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EnseignementsEnseignements optionnelsoptionnels

Un enseignement technologique au choix parmi :Un enseignement technologique au choix parmi :
Santé Social
Management et Gestion 
Sciences de l’Ingénieur

Un enseignement général au choix parmi :Un enseignement général au choix parmi :
Langue et culture de l’Antiquité : latin ou grec
LVC : italien ou chinois
Arts plastiques
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Un test numérique de positionnementUn test numérique de positionnement
Chaque élève passe un test de positionnement en français et en mathématiques en début d’année, qui lui 
permet d’identifier ses acquis, ses besoins, ses points d’appui et ses fragilités.

Un accompagnement individualiséUn accompagnement individualisé
Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider sa  
maîtrise de l’expression écrite et orale. 

Une aide au choix de l’orientationUne aide au choix de l’orientation
Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études,
Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1ère (générale ou technologique) ou d’une passerelle 
en 1ère professionnelle
Pour l’aider à choisir ses 3 enseignements de spécialité s’il envisage une 1ère générale ou sa série s’il 
envisage une 1ère technologique, ou sa filière s’il envisage une passerelle en professionnel.

et/ouet/ou

EnseignementsEnseignements communscommuns

Français 
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
LVA (anglais, allemand) et LVB (anglais, allemand, chinois, espagnol)
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences numériques et technologies
Sciences de la vie et de la terre
Éducation physique et sportive

Facultatif :Facultatif : DNL anglais (1h d’Histoire-géographie en anglais + 1h d’anglais approfondissement)
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Qu’est-ce que c’est ?Qu’est-ce que c’est ?
C’est un enseignement qui a pour vocation
- de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines intellectuels et les activités qui y sont associées
- d’informer sur le cursus possible au cycle terminal comme dans le supérieur
- d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire

Prédétermine-t-il l’orientation en fin de seconde ?Prédétermine-t-il l’orientation en fin de seconde ?
Non, chaque élève peut choisir librement un enseignement optionnel qui ne préfigure pas de son orientation 
future. Il lui permette de découvrir un domaine intellectuel, d’en identifier les méthodes et les exigences, d’affir-
mer ou non l’intérêt qu’il suscite.

ObjectifsObjectifs
Le programme a pour finalité de donner aux élèves les connaissances de base pour une approche réfléchie 
du management et des sciences de gestion leur permettant de situer les pratiques des organisations par 
rapport à des enjeux fondamentaux de société, de cohésion sociale, de solidarité et de réalisation de projets 
tant individuels que collectifs.
Ce programme de seconde traite trois thèmes qui visent à rendre compte de la démarche entrepreneuriale 
et de l’esprit qui la sous-tend : 
• s’engager et entreprendre, de l’intention à la création ;
• organiser et décider, des objectifs à la réalisation ; 
• Conduire et faire évoluer, du pilotage au développement. 
Chaque thème correspond à une étape de la réalisation d’un projet, depuis l’intention jusqu’à sa concréti-
sation, et prend systématiquement en compte l’environnement et les conditions dans lesquelles ce projet 
prend forme.

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques
Cet enseignement prend la forme de l’exploration de thèmes limités en nombre mais caractéristiques 
de l’activité économique et de la contribution des organisations à celle-ci.  Chaque thème sera l’occasion 
d’éclairer un ou plusieurs aspects fondamentaux du management et de la gestion afin de permettre à 
l’élève d’en comprendre le sens et la légitimité, au regard des préoccupations économiques, sociales et 
sociétales actuelles.  

Projet d’orientationProjet d’orientation
Il doit permettre en outre à l’élève de se construire des représentations précises en vue du choix ra-
tionnel et éclairé de poursuites d’études au lycée et dans l’enseignement supérieur dans les domaines 
des sciences humaines et sociales et principalement de l’économie, du droit ou de la gestion.  

Enseignement optionnel technologique
Enseignement optionnel technologique

MMANAGEMENT ET ANAGEMENT ET GGESTIONESTION
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Qu’est-ce que c’est ?Qu’est-ce que c’est ?
Cet enseignement a pour vocation de faire participer les élèves à des “défis” technologiques nécessitant la réali-
sation d’expérimentation à caractère scientifique

DescriptifDescriptif
Cet enseignement prend appui sur les acquis des programmes de technologie du collège. Les activités propo-
sées permettent d’identifier les perspectives d’études supérieures en aidant les élèves à construire leur projet 
de poursuite d’études par une connaissance approfondie de la nature des enseignements scientifiques, des 
méthodes et des démarches technologiques utilisées.

ObjectifsObjectifs
Les activités de projet proposées visent à :
• appréhender la place de l’innovation par une approche sociétale, économique ou environnementale ;
• adopter une démarche de création pour imaginer de nouvelles solutions technologiques.

Elles permettent d’aborder les compétences et démarches suivantes :
• raisonner, pratiquer une démarche scientifique
• expérimenter
• présenter et argumenter

ProgrammeProgramme
L’enseignement est organisé en plusieurs "défis" permettant d’explorer trois champs technologiques :
• champ de l’information (innovations associées aux systèmes d’acquisition, de numérisation, de traitement, 
de communication, de stockage et de restitution de voix, images et informations, ou bien associées au vir-
tuel, aux réseaux, etc.) ;
• champ de l’énergie (innovations associées aux systèmes de transformation, de stockage et de régulation 
de l’énergie, à l’efficacité énergétique, aux économies d’énergie, aux impacts environnementaux associés, 
etc.) ;
• champ des matériaux et des structures (innovations associées aux nouveaux matériaux et aux systèmes 
techniques, structures et constructions associées, aux impacts environnementaux dus aux matériaux et 
aux principes de transformation et de mise en forme retenus).

Les grandes thématiques proposées seront :
• La mobilité des personnes et des biens ;
• Les structures et les constructions ;
• Les objets connectés ;
• Les produits d’assistance pour la santé et la sécurité ;
• La compensation du handicap ;
• L’augmentation ou le suivi des performances du corps humain.
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Enseignement optionnel technologique
Enseignement optionnel technologique

SSCIENCE DE L’ CIENCE DE L’ IINGÉNIEURNGÉNIEUR

en 2de GT seulement / 1h30 par semaineen 2de GT seulement / 1h30 par semaine
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Qu’est-ce que c’est ?Qu’est-ce que c’est ?
C’est un enseignement qui a pour vocation :
- de faire découvrir aux élèves des thématiques liés au domaine sanitaire et social et les activités qui y sont 
associées,
- d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire,
- d’informer sur les orientations possibles dans le supérieur.

Cette option sera l’occasion de développer des compétences Cette option sera l’occasion de développer des compétences 
qui pourront être valorisées dans le cadre de PARCOURSUP. qui pourront être valorisées dans le cadre de PARCOURSUP. 

DescriptifDescriptif
L’option "Santé - social" a pour finalité de permettre aux élèves d’aborder des questions de société traitant d’aborder des questions de société traitant 
de la santé et du bien-être social.de la santé et du bien-être social. Elle offre la possibilité de tester un projet d’orientationtester un projet d’orientation vers des pour-
suites d’études dans les secteurs médical, médico-social et social. 
Au travers d’activités d’analyse s’appuyant en particulier sur des exemples de terraindes exemples de terrain, cet enseignement 
permettra de prendre conscience du lien existant entre l’état de santé et le bien-être social, d’identifier 
les organisations et les acteurs appelés à intervenir dans les champs de la santé et du social.  

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques
L’option "Santé - social" a pour objectif de faire découvrir les interrelations entre l’individu et la société, la 
santé, le bien-être social et l’environnement, d’expliquer comment les territoires sont organisés pour offrir 
des prestations et des services à l’individu, aux groupes sociaux, à la population.  

