
CHAPTAL 
Amboise 

CAP 
3 

Equipier polyvalent du 
commerce 14 places Proposition du Conseil régional non retenue par le Rectorat pour la rentrée 

2021 
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INDRE-ET-LOIRE - Enseignement agricole 

 
• Secteur privé 

 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Ouverture MFREO AZAY-
LE-RIDEAU 

BTSA 
5 

Développement, 
Animation des 
Territoires Ruraux 

15 places 

La MFR dispense un CAP(a) Services Aux Personnes et Vente en Espace 
Rural (SAPVER), et un BAC Professionnel Services aux personnes et aux 
Territoires (SAPAT). Le BTSA « Développement, Animation des Territoires 
Ruraux » complèterait le dispositif de formation en développant une 
véritable filière. 
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LOIR-ET-CHER - Education nationale 

 

• Secteur public 
 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Ouverture  
LP VAL DE CHER  
Saint-Aignan-sur-
Cher 

MC 
4 

Technicien en énergies 
renouvelables, 
Option A : énergie 
électrique 

12 places 

L’ouverture de cette Mention Complémentaire permettra de proposer une 
suite de parcours aux titulaires de Bac Pro souhaitant se spécialiser. Elle 
complète par ailleurs la MC « technicien des services à l’énergie, option 
énergie génie climatique » ouverte à la rentrée 2020 et permet à 
l’établissement de se spécialiser dans les métiers de la transition 
énergétique. L’ouverture de cette Mention Complémentaire est conditionnée 
à l’engagement des entreprises à accueillir des jeunes en stage. A défaut, 
son ouverture sera reportée à la rentrée 2022. 

Ouverture 
LP ANDRE 
AMPERE 
Vendôme 

BTS 
5 

Management opérationnel 
de la sécurité 15 places 

L’ouverture de ce BTS répond à une demande des professionnels du secteur. 
Il pemret de conforter la filière des métiers de la sécurité mise en place dans 
le lycée (CAP, BP, Bac pro). 

Ajustement 
LPO AUGUSTIN 
THIERRY  
Blois 

BTS 
5 

Maintenance des 
systèmes, option A : 
Systèmes de production 

+ 5 places 
soit 20 places au 

lieu de 15 

Cette augmentation correspond à une pérennisation des places 
momentanément ouvertes à l’été 2020 pour résorber l’afflux important de 
bacheliers résultant de la crise sanitaire. (91,6% de réussite en 2020 contre 
79% en 2019). 
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• Secteur privé 

 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Ajustement 

LPO LA 
PROVIDENCE 
Blois 

BAC PRO 
4 

Accompagnement Soins 
et services à la 
Personne (ASSP) option 
B : En structure 

-15 places 
soit 30 places 
au lieu de 45 

Cette formation est peu attractive pour des jeunes sortant de 3ème ou de 
SEGPA, notamment sur le volet "soins". Cette diminution se fait 
concomitamment à l’ouverture du Bac Pro AEPA qui semble plus adapté à 
ce public. 

Ouverture BAC PRO 
4 

Animation, enfance et 
personnes âgées (AEPA) 15 places 

Le projet de l'établissement répond aux besoins socio-économiques du 
secteur et s'appuie sur une volonté forte de développer une filière animation 
complémentaire à la filière sanitaire et sociale. 

Ouverture MC 
4 

Animation-gestion de 
projets dans le secteur 
sportif (AG2S), 
option : activités pour 
tous 

15 places 
Cette ouverture répond aux besoins des entreprises des secteurs sportifs 
et/ou de loisirs en recherche de main d’œuvre polyvalente à la fois 
administrative et intervenante en animation. 

Ajustement BAC PRO 
4 

Assistance à la Gestion 
des Organisations et de 
leurs Activités (AGOrA) 

-15 places 
soit 15 places 
au lieu de 30 

Cette diminution fait suite à un manque d’attractivité de la filière AGOrA  
(ex Gestion Administration). Ce Bac Pro offre par ailleurs peu de débouchés. 
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LOIR-ET-CHER - Enseignement agricole 

 
• Secteur public 

 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Ouverture EPLEFPA 41 – 
LPH Blois 

CAP 
3 Fleuriste 16 places 

Cette ouverture permettra de proposer cette formation à Blois en formation 
initiale par voie scolaire et de répondre à la demande des jeunes sur le 
territoire. 
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LOIRET - Education nationale 
 

• Secteur public 
 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Ajustement 

LP HOTELIER DE 
L'ORLEANAIS 
Olivet 

CAP 
3 

Commercialisation et 
services en hôtel-café-
restaurant (CSHCR) 

+9 places soit 
24 places au 
lieu de 15 

Cette formation qui bénéficie d’une attractivité renouvelée permettra, par 
son augmentation de capacité, de compenser la fermeture du CAP Employé 
de vente en produit alimentaire. 

