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4ème en Lycée agricole public

     Lycée Le Coteau   (Roanne Chervé)  04 77 44 82 00 
4ème de l’enseignement agricole

Domaines professionnels : aménagement paysager, agriculture, services à la
personne
1 semaine de stage en juin dans l’entreprise de leur choix
Internat : places labellisées internat d’excellence

4ème en Lycée agricole privé

     LPP Jean Monnet   (St Symphorien sur Coise)  04 78 48 42 24
4ème à projet professionnel

Domaines professionnels : activités de loisirs (activités manuelles et art 
plastique), développement durable, cuisine, vente et accueil 
1 semaine de stage en juin avec libre choix du champ professionnel
Internat

     Lycée technique privé du Puits de l’Aune   (Feurs)  04 77 26 11 65
4ème à découverte professionnelle

Domaines professionnels : matériaux de construction, plantes et entretien 
des espaces verts, loisirs, cuisine, services à la personne (puériculture, 
hygiène, entretien des locaux et du linge)
1 semaine de stage en juin avec libre choix du champ professionnel
Internat

     Lycée agricole privé St André   (Sury-Le-Comtal)  04 77 30 83 12
4ème à découverte professionnelle

Domaines professionnels : Animalerie, canin félin, service à la personne et 
équestre 
2 semaines de stage avec libre choix du champ professionnel
Internat



4ème en MFR

     MFR d’Allard -Montbrison    04 77 58 19 22
4ème par alternance (16 semaines à la MFR et 21 semaines de stage en 
entreprise)

Avoir 14 ans avant la fin de l’année civile d’inscription
4 stages dont un obligatoire dans le domaine du commerce, libre choix pour
les 3 autres
Internat

        MFR Mornand en Forez    04 77 97 17 77
4ème par alternance (17 semaines à la MFR et 22 semaines de stage en 
entreprise)

Avoir 14 ans avant la fin de l’année civile d’inscription
3 stages avec libre choix du champ professionnel
Demi-pension : bus TIL 114
Internat

        MFR St Laurent de Chamousset    04 74 70 50 72
4ème par alternance (17 semaines à la MFR et 22 semaines de stage en 
entreprise)

Avoir 14 ans avant la fin de l’année civile d’inscription
4 stages dans les domaines professionnels : animal-végétal, services à la 
personne ou libre choix
Internat

        MFR La Palma – L’Arbresle    04 74 72 05 90
4ème par alternance (16 semaines à la MFR et 22 semaines de stage en 
entreprise)

Avoir 14 ans avant la fin de l’année civile d’inscription
4 stages axés sur les thèmes de découverte liés à la famille, l’accueil-vente, 
aux structures d’accueil de la petite enfance et à tout milieu professionnel
Internat

     MFR St Romain de Popey    04 74 05 81 30
4ème par alternance (16 semaines à la MFR et 20 semaines de stage en 
entreprise)

Avoir 14 ans avant la fin de l’année civile d’inscription
3 stages avec libre choix du domaine professionnel
Internat



     MFR St Chamond    04 74 72 05 90
4ème par alternance (17 semaines à la MFR et 20 semaines de stage en 
entreprise)

Avoir 14 ans avant la fin de l’année civile d’inscription
4 stages dans les domaines professionnels : accueil-vente, activités de 
pleine nature et découverte de la faune et de la flore, métiers de bouche, 
métiers du bâtiment et services à la personne
Internat
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3ème prépa métiers en LP public

     LP Pierre Desgranges   (Andrézieux Bouthéon)  04 77 36 38 10
4 stages d’une semaine avec libre choix du champ professionnel
Pas d’internat

     LP de Beauregard   (Montbrison)  04 77 96 71 71
4 stages d’une semaine avec libre choix du champ professionnel
Internat

     LP Jacob Holtzer   (Firminy)  04 77 10 17 30
4 stages d’une semaine avec libre choix du champ professionnel ou dans les
métiers de l’électricité et ses environnements connectés, la maintenance des
équipements industriels ou pilote de ligne de production
Internat

     SEP du Lycée René Cassin   (Tarare)  04 74 05 00 74
4 stages d’une semaine avec libre choix du champ professionnel ou dans les
métiers de l’électricité et ses environnements connectés, la maintenance des
équipements industriels ou l’accueil ou le commerce-vente
Internat

3ème en Lycée agricole public

     Lycée Le Coteau   (Roanne Chervé)  04 77 44 82 00
3eme de l’enseignement agricole