Cet enseignement, au travers de questions sociétales, vise l’acquisition de compétencesl’acquisition de compétences spécifiques en 
sciences et techniques sanitaires et sociales, en biologie et physiopathologie humaines, et en méthodo-
logie comme la recherche documentaire, des investigations de terrain, l’utilisation d’outils numériques, 
le travail en équipe et l’autonomie.

Cet enseignement est conçu dans la continuité des programmes du collège, et s’appuie sur les com-
pétences et les connaissances du socle commun. 
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Enseignement optionnel technologique
Enseignement optionnel technologique

SSANTÉ - ANTÉ - SSOCIALOCIAL

en 2de GT seulement / 1h30 par semaineen 2de GT seulement / 1h30 par semaine



Au delà du réel, se trouvent des réalités : le rêve, l’imaginaire, le non-dit, le non-fait, …

Dans l’approche culturelle de l’aventure de l’Art, dans la tradition du dessin des différentes techniques et des 
nouvelles technologies, l’élève définit et affirme son identité dans ses productions plastiques.

Objectifs et programme de la secondeObjectifs et programme de la seconde
ObjectifsObjectifs
- Acquisition et maîtrise  (techniques et moyens d’expression),
- Compréhension de la nature et des enjeux d’une production de type artistique,
- Connaissance des œuvres (lien avec l’histoire),
- Réflexion critique,

ProgrammeProgramme
L’enseignement de seconde porte sur deux questions : 
- dessein / dessin : de l’idée à la forme,
- matérialité / matériau : la réalité matérielle de l’œuvre d’art.

Approche culturelle :
En fonction des questions abordées dans la pratique
o Analyse d’œuvres,
o Repères chronologiques majeurs.

L’œuvre et l’image
o Matérialité,
o Rapport au réel,
o Intentions,
o Visées artistiques des créateurs,
o Perception,
o Interprétation.

Ouverture à l’environnement pédagogique et culturel
o Autres domaines artistiques,
o Autres disciplines,
o Créations  (Manifestations Artistiques),
o Enseignement.

T.S.V.P.

Enseignement optionnel généralEnseignement optionnel général

AARTS RTS PPLASTIQUESLASTIQUES

de la 2de GT à la terminale généralede la 2de GT à la terminale générale
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Objectifs et programme de la premièreObjectifs et programme de la première
ObjectifsObjectifs
- Capacités d’expression et de questionnement sur ses représentations,
- Pratique associée aux questions de l’art du passé et de l’art contemporain,
- Capacités à repérer ses compétences, ses choix, les liens entre le champ artistique et sa production,
- Autonomie de ses recherches.

ProgrammeProgramme
La représentation :
    o Les procédés de représentation,
    o Les processus,
    o Les codes.
Mise à niveau,
Aborder les nouvelles questions d’ordre plastique,
Expérimentation de nouvelles technologies,
Relation avec les autres domaines artistiques et les autres disciplines sur des problématiques contemporaines,
Consolider les relations entre l’enseignement et la création.

Objectifs et programme de la terminaleObjectifs et programme de la terminale
ObjectifsObjectifs
- Formulation de ses intentions,
- Construction d’une expression plastique personnelle,
- Interrogation sur quelques aspects de la vie artistique (XXe siècle),
- Interrogation sur sa production dans ses dimensions techniques et artistiques,
- Connaissance et compréhension d’œuvres,
- Interrogation sur sa démarche personnelle.

ProgrammeProgramme
La Présentation :
o Découverte de dispositifs de stratégies artistiques pour ressentir les œuvres et impliquer le spectateur,
o Étude de 3 œuvres (imposées),
o Tradition du cadre et du socle,
o Inscription dans un espace architectural ou naturel,
o Statut de la production ou de l’œuvre,
o Examiner des textes, des écrits, des problématiques,
o S’appuyer sur de nouvelles technologies,
o Réflexion sur les projets,
o Lien avec les différents domaines artistiques et autres disciplines.
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La langue chinoise est une langue idéogramme et non alphabétique.La langue chinoise est une langue idéogramme et non alphabétique.

Elle est devenue de plus en plus importante et est très demandée depuis quelques années.Elle est devenue de plus en plus importante et est très demandée depuis quelques années.

En secondeEn seconde
L’objectif est :
- de poursuivre la LV2 du collège,
- de débuter l’apprentissage de la transcription phonétique, de la base d’écriture chinoise,
- maîtriser un certain nombre de caractères et la structure des phrases simples avec des textes et des dialogues 
comme supports.

En premièreEn première
L’objectif est :
- de poursuivre la LVB de seconde,
- d’élargir au niveau du lexique, de la grammaire, et de la culture en utilisant des textes, des dialogues, des 
documents audio et vidéo. Pour ce qui est de la pratique, l’élève s’entraînera tout au long de l’année à mieux 
comprendre, parler, lire et écrire la langue.

En terminaleEn terminale
L’objectif est :
- de poursuivre la LVB de première
- d’approfondir les cinq compétences (compréhension de l’oral et de l’écrit, expression écrite et orale en 
continu, interaction orale) autour des quatre notions du programme, en même temps que de travailler 
davantage sur l’expression orale en continu et en utilisant des acquis pour mieux réussir au BAC.

L’histoire et la culture de la Chine dont la langue est le vecteur et l’expression seront aussi abordées 
dans le cadre de cet enseignement.
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Enseignement optionnel généralEnseignement optionnel général

CCHINOIS LVCHINOIS LVC

Enseignement obligatoire  Enseignement obligatoire  

général ou technologiquegénéral ou technologique CCHINOIS LVBHINOIS LVB

OUOU

de la 2de GT à la terminale généralede la 2de GT à la terminale générale
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Que dirait-on d’un arbre dont on coupe les racines principales ?
Qu’il aura du mal à se défendre et à se développer. Il en est ainsi de la langue française dont on supprime peu 
à peu l’enseignement des "langues-mères" qui représentent pourtant plus de 80% de son vocabulaire : le latin et 
le grec. Alors choisissez cette option : 2h ou 3h en seconde, première et terminale.

Notre propos ici est de montrer l’importance pour les élèves, quels que soient leurs choix futurs d’orientation, de 
faire connaissance avec la langue grecque et à travers elle, avec la civilisation grecque, à laquelle nous devons 
tant. Qu’on en juge : 
Littérature :Littérature :  Eschyle, Sophocle et Euripide, auteurs tragiques
   Aristophane, auteur comique
   Les poètes Homère, Pindare, Sapho, etc ...
Histoire :Histoire :  Hérodote,Thucydide
Sculpture :Sculpture :  Phidias, Praxitèle
Architecture :Architecture : Ichtinos
Mathématiques :Mathématiques : Euclide, Thalès, Pythagore
Sciences : Sciences :   Archimède
Philosophie : Philosophie :  Socrate, Platon, Aristote
et l’on pourrait continuer longtemps...

Que proposons-nous aux élèves ?Que proposons-nous aux élèves ?
- Morphologie et syntaxe grammaticale
- Étude et traduction de textes d’auteurs classiques
- Initiation à la civilisation grecque (religion, littérature, architecture)
- Les grandes figures (Socrate, Platon, Homère, Périclès, etc…)
- L’héritage de la civilisation grecque dans la langue et la culture française

Qui peut faire du grec ?Qui peut faire du grec ?
Celui qui en a envie, a une bonne capacité de travail, sans être obligatoirement un excellent élève. Il n’est 
pas nécessaire d’étudier aussi le latin. 
Au bac, en option, c’est un apport non négligeable pour ceux qui envisagent une carrière littéraire, juri-
dique ou scientifique.
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Enseignement optionnel généralEnseignement optionnel général

LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉLANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ

GGRECREC AANCIENNCIEN

de la 2de GT à la terminale généralede la 2de GT à la terminale générale
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L’enseignement du Latin commence au collège et se poursuit en Seconde, Première et Terminale.  

