
Mai 2018

Etablissement RNE Enseignements d'exploration Code vœu

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Création et activités artistiques : 

             *arts du son

             *arts du spectacle

             * arts visuels

             * patrimoines

Langues et cultures de l’Antiquité : grec

Langues et cultures de l’Antiquité : latin

LV3 : italien

Littérature et société

Méthodes et pratiques scientifiques

BachiBac 01911908

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Création et innovation technologiques 

Informatique  et création numérique

Méthodes et pratiques scientifiques

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Biotechnologies

Santé et social

Sciences de laboratoire

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Création et activités artistiques : patrimoines

Création et innovation technologiques

Informatique et création numérique

Méthodes et pratiques scientifiques

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Biotechnologies

Informatique et création numérique

Langues et cultures de l’Antiquité : grec

Langues et cultures de l’Antiquité : latin

LV3 - italien

LV3 - russe

Littérature et société

Méthodes et pratiques scientifiques

Sciences de l’ingénieur

AbiBac 01911900

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Création et activités artistiques : arts du spectacle

Langues et cultures de l’Antiquité : grec

Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Littérature et sociétés

Méthodes et pratiques scientifiques

Santé et social

Sciences de l’ingénieur

01911881

Lycée Georges Cabanis - Brive

Lycée Danton - Brive

Lycée Pierre Caraminot - Egletons

Lycée Bernart de Ventadour - 

Ussel

0190010H

0190012K

0190018S

0190032G

0190038N

AFFELNET LYCEE - post 3ème - 2018

01911884

01911878

01911879

01911880

Lycée d'Arsonval - Brive
01911877

Lycée Edmond Perrier - Tulle 

0190011J

Codes voeux - 2nde générale et technologique - CORREZE
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Mai 2018

Etablissement RNE Enseignements d’exploration Code vœu

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Création et activités artistiques :

-       arts du spectacle

-       arts visuels

Informatique et création numérique

Langues et culture de l'Antiquité : latin

Méthodes et pratiques scientifiques

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Langues et culture de l'Antiquité : latin

LV3 - italien

Littérature et société

Méthodes et pratiques scientifiques

Cas dérogat. 1 enseignement d'exploration - EPS 2311251

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Biotechnologies

Création et innovation technologique

Informatique et création numérique

Méthodes et pratiques scientifiques

Santé et social

Sciences de l'ingénieur

Sciences et laboratoire

Sciences économiques et sociales

Création et activités artistiques :  

     * patrimoine

Langues et culture de l'Antiquité : latin

Littérature et société

Méthodes et pratiques scientifiques

Sciences de l'ingénieur

Cas dérogat. 1 enseignement d'exploration - Création et 

culture design
02311242

02311236

02311241

AFFELNET LYCEE - post 3ème - 2018

02311237

02311239

Lycée Eugène Jamot - Aubusson

Lycée Jean Favard - Guéret

Lycée Raymond Loewy -                                          

La Souterraine

0230002C

0230051F

0230025C

Lycée Pierre Bourdan - Guéret 0230020X

Codes vœux - 2nde générale et technologique - CREUSE
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Mai 2018

Lycées RNE  Enseignements d'exploration Code vœu

Sciences économiques et sociales
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Création et activités artistiques 
     * art du spectacle
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoires

Sciences économiques et sociales
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Biotechnologies
Création et innovation technologique
Informatique et création numérique
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoires

Biotechnologies + Sciences et laboratoires 08711656

Création et innovation technologiques + Sciences de 

l'ingénieur
08711657

Sciences économiques et sociales
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Création et activités artistiques :  
     * arts visuels
Création et innovation technologiques
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
LV3 - italien 
LV3 - portugais
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences et laboratoire
Sciences de l'ingénieur 

