LES LYCEES D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PUBLICS DU BASSIN DE NANCY – RENTREE 2021

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE DE PIXERECOURT

– MALZEVILLE

Pixerécourt - 54220 MALZEVILLE - Tél. 03.83.18.34.00. - Fax : 03.83.18.34.10. - www.pixerecourt.fr
I - Enseignements de la classe de seconde :
Enseignements de spécialité
Enseignements communs :
26h30 hebdomadaires incluant les nouveautés suivantes, une nouvelle discipline
Sciences Numériques et Technologie et Sciences Economiques et Sociales », 1h30
chacune.
Accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier selon les besoins des
élèves)
Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume horaire est de 54 heures
donné à titre indicatif et peut varier selon les besoins des élèves et les modalités
pratiques)
Heures de vie de classe
Langues vivantes A et B : Anglais / Allemand / Espagnol
Enseignements optionnels (3h) possible parmi :

Enseignements optionnels
Un enseignement optionnel (3h) possible en Première :
AET (Agronomie-Economie-Territoire), Hippologie-Equitation, Education
physique et sportive
En Terminale (rentrée 2022) : Abandon d’un enseignement de spécialité.
Maintien de l’option choisie en Première (3 heures). Possibilité de choisir une
option supplémentaire : mathématiques complémentaires (3 heures)
SERIE TECHNOLOGIQUE

EATDD (Ecologie Agronomie Territoire Développement Durable), Hippologie
Équitation, EPS rugby.
II - Enseignements de la classe de première et de terminale :

BAC technologique : STAV (Sciences et Technologie de l’Agronomie et du
Vivant). 2 supports Aménagement et Valorisations des Espaces
(Aménagement / Technologie de la Production Agricole (Production)
III - Les autres formations du lycée :
BTSA Gestion et Protection de la Nature / BTSA Productions Animales /
BTSA Sciences et Technologies des Aliments

SERIE GENERALE :
Enseignements communs :
•
•
•

L’élève doit choisir 3 enseignements de spécialité de 4h en 1ère et en garder
2 de 6h en classe de Terminale :
Bio Ecologie / Mathématiques / Physique-Chimie

16h hebdomadaires en classe de 1ère (2021-2022)
15h30 hebdomadaires en classe de Terminale (2022-2023)
54h annuelles accompagnement au choix de l’orientation

LYCÉE FREDERIC

Internat filles – garçons

CHOPIN – NANCY

Esplanade Jacques Baudot – CS 54238 - 54042 NANCY CEDEX - Tél. : 03.83.40.20.42. – Fax : 03.83.40.86.01. – www.lycee-chopin.fr
I - Enseignements de la classe de seconde :

Un enseignement optionnel (3h) possible en Première : poursuite de
l’enseignement optionnel choisi en seconde (le cas échéant)

Enseignements communs :
- 26h30 hebdomadaires
- Accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier selon les besoins
des élèves)
- Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume horaire est de 54
heures donné à titre indicatif et peut varier selon les besoins des élèves et les
modalités pratiques)
- Langues vivantes A / B : Anglais, Italien (ESABAC) / Allemand, Espagnol,
Italien, Chinois
Enseignements optionnels (3h) :
- Arts Plastiques / Musique / Théâtre / Langue Vivante C Arabe / Langue Vivante C
Chinois / Langue Vivante C Italien / Langue de l’Antiquité Grec
- Section ESABAC : Diplôme Binational Franco-Italien (cours de Langue et
Littérature Italiennes, cours d’Histoire-Géo en Italien).
II - Enseignements de la classe de première et de terminale :
SERIE GENERALE :

En Terminale, 2 enseignements optionnels possibles
(3h chacun) : poursuite de l’enseignement optionnel choisi en 1ère (le cas
échéant) et choix possible d’un autre enseignement optionnel parmi :
Mathématiques experte
Mathématiques complémentaires
SERIE TECHNOLOGIQUE :
BAC STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
Enseignements de spécialité (en Terminale) : Mercatique / Ressources
Humaines et Communication / Gestion et finance
III - Les autres formations du lycée :
BTS : Support à l’Action Managériale - Commerce International Management Commercial Opérationnel - Négociation et Digitalisation de
la Relation Client - Services Informatiques aux Organisations option A :
Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux, option B : Solutions
Logicielles et Applications Métier.