MIEUX VAUT AVOIR LA POSSIBILITÉ D’ABANDONNER UNE OPTION MIEUX VAUT AVOIR LA POSSIBILITÉ D’ABANDONNER UNE OPTION 
QUE DE REGRETTER DE NE L’AVOIR JAMAIS CHOISIE.QUE DE REGRETTER DE NE L’AVOIR JAMAIS CHOISIE.

À qui s’adresse-t-elle ?À qui s’adresse-t-elle ?
De préférence à des élèves motivés, soucieux de rigueur, d’approfondir leur esprit d’analyse, de recherche ; en 
un mot soucieux de CULTURE.

Faut-il un bon niveau ?Faut-il un bon niveau ?
L’hétérogénéité des élèves en 2nde rend nécessaires les révisions et la mise à niveau. Le problème d’ailleurs 
après quelques semaines n’est plus l’acquisition des conjugaisons latines mais la traduction.... en Français !
Bonne volonté et bonne humeur sont des atouts primordiaux.

Pourquoi étudier le latin au 21ème siècle ?Pourquoi étudier le latin au 21ème siècle ?
Pour la RÉUSSITERÉUSSITE, disons-le franchement !

Une réussite gratuite, discrète,Une réussite gratuite, discrète,  faite d’un enrichissement personnel aux sources de notre langue et de notre 
civilisation.
Une réussite plus payanteUne réussite plus payante dans l’éclairage de notre littérature. 
Être latiniste, c’est être privilégié....Être latiniste, c’est être privilégié....
Privilège Privilège d’un savoir, d’enrichir - sans y penser - son vocabulaire, d’asseoir ses bases grammaticales, ce qui 
favorise le plaisir de LIRE.
Et enfin, une réussite mathématique :une réussite mathématique : l’occasion de décrocher une mention, de se départager entre scien-
tifiques de même niveau. Français et Latin sont devenus à ce titre des critères de sélection de grandes 
écoles. D’ailleurs, la majorité de nos latinistes sont des scientifiques. Ne ravivons pas la querelle des clas-
siques et des modernes ; néanmoins la CULTURE sera l’élément déterminant du XXIe siècle.
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Enseignement optionnel généralEnseignement optionnel général

LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉLANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ

LLATINATIN
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L’Italien est une langue d’origine latine dont les structures de phrase sont semblablesL’Italien est une langue d’origine latine dont les structures de phrase sont semblables
 à celles de la langue française.  à celles de la langue française. 

En seconde et en premièreEn seconde et en première
Le travail demandé est celui de l’apprentissage des structures de la langue et de la culture au moyen de supports 
variés : textes, dialogues, exercices linguistiques, documents audio et vidéo.

Dès la Seconde, une grande place est donnée à l’expression orale.Dès la Seconde, une grande place est donnée à l’expression orale.

En terminaleEn terminale
Le travail consiste à préparer les documents qui seront présentés au baccalauréat (dans le cadre des notions 
au programme) tout en continuant à approfondir la culture et la civilisation italiennes.

Ceci suppose un exercice permanent de la langue orale et écrite, pour acquérir les savoir-faire nécessaires à 
la présentation d’un document et surtout à être préparé pour la poursuite des études.

Cette option s’adresse à tous les élèves qui voudraient se diriger, après le Bac,  Cette option s’adresse à tous les élèves qui voudraient se diriger, après le Bac,  
vers des études de Lettres, de Langues, d’Art, de Droit, de Commerce, de Secrétariat et de Tourisme.vers des études de Lettres, de Langues, d’Art, de Droit, de Commerce, de Secrétariat et de Tourisme.

Peu enseigné en France, l’Italien représente un atout dans un curriculum vitae en particulier dans les sec-
teurs du commerce et des services, l’Italie étant le 2ème partenaire commercial de la France. 

Enseignement optionnel généralEnseignement optionnel général

IITALIENTALIEN

05/02/2022
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Pour qui ?Pour qui ?
Tout élève de troisième motivé, désirant enrichir sa culture et ses connaissances et aimant s’exprimer et commu-
niquer en langue espagnole.

Pourquoi ?Pourquoi ?
Obtention d’un bac mention section européenne valorisé dans l’enseignement supérieur (université, préparation 
grandes écoles) et sur le marché du travail.

Comment ?Comment ?
En Seconde Générale et Technologique :
Sur les 4 h de mathématiques, 1 h est enseignée en espagnol.
L’élève bénéfie en outre d’une heure d’approfondissement en Espagnol.

En 1ère Générale et en Terminale Générale :
Sur les 2 h d’enseignement scientifique, 1 h est enseignée en espagnol.
L’élève bénéfie en outre d’une heure d’approfondissement en Espagnol.

Participation à un voyage culturel et linguistique dans un pays ibérique en seconde, première ou terminale.
Travail interdisciplinaire.

Les enseignants Les enseignants se réservent le droit de demander à l’élève et sa famille l’arrêt de cette option, et ce, même 
en cours d’année. 

La DNL est une option qui demande un investissement certain. Elle ne doit pas être considérée comme 
"ludique".
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Pour qui ?Pour qui ?
Tout élève de troisième, motivé, intéressé par l’Histoire Géographiemotivé, intéressé par l’Histoire Géographie, aimant s’exprimer et communiquer en langue 
anglaise, à l’oral et n’ayant pas peur d’une somme de travail supplémentaire. Une certaine aisance en Anglais est 
indispensable ainsi que des bases solides sur le plan lexical et grammatical (niveau A2 obligatoire-B1 recommandé).

Pourquoi ?Pourquoi ?
Obtention d’un bac mention section européenne valorisé dans l’enseignement supérieur (université, préparation 
grandes écoles) et sur le marché du travail.

Comment ?Comment ?
La DNL Anglais n’est pas du soutien en Anglaisn’est pas du soutien en Anglais  pour améliorer le niveau en langue anglaise.
Sur les 3h d’histoire géographie, 1 heure est dispensée en Anglais.
L’élève bénéficie en outre d’1 heure d’approfondissement en Anglais.

Elle demande :
• un travail régulier pour mémoriser les connaissances et le vocabulaire spécifique à l’Histoire-Géographie,
• un investissement tout aussi régulier, 
• une participation orale régulière en cours.

Les enseignantsLes enseignants  se réservent le droit de demander à l’élève et sa famille l’arrêt de cette option, et ce, même 
en cours d’année si les exigences de cet enseignement ne sont pas respectées. 
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SECTION INTERNATIONALE AMÉRICAINESECTION INTERNATIONALE AMÉRICAINE

Rentrée 2023 Rentrée 2023 
En expérimentation à la rentrée 2022 en 2nde GT

Qu’est-ce qu’une Section Internationale Américaine ?Qu’est-ce qu’une Section Internationale Américaine ?
C’est une voie d’excellence qui propose une formation biculturelle et bilingue faisant une large place aux contenus 
d’enseignement et aux méthodes pédagogiques des Etats-Unis.
Les capacités d’analyse littéraire y sont développées et l’élève obtient, à l’issue des 3 ans de lycée, l’Option Inter-
nationale au Baccalauréat (OIB).
Les élèves sont regroupés au sein d’une même classe et l’histoire des Etats-Unis y est traitée.

En plus de leur diplôme classique, les enseignants devront, quant à eux, soit être natifs des Etats-Unis, soit se 
prévaloir d’une expertise reconnue.
Les élèves qui intègreront cette section internationale américaine devront justifier d’un bon niveau d’anglais 
et seront sélectionnés en fin de 3ème sur entretien et examen des bulletins, et sur lettre de motivation en 
anglais.

