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Classe de première : 
 
Composition française ----------------------------------------------
Géographie ----------------------------------------------
Histoire ----------------------------------------------
Thème latin ----------------------------------------------
Version grecque ----------------------------------------------
Version latine ---------------------------------------------- 
 
Classe de terminale : 
 
Allemand --------------------------------------------------
Anglais --------------------------------------------------
Arabe ------------------------------------------------- 
Artisanat et métiers d’art option : arts de la pierre ------------ 
Artisanat et métiers d’art option : ébéniste -------------
Artisanat et métiers d’art option : vêtement et 
accessoire de mode --------------------------------------------------
Biochimie-génie biologique -----------------------------------------
Chimie de laboratoire et de procédés industriels -------------
Chinois                     ---------------------------------------------------
Commerce --------------------------------------------------
Dissertation philosophique -----------------------------------------
Dissertation philosophique -----------------------------------------
Économie-droit ---------------------------------------------- 
Électrotechnique Énergie Équipements Communicants----- 
Espagnol ---------------------------------------------- 
Exploitation des transports -----------------------------------------
Génie civil -------------------------------------------------------------- 
Génie des matériaux ---------------------------------------------- 
Génie électronique ----------------------------------------------
Génie électrotechnique ----------------------------------------------
Génie énergétique ----------------------------------------------
Génie mécanique ---------------------------------------------- 
Hébreu --------------------------------------------------------------
Italien -------------------------------------------------------------- 
Maintenance de véhicules automobiles option : voitures 
particulières ------------------------------------------------------------ 
Maintenance des matériels option A : agricoles, 

 
 
Séries : (1) 
 
ES, L et S 
ES, L et S 
ES, L et S 
ES, L et S 
ES, L et S 
ES, L et S 
 
 
 
ES, L et S 
ES, L et S 
ES, L et S 
Baccalauréat professionnel 
Baccalauréat professionnel 
 
Baccalauréat professionnel 
STL 
STL 
ES, L et S 
Baccalauréat professionnel 
ES et S 
L 
STG 
Baccalauréat professionnel 
ES, L et S 
Baccalauréat professionnel 
STI 
STI 
STI 
STI 
STI 
STI 
ES, L et S 
ES, L et S 
 
Baccalauréat professionnel 
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option B : travaux publics et manutention, option C : parcs 
et jardins -------------------------------------------------------------- 
Mathématiques --------------------------------------------------- 
 
 
Mise en oeuvre des matériaux option : matériaux 
métalliques moulés ----------------------------------------------------
Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre matériaux de 
synthèse---------------------------------------------------- 
Physique de laboratoire et de procédés industriels -----------
Physique-chimie ----------------------------------------------------
Plasturgie --------------------------------------------------------------
Portugais -------------------------------------------------------------- 
Réalisation d’ouvrages chaudronnés et  
de structures métalliques -------------------------------------------
Restauration : organisation et production culinaire -----------
Restauration : service et commercialisation --------------------
Russe -------------------------------------------------------------- 
Sciences de la vie et de la Terre ------------------------------ 
Sciences de l’ingénieur ------------------------------ 
Sciences économiques et sociales ------------------------------
Sciences médico-sociales ------------------------------
Technicien d’usinage ------------------------------
Technicien menuisier agenceur        ------------------------------
Technologie et gestion hôtelières ------------------------------
Travaux publics ------------------------------ 
Vente (prospection – négociation – suivi de clientèle) -------
- 
 
 
Classes de première et de terminale :  
 
Arts plastiques ----------------------------------------------------
Éducation musicale ----------------------------------------------------

 
Baccalauréat professionnel 
S 
 
 
 
Baccalauréat professionnel 
 
Baccalauréat professionnel 
STL 
S 
Baccalauréat professionnel 
ES, L et S 
 
Baccalauréat professionnel 
Baccalauréat professionnel 
Baccalauréat professionnel 
ES, L et S 
S 
S 
ES 
SMS 
Baccalauréat professionnel 
Baccalauréat professionnel 
Hôtellerie 
Baccalauréat professionnel 
Baccalauréat professionnel 
 
 
 
 
 
ES, L et S 
ES, L et S 

 
 
(1) Intitulés des séries : 
ES : économique et social, L : littéraire, S : scientifique, SMS : sciences médico-sociales, STI : sciences et technologies 
industrielles, STL : sciences et technologies de laboratoire et STG : sciences et technologies de la gestion. 
 