Ajustement BTS 
5 

Management en 
hôtellerie restauration 

+12 places 
soit 24 places 
au lieu de 12 

Cette augmentation correspond à une pérennisation des places 
momentanément ouvertes à l’été 2020 pour résorber l’afflux important de 
bacheliers résultant de la crise sanitaire. (91,6% de réussite en 2020 contre 
79% en 2019). 

Ajustement 

LPO JEAN ZAY 
Orléans 

BAC PRO 
4 

Assistance à la Gestion 
des Organisations et de 
leurs Activités (AGOrA) 

-32 places 
soit 32 places 
au lieu de 64 

Cette diminution fait suite à un manque d’attractivité de la filière AGOrA  
(ex Gestion Administration). Elle est également en lien avec l’objectif fixé 
par l’Education nationale de faire évoluer l’offre de formation en famille de 
métiers. 

Ouverture  BAC PRO 
4 

Métiers du commerce et 
de la vente, Option A : 
animation et gestion de 
l'espace commercial 
(Commerce) 

18 places 

Cette ouverture est en lien avec l'objectif fixé par l'Education Nationale 
d'organiser la voie professionnelle en famille de métiers. 
Par ailleurs, cette formation bénéficiera d’un magasin virtuel, Dans le cadre 
du « lycée du futur ». 

Ouverture MC 
4 

Services Numériques 
aux Organisations 15 places 

La création de cette nouvelle formation au plan national fait suite au constat 
des acteurs économiques sur la pénurie de professionnels en capacité de 
porter la transformation numérique. 
Cette ouverture, conditionnée à la publication du référentiel, renforce la 
coloration numérique de l’établissement. 

Ouverture 
LP CHATEAU 
BLANC  
Montargis 

BTS 
5 

Economie sociale et 
familiale 15 places 

Cette formation offre une opportunité de poursuite d'étude aux élèves des 
filières sanitaires et sociales existantes, actuellement peu présente sur le 
territoire. 
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• Secteur public – Loiret (suite) 
 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Ajustement 
LP PAUL 
GAUGUIN 
Orléans 

MC 
4 

Animation- gestion de 
projets dans le secteur 
sportif (AG2S), 
dominante activités 
aquatiques et natation 

+ 15 places 
soit 30 places 
au lieu de 15 

L'établissement dispose déjà depuis la rentrée 2018 de la dominante 
Activités physiques pour tous. Cette augmentation de capacité lui permet 
d’élargir son offre avec la dominante « Activités aquatiques et de la 
natation ». 
Régularisation : ajustement appliqué sur la rentrée 2020. 

Ajustement 

LP JEAN LURCAT 
Fleury-les-
Aubrais 

BAC PRO 
4  

Métiers de l'électricité et 
de ses environnements 
connectés (MELEC) 

-24 places 
soit 24 places 
au lieu de 48 

Cette diminution s’inscrit dans une réflexion globale de l’établissement sur 
le manque d’attractivité de la formation. 

Ajustement BAC PRO 
4 

Esthétique cosmétique 
parfumerie 

+9 places soit 
24 places au 
lieu de 15 

Cette formation bénéficie d’une forte attractivité. L’augmentation de 
capacité répond à la demande des jeunes et permettra de faire baisser le 
taux de pression (3,25 à la rentrée 2019). Ce projet s'inscrit par ailleurs 
dans une logique de filière puisque le lycée envisage l’ouverture du BTS 
Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie à la rentrée 2022. 

Ajustement 
LP MARECHAL 
LECLERC 
Saint-Jean-de-la-
Ruelle 

BAC PRO 
4 Logistique 

+12 places 
soit 36 places 
au lieu de 24 

Le nombre de salariés dans le secteur de la logistique ne cesse de progresser 
et la demande en main d’œuvre sur Orléans reste en tension. Cette 
augmentation permet de répondre en partie à la demande des entreprises 
et offre une insertion professionnelle durable des jeunes bacheliers 
professionnels. Elle s'appliquera sur la classe de seconde famille de métiers 
de la gestion administration, du transport et de la logistique. 

