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Voie générale et 

technologique  
Voie professionnelle 

1ère année de 

CAP 

1ère générale 
1ère 

technologique 

2ème année de 

CAP 

Terminale 

générale 

Terminale 

professionnelle 

Terminale 

technologique 

Baccalauréat 

général 
Baccalauréat 

professionnel 

Baccalauréat 

technologique 

Certificat 

d’aptitude 

professionnelle 

Enseignement supérieur Insertion professionnelle 

2nde 

professionnelle 

1ère 

professionnelle 

BEP ou CAP 

en diplôme 

intermédiaire 

2nde générale et technologique 

Après le 

collège 



Sur un site entièrement reconstruit 

Deux lycées:  
- Un lycée général et technologique de 1300 élèves et étudiants 

- Un lycée professionnel de 600 élèves 

     Lycée des métiers du bâtiment et de la gestion immobilières 

Une unité de formation par l’apprentissage 

Deux centres de formation continue pour adulte: 
- Le GRETA des Métiers et des Techniques Industrielles MTI94 

- Le GRETA des Métiers et des Techniques Economiques MTE94  

3 



4 

11 classes de 2ndes générales et technologiques 

Langues vivantes: LV1: Anglais, Allemand      LV2: Anglais, Allemand, Espagnol 

Enseignements d’exploration:  SES ou Principes Fondamentaux de la Gestion et de l’Economie  

ET 

Société et Littérature ou Chinois LV3 ou Théâtre ou  Latin ou Méthodes et Pratiques Scientifiques ou Sciences de 

l’ingénieur ou PFEG 

OU 

Enseignement d’exploration EPS 

Options : Allemand européen; Latin, Grec, Théâtre, Musique 

1 classe de 

1ére ST2SS 

4 classes de 

Tale S  

4 classes de 

1ére S 

BAC S 

BTS CGO (1ère et 2ème année) 

BTS Assistant Gestion PME-PMI (1ère et 2ème année) 

BTS COM (1ère et 2ème année)  

3 classes 1ére 

ES 

2 classes de 

1ére L 

3 classes de 

Tale ES  

2 classes de 

Tale L  

2 classes de 1ére 

STG (com) 

1 classe de 

Tale STI2D 

3 classe de Tale STG 

(com/GRH/CFE) 

BAC ES BAC L BAC STMG BAC STI2D 

210 

400 

360 

385 

1300 élèves et étudiants 

Le Lycée Général et technologique  



5 

1 classe de 

1ére Pro 

1 classe de 

Tale pro  

2 classes de 1ére pro Gestion 

Administration 

BAC Pro 

Secrétariat 

2 classes de 

1ére pro 

1 classe de 

Tale pro   

2 classes de 

Tale pro  

2 classes de 2nde 

CAP  (IS/PAR 

1 classe de 

Tale Pro 

2 classes de Tale CAP 

(IS/ PAR) 

 

BAC Pro 

Comptabilité 

BAC 

Accueil 

CAP Inst 

Sanitaire/ 

Peintre 

BAC Pro 

Gros œuvre/ 

Finition 

70 

160 

160 

160 

580 élèves et apprentis 

Le Lycée Professionnel 

2 classes de 2nde  

pro MRCU 

 

2 classes de 2nde pro Gestion 

Administration 

 

1 classe de 

1ére Pro 

 

BAC Pro 

Inst Syst 

Energ/ Electro 

BAC Pro 

Tech Bâtiment  

 

1 classe de 

Tale Pro 

1 classe de 

Tale Pro 

1 classe de 

1ére Pro 

1 classe de 

1ére Pro 

1 classe de 

Tale Pro 

1 classe de 

1ére Pro 

 

1 classe de 

1ére Pro 
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• Vie Scolaire 

– 4 Conseillers Principaux d’Education (2 LP et 2 LGT) 
– 18 surveillants à temps plein 

• Service Social et de Santé 
– Deux infirmières 
– Une assistante sociale 

• Orientation 
– Permanence de 2 Conseillères d’Orientation 

 
 

L’Encadrement Educatif 
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Seconde Professionnelle 

 Faire le choix d’études pour obtenir 

rapidement une qualification et une insertion 

professionnelles  

Cela implique en fin de 3ème: 