Quel intérêt pour les élèves d’intégrer une Section Internationale Américaine ?Quel intérêt pour les élèves d’intégrer une Section Internationale Américaine ?
En plus d’être bilingues à la fin du cycle de terminal, les élèves certifieront d’un niveau minimum C1 en 
langue, attesteront d’une réelle capacité de travail, d’une polyvalence, d’une ouverture d’esprit, d’une adapta-
bilité aux enseignements et développeront une aptitude véritable à l’interculturalité.
Cette certification constitue un passeport pour intégrer des formations supérieures sélectives en France ou 
à l’étranger.

Pourquoi une SIA expérimentaleexpérimentale à la rentrée 2022 ? 
Le dossier de demande d’ouverture doit être déposé auprès du Rectorat en 2022, pour une ouverture en 
2023.
Nous proposons donc aux élèves d’intégrer une 2nde SIA expérimentale qui leur permettrait - si l’ouver-
ture est validée pour 2023 - de passer le BFI Bac Français International.
Si cette ouverture n’est toujours pas effective en 2023, ils seront inscrits directement à la section euro-
péenne anglais (DNL Anglais).

C ’ e s t  q u o i  u n eC ’ e s t  q u o i  u n e SIA SIA ??

.../...

PARCOURS CLASSIQUEPARCOURS CLASSIQUE EN SECTION INTERNATIONALE AMÉRICAINEEN SECTION INTERNATIONALE AMÉRICAINE

3h d’histoire géographie en français

+ les autres enseignements

2h d’histoire géographie en français

2h d’histoire géographie en anglais

4h d’approfondissement culturel et linguistique en anglais

2h d’enseignement « connaissance du monde » en anglais

+ les autres enseignements
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Cursus normal Section européenne DNL Section Internationale Américaine 
SIA Expérimentale

• Histoire/géo
3 h en français

• Histoire/géo
2 h en français
1 h en anglais

• Anglais renforcé : 1h

• Histoire/géo
1 h en français
2 h en anglais
Programme anglophone

• Approfondissement culturel et linguis-
tique en anglais : 4h

• Options au choix
Latin / Grec / Arts plastiques / LVC : 3 h
Sciences de l’Ingénieur / Management et 
Gestion / Santé et Social : 1,5 h

• Options au choix
Latin / Grec / Arts plastiques / LVC : 3 h
Sciences de l’Ingénieur / Management et 
Gestion / Santé et Social : 1,5 h

• Options au choix
Latin / Grec / Arts plastiques / LVC : 3 h

• Diplôme délivré

• Niveau CECRL* visé en terminale : B2

• Diplôme délivré
Baccalauréat Mention Européenne :  
en validant une note de 12/20 en anglais 
au contrôle continu et une note de 10 à 
l’oral terminal en DNL

• Niveau CECRL* visé en terminale : B2

• Diplôme délivré
BFI : Baccalauréat Français International

• Niveau CECRL* à l’entrée en 2nde : B2
Objectifs
• Valoriser des compétences langagières 

en anglais
• Se distinguer par des formations sélec-

tives : CPGE, Sciences Politiques, ...

Objectifs
• Biculturalité
• Bilinguisme
• Niveau littéraire d’excellence
• Culture générale et artistique développée
• Se distinguer pour des formations 

sélectives, y compris à l’étranger : CPGE, 
Sciences politiques, ...

* Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

Option Section Européenne (Discipline Non Linguistique)                 Section Internationale Americaine

Cette SIA, implantée au sein de l’ESN, Cette SIA, implantée au sein de l’ESN, 

participera à former des jeunes à un participera à former des jeunes à un 

niveau d’excellence, et au rayonnement niveau d’excellence, et au rayonnement 

de la langue anglaise sur le territoire.de la langue anglaise sur le territoire.
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Le cy c l e t e r m i n a l gé n é r a l             Le cy c l e t e r m i n a l gé n é r a l             
 Ren t r é e 2022 Ren t r é e 2022

EnseignementsEnseignements communscommuns

Français / Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
LVA (anglais, allemand) et LVB (anglais, allemand, chinois, espagnol) 
Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique

4h
3h

0h30
4h30

2h
2h
1hFacultatif : Facultatif : DNL anglais (1h d’Histoire-géographie en anglais + 1h d’anglais approfondissement)

               DNL espagnol (1h de Physique-chimie en espagnol + 1h d’espagnol approfondissement)

4h
3h

0h30
4h
2h
2h
1h

EnseignementsEnseignements optionnelsoptionnels

Options facultatives liées aux spécialités, Options facultatives liées aux spécialités, 1 au choix parmi :  au choix parmi : 
Mathématiques complémentaires
Mathématiques expertes
Droit et grands enjeux du monde contemporain
Options générales, Options générales, 1 au choix parmi : au choix parmi :
Langues et Cultures de l’Antiquité : latin ou grec
LVC : italien, chinois
Arts plastiques

-
-
-

3h
3h
3h

3h
3h
3h

3h
3h
3h

11èreère terminaleterminale

de spécialitéde spécialitéEnseignementsEnseignements

Histoire-géographie, Géopolitique et Sciences politiques
Humanités, Littérature et Philosophie
Langues, Littératures et Cultures Étrangères Anglais
Langues, Littératures et Cultures Étrangères Anglais, Monde Contemporain
Sciences Économiques et Sociales
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de l’Ingénieur
Numérique et Sciences Informatiques
Sciences de la Vie et de la Terre

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

3 à choisir en 1ère, puis 2 en terminale, parmi :

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

et/ouet/ou



propose des clés de compréhension du monde contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, 
sociaux et économiques majeurs. 
Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, mais également d’un approfondissement 
historique et géographique permettant de mesurer les influences et les évolutions d’une question politique. 
L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations internationales, développe le sens critique des élèves, ainsi 
que leur maîtrise des méthodes et de connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiquesHistoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

permet d’étudier à travers la littérature et la philosophie deux thèmes : “les pouvoirs de la parole” et “les 
représentations du monde”. 
Cette réflexion prendra en compte les grandes périodes de l’histoire et portera sur la civilisation, les arts... 
Cet enseignement permettra de développer la capacité à analyser des points de vue, formuler une réflexion 
personnelle argumentée et débattre sur certains enjeux majeurs de l’humanité.

Humanités, Littérature et PhilosophieHumanités, Littérature et Philosophie

LLCEA : LLCEA : permet d’étudier à travers la littérature et la philosophie deux thèmes : “les pouvoirs de la parole” 
et “les représentations du monde”. 
Cette réflexion prendra en compte les grandes périodes de l’histoire et portera sur la civilisation, les arts.  
Cet enseignement permettra de développer la capacité à analyser des points de vue, formuler une réflexion 
personnelle argumentée et débattre sur certains enjeux majeurs de l’humanité.

LLCEAMC :LLCEAMC : a pour spécificité la mise en perspective de la langue, des cultures et des sociétés de l’aire 
anglophone, telles qu’elles s’inscrivent dans le monde contemporain. Elle accorde ainsi une place éminente aux 
documents, de natures potentiellement très diverses, susceptibles d’illustrer et de rendre compte des grands 
enjeux sociétaux, économiques, politiques, géopolitiques, culturels, scientifiques et technique, auxquels les pays 
et les régions, les sociétés et les cultures, les hommes et les femmes, du monde anglophone sont confrontés, 
ainsi que de leur manière d’y répondre.