Ajustement 
LGT BERNARD 
PALISSY  
Gien 

BTS 
5 

Management Commercial 
Opérationnel 

+ 6 places 
soit 36 places 
au lieu de 30 

Cette augmentation correspond à une pérennisation des places 
momentanément ouvertes à l’été 2020 pour résorber l’afflux important de 
bacheliers résultant de la crise sanitaire. (91,6% de réussite en 2020 contre 
79% en 2019). 

Ajustement LGT EN FORET 
Montargis 

BTS 
5 Gestion de la PME 

+ 12 places 
soit 30 places 
au lieu de 18 

Cette augmentation correspond à une pérennisation des places 
momentanément ouvertes à l’été 2020 pour résorber l’afflux important de 
bacheliers résultant de la crise sanitaire. (91,6% de réussite en 2020 contre 
79% en 2019). 

Ajustement LGT VOLTAIRE 
Orléans 

BTS 
5 Communication 

+ 6 places 
soit 36 places 
au lieu de 30 

Cette augmentation correspond à une pérennisation des places 
momentanément ouvertes à l’été 2020 pour résorber l’afflux important de 
bacheliers résultant de la crise sanitaire. (91,6% de réussite en 2020 contre 
79% en 2019). 
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• Secteur privé (Loiret) 
 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Ajustement 
LP BLANCHE DE 
CASTILLE 
Pithiviers 

BAC PRO 
4 

Accompagnement Soins 
et services à la 
Personne (ASSP) option 
B : En structure 

+ 15 places 
soit 30 places 
au lieu de 15 

Cette augmentation permettra de mettre en adéquation la capacité 
d’accueil administrative et effective de l’établissement. 

Ajustement LP L'ABBAYE 
Beaugency 

BAC PRO 
4 

Famille Métiers de la 
Relation Client 
(2de commune) 

+ 15 places 
soit 30 places 
au lieu de 15 

Cette augmentation de la 2de commune aux formations de la famille de 
Métiers de la Relation Client permettra d’ajuster à 1 division la capacité 
d’accueil du lycée dans la perspective d’une ouverture du BCP Métiers du 
commerce et de la vente option B à la rentrée 2022. 

Ouverture 
ESCUP STE 
CROIX ST 
EUVERTE 
Orléans 

BTS 
5 Diététique 15 places 

Ce BTS n'est pas présent dans l'académie. C'est une poursuite d'étude 
intéressante pour des bacheliers professionnels, technologiques et 
généraux. 
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LOIRET - Enseignement agricole 

 
• Secteur privé 

 

Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité Observations 

Ouverture 
LP LA 
MOUILLERE 
Orléans 

BTSA 
5 

Gestion et Protection de 
la Nature (GPN) 15 places Cette ouverture renforce le pôle environnement de l’établissement dans un 

contexte tournée vers l’écologie et la préservation de la biodiversité. 
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Annexe 2 
 

Convention annuelle d’application du Contrat de plan régional de développement des 
formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) relative à la programmation  

des formations professionnelles sous statut scolaire à la rentrée 2021 
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Annexe 2 

 

 
 

 

 
CONVENTION ANNUELLE D’APPLICATION 

du Contrat de plan régional de développement des formations et de 
l’orientation professionnelles (CPRDFOP) relative à la programmation des 

formations professionnelles sous statut scolaire pour la rentrée 2021 
 

Entre 
 

La Région Centre-Val de Loire, sise 9 rue Saint-Pierre Lentin – CS 94117 - 45041 ORLEANS 
CEDEX 1, représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur François BONNEAU, dûment 
habilité par la délibération de l’Assemblée plénière du 17 décembre 2020  
(DAP n° 20.xx.xx.xx), ci-après dénommée « La Région », 

d’une part, 
 

et 
 
Le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours, ayant son siège au 21 rue Saint-Etienne — 45043 
ORLEANS CEDEX 1, représenté par Madame Katia BÉGUIN, Chancelière des Universités, Rectrice, 
ci-après dénommé « le Rectorat »,  
 

et 
 
La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), ayant 
son siège à la Cité administrative Coligny — 131 rue du Faubourg Bannier — 45042 ORLEANS 
CEDEX, représentée par Monsieur Bruno LOCQUEVILLE, Directeur régional, ci-après dénommée 
« le DRAAF », 
 

d’autre part. 
 
