
CFA Académique (39 - lycée du bois, Mouchard) 

BTS Charpente, couverture 

BTS Productique bois et ameublement : production et gestion industrielle 

CFA Académique (39 - lycée Ferdinand Fillod, Saint Amour) 

CAP, BP ou formation turbo (1 an) bronzier d’art, graveur en modelé, ferronnier d’art 

CFA Académique (39 - lycée hôtelier Hyacinthe Friant, Poligny) 

BP Gouvernante 

BTS Responsable d’hébergement 

MC Employé barman 

MC Sommellerie 

CFA Académique (39 - lycée Jacques Duhamel, Dole) 

BTS Electrotechnique 

BTS Métiers de l'eau 

CFA Académique (39 - lycée Jean Michel, Lons le Saunier) 

BTS Assistant manager 

CFA Académique (39 - lycée Le Corbusier, Lons le Saunier) 

CAP Constructeur d'ouvrage bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse 

CAP Maçon 

CFA Académique (39 - lycée Pré Saint Sauveur, Saint Claude) 

Bac pro 3 ans Commerce 
BTS Assistant de gestion de PME-PMI 
 

CFA Académique (39 - lycée Victor Bérard, Morez) 

BEP Optique lunetterie 
BTS Opticien lunetier 
 

CFA agricole du Jura antenne Legta Mancy 

Bac pro 3 ans CGEA Elevage et valorisation du cheval 
Bac pro 3 ans Services en milieu rural 
BEPA Activités hippiques, spécialité : soigneur aide animateur 
CAPA Services en milieu rural 
CAPA Soigneur d'équidés 



 

 
CFA agricole du Jura Legta Faure 

Bac pro 3 ans CGEA Systèmes à dominante élevage 
BPA Responsable d'exploitation agricole 
BTA Aménagement de l'espace 
CAPA Entretien de l'espace rural 
CAPA Production agricole, utilisation des matériels : productions animales 
CAPA Production agricole, utilisation des matériels : productions végétales 
CAPA Vigne et vin 
 

CFA agroalimentaire (Poligny) 

Bac pro 3 ans Bio-industries de transformation 
BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries 
BTSA Sciences et technologie des aliments : produits laitiers 
CAPA Industrie agroalimentaire : ouvrier polyvalent de fabrication de produits alimentaires 
CS Gestion et promotion de la qualité 
Licence pro IAA Fromagerie innovation qualité 
Licence pro Responsable d'atelier de productions fromagères du terroir 
 

CFA Aspect (lycée Jeanne d'Arc, Champagnole) 

Bac pro commerce 

Bac pro secretariat 

Bac pro comptabilité 

Bac pro Vente 

 

CFA Aspect (lycée Pasteur Mont Roland, Dole) 

BTS Assistant de gestion de PME-PMI 
BTS Commerce international 
BTS Comptabilité et gestion des organisations 
BTS Négociation relation client 
BTS Professions immobilières 
DCG Diplôme comptabilité et gestion 
TH 3 Administrateur de système d'informations 

 

CFA aspect (lycée Sainte Marie, Lons le Saunier) 

Bac L, S et ES  
Bac pro Systèmes électroniques numériques 
Bac pro Technique du Froid et du Conditionnement de l’Air 
 
 



 

CFA de l'industrie Sud Franche-Comté (Dole) 

Bac pro 3 ans Maintenance des équipements industriels 
BTS Conception de produits industriels 
BTS Domotique 
BTS Industrialisation des produits mécaniques 
BTS Informatique de gestion, option A : développeur d'applications 
BTS Informatique de gestion, option B : administrateur de réseaux locaux d'entreprises 
BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques 
BTS Mécanique et automatismes industriels 
BTS Technico-commercial : commercialisation de biens et services industriels 

 

CFA de l'industrie Sud Franche-Comté (Gevingey) 

Bac pro 3 ans Maintenance des équipements industriels 
Bac pro 3 ans Technicien en chaudronnerie industrielle 
BTS Maintenance industrielle 

 

CFA du Jura (Gevingey) 

Bac pro 3 ans Commerce 
Bac pro 3 ans Maintenance de véhicules automobiles : motocycles 
BP Boulanger 
BP Coiffure : coloriste permanentiste 
BP Coiffure : styliste visagiste 
BP Cuisinier 
BP Restaurant 
CAP Boucher 
CAP Boulanger 
CAP Charcutier traiteur 
CAP Coiffure 
CAP Cuisine 
CAP Maintenance des véhicules automobiles : VP 
CAP Pâtissier 
CAP Peinture en carrosserie 
CAP Réparation des carrosseries 
CAP Restaurant 
MC Pâtisserie boulangère 
MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées 

