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A l’issue de la classe de 4ème, l’élève et sa famille peuvent envisager : 
 

- le passage en 3ème, qu’elle soit générale ou préparatoire à la voie professionnelle, 
- un redoublement exceptionnel, 

- une autre solution. 
 
 

I - LE PASSAGE EN TROISIEME : 

 

1 - La classe de troisième générale : 

26h/semaine 

Enseignement optionnel 
3 h 

 
 
 

LV2 
(étrangère ou régionale) 

2h30 

Français 
4h 

 
 
 
 
 

Mathématiques 
3h30 

 
 

Enseignements 
artistiques 

2 h 
 
 
 

 

EPS 
3h 

 

 
Langue 

Vivante 1 
3 h 

 

Technologie 
1h30 

 
 
 
 

Physique – Chimie 
1h30 

 
 
 
 

Sciences de la vie 
et de la Terre 

1h30 

 
Histoire – géo 

EMC 
3h30 

 
 

 

Pour plus de détails : 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Classes-du-college/La-classe-de-3e 

Le conseil de classe en fin de 4ème doit avoir 
donné son accord pour le passage en classe 
supérieure. 
 
A l’issue de cette classe de 3ème générale, 
l’élève pourra demander à s’orienter vers : 

une seconde générale et technologique, pour 
préparer ensuite un bac général ou un bac 
technologique puis des études supérieures, 

la voie professionnelle, pour préparer un CAP 
ou un BAC PRO, soit comme lycéen soit comme 
apprenti vers un métier de suite ou après des 
études supérieures. 

Le dernier conseil de classe de 3ème donne 

son avis de passage : 2nde générale et 
technologique / 2nde professionnelle / 1ère 

année de CAP, au regard du profil scolaire de 

l’élève (résultats et appétence scolaires). 
 
L’entrée en lycée professionnel passe en plus 
par une sélection informatisée qui prend en 
compte notamment les résultats annuels de 3ème 

dans toutes les matières. 
Le système de l’offre et de la demande peut 
rendre des spécialités professionnelles difficiles  

d’accès. 

 

L’ORIENTATION APRES LA QUATRIEME 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Classes-du-college/La-classe-de-3e


2 – La classe de troisième « prépa métiers » 
 

Cette troisième préparatoire à la voie professionnelle accueille des élèves volontaires (aux appréciation 

positives prioritairement) et à la scolarité fragile (en difficulté dès la 4ème) qui sont prêts à se mobiliser autour d’un 
projet de poursuite d’études vers la voie professionnelle afin de préparer un CAP (généralement en 2 ans) ou un bac 
professionnel (en 3 ans). 

 
Ces deux diplômes peuvent être préparés : 

- sous statut scolaire c’est-à-dire comme lycéen en établissement scolaire 

(Lycée Professionnel avec cours généraux et pratiques, plus 22 semaines de stages en moyenne) 

- par la voie de l’apprentissage avec alternance entre les cours en Centre de Formation d’Apprentis ou en 
Lycée Professionnel et la pratique en entreprise (il faut donc trouver un employeur). 

 
La troisième « prépa-métiers » est un dispositif destiné à des élèves souhaitant s'orienter vers la voie professionnelle 
dans les meilleures conditions. En effet, elle permet de renforcer la découverte des métiers et des formations 
professionnelles par un enseignement spécifique et des stages en milieu professionnel. Cette approche différente des 
enseignements permet de remobiliser les élèves et de récompenser leurs efforts. 

L’amélioration des résultats permet, en conséquence, de pouvoir intégrer plus facilement l’année suivante 
des sections professionnelles parfois particulièrement sélectives, auxquelles l’élève n’aurait pu prétendre faute de 

résultats scolaires suffisants s’il était resté en 3ème générale. 

A l'emploi du temps, 180 heures annuelles consacrées à la découverte professionnelle des métiers et des formations 
professionnelles, comportant des séances de découverte des parcours et des formations  (en lycée professionnel, 
lycée polyvalent, lycée agricole, centre de formation d'apprentis, des unités de formation par apprentissage ou sur 
les plateaux techniques des sections générales professionnelles adaptées). 

Celles-ci comportent une initiation aux activités professionnelles, et des périodes en milieu professionnel en fonction 
du projet personnel de l'élève (stages d'initiation en milieu professionnel dont la séquence d'observation).  

En ce sens, l’élève passe la série professionnelle du brevet des collèges, ou la série générale s’il le désire. 
 
 
 

 

Enseignements en 3ème Prépa Métiers 
 

Horaire hebdomadaire 

 



Comment faire pour demander une 3ème Prépa Métiers ? 

- j’ai bien mon avis de passage en 3ème et j’informe mon professeur principal de mon projet Prépa Métiers 

- mes parents doivent faire la demande en ligne ; je peux faire 3 vœux car certains lycées sont très demandés 

- la réponse est sur le site fin juin et si je suis refusé(e), j’ai une place en 3ème générale 

La procédure 2020 (avec le site et les dates) n’est pas encore publiée (elle l’est généralement en mai).  
 