Langues, Littératures et Cultures Étrangères Anglais Langues, Littératures et Cultures Étrangères Anglais 
Langues, Littératures et Cultures Étrangères Anglais, Monde ContemporainLangues, Littératures et Cultures Étrangères Anglais, Monde Contemporain

renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la 
science économique, de la sociologie et de la science politique. 
Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines.
En renforçant les approches microéconomiques nécessaires pour comprendre les fondamentaux de l’économie 
et en proposant une approche pluridisciplinaire qui s’appuie notamment sur les sciences sociales, cet enseigne-
ment contribue à l’amélioration de la culture économique et sociologique des lycéens. 

Sciences Économiques et SocialesSciences Économiques et Sociales



propose aux élèves de découvrir des notions en liens avec les thèmes : Organisation et transformations de la 
matière, Mouvement et interactions, L’énergie : conversions et transferts, Ondes et signaux.
Les domaines d’application choisis (Le son et sa perception, Vision et images, Synthèse de molécules naturelles, 
etc.) donnent à l’élève une image concrète, vivante et moderne de la physique et de la chimie. 
Cet enseignement accorde une place importante à l’expérimentation et redonne toute leur place à la modélisa-
tion et à la formulation mathématique des lois physiques.

Physique-ChimiePhysique-Chimie

permet aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude des thèmes suivants : algèbre, analyse, géométrie, pro-
babilités et statistiques, algorithmique et programmation.
Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des mathématiques pour expliquer l’émergence et l’évolution des notions et 
permet aux élèves d’accéder à l’abstraction et de consolider la maîtrise du calcul algébrique. 
L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de simulation et de programmation favorise l’expérimentation 
et la mise en situation. 
Les intéractions avec d’autres enseignements de spécialité tels que physique-chimie, Sciences de la Vie et de la 
Terre, Sciences de l’Ingénieur, Sciences Économiques et Sociales sont valorisées. 

MathématiquesMathématiques

propose aux élèves d’approfondir des notions en liens avec les thèmes suivants : la terre, la vie et l’organisation 
du vivant, les enjeux planétaires contemporains, le corps humain et la santé. 
Le programme développe chez l’élève des compétences fondamentales telles que l’observation, l’expérimenta-
tion, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc., indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement 
supérieur. 
Cette spécialité propose également à l’élève une meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, 
une approche réfléchie des enjeux de santé publique et une réflexion éthique et civique sur la société et l’envi-
ronnement. 
La spécialité Sciences de la Vie et de la Terre s’appuie sur des connaissances de physique-chimie, mathéma-
tiques et informatique acquises lors des précédentes années et les remobilise dans des contextes où l’élève en 
découvre d’autres applications.

Sciences de la Vie et de la TerreSciences de la Vie et de la Terre

propose aux élèves de découvrir les notions scientifiques et technologiques de la mécanique, de l’électricité, de 
l’informatique et du numérique. 
Cet enseignement développe chez l’élève ses capacités d’observation, d’élaboration d’hypothèses, de modélisa-
tion, d’analyse critique afin de comprendre et décrire les phénomènes physiques utiles à l’ingénieur. 
L’enseignement de sciences de l’ingénieur intègre ainsi des contenus aux sciences physiques. 
Le programme introduit la notion de design qui sollicite la créativité des élèves, notamment au moment de 
l’élaboration d’un projet. Ce dernier permet aux élèves, sous la forme d’un défi, d’imaginer et de matérialiser une 
solution à un type de problématique rencontré par un ingénieur. 

Sciences de l’IngénieurSciences de l’Ingénieur

L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques du cycle terminal de la voie
générale vise l’appropriation des fondements de l’informatique pour préparer les élèves à une poursuite d’études 
dans l’enseignement supérieur, en les formant à la pratique d’une démarche scientifique et en développant leur 
appétence pour des activités de recherche.
L’objectif de cet enseignement, non professionnalisant, est l’appropriation des concepts et des
méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques. Cet enseignement s’ap-
puie sur l’universalité de quatre concepts fondamentaux et la variété de leurs interactions : les données, les 
algorithmes, les languages et les machines.

Numérique et Sciences InformatiquesNumérique et Sciences Informatiques



Le s ép r e u v e s d u BACLes ép r e u v e s d u BAC

 FOCUS sur le Grand Oral FOCUS sur le Grand Oral

L’épreuve dite « Grand oral » a été conçue pour permettre au candidat de montrer sa capacité à prendre 

la parole en public de façon claire et convainc
ante. Elle lui permettra aussi d’utiliser les connaissances 

liées à ses spécialités pour démontrer ses capacités argumentatives et la maturité de son projet de 

poursuite d’études, voire professionnel. 

Les compétences orales nécessaires pour réussir l’exam
en ne peuvent se développer que par un trava

il 

mené tout au long du cycle de terminale, et même auparavant, travail qui favorise une prise de 
parole 

progressive des élèves accompagnés par tous les enseignants, et non seule
ment ceux des spécialités 

choisies. 

Ce sont ainsi les qualités intellectuelles des élèv
es que le travail de l’oral permet de développer : il aide 

à construire la pensée et à entrer dans l’abstr
action.

L’épreuve dure 20 minutes, avec 20 minutes de préparation.



EnseignementsEnseignements communscommuns

Français / Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
LVA (anglais, allemand) dont 1h d’ETLV (Enseignement Technologique en Langue Vivante) 
et LVB (anglais, allemand, espagnol, chinois) 
Éducation physique et sportive
Mathématiques

3h
1h30
0h30

4h
2h
3h

05/02/2022

SpécialitésSpécialités obligatoiresobligatoires

ST2SST2S : :

STMGSTMG : : 

STI2DSTI2D : : 

Physique Chimie pour la Santé 
Biologie et Physiopathologie Humaines 
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales

Chimie, Biologie et Physiopathologie Humaines

Sciences de Gestion et Numérique 
Droit et Économie 
Management

Management, Science de Gestion et Numérique, avec 1 enseignement 
spécifique parmi Gestion et Finance, Mercatique, Ressources Humaines et Com-
munication 

Innovation Technologique 
Ingénierie et Développement Durable 
Physique-Chimie et Mathématiques

Inginierie, Innovation et Développement Durable, avec 1 enseignement 
spécifique parmi ITEC (Innovation Technologique et ÉcoConception) et SIN  
(Systèmes d’Information et Numérique)

Le cy c l e t e r m i n a l t e c h n o l o g i q u e          Le cy c l e t e r m i n a l t e c h n o l o g i q u e          
 Ren t r é e 2022 Ren t r é e 2022

2h
1h30
0h30

4h
2h
3h

terminaleterminale

Choix de la Choix de la filièrefilière

SST2ST2S :   :  Sciences et Technologies de la Santé et du Social

SSTMGTMG : :  Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

STI2DSTI2D : : Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

3h
5h
7h
-

7h
4h
4h
-

3h
9h
6h

-

-
-

8h
8h

-
6h
-

10h

-
-

6h

12h

11èreère



Grâce à une démarche scientifique, la biologie et la physiopathologie humainesla biologie et la physiopathologie humaines  permettront à l’élève 
d’identifier l’organisation générale de l’être humain et le fonctionnement des différents organes.  
Cet enseignement favorisera la compréhension des mécanismes d’apparition des pathologies et abordera les 
éléments de leur diagnostic et de leurs traitements. 

Cette spécialité est basée sur une démarche expérimentale en laboratoire ou avec des ressources numériques. 

À travers une démarche scientifique en lien avec la physique et chimie pour la santéla physique et chimie pour la santé, l’élève va identifier et 
prévenir les principaux risques majeurs de la vie quotidienne, analyser et établir un diagnostic au service de la 
médecine Cette spécialité est basée sur une démarche expérimentale en laboratoire ou avec des ressources 
numériques. 

À travers l’analyse de l’actualité, les Sciences et techniques sanitaires et sociales Sciences et techniques sanitaires et sociales vont permettre à l’élève d’iden-
tifier les éléments de compréhension des problèmes sanitaires et sociaux et les réponses apportées. 