Vu le Code de l’Education et notamment son article L. 214-13-1, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget régional et, s’il y a lieu, ses décisions modificatives, 
Vu l’avis du Comité Régional de l’Enseignement Agricole du 12 novembre 2020, 
Vu l’avis du Conseil Académique de l’Education Nationale du 1er décembre 2020, 
Vu l’avis émis par le Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelle du 24 novembre 2020, 
Vu l’avis de la Commission de Concertation de l’Enseignement Privé du 16 décembre 2020, 
Vu l’avis émis par le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional du 14 décembre 
2020, 
Vu l’avis de la Session Plénière (DAP n° 20.xx.xx.xx) du 17 décembre 2020. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et 
fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les 
établissements d'enseignement du second degré. Parallèlement, la Région, après concertation 
avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs 
et des salariés concernés, procède au même classement.  
 
Les autorités académiques et la Région procèdent au classement par ordre de priorité des 
ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens 
disponibles. 
 
Cette carte est mise en œuvre par la Région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences 
respectives. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de 
l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de 
sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens 
disponibles et conformément au classement par ordre de priorité. 
 
La présente convention prendra effet à la date de signature. Elle pourra être complétée, par voie 
d’avenant, au cours de sa durée de validité, si la publication de nouveaux référentiels de diplômes 
et la poursuite de la réforme de la voie professionnelle le nécessitent. 
 
 
 
Fait à Orléans, le  
 
En trois exemplaires originaux. 
 
-  

Le Président 
du Conseil régional du Centre-Val de Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 

François BONNEAU 
 

La Rectrice 
de l’Académie d’Orléans-Tours 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Directeur régional  
de l’Alimentation, de l’Agriculture 

et de la Forêt 
 
 
 
 
 

Katia BÉGUIN  Bruno LOCQUEVILLE 
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Annexe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Priorités d’ouvertures, de fermetures, d’augmentations et  

de diminutions de capacités d’accueil 
 
 

Formations sous statut scolaire 
Education Nationale 

 
SECTEUR PUBLIC 
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Priorités niveaux 3 et 4 
 

 

  

Priorité Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité 

1 Ouverture 
conditionnée 

LP VAL DE CHER  
Saint-Aignan-sur-Cher (41) 

MC 
4 

Technicien en énergies renouvelables, 
Option A : énergie électrique 12 places 

2 

Fermeture 
LPO EDOUARD VAILLANT 
Vierzon (18) 

BAC PRO 
4 

Accompagnement Soins et services à la Personne 
(ASSP), option A : Domicile -16 places 

Ouverture BAC PRO 
4 Animation, enfance et personnes âgées (AEPA) 16 places 

3 

Fermeture 
LYCEE GEORGE SAND 
La Châtre (36) 

BAC PRO 
4 

Accompagnement Soins et services à la Personne 
(ASSP), option A : Domicile -16 places 

Ouverture BAC PRO 
4 Animation, enfance et personnes âgées (AEPA) 16 places 

4 

Ajustement 

LPO JEAN ZAY 
Orléans (45) 

BAC PRO 
4 

Assistance à la Gestion des Organisations et de 
leurs Activités (AGOrA) 

-32 places  
(soit 32 places) 

Ouverture MC 
4 Services Numériques aux Organisations 15 places 

Ouverture BAC PRO 
4 

Métiers du commerce et de la vente, option A : 
animation et gestion de l'espace commercial  18 places 

5 

Ajustement 
LP CHATEAUNEUF 
Argenton-sur-Creuse (36) 

BAC PRO 
4 Cuisine -12 places  

(soit 24 places) 

Ouverture BAC PRO 
4 Boulanger pâtissier 12 places 

6 Ajustement LPO JEHAN DE BEAUCE 
Chartres (28) 

BAC PRO 
4 Technicien d'usinage +9 places 

(soit 24 places) 
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Priorités d’ouvertures secteur public, Niveaux 3 et 4 (suite) 
 

Priorité Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité 

7 Ajustement LP HOTELIER DE L'ORLEANAIS 
Olivet (45) 

CAP 
3 

Commercialisation et services en hôtel-café-
restaurant (CSHCR) 

+9 places 
(soit 24 places) 

8 

Ajustement 
LP JEAN LURCAT 
Fleury-les-Aubrais (45) 

BAC PRO 
4 

Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (MELEC) 

-24 places 
(soit 24 places) 

Ajustement BAC PRO 
4 Esthétique cosmétique parfumerie +9 places 

(soit 24 places) 

9 Ajustement LP MARECHAL LECLERC 
Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) 

BAC PRO 
4 Logistique +12 places 

(soit 36 places) 