Lieux de préparation et champs professionnels des lycées : 
 

Etablissement Tél & Int Champs professionnels étudiés 

L. P. Antoine Lomet - AGEN 

www.lp-antoine-lomet.fr 

05 53 47 06 07 

Internat G - F 

Habillement et textiles – Initiation au tertiaire – Alimentation en collectivité 

L.P. Porte du Lot – CLAIRAC 
www.lyceep orted ulotcl air ac. fr 

05 53 84 21 61 
Internat G - F 

Maintenance des matériels (agricole, travaux public, parcs et jardins) - 
Electrotechnique - Maintenance industrielle 

L.P J.Monnet - FOULAYRONNES 

www.lp-jean-monnet.fr 

05 53 95 19 20 

Internat G - F 

Electrotechnique - Electronique – Productique (usinage) - Métallurgie – 

Maintenance automobile - Carrosserie automobile 

L.P Benoît d’Azy – FUMEL 

www.lyceesd efu mel.co m/lp 

05 53 40 56 50 
Internat G - F 

Electrotechnique – Productique et mécanique – Initiation au tertiaire - 

Transformation des produits alimentaires 

L.P. Val de Garonne - MARMANDE 
www.lyceevaldegaronne.com 

05 53 76 02 50 
Internat G - F 

Transformation des matières plastiques - Initiation au tertiaire- Electrotechnique 
et automatismes industriels 

L.P Jacques de Romas - NERAC 
lycee-jderomas.com 

05 53 97 63 00 
Internat G - F 

Hôtellerie et restauration 
Carrières sanitaires et sociales 

L.P Louis Couffignal - VVE/LOT 

webetab.ac-bor deau x. fr/lycee-cou ffi gn al 

05 53 36 24 80 
Internat G - F 

Bâtiment – Bois – Electrotechnique 

Gestion-administration, commerce, accueil 

NOTEZ BIEN ! Faire une 3ème Prépa Métiers à J. De Romas (par exemple) qui prépare aux métiers de l ’hôtellerie-restauration 
et du services à la personne, ne pénalise pas une candidature en bac pro gestion administration (par exemple) : seuls les résultats 
et appréciations de 3ème compteront pour y être accepté(e) 

Attention ! Les sites des lycées ne sont pas tous à jour…3ème PEP ou Prépa Pro sont les anciennes appellations et formes ! 

 
 

II. AUTRE SOLUTION 
 

La classe de troisième de l’enseignement agricole 

Les horaires et les programmes applicables dans ces classes sont définis par référence à ceux appliqués en collège, 
avec toutefois des aménagements pour prendre en compte les spécificités de l’enseignement de sciences et techniques 
professionnelles comportant : phytotechnie, zootechnie, aménagement, horticulture, agroéquipement, service…, 
Selon l’établissement, être âgé de 14 ans dans l’année civile est exigé pour entrer en 3ème… ou 4ème. 

En Lot et Garonne, seuls des établissements privés proposent ces classes : 

- soit à plein temps scolaire (au Lycée Professionnel Agricole l’Oustal de Villeneuve/Lot) 
http://www.lycee-oustal.fr/college.htm 

- soit en alternance sous statut scolaire (donc non rémunérée) avec des périodes en entreprises et des périodes de 
scolarité (en MFR, Maison Familiale et Rurale, où l’internat est assez souvent obligatoire). 

http://www.mfr-nouvelle-aquitaine.fr/page-74-orientation.html (choisir le département à gauche) 
 

Dans d’autres départements de Nouvelle Aquitaine (et en Occitanie aussi notamment), des établissements publics 
proposent cette classe : descriptif et liste sur educagri.fr et plus précisement : 

https://educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/detail-des- 
formations.html?tx_nomencea_formationrecherche%5Buid%5D=95&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Baction%5D=list&tx_nomencea_formationrecherche% 
5Bargs%5D%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Binitiale%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5 
Bapprentissage%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontinue%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdistance%5D=0&tx_nome 
ncea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherch 
e%5Bargs%5D%5Bselectregion%5D=R75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bvalider%5D=Lancer%20la%20recherche&tx_nomencea_f ormationrecherche% 
5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Bcode%5D=75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Blabel%5D=Nouvelle- 
Aquitaine&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationr 
echerche%5Baction%5D=details&tx_nomencea_formationrecherche%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&cHash=8108ce2c212930720c9488969f87b83e 

 

Remarques : - les critères de bourses du ministère de l’agriculture sont différents et plus avantageux pour les familles, 
- pour candidater, contacter directement ces établissements (admission généralement sur bulletins et entretien). 