Cet enseignement est à la croisée des sciences humaines et sociales telles que la sociologie, la psychologie, le des sciences humaines et sociales telles que la sociologie, la psychologie, le 
droit et l’économie. droit et l’économie. 

ST2SST2S

STMGSTMG
• Pour découvrir le monde de l’entreprisemonde de l’entreprise : comment elle est organisée, comment elle est dirigée, comment elle 

s’intègre dans son environnement, ...

• Pour travailler en équipetravailler en équipe autour de projets utilisant les outils numériques.

• Pour comprendre comment fonctionne la justicela justice et comment est créé le droitle droit.

En En 1ère :ère : Les sciences de gestion et numérique étudient le fonctionnement des organisations (entreprises, asso-
ciations, organisations publiques).

En En 1ère et en terminale :ère et en terminale : Le management a pour objectif de faire découvrir aux élèves, à partir de l’étude et de 
l’analyse du fonctionnement réel des organisations, les concepts fondamentaux du management qui permettent 
à une organisation d’assurer sa pérennité et son développement. L’enseignement du management et de la ges-
tion est en lien avec les programmes d’économie et de droit qui décrivent les cadres dans lesquels évoluent les 
organisations.

Cette filière permet d’intégrer en terminale, l’une des spécialités suivantes :

• • Ressources Humaines et Communication :Ressources Humaines et Communication : gérer les ressources humaines de l’entreprise et concilier perfor-
mance économique et performance sociale.

• • Gestion et Finance :Gestion et Finance : découvrir l’organisation de la comptabilité et de la finance dans l’entreprise pour accom-
pagner la prise de décision.

• • Mercatique : Mercatique : découvrir et mettre en oeuvre les techniques permettant à une entreprise d’adapter son offre et 
de développer ses ventes.

Les Sciences et technologies de l’industrie et du développement durableSciences et technologies de l’industrie et du développement durable  mobilisent des méthodes de conception 
pour répondre aux besoins actuels et futurs de la société ; elles s’appuient sur les dernières avancées en termes 
d’innovation technologiqueinnovation technologique. 

Les technologies désignent l’ensemble des procédés, méthodes, instruments et outils permettant à l’homme de 
créer des produits pour répondre à ses besoins.

Elles s’inscrivent dans un champ de relations complexes entre les résultats scientifiques, les contraintes éco-
nomiques, environnementales, sociales et l’organisation des techniques qui permettent de produire un résultat 
réalisable et acceptable dans une démarche d’ingénierie et de développement durableingénierie et de développement durable. L’enseignement de l’inno-
vation technologique, de l’ingénierie et du développement durable est en lien étroit avec les enseignements de 
la physique chimie et des mathématiquesmathématiques pour donner aux élèves une formation scientifique solide en vue de 
les préparer à la poursuite d’études. 

STI2DSTI2D



Le s ép r e u v e s d u BACLes ép r e u v e s d u BAC

 FOCUS sur le Grand Oral FOCUS sur le Grand Oral

L’épreuve dite « Grand oral » a été conçue pour permettre au candidat de montrer sa capacité à prendre 

la parole en public de façon claire et convainc
ante. Elle lui permettra aussi d’utiliser les connaissances 

liées à ses spécialités pour démontrer ses capacités argumentatives et la maturité de son projet de 

poursuite d’études, voire professionnel. 

Les compétences orales nécessaires pour réussir l’exam
en ne peuvent se développer que par un trava

il 

mené tout au long du cycle de terminale, et même auparavant, travail qui favorise une prise de 
parole 

progressive des élèves accompagnés par tous les enseignants, et non seule
ment ceux des spécialités 

choisies. 

Ce sont ainsi les qualités intellectuelles des élèv
es que le travail de l’oral permet de développer : il aide 

à construire la pensée et à entrer dans l’abstr
action.

L’épreuve dure 20 minutes, avec 20 minutes de préparation.

Les Sciences et technologies de l’industrie et du développement durableSciences et technologies de l’industrie et du développement durable  mobilisent des méthodes de conception 
pour répondre aux besoins actuels et futurs de la société ; elles s’appuient sur les dernières avancées en termes 
d’innovation technologiqueinnovation technologique. 

Les technologies désignent l’ensemble des procédés, méthodes, instruments et outils permettant à l’homme de 
créer des produits pour répondre à ses besoins.

Elles s’inscrivent dans un champ de relations complexes entre les résultats scientifiques, les contraintes éco-
nomiques, environnementales, sociales et l’organisation des techniques qui permettent de produire un résultat 
réalisable et acceptable dans une démarche d’ingénierie et de développement durableingénierie et de développement durable. L’enseignement de l’inno-
vation technologique, de l’ingénierie et du développement durable est en lien étroit avec les enseignements de 
la physique chimie et des mathématiquesmathématiques pour donner aux élèves une formation scientifique solide en vue de 
les préparer à la poursuite d’études. 
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Un test numérique de positionnementUn test numérique de positionnement
Chaque élève passe un test de positionnement en français et en mathématiques en début d’année, qui lui 
permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Un accompagnement individualiséUn accompagnement individualisé
Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider sa maî-
trise de l’expression écrite et orale. 

Une semaine préparatoire en 2nde à la Une semaine préparatoire en 2nde à la 11ère PFMP ère PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel)

BAC PROFESSIONNELBAC PROFESSIONNEL

AACCOMPAGNEMENT CCOMPAGNEMENT SSOINS ET OINS ET 

SSERVICES À LA ERVICES À LA PPERSONNEERSONNE

option « en structure »option « en structure »

2nde 1ère Terminale

30 semaines 
de cours

28 semaines 
de cours

26 semaines 
de cours

Enseignements professionnels

Enseignement professionnel 11h 9,5h 10h

Enseignements professionnels et Français 1h 1h 0,5h

Enseignements professionnels et Mathématiques 1h 0,5h 0,5h

Réalisation d’un chef d’oeuvre 2h 2h

Prévention Santé Environnement 1h 1h 1h
Economie-Gestion ou Economie-Droit  
(selon la spécialité)

1h 1h 1h

Enseignements généraux

Français, Histoire-Géo et Enseignement moral et civique 3,5h 3h 3h

Mathématiques 1,5h 2h 1,5h

Langue Vivante 1 2h 2h 2h

Physique-Chimie 1,5h 1,5h 1,5h

Arts appliqués et culture artistique 1h 1h 1h
Éducation physique et sportive 2,5h 2,5h 2,5h

Accompagnement personnalisé 3h 3h 3,5h

PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel) 6 semaines 8 semaines 8 semaines



DescriptifDescriptif
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP) option ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP) option 
"en structure","en structure", exerce ses fonctions auprès de personnes en situation temporaire ou permanente de dépendance en 
structures collectives. Il pratique des activités de soins et de confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne, de main-
tien de la vie sociale.

Lieux de formation en milieu professionnelLieux de formation en milieu professionnel
Établissements de santé ou structures sociales ou médico-sociales accueillant des adultes non autonomes  
(personnes âgées, handicapées)
Écoles élémentaires auprès de l’accompagnant du jeune en situation de handicap
Structures de la petite enfance
École maternelle (en classe de seconde uniquement)

Qualités nécessaires :Qualités nécessaires :
• être sensibilisé par le milieu sanitaire et social,
• être dynamique et avoir le sens des responsabilités,
• désirer répondre aux besoins des personnes quel que soit leur âge et leur état,
• avoir le goût du contact et du dialogue, avoir une grande ouverture d’esprit, être discret
• être très autonome, et rigoureux
• avoir une bonne résistance physique et psychologique, avoir la capacité à soulever des poids, des charges.
• avoir l’esprit d’équipe

ÉquivalencesÉquivalences
Pour la formation d’aide-soignant, les titulaires du Baccalauréat Professionnel Accompagnement, Soins et Ser-
vices à la Personne sont dispensés de 5 modules de formation sur 8.
Pour la formation d’auxiliaire de puériculture, les titulaires du Baccalauréat professionnel Accompagnement, 
Soins et Services à la Personne sont dispensés de 4 modules de formation sur 8.