3 semaines de stage avec libre choix du champ professionnel ou en 
aménagement paysager, agriculture et services à la personnes
Internat



     Campus agronova   (Précieux)  04 77 97 72 00
3eme de l’enseignement agricole

3 semaines de stage avec libre choix du champ professionnel ou dans les 
domaines professionnels : animal- végétal, accueil-vente, l’énergie
Internat

3eme en Lycée professionnel privé

     LPP Monts du Lyonnais   (Chazelles sur Lyon)  04 77 52 74 52
3ème prépa métiers

Champs professionnels : métiers de la relation client, métiers de la création 
(mode, artisanat), gestion-administration, commerce-vente, transports et 
logistique
4 ou 5 semaines de stage avec libre choix du champ professionnel
Internat

     LPP JB d’Allard   (Montbrison)  04 77 58 15 89
3ème prépa métiers

Champs professionnels : métiers de la vente, métiers de la santé, métiers du 
bien être et des soins, coiffure
5 demi journées + 3 semaines de stage avec libre choix du champ 
professionnel
Internat

     Lycée privé Ste Claire   (Sury-Le-Comtal)  04 77 50 51 00
3ème prépa métiers

Champs professionnels : auto, moto, électricité, énergie et climatique, 
maintenance des équipements industriels
3 semaines de stage dans le domaines professionnels découverts au lycée et 
2 semaines de stage avec libre choix du champ professionnel
Internat

3eme en Lycée agricole privé

LPP Jean Monnet (St Symphorien sur Coise)  04 78 48 42 24
3ème à projet professionnel



Domaines professionnels : activités de loisirs (activités manuelles et art 
plastique), développement durable, cuisine, vente et accueil 
2 semaines de stage en janvier et mars dont 1 en vente et 1 avec libre choix 
du champ professionnel
Internat

Lycée technique privé du Puits de l’Aune (Feurs)  04 77 26 11 65
3ème découverte professionnelle

Domaines professionnels : matériaux de construction, plantes et entretien 
des espaces verts, loisirs, cuisine, services à la personne (puériculture, 
hygiène, entretien des locaux et du linge)
2 semaines de stage en janvier et mars avec libre choix du champ 
professionnel
Demi pension : bus TIL 114
Internat 

     Lycée agricole privé St André   (Sury-Le-Comtal)  04 77 30 83 12
3ème à découverte professionnelle

Domaines professionnels : Animalerie, canin félin, service à la personne et 
équestre 
4 semaines de stage avec libre choix du champ professionnel
Internat

3eme en MFR

     MFR d’Allard -Montbrison    04 77 58 19 22
3ème par alternance (17 semaines à la MFR et 22 semaines de stage en 
entreprise)

3 à 4 stages en fonction de l’avancée du projet professionnel avec libre 
choix du champ professionnel (2 secteurs différents pour les 2 premiers 
stages)
Internat

        MFR Mornand en Forez    04 77 97 17 77
3ème par alternance (17 semaines à la MFR et 22 semaines de stage en 
entreprise)

3 stages avec libre choix du champ professionnel
Demi-pension : bus TIL 114
Internat

        MFR St Laurent de Chamousset    04 74 70 50 72
3ème par alternance (17 semaines à la MFR et 22 semaines de stage en 
entreprise)



4 stages d’une durée de 4 à 6 semaines dont le 2ème dans la vente et les 
autres dans les domaines professionnels : animal-végétal, services à la 
personne ou libre choix
Internat

        MFR La Palma – L’Arbresle    04 74 72 05 90
3ème par alternance (17 semaines à la MFR et 20 semaines de stage en 
entreprise)

 3 stages axés sur les thèmes de découverte liés à la famille, l’accueil-vente, 
aux structures d’accueil de la petite enfance et à tout milieu professionnel 
ou libre choix selon le projet professionnel
Internat

     MFR St Romain de Popey    04 74 05 81 30
3ème par alternance (16 semaines à la MFR et 20 semaines de stage en 
entreprise)

3 stages avec libre choix du domaine professionnel
Internat

     MFR St Chamond    04 74 72 05 90
3ème par alternance (16 semaines à la MFR et 20 semaines de stage en 
entreprise)

4 stages dans les domaines professionnels : accueil-vente, activités de 
pleine nature et découverte de la faune et de la flore, métiers de bouche, 
métiers du bâtiment et services à la personne
Internat