Création et innovation technologiques + Sciences de 

l'ingénieur
08711658

Lycée Jean Monnet - Limoges 0871030X
Seconde spécifique : sciences et technologies de l'hôtellerie 

et de la restauration
08711621

Codes vœux - 2nde générale et technologique - HAUTE-VIENNE

Lycée Raoul Dautry - Limoges

Lycée Gay-Lussac - Limoges

AFFELNET LYCEE - post 3ème -  2018

Lycée Jean Giraudoux - Bellac

08711625

08711614

087115960870003F

0870118F

0870015U
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Mai 2018

Lycées RNE  Enseignements d'exploration Code vœu

Codes vœux - 2nde générale et technologique - HAUTE-VIENNE

AFFELNET LYCEE - post 3ème -  2018

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Création et activités artistiques :  
     * arts du son
     * arts du spectacle : théâtre
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
LV3 - italien
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences et laboratoire
Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Création et activités artistiques
     * arts du spectacle
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
LV3 - arabe
LV3 - chinois
LV3 - italien
LV3 - russe
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences et laboratoires
Seconde internationale 08721347
Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Création et innovation technologiques
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences de l'ingénieur 
Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Biotechnologies
Création et activités artistiques :
       * arts du spectacle : danse
       * arts visuels 
       * patrimoine  
Informatique et création numérique
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Santé et social

Biotechnologies + santé social 08711655

Lycée Auguste Renoir - Limoges  0870017W

08711597

08711604

Lycée Léonard Limosin - Limoges

08711609

08711606

Lycée Turgot - Limoges

Lycée Suzanne Valadon - Limoges

0870056N

0870019Y

0870016V
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Mai 2018

Lycées RNE  Enseignements d'exploration Code vœu

Codes vœux - 2nde générale et technologique - HAUTE-VIENNE

AFFELNET LYCEE - post 3ème -  2018

Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Création et activités artistiques 
       * arts du spectacle  
Informatique et création numérique
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire 
Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Création et activités artistiques  
       * arts visuels  
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences et laboratoire
Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Création et activités artistiques
       * arts visuels  
Informatique et création numérique
Langues et culture s de l'Antiquité : latin
LV3 - italien
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques

08711612

08711611

08711610

Lycée Bernard Palissy - Saint-

Léonard

Lycée Jean Baptiste Darnet                

Saint-Yrieix-la-Perche

Lycée Paul Eluard - Saint-Junien 0870040W

0870045B

0870050G
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Mai 2018

Etablissement RNE Enseignements d'exploration Code vœu

Ecologie, agronomie, territoire, développement durable

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Sciences économiques et sociales

Ecologie, agronomie, territoire, développement durable

Sciences économiques et sociales

Ecologie, agronomie, territoire, développement durable

Sciences économiques et sociales

Ecologie, agronomie, territoire et développement 

durable

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

Sciences économiques et sociales

Sciences économiques et sociales

Ecologie, agronomie, territoire, développement durable

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion

0870581J

LEGTPA - Naves 01911882

LEGTPA Les Vaseix - Verneuil-sur-

Vienne
08711619

02311243
Lycée Alphonse Defumade - 

Ahun
0230030H

AFFELNET LYCEE - post 3ème - 2018 -

LEGTPA - Neuvic 01911885

LEGTPA - Voutezac 01911886

Codes vœux - 2nde générale et technologique - Agriculture

0190624A

0190087S

0190244M
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Mai 2018

Etablissement RNE Enseignements d'exploration Code vœu

Sciences économiques et sociales
Création et activités artistiques : 
             * arts visuels
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences économiques et sociales
Création et activités artistiques : 
             *arts du son
             *arts du spectacle
             * arts visuels
Langues et culture de l'Antiquité : latin
LV3 - chinois
LV3 - italien
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Biotechnologies
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Santé et social
Sciences économiques et sociales
Création et innovation technologiques
Informatique et création numérique
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Sciences économiques et sociales
Création et activités artistiques
       * arts du spectacle
       * arts visuels  
       * patrimoines

Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Sciences économiques et sociales

Sciences et laboratoire
Sciences économiques et sociales

Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Sciences et laboratoire

Pour que la demande soit prise en compte , il est IMPERATIF pour les familles de prendre contact avec 

l’établissement privé demandé en amont de la procédure d’affectation AFFELNET. 

0870864S

0870081R

AFFELNET LYCEE - post 3ème - 2018 -

Lycée privé Jeanne d'Arc - 

Argentat
01921222

Lycée privé Saint-Jean - 

Limoges

Lycée privé Beaupeyrat - 

Limoges 
08721288

08721289

Lycée privé Bossuet - Brive 01921223

Lycée privé Bahuet - Brive 01921225

Lycée privé Notre Dame de la 

Providence - Ussel
01921224

0190056H

0190058K

0190083M

0190062P

2nde générale et technologique - Enseignement privé

1/1