Et après ?Et après ?
À l’issue de la Seconde ASSP ou de la Première ASSP : 1ère ST2S (1ère Sciences et Technologies de la Santé 
et du Social) pour ceux qui souhaitent changer pour une filière technologique (sous conditions).
À l’issue de la Terminale Bac PRO ASSP : 
• Continuer en BTS Économie Sociale Familiale à l’ICSSA – Institut Supérieur Saint-André pour les élèves 

motivés par l’enseignement supérieur, dans les secteurs du social ou de l’animation.
• Préparer l’entrée en écoles dans le domaine médical et social à l’ICSSA – Institut Supérieur Saint-André 

et accéder à des diplômes d’état : aide-soignante, auxiliaire de puériculture, infirmière …
• Accéder à tous les concours POST-BACCALAURÉAT et à l’entrée à l’université
• Entrer dans la vie active dans les secteurs publics, privés ou associatifs :
    - Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes âgées et porteuses de handicap
    - Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance.

14 rue de Souché - BP 229 - 79007 NIORT Cedex
Tél 05 49 77 22 20 - lycee.saintandre@ensemblescolaire-niort.com

www.lycee-saintandre-niort.com
www.facebook.com/lycee.standre.niort
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Un test numérique de positionnementUn test numérique de positionnement
Chaque élève passe un test de positionnement en français et en mathématiques en début d’année, qui lui 
permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Un accompagnement individualiséUn accompagnement individualisé
Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider sa maî-
trise de l’expression écrite et orale. 

Une semaine préparatoire en 2nde à la Une semaine préparatoire en 2nde à la 1ère PFMP ère PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel)

BAC PROFESSIONNELBAC PROFESSIONNEL

GGESTION ESTION AADMINISTRATIVE DU DMINISTRATIVE DU 

TTRANSPORT ET DE LA RANSPORT ET DE LA LLOGISTIQUEOGISTIQUE

Famille de métiers :Famille de métiers :

2nde 1ère Terminale

30 semaines 
de cours

28 semaines 
de cours

26 semaines 
de cours

Enseignements professionnels

Enseignement professionnel 11h 9,5h 10h

Enseignements professionnels et Français 1h 1h 0,5h

Enseignements professionnels et Mathématiques 1h 0,5h 0,5h

Réalisation d’un chef d’oeuvre 2h 2h

Prévention Santé Environnement 1h 1h 1h
Economie-Gestion ou Economie-Droit  
(selon la spécialité)

1h 1h 1h

Enseignements généraux

Français, Histoire-Géo et Enseignement moral et civique 3,5h 3h 3h

Mathématiques 1,5h 2h 1,5h

Langue Vivante 1 2h 2h 2h

Langue Vivante 2 1,5h 1,5h 1,5h

Arts appliqués et culture artistique 1h 1h 1h
Éducation physique et sportive 2,5h 2,5h 2,5h

Accompagnement personnalisé 3h 3h 3,5h

PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel) 6 semaines 8 semaines 8 semaines



DescriptifDescriptif
Après la 2de professionnelle métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique, le lycée Saint 
André propose la 1re professionnelle spécialité AGOrA : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs 
Activités.

Ainsi, le titulaire du Baccalauréat Professionnel GATL AGOrA participe-t-il aux activités suivantes :
Pôle 1 - Gestion des relations avec les clients, les usagers et les adhérentsPôle 1 - Gestion des relations avec les clients, les usagers et les adhérents
Le titulaire du baccalauréat professionnel AGOrA veille au bon déroulement des échanges avec les clients, les 
usagers et les adhérents de l’organisation dans le cadre de la mise à disposition de biens et de services, mar-
chands ou non marchands. Souvent positionné comme le premier interlocuteur de l’entreprise ou du service, il 
s’inscrit dans la démarche commerciale de l’organisation par les activités d’accueil, de prise en charge et de 
suivi des demandes des clients, usagers ou adhérents de l’organisation.
Au-delà du contact avec ces derniers, il assure le traitement des opérations administratives et de gestion de 
leurs demandes et participe au suivi de l’activité. Il participe également à la mise à jour du système d’infor-
mation en lien avec la relation client.
Par l’ensemble de ces activités, il contribue ainsi à l’image de l’organisation

Pôle 2 – Organisation et suivi de l’activité de production (de biens ou de servicesPôle 2 – Organisation et suivi de l’activité de production (de biens ou de services
Le titulaire du baccalauréat professionnel AGOrA exerce une activité support à celle de production de biens 
ou de services marchands ou non marchands. Il assure ainsi la partie administrative des relations avec les 
fournisseurs et les autres partenaires, qu’ils soient communs à toutes les organisations ou spécifiques selon 
le secteur professionnel. Il est associé au suivi financier de l’activité de l’organisation ainsi qu’à la gestion
opérationnelle des espaces de travail.
Il prend en compte la dématérialisation de son environnement de travail tant dans ses relations avec les 
fournisseurs et autres partenaires, que dans la gestion des ressources.

Pôle 3 – Administration du personnelPôle 3 – Administration du personnel
Le titulaire du baccalauréat professionnel AGOrA apporte un soutien opérationnel à son supérieur hiérar-
chique ou au service des ressources humaines en matière d’administration du personnel.
Ses missions consistent à suivre au quotidien les opérations courantes relatives au personnel en confor-
mité avec la législation et dans le respect des délais impartis et des consignes fixées, en particulier celles 
relatives à la gestion de la paie et aux relations sociales.
L’exercice des activités relevant de ce pôle s’organisera dans le respect de la confidentialité, des exi-
gences de loyauté et d’éthique professionnelles liées au poste

Option EuropéenneOption Européenne
Dès la classe de 2de, les élèves peuvent choisir une option Européenne ; celle-ci leur donne l’opportunité, 
en terminale, d’effectuer leur PFMP de 5 semaines à Dublin.. 
 

Et après ?Et après ?
• BTS Comptabilité Gestion ou Support à l’Action Managériale, formations proposées à l’ICSSA
• BTS Gestion de la PME (ex BTS Assistant de gestion de PME-PMI)
• Insertion professionnelle
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Un test numérique de positionnementUn test numérique de positionnement
Chaque élève passe un test de positionnement en français et en mathématiques en début d’année, qui lui 
permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Un accompagnement individualiséUn accompagnement individualisé
Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider sa maî-
trise de l’expression écrite et orale. 

Une semaine préparatoire en 2nde à la Une semaine préparatoire en 2nde à la 11ère PFMP ère PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel)

RRELATION ELATION CCLIENTLIENT

BAC PROFESSIONNELBAC PROFESSIONNEL

Famille de métiers :Famille de métiers :

2nde 1ère Terminale

30 semaines 
de cours

28 semaines 
de cours

26 semaines 
de cours

Enseignements professionnels

Enseignement professionnel 11h 9,5h 10h

Enseignements professionnels et Français 1h 1h 0,5h

Enseignements professionnels et Mathématiques 1h 0,5h 0,5h

Réalisation d’un chef d’oeuvre 2h 2h

Prévention Santé Environnement 1h 1h 1h
Economie-Gestion ou Economie-Droit  
(selon la spécialité)

1h 1h 1h

Enseignements généraux

Français, Histoire-Géo et Enseignement moral et civique 3,5h 3h 3h

Mathématiques 1,5h 2h 1,5h

Langue Vivante 1 2h 2h 2h

Langue Vivante 2 1,5h 1,5h 1,5h

Arts appliqués et culture artistique 1h 1h 1h
Éducation physique et sportive 2,5h 2,5h 2,5h

Accompagnement personnalisé 3h 3h 3,5h

PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel) 6 semaines 8 semaines 8 semaines
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DescriptifDescriptif
Quelle que soit l’option choisie, l’élève validera et obtiendra durant sa formation les compétences suivantes :
• Conseil et vente
• Suivi des ventes
• Fidélisation de la clientèle et développement de la relation clientèle.

