
Dispositions particulières spécifiques à certaines formations  

 
Bac pro Conducteur transport routier marchandises  
Lycée professionnel Ernest Ferroul de LEZIGNAN-CORBIERES 
Lycée professionnel Jules Raimu de NIMES  
- Contrôle médical obligatoire (vision, rachis) (visite faite par le médecin scolaire du 

collège) (visite médicale à effectuer avant le 10 avril) 
 

Bac pro Aéronautique : candidature soumise à commission : dossier spécifique de 
candidature à retirer ou télécharger à partir du 11 mars sur le site du lycée des Métiers 
Frédéric Mistral de Nîmes https://lyceemistralnimes.net/ (date retour des dossiers mercredi 
12 avril délai de rigueur) 
 
Bac pro Métiers de la Sécurité  
Les dossiers de candidature devront être retirés ou téléchargés sur le site de l’établissement 
à partir du lundi 11 mars : Lycée polyvalent Georges Pompidou de Castelnau le Lez 04 67 02 
99 10 www.lycee-pompidou34.net  
 
Bac professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne » : l’attention des 
candidats et de leur famille est appelée sur l’exigence d’être à jour de certains vaccins (DTP, 
BCG et Hépatite B  
 
Bac professionnel agricole Service aux personnes et aux territoires (SAPAT) : l’attention des 
candidats et de leur famille est appelée sur l’exigence d’être à jour de certains vaccins (DTP, 
BCG et Hépatite B  
 
Formations maritimes : l’intégration dans les formations dispensées par le lycée de la mer 
Paul Bousquet de Sète est conditionnée par l’obtention d’un certificat médical qui ne peut 
être délivré que par un médecin des gens de mer : un seul praticien sur la région : prendre 
rendez-vous au Service Santé des Gens de Mer de Sète : 04 67 46 33 28 (les délais d’attente 
peuvent être importants) 
 
 
 
CAP Assistant Technique en instrument de musique au Lycée des Métiers Fernand Léger de 
Bédarieux ; télécharger le dossier sur le site :  https://www.lyc-leger-bedarieux.ac-
montpellier.fr/inscriptions-cap-atim-et-bma-btfi-option-guitare  (retour d’ici le 19/02) :  
sélection sur dossier et entretien de motivation ; les candidats sont invités à se présenter à 
l’une des deux journées portes ouvertes le jeudi 21 février de 9h à 17h et le samedi 23 
février de 9h à 13h, des entretiens sont aussi proposés le vendredi 22 février de 10h à 16h. 
 
CAP Agent de Sécurité : l’accès à ce CAP requiert des aptitudes particulières qui pourront 
être appréciées au cours d’un entretien de sélection. Dossier à retirer ou télécharger sur le 
site de l’établissement choisi à partir du lundi 11 mars, date limite de retour : vendredi 5 
avril délai de rigueur  
Soit Lycée professionnel Gaston Darboux de Nimes 04 66 62 90 30 :  https://www.lyc-
darboux-nimes.ac-montpellier.fr 

https://lyceemistralnimes.net/
http://www.lycee-pompidou34.net/


Soit Lycée polyvalent Georges Pompidou de Castenau le lez  04 67 02 99 10 : 
http://www.lycee-pompidou-34.net 
Les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués pour un entretien individuel 
entre le lundi 6 mai et le vendredi 24 mai. 
 
Secondes générales – sections internationales  
Lycée général Joffre de Montpellier : ESPAGNOL : télécharger dossier sur le site du lycée :  
Lycée polyvalent Jules Guesde de Montpellier : sect° internationale Anglo-Américaine, 
chinoise, Arabe : fiche d’inscription aux tests à télécharger sur le site du lycée :  
https://www.lyc-montpellier.ac-montpellier.fr (dossier à retourner avant le vendredi 22 
mars dernier délai) 
 
Secondes générales – sections binationales  
ABIBAC (préparation du double bac français-allemand) : 
 Lycée Docteur Lacroix de Narbonne : dossier de candidature à télécharger sur le site du 
lycée : http://www.lyc-lacroix-narbonne.ac-montpellier.fr/   (retour avant le vendredi 3 mai) 
Lycée Alphonse Daudet de Nimes : dossier de candidature à télécharger sur le site du lycée :  
www.lyceedaudet.fr/ (retour avant le vendredi 17 mai) 
Lycée Georges Clémenceau de Montpellier : le dossier de candidature sera disponible au 
téléchargement à partir de mars sur le site du lycée : http://cite-clemenceau-montpellier.fr 
(retour avant le vendredi 17 mai) 
 
BACHIBAC (préparation double bac français-espagnol 
Lycée Germaine Tillion de Castelnaudary : dossier à télécharger sur le site du lycée : 
http://www.lyc-tillion-castelnaudary.ac-montpellier.fr/bachibac (retour avant le 6 mai) 
Lycée Albert Camus de Nîmes : dossier à télécharger sur le site du lycée : www.lyc-camus-
nimes.ac-montpellier.fr (retour avant le 11 mai) 
Lycée Jacques Prévert de Saint Christol les Alès : idem : https://www.lyc-prevert-
stchrollesales.ac-montpellier.fr (avant le 10 mai) 
Lycée Jules Guesdes de Montpellier : idem : www.julesguesde.fr (avant le 12 avril) portes 
ouvertes spécifiques section Bachibac le mercredi 27 mars de 14h à 17h 
  
 
Seconde générale section sportive Equitation 
Conditions d’accès : deux critères majeurs : qualité des résultats scolaires et du 
comportement + le niveau requis est le galop 5 
Dossier de candidature à télécharger sur le site de l’établissement www.lyc-tillion-
castelnaudary.ac-montpellier.fr (retour pour le vendredi 12 avril) 
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