 

Ecole d'industrie laitière de Poligny 

Bac pro 3 ans Laboratoire contrôle qualité 
BTSA Sciences et technologie des aliments : aliments et processus technologiques 
BTSA Sciences et technologie des aliments : produits laitiers 
Seconde pro Alimentation, bio industries, laboratoire 



EREA La Moraine 

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 
CAP Maçon 
CAP Maintenance et hygiène des locaux 
CAP Peintre applicateur de revêtement 
CAP Serrurier métallier 
 

Lycée agricole public Edgar Faure (LEGTA) 

Bac général S (biologie écologie) 
Bac pro 3 ans CGEA Systèmes à dominante élevage 
Bac pro 3 ans Gestion des milieux naturels et de la faune 
Bac techno STAV Production agricole 
Bac techno STAV Services en milieu rural 
BTSA Analyse et conduite de systèmes d'exploitation 
BTSA Gestion et protection de la nature : animation nature 
BTSA Gestion et protection de la nature : gestion des espaces naturels 
Seconde générale et technologique 
Seconde pro Nature, jardin, paysage, forêt 
Seconde pro Productions animales 

 

Lycée agricole public Mancy (LEGTA) 

Bac pro 3 ans CGEA Elevage et valorisation du cheval 
Bac pro 3 ans Services en milieu rural 
BEPA Activités hippiques, spécialité : soigneur aide animateur 
BEPA Services option Services aux personnes 
BTSA Services en espace rural 

 

Lycée climatique public Victor Considérant 

Bac général ES (économique et social) 
Bac général L (littéraire) 
Bac général S (sciences de la vie et de la terre) 
Seconde générale et technologique 
 

Lycée d'enseignement général et technologique privé Sainte Marie (Lons le Saunier) 

Bac général ES (économique et social) 
Bac général L (littéraire) 
Bac général S (sciences de l'ingénieur) 
Bac général S (sciences de la vie et de la terre) 
Bac techno STI Génie électronique 
BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques 
Seconde générale et technologique 

 



 

Lycée d'enseignement général et technologique public Charles Nodier 

Bac général ES (économique et social) 
Bac général L (littéraire) 
Bac général S (sciences de la vie et de la terre) 
BTS Animation et gestion touristiques locales 
BTS Ventes et productions touristiques 
Seconde générale et technologique 
 

Lycée d'enseignement général et technologique public Jean Michel 

Bac général ES (économique et social) 
Bac général L (littéraire) 
Bac général S (sciences de la vie et de la terre) 
Bac techno STG Communication et gestion des ressources humaines 
Bac techno STG Comptabilité et finance d'entreprise 
Bac techno STG Gestion des systèmes d'information 
Bac techno STG Mercatique 
BTS Comptabilité et gestion des organisations 
BTS Management des unités commerciales 
Seconde générale et technologique 
 

Lycée d'enseignement général et technologique privé Jeanne d'Arc Champagnole 

Bac techno STG Communication et gestion des ressources humaines 
Bac techno STG Gestion des systèmes d'information 
Bac techno STG Mercatique 
BTS Négociation relation client 
Seconde générale et technologique 
 

Lycée général et technologique public Pré Saint Sauveur 

Bac général ES (économique et social) 
Bac général L (littéraire) 
Bac général S (sciences de la vie et de la terre) 
Bac techno STG Comptabilité et finance d'entreprise 
Bac techno STG Mercatique 
Bac techno STI Génie mécanique : productique mécanique 
BTS Assistant de gestion de PME-PMI 
BTS Mécanique et automatismes industriels 
Seconde générale et technologique 

 

 

 

 

 



Lycée polyvalent privé Pasteur Mont Roland 

Bac général ES (économique et social) 
Bac général L (littéraire) 
Bac général S (sciences de l'ingénieur) 
Bac général S (sciences de la vie et de la terre) 
Bac pro 3 ans Comptabilité 
Bac pro 3 ans Maintenance des équipements industriels 
Bac pro 3 ans Secrétariat 
Bac pro 3 ans Systèmes électroniques numériques 
Bac techno ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social) 
BEP Carrières sanitaires et sociales 
BT Technicien des métiers du spectacle : techniques de l'habillage 
BTS Assistant manager 
BTS Comptabilité et gestion des organisations 
BTS Informatique de gestion, option A : développeur d'applications 
BTS Services et prestations secteurs sanitaire et social 
CAP Tailleur dames 
DMA Costumier réalisateur 
FCIL Préparation aux concours de carrières sanitaires et sociales 
FCIL Secrétariat médical 
MC Aide à domicile 
Seconde générale et technologique 

