
Liste des lycées du territoire 
 
4 lycées se situent sur le territoire. Chacun a des spécialités et enseignements 
différents qui permettent aux jeunes de choisir le domaine dans lequel ils veulent faire 
leurs études.  
 
Lycée Victor Considérant  
Route d’Ornans, 39110 Salins-les-Bains 
Tel : 03 84 73 02 78  Mail : ce.0390042j@ac-besancon.fr  
 
Spécialité et Option théâtre présentes dans cet établissement, réputé pour sa 
coloration artistique unique dans le département. 
L’option cinéma et audiovisuel est également présente, encadrée par des 
professionnels et permettant de découvrir le monde de l’audiovisuel, ses outils et 
utilisations.  
Pour plus d’informations : florie.cuinet@ac-besancon.fr et yannick.favory@ac-
besancon.fr 
 
Une section européenne permet aux élèves inscrits dans cette section de bénéficier 
d’un enseignement adapté en anglais ainsi que d’un enseignement de discipline non 
linguistique (Physique) en anglais (1/2h à 1h par semaine). 
 
Options artistiques et culturelles : Théâtre, Cinéma audiovisuel, Latin, Atelier 
Esperanto. 
Le lycée comporte également une section Basket en collaboration avec le club de 
Salins, permettant aux jeunes (de la 5ème à la terminale) de concilier études et sport 
de compétition dans le but d’atteindre le haut niveau.  
 
Possibilité d'internat sur le lycée. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet du lycée Victor Considérant : 
https://lc-vconsiderant-salins-les-bains.eclat-bfc.fr/  

 
 

Ecole Nationale d’Industrie Laitière (ENIL) 
Rue de Versailles, 39800 Poligny  
Tel : 03 84 73 76 76   Mail : enil.poligny@educagri.fr  
 
Ecole spécialisée dans l’industrie alimentaire et l’agroalimentaire, Bac Professionnel 
BIT ou Bac Technologique STL (études supérieures détaillées plus bas).  
L’ENILBIO Poligny s’est spécialisée dans les formations de l’agroalimentaire, du 
génie biologique pour les boissons fermentées, de la qualité. Plus de 300 élèves sont 
réunis chaque année pour se former au mieux et dans les meilleures conditions 
possibles. Vous êtes intéressé par le monde de l'industrie laitière ? de l'alimentaire ? 
Pourquoi pas vous ? 
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Près d’une dizaine de spécialités sont enseignées au cœur d’une des plus grandes 
écoles d’industrie laitière en France, pour les découvrir, rendez-vous sur le site de 
l’ENIL dans l’onglet formations :  https ://www.enil.fr/formations  
Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur le site de l'ENIL : 
www.enil.fr  
 
 
Lycée Hyacinthe Friant  
3 Rue Hyacinthe Friant, 39800 Poligny 
Tel : 03 84 37 21 34   Mail : ce.0390033z@ac-besancon.fr  
 
Le Lycée Friant est un lycée d’état mixte, polyvalent, lycée des métiers de l'hôtellerie 
restauration et du sanitaire et social, proposant un panel de filières très variées dans 
les filières professionnelles, technologiques et générales : CAP, Brevet professionnel, 
mentions complémentaires, Bac Professionnel, Bac Technologique et Bac général. Il 
réunit chaque année plus de 950 élèves et étudiants et est réputé au niveau national.  
La filière Hôtellerie/Restauration représente environ 60% des effectifs du lycée avec 
ses 3 niveaux CAP, Bac Professionnel (filière à Arbois) et Technologique ainsi que le 
BP et les 3 MC. Le Lycée propose également des formations postbac (à découvrir 
dans les formations postbac). La filière générale propose 5 spécialités ainsi que les 
options Arts Plastiques, santé social et Chinois qui constituent un avantage à ce lycée 
déjà très complet. La filière Sanitaire et Sociale ouvre les portes aux métiers médicaux-
sociaux du BAC ST2S sanitaire et social, jusqu'au DE CESF (diplôme d'état 
conseiller(ère) en économie sociale et familiale.  
 
Le lycée Friant propose également des sections européennes anglais en Bac 
professionnel et technologique pour la filière Hôtellerie restauration ainsi que dans la 
filière générale avec 2 disciplines non linguistiques EPS/Sciences physiques ainsi 
qu'un partenariat avec la Marine Nationale dans le cadre du Bac pro HR 
 
Découvrez toutes les informations nécessaires sur le site internet du Lycée Friant : 
https://lyc-hfriant-poligny.eclat-bfc.fr/ 
 
 
MFR Salins-les-Bains  
15 Hameau de Blegny, 39110 Salins-les-Bains 
Tel : 03 84 73 06 66   Mail : mfr.salins@mfr.asso.fr  
 
La maison Familiale et Rurale de Salins-les-Bains accueille les jeunes de la 4ème au 
Bac Professionnel en formation initiale et par l'apprentissage, avec la possibilité de 
bénéficier d'un dispositif spécifique en amont "Prépa Apprentissage". 
Les Bacs Professionnels préparent aux métiers dans 3 domaines : le service à la 
personne et à la collectivité, la santé, l’accueil et l’animation. 
Des formations pour adultes sont également possibles, notamment le CAP Assistant 
Educatif Petite Enfance ainsi que de la VAE 
  
Pour tout renseignement sur les formations de la MFR, rendez-vous sur le 
site : https://mfr-salins.fr/  
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Découvrez dans le tableau ci-dessous les lycées de secteur pour les communes ne 
disposant pas de lycée :  
 
LYCEE DE SECTEUR COMMUNE  

POLIGNY 

ABERGEMENT-LE-PETIT 
AUMONT 
BARRETAINE 
BERSAILLIN 
BESAIN 
BIEFMORIN 
BRAINANS 
BUVILLY 
CHAMOLE 
CHAUSSENANS 
COLONNE 
DARBONNAY 
FAY-EN-MONTAGNE 
GROZON 
LE CHATELEY 
LE FIED 
MIERY 
MOLAIN 
MONAY 
MONTHOLIER 
NEUVILLEY 
OUSSIERES 
PICARREAU 
PLASNE 
SAINT-LOTHAIN 
TOURMONT 
VAUX-SUR-POLIGNY 
VILLERSERINE 
ABERGEMENT-LE-GRAND 
MOLAMBOZ 
VILLETTE-LES-ARBOIS 
PUPILLIN 
SAINT-CYR-MONTMALIN 
VADANS 
MATHENAY 

 
 



POLIGNY - LONS 

LA CHATELAINE 
LES PLANCHES-PRES-ARBOIS 
MESNAY 
MONTIGNY-LES-ARSURES 

POLIGNY - DOLE DUHAMEL VILLERS-LES-BOIS 

SALINS-LES-BAINS 

ARBOIS 
LES ARSURES 
ABERGEMENT-LES-THESY 
AIGLEPIERRE 
ARESCHES 
BRACON 
CERNANS 
CHAUX-CHAMPAGNY 
CHILLY-SUR-SALINS 
CLUCY 
DOURNON 
GERAISE 
IVORY 
IVREY 
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE 
LEMUY 
MARNOZ 
MONTMARLON 
MOUCHARD 
PONT-D'HERY 
PRETIN 
SAINT-THIEBAUD 
SAIZENAY 

 