10 Ouverture LP JEAN CHAPTAL  
Amboise (37) 

CAP 
3 Equipier polyvalent du commerce 14 places 

11 Ouverture LP JEAN-FELIX PAULSEN 
Châteaudun (28) 

CAP 
3 Equipier polyvalent du commerce 15 places 

 
 
 

 

Priorités niveaux POST BAC 
  

 
 

Priorité Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité 

1 Ouverture LPO BALZAC D'ALEMBERT 
Issoudun (36) 

BTS 
5 

Maintenance des véhicules, 
Option A : voitures particulières 15 places 

2 Ouverture LP CHATEAU BLANC 
Montargis (45) 

BTS 
5 Economie sociale et familiale 15 places 
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Priorités d’ouvertures, de fermetures, d’augmentations et  
de diminutions de capacités d’accueil 

 
 

Formations sous statut scolaire 
Education Nationale 

 
SECTEUR PRIVÉ 
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Priorités niveaux 3 et 4 
  

 
 

Priorité Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité 

1 Fermeture LPO SAINTE SOLANGE 
Châteauroux (36) 

BAC PRO 
4 

Assistance à la Gestion des Organisations et de 
leurs Activités (AGOrA) -15 places 

2 

Ajustement 

LPO METIERS LA PROVIDENCE 
Blois (41) 

BAC PRO 
4 

Accompagnement Soins et services à la Personne 
(ASSP) option B : En structure 

-15 places  
(soit 30 places) 

Ouverture BAC PRO 
4 Animation, enfance et personnes âgées (AEPA) 15 places 

3 

Ajustement BAC PRO 
4 

Assistante à la Gestion des Organisations et de 
leurs Activités (AGOrA) 

- 15 places  
(soit 15 places) 

Ouverture MC 
4 

Animation-gestion de projets dans le secteur sportif 
(AG2S), option : activités pour tous 15 places 

4 Ajustement LP PR BLANCHE DE CASTILLE 
Pithiviers (45) 

BAC PRO 
4 

Accompagnement Soins et services à la Personne 
(ASSP) option B : En structure 

+ 15 places  
(soit 30 places) 

5 Ajustement LP L'ABBAYE 
Beaugency (45) 

BAC PRO 
4 Famille Métiers de la Relation Client (2de commune) 

+ 15 places  
(soit 30 places)  

 

 
 

 

Priorités niveaux POST-BAC 
  

 
 

Priorité Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité 

1 Ouverture ECSUP STE CROIX ST EUVERTE 
Orléans (45) 

BTS 
5 Diététique (1ère année) 15 places 
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Priorités d’ouvertures, de fermetures, d’augmentations et  
de diminutions de capacités d’accueil 

 
 

Formations sous statut scolaire 
Enseignement Agricole 

 
SECTEUR PUBLIC 
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Priorités niveaux 3 et 4 
  

 
 

Priorité Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité 

1 Ouverture EPLEFPA 41 – LPH Blois CAP 
3 Fleuriste 16 places 
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Priorités d’ouvertures, de fermetures, d’augmentations et  
de diminutions de capacités d’accueil 

 
 

Formations sous statut scolaire 
Enseignement Agricole 

 
SECTEUR PRIVÉ 
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Niveaux POST-BAC 
  

 
 

Priorité Type Etablissement Diplôme 
Niveau Formation Capacité 

1 Ouverture MFREO AZAY-LE-RIDEAU 
Azay-le-Rideau (37) 

BTSA 
5 Développement, Animation des Territoires Ruraux 15 places 

2 Ouverture LP LA MOUILLERE 
Orléans (45) 

BTSA 
5 Gestion et Protection de la Nature (GPN) 15 places 

 
 
 
  



 
 

                 Carte des formations professionnelles initiales Région Centre–Val de Loire - Rentrée 2021   27 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 
 
 

Régularisations et pérennisations de capacités ouvertes hors carte à la Rentrée 2020 
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Hors priorités : Régularisations, pérennisations de capacité effectuées à la rentrée 2020 (niveaux 3, 4 et 5) 

 

Dépt Type Etablissement Niveau Formation Capacité 

18 Ajustement Lycée Marguerite De Navarre 
BOURGES 5 BTS Communication +6 places  

(soit 30 places) 

28 
Ajustement 

Lycée Jehan De Beauce 
CHARTRES 

5 BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et 
social 

+6 places  
(soit 30 places) 

Ajustement 5 BTS Economie Sociale et Familiale +6 places  
(soit 36 places) 