 D’avoir envie de découvrir un champ professionnel 

 D’apprécier le travail concrêt et le travail en entreprise 

 D’être mature et de se conformer aux règles du travail 

 D’être assidu des résultats suffisants dans les matières générales 
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• L’assiduité 

• La recherche de stage 

• Le sérieux, l’écoute et la prise en compte des 

conseils dans les cours 

 

 

 

 

Les conditions de la réussite 
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• Bien se renseigner 

• Demander à faire des mini-stages 

 

 

 

 

 

Pour faire le bon choix 



Des formations 

 

du secteur : 

 

Bâtiment 

 

 





CAP en 2 ans : 

 

*Installateur Sanitaire 

 

*Peintre Applicateur de 

Revêtements. 





 

Bac Pro en 3 ans : 

 

*Electrotechnique 

  Energie 

  Equipements 

  Communicants 

 

 





 

Bac Pro en 3 ans : 

 

*Technicien du Bâtiment- 

Organisation et 

Réalisation du 

GrosOeuvre 

 



Bac Pro en  3 ans   

 

 

 * Aménagement et 

Finition du Bâtiment 





 

Bac Professionnel 

en 3 ans : 

 

*Technicien en Installation 

des Systèmes Energétiques 

et Climatiques 

 





 

Bac Professionnel 

en 3 ans : 

 

*Technicien d’Etudes du 

Bâtiment 

 





Des formations 

 

du secteur : 

 

       

   Tertiaire 

 





 

Bac Pro en 3 ans : 

 

*Accueil, Relation 

Clients Usagers 

   





 

Bac Professionnel 

en 3 ans : 
 

*Gestion Administration 
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Seconde Générale et 

Technologique 

 Faire le choix d’études longues de minimum 2 

ans après le bac ( soit 5 ans minimum 

d’études  après la 3ème) 

Cela implique en fin de 3ème: 

 D’avoir de bons résultats scolaires 

 D’apprécier les enseignements généraux 

 D’être autonome dans son travail  

 De fournir un travail personnel approfondi et régulier 
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• L’assiduité 

• Le travail personnel régulier 

• L’écoute et la prise en compte des conseils 

• L’utilisation des dispositifs d’aides 

• Un travail sur le projet personnel d’orientation 

 

 

 

 

 

Les conditions de la réussite 
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• L’orientation 

• Les langues vivantes 

• Les enseignements d’exploration 

• L’accompagnement personnalisé 

• Le tutorat et les stages 

• La responsabilité de l’établissement 

 

Les points clés de la nouvelle classe de 

seconde générale et technologique 



33 

Voie générale Voie professionnelle Voie technologique 

Première ES : à dominante 

économique et sociale 

 

Première L : à dominante littéraire 

 

Première S : à dominante 

scientifique 

 

A compter de la rentrée scolaire 

2011, les trois séries comporteront 

un tronc commun important (60 % 

des enseignements obligatoires) qui 

autorisera, sans redoubler, les 

corrections de trajectoire en cours 

ou en fin de classe de première. 

 

 

 

Seconde générale et technologique 

 

Les élèves qui souhaitent, à l’issue 

d’une seconde générale et 

technologique, rejoindre la voie 

professionnelle peuvent être orientés 

vers une classe de seconde ou de 

première professionnelle après, le 

cas échéant, un stage, si cela 

apparaît nécessaire. 

 

De même les élèves de seconde 

professionnelle peuvent rejoindre 

une classe de seconde ou de 

première technologique. 

 

Les nouveautés de la classe de seconde générale et technologique : 

la progressivité de l’orientation 

Après la classe de seconde, les possibilités de correction de trajectoire 

en classe de première restent possibles. 