 

Lycée polyvalent public du bois 

Bac pro 3 ans Technicien constructeur bois 
Bac pro 3 ans Technicien de fabrication bois et matériaux associés 
Bac pro 3 ans Technicien de scierie 
Bac techno STI Génie mécanique : bois et matériaux associés 
BTS Charpente, couverture 
BTS Productique bois et ameublement : développement et industrialisation 
BTS Productique bois et ameublement : production et gestion industrielle 
BTS Systèmes constructifs bois et habitat 
BTS Technico-commercial : bois, matériaux dérivés et associés 
CAP Conducteur opérateur scierie 
Seconde générale et technologique 
 

Lycée polyvalent public Hyacinthe Friant 

1ère adaptation Bac techno Santé et social 
1ère d'adaptation Bac techno Hôtellerie 
Bac général ES (économique et social) 
Bac général S (sciences de la vie et de la terre) 
Bac pro 3 ans Restauration 
Bac techno Hôtellerie 
Bac techno ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social) 
BTS Economie sociale et familiale 
BTS Hôtellerie restauration : Art culinaire art de la table et du service 



BTS Hôtellerie restauration : Mercatique et gestion hôtelière 
BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries 
CAP Cuisine 
CAP Restaurant 
Classe de mise à niveau BTS Hôtellerie restauration 
Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale 
MC Cuisinier en desserts de restaurant 
MC Employé traiteur 
Préparation aux concours IFSI 
Seconde générale et technologique 
 

Lycée polyvalent public Jacques Duhamel 

Bac général ES (économique et social) 
Bac général S (sciences de l'ingénieur) 
Bac général S (sciences de la vie et de la terre) 
Bac pro 3 ans Electrotechnique, énergie, équipements communicants 
Bac pro 3 ans Industries de procédés 
Bac pro 3 ans Maintenance des équipements industriels 
Bac techno STG Communication et gestion des ressources humaines 
Bac techno STG Comptabilité et finance d'entreprise 
Bac techno STG Mercatique 
Bac techno STI Génie électronique 
Bac techno STI Génie électrotechnique 
Bac techno STI Génie mécanique : productique mécanique 
Bac techno STL Chimie de laboratoire et de procédés industriels 
BTS Conception de produits industriels 
BTS Design de produits 
BTS Electrotechnique 
BTS Management des unités commerciales 
BTS Technico-commercial : commercialisation de biens et services industriels 
BTS Technico-commercial : génie électrique, mécanique 
CAP Agent de la qualité de l'eau 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
Seconde générale et technologique 
 

Lycée polyvalent public Paul Emile Victor 

Bac général ES (économique et social) 
Bac général L (littéraire) 
Bac général S (sciences de l'ingénieur) 
Bac général S (sciences de la vie et de la terre) 
Bac pro 3 ans Maintenance des équipements industriels 
Bac pro 3 ans Technicien d'usinage 
Bac techno STI Génie électrotechnique 
Bac techno STI Génie mécanique : productique mécanique 
BEP Carrières sanitaires et sociales 
BTS Maintenance industrielle 



CAP Décolletage : opérateur régleur en décolletage 
Seconde générale et technologique 
 
 

Lycée polyvalent public Victor Bérard 

1ère adaptation Bac techno STI 
Bac général S (sciences de l'ingénieur) 
Bac général S (sciences de la vie et de la terre) 
Bac pro 3 ans Microtechniques 
Bac pro 3 ans Optique lunetterie 
Bac techno STI Génie mécanique : microtechniques 
Bac techno STI Génie optique 
BEP Optique lunetterie 
BTS Conception et industrialisation en microtechniques 
BTS Génie optique : optique instrumentale 
BTS Génie optique : photonique 
BTS Opticien lunetier 
FCIL Design à l'industrialisation en lunetterie 
Seconde générale et technologique 
 