http://www.lp-antoine-lomet.fr/
http://www.lyceeportedulotclairac.fr/
http://www.lp-jean-monnet.fr/
http://www.lyceesdefumel.com/lp
http://www.lyceevaldegaronne.com/
http://www.lycee-oustal.fr/college.htm
http://www.mfr-nouvelle-aquitaine.fr/page-74-orientation.html
https://educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/detail-des-formations.html?tx_nomencea_formationrecherche%5Buid%5D=95&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Baction%5D=list&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Binitiale%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bapprentissage%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontinue%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdistance%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectregion%5D=R75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bvalider%5D=Lancer%20la%20recherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Bcode%5D=75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Blabel%5D=Nouvelle-Aquitaine&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Baction%5D=details&tx_nomencea_formationrecherche%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&cHash=8108ce2c212930720c9488969f87b83e
https://educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/detail-des-formations.html?tx_nomencea_formationrecherche%5Buid%5D=95&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Baction%5D=list&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Binitiale%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bapprentissage%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontinue%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdistance%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectregion%5D=R75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bvalider%5D=Lancer%20la%20recherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Bcode%5D=75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Blabel%5D=Nouvelle-Aquitaine&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Baction%5D=details&tx_nomencea_formationrecherche%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&cHash=8108ce2c212930720c9488969f87b83e
https://educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/detail-des-formations.html?tx_nomencea_formationrecherche%5Buid%5D=95&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Baction%5D=list&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Binitiale%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bapprentissage%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontinue%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdistance%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectregion%5D=R75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bvalider%5D=Lancer%20la%20recherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Bcode%5D=75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Blabel%5D=Nouvelle-Aquitaine&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Baction%5D=details&tx_nomencea_formationrecherche%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&cHash=8108ce2c212930720c9488969f87b83e
https://educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/detail-des-formations.html?tx_nomencea_formationrecherche%5Buid%5D=95&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Baction%5D=list&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Binitiale%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bapprentissage%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontinue%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdistance%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectregion%5D=R75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bvalider%5D=Lancer%20la%20recherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Bcode%5D=75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Blabel%5D=Nouvelle-Aquitaine&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Baction%5D=details&tx_nomencea_formationrecherche%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&cHash=8108ce2c212930720c9488969f87b83e
https://educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/detail-des-formations.html?tx_nomencea_formationrecherche%5Buid%5D=95&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Baction%5D=list&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Binitiale%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bapprentissage%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontinue%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdistance%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectregion%5D=R75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bvalider%5D=Lancer%20la%20recherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Bcode%5D=75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Blabel%5D=Nouvelle-Aquitaine&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Baction%5D=details&tx_nomencea_formationrecherche%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&cHash=8108ce2c212930720c9488969f87b83e
https://educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/detail-des-formations.html?tx_nomencea_formationrecherche%5Buid%5D=95&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Baction%5D=list&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Binitiale%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bapprentissage%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontinue%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdistance%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectregion%5D=R75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bvalider%5D=Lancer%20la%20recherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Bcode%5D=75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Blabel%5D=Nouvelle-Aquitaine&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Baction%5D=details&tx_nomencea_formationrecherche%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&cHash=8108ce2c212930720c9488969f87b83e
https://educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/detail-des-formations.html?tx_nomencea_formationrecherche%5Buid%5D=95&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Baction%5D=list&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Binitiale%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bapprentissage%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontinue%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdistance%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectregion%5D=R75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bvalider%5D=Lancer%20la%20recherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Bcode%5D=75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Blabel%5D=Nouvelle-Aquitaine&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Baction%5D=details&tx_nomencea_formationrecherche%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&cHash=8108ce2c212930720c9488969f87b83e
https://educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/detail-des-formations.html?tx_nomencea_formationrecherche%5Buid%5D=95&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Baction%5D=list&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Binitiale%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bapprentissage%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontinue%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdistance%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectregion%5D=R75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bvalider%5D=Lancer%20la%20recherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Bcode%5D=75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Blabel%5D=Nouvelle-Aquitaine&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Baction%5D=details&tx_nomencea_formationrecherche%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&cHash=8108ce2c212930720c9488969f87b83e
https://educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/detail-des-formations.html?tx_nomencea_formationrecherche%5Buid%5D=95&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Baction%5D=list&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Binitiale%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bapprentissage%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bcontinue%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdistance%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bselectregion%5D=R75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bvalider%5D=Lancer%20la%20recherche&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Bcode%5D=75&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bregion%5D%5Blabel%5D=Nouvelle-Aquitaine&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bsecteur%5D=0&tx_nomencea_formationrecherche%5Bargs%5D%5Bdiplome%5D=3&tx_nomencea_formationrecherche%5Baction%5D=details&tx_nomencea_formationrecherche%5Bcontroller%5D=FormationRecherche&cHash=8108ce2c212930720c9488969f87b83e