À la suite de la seconde relation client, les élèves pourront se diriger vers :
- Le baccalauréat métier de l’accueil,
- Le baccalauréat métiers du commerce et et de la vente :
 option A : animation et gestion de l’espace commercial
 option B : prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Option EuropéenneOption Européenne
Dès la classe de 2de, les élèves peuvent choisir une option Européenne ; celle-ci leur donne l’opportunité , en 
terminale, d’effectuer leur PFMP de 5 semaines à Dublin.. 

Et après ?Et après ?
BTS NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation Client ou BTS MCO Management Commercial Opéra-
tionnel, formation proposée à l’ICSSA.
Ils peuvent également, sous certaines conditions, se diriger vers l’enseignement supérieur plus généraliste 
tel que les facultés.
Le titulaire du baccalauréat métier de l’accueil, du commerce et de la vente sera employable et pourra 
logiquement se diriger vers la vie active.

Possibilité de poursuivre en apprentissage
à partir de la à partir de la 11èreère

BAC PRO
En apprentissage

Et si on en parlait ?



05/02/2022

Un test numérique de positionnementUn test numérique de positionnement
Chaque élève passe un test de positionnement en français et en mathématiques en début d’année, qui 
lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Un accompagnement individualiséUn accompagnement individualisé
* Chaque lycéen en bac professionnel bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment 

pour consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.
** Un module au choix en terminale : 

• préparation à la poursuite d’études,
• préparation à l’insertion professionnelle.

Une semaine préparatoire en 2nde à la Une semaine préparatoire en 2nde à la 11ère PFMP ère PFMP (Période de Formation en Milieu Profession-
nel)

option RISCoption RISC
Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants
Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

2nde 1ère Terminale

30 semaines 
de cours

28 semaines 
de cours

26 semaines 
de cours

Enseignements professionnels

Enseignement professionnel 11h 9,5h 10h

Enseignement professionnel et Français 1h 1h 0,5h

Enseignement professionnel et Mathématiques 1h 0,5h 0,5h

Réalisation d’un chef d’oeuvre 2h 2h

Prévention Santé Environnement 1h 1h 1h
Economie-Gestion ou Economie-Droit  
(selon la spécialité)

1h 1h 1h

Enseignements généraux

Français, Histoire-Géo et Enseignement moral et civique 3,5h 3h 3h

Mathématiques 1,5h 2h 1,5h

Langue Vivante 1 2h 2h 2h

Physique-Chimie 1,5h 1,5h 1,5h

Arts appliqués et culture artistique 1h 1h 1h
Éducation physique et sportive 2,5h 2,5h 2,5h

Accompagnement personnalisé 3h * 3h * 3,5h **

PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel) 6 semaines 8 semaines 8 semaines

BAC PROFESSIONNELBAC PROFESSIONNEL

NNUMÉRIQUE et  UMÉRIQUE et  

TTRANSITIORANSITION N ÉÉNERGÉNERGÉTIQUE  TIQUE  

(SYSTÈMES NUMÉRIQUES)(SYSTÈMES NUMÉRIQUES)

Famille de métiers :Famille de métiers :



AccèsAccès
Après une troisième, entrée en Seconde "MNTE Métiers du Numérique et de la Transition Énergétique" pour 
préparer le Bac Pro Systèmes Numériques.

Une formation complète sur 3 ansUne formation complète sur 3 ans
Ce baccalauréatCe baccalauréat avec l’option RISC est proposé à Saint-André et couvre les domaines professionnels suivants : 
Télécommunications et réseaux, Electronique industrielle et embarquée.Télécommunications et réseaux, Electronique industrielle et embarquée.

Ce BAC PRO a pour finalité de former des techniciens capables d’exercer des activités professionnelles liées à 
la la préparation, l’installation, la mise en service et la maintenance préventive, corrective et curative préparation, l’installation, la mise en service et la maintenance préventive, corrective et curative (diagnostic, 
dépannage et réparation) des installations organisées sous forme de systèmes interconnectés, communicants 
et convergents, de technologie numérique, appartenant aux secteurs "grand public", professionnels et industriels.
Le technicien participe au service client en complémentarité des services commerciaux.
A l’issue de la première année, le candidat intègrele candidat intègre au lycée Saint-André le baccalauréat SN. au lycée Saint-André le baccalauréat SN. Il est formé et 
évalué aux travers des différentes épreuves certificatives, en Première et en Terminale Bac PRO. 

La Seconde Professionnelle aura pour vocation  la découvertela découverte du milieu professionnel et des métiers, et la 
construction d’un projet professionnel, de manière à se déterminer de manière à se déterminer dans le domaine de l’informatique et du 
numérique ou celui du domaine de l’électricité, pour la Première et la Terminale.
Les activités du domaine professionnel sont développées sur les matériels et constituent un mode d’appren-
tissage nouveau par rapport au collège.
En fin d’année de Seconde, tu t’inscris au lycée Saint-André, BAC SN, option RISC, pour continuer dans le 
domaine du numérique, de l’informatique, des réseaux et des objets connectés. Il regroupe l’ensemble des 
ressources et moyens techniques permettant d’acquérir puis de transférer une information, d’établir une 
communication ou un échange de données entre des équipements, des interlocuteurs, des objets distants.
L’environnement professionnel du (de la) technicien(ne) formé(e) sur les SYSTÈMES NUMÉRIQUES option SYSTÈMES NUMÉRIQUES option 
RISCRISC se situe principalement :
Dans le domaine des télécommunications et réseaux :Dans le domaine des télécommunications et réseaux :
- Systèmes de transport, de distribution et de raccordement,
- Systèmes de commutation et de routage,
- Systèmes de communication Voix Données Images (objets numériques communicants).
Dans le domaine de l’électronique industrielle et embarquée :Dans le domaine de l’électronique industrielle et embarquée :
- Les systèmes et objets mobiles, autonomes et embarqués : systèmes communicants incluant les  
terminaux de dernière génération (objets connectés communicants),
- Réseaux de communication pour l’acquisition de données, la gestion, le pilotage, la surveillance et la 
maintenance de processus automatisés;
Les supports de transmission utilisés dans les différentes options pourront être de type filaire (cuivre 
et fibre optique) ou sans fil (hertzien, laser, etc.).

Et après ? Et après ? Poursuites d’études en fonction des résultats :Poursuites d’études en fonction des résultats :
• À l’issue de la Terminale Bac PRO SN : continuer en BTS pour les élèves motivés en enseignement 
supérieur, en école ou en alternance dans les secteurs de l’électronique et de l’informatique.
• BTS SNIR (Systèmes Numériques - option Informatique et Réseaux) : l’ICSSA propose le BTS dans 
la continuité de l’option RISC proposée à Saint André.
• BTS SIO, BTS CRSA, BTS Domotique, BTS Électrotechnique, BTS MCO, BTS NDRC
• Accès à des concours : Défense Nationale, Postes Télécom, SNCF, etc. 
• Formations complémentaires : Réseau Ducretet, Mentions complémentaires (Fibre optique,  
Mécatronique), …
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