 

Première STG : économie et gestion 

Première ST2S : santé et social 

Première  STD2A : design et arts 

appliqués 

Première STI : sciences et 

technologies industrielles 

Première STL : sciences appliquées 

en laboratoire 

A compter de la rentrée scolaire 

2011 les séries STI et STL seront 

rénovées. Plus polyvalentes, elles 

élargiront les possibilités 

d’orientation et prépareront mieux 

aux poursuites d’études. 
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Santé et social 

Création et 

innovation 

technologiques 

Sciences et 

laboratoire 

Sciences de 

l’ingénieur 

Méthodes et 

pratiques 

scientifiques 

Création et 

activités artistiques 

Théâtre 

Biotechnologies 

Littérature et 

société 

Sciences 

économiques et 

sociales  

Principes 

fondamentaux 

de l’économie et 

de la gestion 

 Un premier enseignement est obligatoirement choisi par l’élève parmi les deux 
enseignements d’économie proposés (1h30 par semaine) 

 Un second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres enseignements ou 
l’enseignement d’économie non pris en premier choix (1h30 par semaine) 

Les nouveautés dès la classe de seconde générale et technologique : 

les enseignements d’exploration 
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Langue vivante 3 

(3 h par semaine) 
CHINOIS 

Grec ancien   

(3 h par semaine) 

Latin 

(3 h par semaine) 

  L’élève peut choisir de remplacer le deuxième enseignement d’exploration par une de ces 
trois langues : 

EPS 

(5 h par semaine) 

Arts du cirque 

(6 h par semaine) 

Création et Culture 

Design 

(6 h par semaine) 

  L’élève peut enfin choisir de remplacer les deux enseignements d’exploration de 1 h 30 
hebdomadaire par un de ces trois enseignements : 

  L’élève peut également choisir deux enseignements d’exploration de 1 h 30 hebdomadaire 
parmi les cinq enseignements d’exploration de la voie technologique en plus d’un 
enseignement d’économie : 

Santé et social 

Création et 

innovation 
technologiques 

Sciences et 

laboratoire 

Sciences de 

l’ingénieur 
Biotechnologies 

 

 La langue vivante 3 et les langues de l’Antiquité 
 Les enseignements technologiques 
 Les enseignements spécifiques 

 Les cas particuliers : 
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• Pour tout le monde SES ou PFEG 
• Chaque enseignement de détermination est intéressant au 

choix 
– Littérature et Société 
– Méthodes et Principes Scientifiques et Sciences de l’Ingénieur 
– LV3 Chinois 
– Théâtre 
– Métiers du son 
– Latin ou Grec 
– L’EPS  

• Le choix ne détermine pas le passage en première 
• La répartition se fait en fonction du choix exprimé et des places 

vacantes. En cas de surnombre les résultats scolaires sont pris 
en compte 
 

 
 

Le Choix des Enseignements 

d’Exploration 
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• Le Latin – Le Grec 

• La section européenne Allemand 

• Le Théâtre ou la Musique 

 

Les options peuvent ensuite se poursuivre sur le 

cycle terminal en option facultatives ou en 

spécialité 

 

 

Les options de seconde 
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L’Accompagnement Educatif 

• L’accompagnement Personnalisé 

• Tutorat 

• Des ateliers de soutien le mercredi après-midi 

et pendant les petites vacances 
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L’environnement culturel 

Un Centre de Documentation et d’Information ouvert 
tous les jours 

Des sorties, des voyages et des projets culturels 
proposées par les professeurs aux élèves 

Des options artistiques 

Une association sportive 

Un engagement possible dans le cadre du comité 
de vie lycéenne et de la Maison des Lycéens 
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L’ambition scolaire 

Des partenariats d’excellence 

– Instituts d’Etudes Politiques de Paris 

– Université Paris-Est Créteil 

– IUT Génie Civil Université Marne la Vallée 

– L’Ecole des mines Paristech 

–  Classes préparatoires Technologiques et Ecole 
Supérieure de Commerce de Paris 

– La Banque de France 

– Ecole supérieure nationale d’architecture 

– Fondation Culture et diversité 
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Des aides pour la scolarité 

Les bourses 

Le Fonds Social Lycéen 

Le Fonds Régional d’aide à la demi-pension 
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Le Lien Ecole / Famille 

Les rencontres  Parents/Direction ou Vie Scolaire 

– Fin juin (remise des dossiers/ inscription) 

Attention aux dates d’inscription 

Les rencontre Parents/Professeurs 

– En octobre pour un bulletin de mi-trimestre 

– Après les conseil de classe 

Les parents d’élèves dans le Lycée 

– Délégués dans les instances institutionnelles 

– Délégués Parents d’une classe 

 


