Offre de formation des lycées généraux et technologiques - Bassin de Versailles

Rentrée 2019

(sous réserve de modifications à la rentrée)

Lycées

La Bruyère
31, avenue de Paris
78000 Versailles
01 39 50 04 37
www.lyc-labruyereversailles.acversailles.fr

Jules FERRY
29 rue du Maréchal
Joffre
78000 Versailles
01 39 20 11 60
http://www.lycferry.ac-versailles.fr

LV du
tronc
commun
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Russe

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

Enseignements optionnels de seconde

Enseignements optionnels généraux (3h) :
LCA Latin (confirmé)
LCA Grec (débutant et confirmé)
LVC Italien
LVC Russe ¹
Arts (arts plastiques) ²
Arts (musique) ²

Enseignements optionnels généraux (3h) :
LCA Latin (confirmé)
LVC Chinois ¹
Arts (histoire des arts)

Enseignements optionnels technologiques (1h30) :
Création et innovation technologique

Spécificités

Diplômes préparés

Bac général : Enseignements de spécialité :
- Arts : arts plastiques
- Arts : musique
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littérature et culture étrangère (anglais)
- Littérature, langues et culture de l’antiquité
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Seconde spécifique du bac S2TMD ¹
(validation/audition par le
conservatoire de Versailles)

Bac technologique :
- S2TMD : Musique et Danse

(bac général)

Bac général : Enseignements de spécialité :
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littérature et culture étrangère (anglais)
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences économiques et sociales

Section européenne anglais ¹

Section européenne allemand ¹
(bac général)

Section européenne italien ¹
(bac général)

Classe à aménagement d’horaires
Musique Danse (en partenariat avec le
conservatoire de Versailles) ²
ULIS

(bac général et STI2D)

Section sportive rugby ³
(dossier à retirer au lycée)

Bac technologique :
- STI2D :
Energies et environnement
Innovation technologique et éco-conception
Systèmes d'information et numérique
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Lycées

Marie Curie
70, avenue Paris
78000 Versailles
01 39 24 13 70
www.lyc-curieversailles.acversailles.fr

LV du
tronc
commun
Anglais
Allemand
Espagnol

Enseignements optionnels de seconde

Enseignements optionnels généraux (3h) :
Arts (arts plastiques)
Autres : Langue des signes (française)

Diplômes préparés

Bac général : Enseignements de spécialité :
- Arts : histoire des arts
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littérature et culture étrangère (anglais)
- Langues, littérature et culture étrangère (espagnol)
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales

Spécificités

Section européenne anglais ¹
(bac général)

Section sportive triathlon ³
(dossier à retirer au lycée)

Bac technologique :
- STL : Biotechnologies
- STMG :
Gestion et finance
Mercatique
Ressources humaines et communication
- ST2S
Hoche
73, avenue de Saint
Cloud
78000 Versailles
01 30 84 08 50
www.lyc-hocheversailles.acversailles.fr

Anglais
Allemand
Espagnol
Russe

Enseignements optionnels généraux (3h) :
LCA Latin (confirmé)
LCA Grec (confirmé)
Arts (arts plastiques)
Arts (musique)

Bac général : Enseignements de spécialité :
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
- Langues, littérature et culture étrangère (anglais)
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences économiques et sociales

Légende :
¹ : formation à capacité contrainte et à code spécifique sur Affelnet
² : fiche « Sécurisation du Parcours Artistique » à fournir en plus du dossier Affelnet
³ : dossier/fiche d’inscription à fournir en plus du dossier Affelnet
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