37 
Ajustement Lycée Albert Bayet 

TOURS 3 CAP Maintenance des véhicules, option Motocycle -3 places 
(soit 12 places) 

Ajustement Lycée Grandmont 
TOURS 5 BTS Technico-commercial +6 places  

(soit 36 places) 

41 
Ouverture Lycée André Ampère 

VENDOME 5 BTS Management opérationnel de la sécurité 15 places 

Ajustement Lycée Augustin Thierry 
BLOIS 5 BTS Maintenance des systèmes 

Option A Systèmes de production 
+5 places  

(soit 20 places) 

45 

Ajustement Lycée Paul Gauguin 
ORLEANS 4 MC AG2S, dominante activités aquatiques et 

natation 
+15 places  
(soit 30 places) 

Ajustement 
Lycée Bernard Palissy 
GIEN 

5 BTS Management Commercial Opérationnel +6 places  
(soit 30 places) 

Ajustement 
Lycée En Foret 
MONTARGIS 

5 BTS Gestion de la PME +12 places  
(soit 30 places) 

Ajustement 
Lycée Voltaire 
ORLEANS 

5 BTS Communication +6 places  
(soit 30 places) 

Ajustement 
Lycée hôtelier de l’Orléanais 
OLIVET 

5 BTS Management en hôtellerie restauration +12 places  
(soit 24 places) 
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Annexe 4 
 

Evolution des capacités de la Famille Métiers de la Relation Client  
suite aux ajustements de la 2de commune votés pour la rentrée 2020 
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BAC PRO Famille de Métiers de la Relation Client, niveau 4 
 

Type Etablissement Formation Capacité 

Diminution 
LPO SILVIA MONFORT 
Luisant ‐ 28 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option B: prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale  

‐2 places 
soit 16 places 

Fermeture 
LPO REMI BELLEAU 
Nogent‐le‐Rotrou ‐ 28 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option B: prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale   ‐16 places 

Augmentation
LPO REMI BELLEAU 
Nogent‐le‐Rotrou ‐ 28 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option A: animation et gestion de l'espace commercial 

+ 16 places 
soit 32 places 

Augmentation
LP VICTOR LALOUX 
Tours ‐ 37 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente, 
Option B: prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale  

+ 8 places 
soit 32 places 

Augmentation
LP VICTOR LALOUX 
Tours ‐ 37 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option A: animation et gestion de l'espace commercial 

+ 3 places 
soit 48 places 

Augmentation
LP VICTOR LALOUX 
Tours ‐ 37  Bac Pro Métiers de l'accueil  + 1 place  

soit 16 places 

Augmentation
LP FRANCOIS CLOUET  
Tours ‐ 37 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option A: animation et gestion de l'espace commercial 

+ 16 places 
soit 32 places 

Augmentation
LP VAL DE CHER 
Saint‐Aignan ‐ 41 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option A: animation et gestion de l'espace commercial 

+ 1 place 
soit 16 places 

Augmentation
LP VAL DE CHER 
Saint‐Aignan ‐ 41  Bac Pro Métiers de l'accueil  + 1 place 

soit 16 places 
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BAC PRO Famille de Métiers de la Relation Client, niveau 4 (suite) 
 

Type Etablissement Formation Capacité 

Ouverture 
LP VAL DE CHER 
Saint‐Aignan ‐ 41 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option B: prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale   16 places 

Augmentation
LP SONIA DELAUNAY 
Blois ‐ 41  Bac Pro Métiers de l'accueil   + 16 places 

soit 32 places 

Augmentation
LP MARGUERITE AUDOUX 
Gien ‐ 45 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option A: animation et gestion de l'espace commercial 

+ 8 places 
soit 32 places 

Augmentation
LP MARGUERITE AUDOUX 
Gien ‐ 45 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option B: prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale  

+ 4 places 
soit 16 places 

Augmentation
LP MARGUERITE AUDOUX 
Gien ‐ 45  Bac Pro Métiers de l'accueil   + 4 places 

soit 16 places 

Augmentation
LP PAUL GAUGUIN 
Orléans‐ 45 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option A: animation et gestion de l'espace commercial 

+ 16 places 
soit 48 places 

Augmentation
LP JEAN LURCAT 
Fleury‐les‐Aubrais ‐ 45 

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente,  
Option B: prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale  

+ 4 places 
soit 16 places 

Augmentation
LP JEAN LURCAT 
Fleury‐les‐Aubrais ‐ 45  Bac Pro Métiers de l'accueil   + 4 places soit 16 

places 
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