Lycée professionnel Formation Compagnons du tour de France 

Bac pro 3 ans Intervention sur le patrimoine bâti 
Bac pro 3 ans Technicien constructeur bois 
Bac pro 3 ans Technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques 
Bac pro 3 ans Technicien menuisier agenceur 
CAP Charpentier bois 
CAP Couvreur 
CAP Ebéniste 
CAP Installateur sanitaire 
CAP Maçon 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
CAP Plâtrier plaquiste 
 

Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc (Champagnole) 

Bac pro 3 ans Commerce 
Bac pro 3 ans Comptabilité 
Bac pro 3 ans Secrétariat 
Bac pro 3 ans Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
CAP Employé de commerce multi-spécialités 
FI CAP Services aux personnes 
 
 
 
 
 



Lycée professionnel privé Sainte Marie 

Bac pro 3 ans Systèmes électroniques numériques 
Bac pro 3 ans Technicien du froid et du conditionnement de l'air 
 

Lycée professionnel public Ferdinand Fillod 

Bac pro 3 ans Technicien en chaudronnerie industrielle 
CAP 1 an Bronzier : ciseleur sur bronze 
CAP 1 an Bronzier monteur en bronze 
CAP 1 an Ferronnier 
CAP Bronzier : monteur en bronze 
CAP Ferronnier 
CAP Métiers de la gravure : gravure en modelé 
CAP Mouleur noyauteur : cuivre bronze 
FCIL Escaliéteur, rampiste 
MC Soudage 
 

Lycée professionnel public Jacques Prévert 

Bac pro 3 ans Comptabilité 
Bac pro 3 ans Esthétique cosmétique parfumerie 
Bac pro 3 ans Métiers de la mode - vêtements 
Bac pro 3 ans Secrétariat 
Bac pro 3 ans Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 
CAP Couture flou 
 

Lycée professionnel public Le Corbusier 

Bac pro 3 ans Technicien d'études du bâtiment : assistant en architecture 
Bac pro 3 ans Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
Bac pro 3 ans Technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
CAP Peintre applicateur de revêtement 
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
 

Lycée professionnel public Montciel 

Bac pro 3 ans Commerce 
Bac pro 3 ans Comptabilité 
Bac pro 3 ans Secrétariat 
BEP Carrières sanitaires et sociales 
CAP Agent d'entreposage et de messagerie 
CAP Employé de commerce multi-spécialités 
MC Aide à domicile 
 



 

Lycée professionnel public Pierre Vernotte 

Bac pro 3 ans Artisanat et métiers d'art, option : ébéniste 
CAP 1 an Ebéniste 
CAP Arts du bois : marqueteur 
CAP Arts du bois : sculpteur, ornemaniste 
CAP Arts du bois : tourneur 
CAP Ebéniste 
Classe de mise à niveau BTS DMA Arts appliqués 
DMA Arts de l'habitat, option : décors et mobiliers 
FCIL Arts du bois : techniques d'autrefois 
 

Lycée technique rural privé la Savine 

Bac pro 3 ans Services en milieu rural 
BEPA Services option Services aux personnes 
CAPA Services en milieu rural 
 
Maison familiale et rural (site de Salins-les-Bains)        

Dispositif d'Initiation aux Métiers de l'Alternance.        

BAC PRO Services aux Personnes et aux territoires 

BAC PRO Agricole 
                                                                                                                            
Maison familiale et rural (site d’amange)          
BAC PRO Services aux Personnes et aux territoires 

BAC PRO Agricole 
CAP Maintenance et Matériels     
Bac Pro CGEA (conduite et gestion de l'exploitation agricole)    
                                                                               
Maison familiale et rural (site de dole)            
Bac pro 3 ans CGEA Systèmes à dominante élevage 
Bac pro 3 ans Services en milieu rural 
BEPA Services option Services aux personnes 
Seconde pro Productions animales        
                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mfr-jura.com/formations-5-14-services-option-services-aux-personnes.html
http://www.mfr-jura.com/formations-5-14-services-option-services-aux-personnes.html
http://www.mfr-jura.com/formations-5-17-bac-pro-sde.html
http://www.mfr-jura.com/formations-5-17-bac-pro-sde.html
http://www.mfr-jura.com/formations-5-14-services-option-services-aux-personnes.html
http://www.mfr-jura.com/formations-5-14-services-option-services-aux-personnes.html
http://www.mfr-jura.com/formations-5-17-bac-pro-sde.html
http://www.mfr-jura.com/formations-5-17-bac-pro-sde.html

