






LA CO-INTERVENTION : 

1h(Pro) 1h30(CAP)/semaine

Maths Physique Français

La co-intervention pour
donner plus de sens aux
enseignements généraux

 L’objectif est de rendre les
enseignements généraux plus
concrets en les inscrivant, pour
partie, dans la perspective
professionnelle choisie par
l’élève.

 S’y ajoute la consolidation des
acquis en français et en
mathématiques à l’issue du
test de positionnement

De nouvelles dynamiques pédagogiques

LE CHEF D’ŒUVRE : 
2 h(Pro) - 3 h(CAP) 

/semaine

Le chef-d’œuvre 
 Tout au long de son

parcours au lycée
professionnel, le lycéen
prépare individuellement
ou collectivement un « chef
d’œuvre » qu’il présente à
la fin de l’année de
terminale devant un jury

 Cette réalisation se nourrit
de l’expérience acquise au
lycée et en milieu
professionnel

Accompagnement 
Personnalisé (3h3O)

et à l’orientation

Un temps dédié à la consolidation, 

à l’accompagnement et à la 

préparation de son projet 

d’avenir

 En seconde, un temps consacré

au renforcement en français et en

mathématiques, et au choix de la
spécialité

 En première, un temps consacré

à la consolidation des acquis et

à la réflexion sur le projet d’avenir

 En terminale, une préparation à

l’insertion professionnelle et à

l’entrepreneuriat ou à la

poursuite d’études en fonction
du choix du lycéen

VOIE PROFESSIONNELLEVOIE PROFESSIONNELLE



VOIE PROFESSIONNELLE : BAC PRO

Français 4h

H-G 3h

LVA, LVB 5h30

SES 1h30

Maths 4h

PC 3h

SVT 1h30

EPS 2h

EMC 18h/an

S Numérique 1h30



commerce
vente

VOIE PROFESSIONNELLE : BAC PRO



D’autres familles de métiers pour les rentrées suivantes

VOIE PROFESSIONNELLE : BAC PRO



VOIE GENERALE & TECHNOLOGIQUE

 Test de positionnement (Fr, Maths)
 Accompagnement Personnalisé
 Temps consacré à l’orientation



VOIE GENERALE





VOIE TECHNOLOGIQUE
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Familles de Métiers :

- Métiers de la gestion 

administrative, du 

transport et de la 

logistique 

- Métiers de la relation 

client

Bac PRO :

ASSP
option B : en structure 

CAP :

- Employé de commerce 

multi-spécialités

Bac PRO :

- GA 

- Métiers du commerce et 

de la vente option A animation 

et gestion de l'espace commercial 

2nde POP

- Métiers de la conception et 

de la réalisation (BMCR)

CAP :

- Conducteur d’installations de production

- Sérigraphie industrielle

Bac PRO :

- Artisanat et métiers d'art option 

communication visuelle plurimédia

- Etude et définition de produits industriels 

- Maintenance des équipements industriels

- Plastiques et composites

- Systèmes numériques option C Réseaux 

informatiques et systèmes communicants

- Technicien outilleur Section Euro Anglais / Espagnol

Bac PRO :

- SAPAT

- Technicien conseil vente 

en alimentation option 

produits alimentaires 

Section ULIS !

VOIE PROFESSIONNELLE



Enseignements Optionnels

Sections sportives
Kayak
Raids Multisports de nature
Rugby

2nde GENERALE & TECHNOLOGIQUE

Enseignements Optionnels

Section Euro
Anglais
Italien

Sections sportives
Handball
Football
Rugby

 Possibilitédechoisir1enseignementoptionneldanschaquefamille
 Pasd’obligationdesuivresurles3ans
 Pasdéterminantpourlechoixdesspécialitésen1re

Enseignements Optionnels

Sections sportives
Cyclisme / VTT
Rugby féminin
Biathlon / Ski nordique 
(Pôle Espoir)

Section Euro
anglais

Général Technologique

LVC Espagnol
LVC  Italien
LCA latin
Théâtre
Histoire des arts
EPS (5h)

Management et Gestion
Biotechnologies
Santé et Social
Sciences & Laboratoire
Sciences de l’Ingénieur

Général Technologique

LVC Espagnol
EPS (5h)

Création et Culture Design
Sciences de l’Ingénieur
Créations et Innovations 
Technologiques

Général Technologique

LVC Espagnol
LCA latin
Théâtre
EPS (5h)

Biotechnologies
Santé et Social
Sciences de l’Ingénieur
Créations et Innovations 
Technologiques



1èreGENERALE

Langues littératures et cultures 
étrangères : anglais

Numériques & Sciences 
Informatiques

Sciences de l’Ingénieur

Langues littératures et cultures 
étrangères : italien

Littérature, langues et cultures de 
l’antiquité

Humanité, littérature et 
philosophie

Théâtre

Langues littératures et cultures 
étrangères : espagnol

Numériques & Sciences 
Informatiques

Humanité, littérature et 
philosophie

Histoire géographie, géopolitique 
et sciences politiques

SES

Mathématiques

Physique-Chimie

SVT

dans les 3 Lycées

 Si laspécialitén’estpasdanslelycéedesecteur:faireunedemandededérogationpapier!
 Possibilitédechangerdelycéedela2ndeàla1re



Il n’yapassurlesecteur:

- TMD:TechniquedelaMusiqueetdelaDanse

- STL:SciencesetTechnologiesduLaboratoire

- STAV:SciencesetTechnologiesdel’AgronomieetduVivant

- STHR:SciencesetTechnologiesdel’HôtellerieetdelaRestauration

ST2S
Sciences et Technologies de la 

Santé et du Social

ST2S
Sciences et Technologies de la 

Santé et du Social

STI2D
Sciences et Technologies de 

l’Industrie et du Développement 
Durable

STI2DA
Sciences et Technologies du 
Design et des Arts Appliqués

STMG
Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion

Arbez CARMEArbez CARME

1èreTECHNOLOGIQUE