- Enseignements communs :
•
16h hebdomadaires en classe de 1ère
•
15h30 hebdomadaires en classe de Terminale
•
54h annuelles accompagnement au choix de l’orientation

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles Économique et Commerciale,
voie Technologique

- 10 Enseignements de Spécialité :

Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures :
Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques

L’élève doit choisir 3 enseignements de 4h en 1ère et parmi ces derniers en
garder 2 de 6h en classe de Terminale : Arts-Théâtre / Arts - Musique / HistoireGéographie, Géopolitique et Sciences Politiques / Humanités, Littérature et
Philosophie / Langues, Littératures et Cultures Etrangères – Anglais littérarure /
Langues, Littératures et Cultures Etrangères - Anglais Monde Contemporain /
Mathématiques / Physique-Chimie / SVT / Sciences Economiques et Sociales

Internat filles
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LYCEE INTERNATIONAL JEANNE D’ARC – NANCY
16, rue Pierre Fourier - 54000 NANCY - Tél. : 03.83.36.77.89. - Fax : 03.83.36.85.30. – www.lyceejeannedarcnancy.com
I - Enseignements de la classe de seconde :
Enseignements communs :
26h30 hebdomadaires incluant les nouveautés suivantes, une nouvelle discipline
Sciences Numériques et Technologie et Sciences Economiques et Sociales », 1h30
chacune.
Accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier selon les besoins des
élèves)
Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume horaire est de 54 heures
donné à titre indicatif et peut varier selon les besoins des élèves et les modalités pratiques)
Langues vivantes A // B : Anglais, Allemand // Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
1 enseignements optionnel (3h) possible parmi : LVC : Espagnol/Italien/Portugais/Latin
1 enseignement technologique (1h30) au choix parmi : Management et Gestion
Sections Européennes : Anglais / Allemand / Espagnol
•
Abibac (Abitur allemand + bac français),
•
Bachibac (Bachillerato espagnol + bac français)
•
Section Internationale Anglais (OIB)
II- Enseignements de la classe de première et de terminale :

•
•
•

SERIE GENERALE :
Enseignements communs :
16h hebdomadaires en classe de 1ère
15h30 hebdomadaires en classe de Terminale
54h annuelles accompagnement au choix de l’orientation

LYCEE GEORGES

Enseignements de spécialité :
L’élève doit choisir 3 enseignements de spécialités de 4h en 1ère et
parmi ces derniers en garder 2 de 6h en classe de Terminale.
HG, Géopolitique et Sciences Politiques / Humanités, littérature et
Philosophie / Langues, littératures et Cultures Etrangères : Anglais /
Allemand / Mathématiques / Physique-Chimie / SVT / Sciences
Economiques et Sociales.
Enseignements optionnels :
Un enseignement optionnel (3h) possible en Première : poursuite de
l’enseignement optionnel choisi en seconde (le cas échéant)
En Terminale : 2 enseignements optionnels possibles
(3h chacun) : poursuite de l’enseignement optionnel choisi en 1ère (le cas
échéant) et choix possible d’un autre enseignement optionnel parmi :
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
SERIE TECHNOLOGIQUE :
BAC STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
Enseignement de spécialité (en Terminale) : Mercatique / Ressources
Humaines et Communication / Gestion et Finance
Internat filles – garçons (dans un autre établissement, réservé aux
sections linguistiques spécifiques Abibac / Bachibac / OIB)

DE LA TOUR – NANCY

5, rue de la Croix Saint-Claude - 54052 NANCY CEDEX - Tél. : 03.83.96.48.98 – ce.0540041@ac-nancy-metz.fr -www.georges-delatour-nancy.fr/
I - Enseignements de la classe de seconde :
Enseignements communs :
26h30 hebdomadaires incluant les nouveautés suivantes, une nouvelle discipline
Sciences Numériques et Technologie et Sciences Economiques et Sociales », 1h30
chacune.
Accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier selon les besoins des élèves)
Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume horaire est de 54 heures donné à

HG, Géopolitique et Sciences Politiques / Mathématiques / PhysiqueChimie / SVT / Sciences Economiques et Sociales / EPS : Pratiques et
Culture Sportive

Enseignements optionnels : Arts Plastiques (3h) / EPS (4h)
Un enseignement optionnel possible en Première : poursuite de
l’enseignement optionnel choisi en seconde (le cas échéant)
En Terminale, 2 enseignements optionnels possibles (3h chacun) : poursuite
titre indicatif et peut varier selon les besoins des élèves et les modalités pratiques).
de l’enseignement optionnel choisi en 1ère (le cas échéant) et choix possible
Langues vivantes A et B : Anglais et au choix Allemand, Espagnol, Italien
d’un autre enseignement optionnel parmi :
• Mathématiques expertes
1 enseignements optionnels (3heures) possible parmi : Arts plastiques (3h) / EPS (4h)
• Mathématiques complémentaires
1 enseignement Technologique (1h30) au choix parmi : Management et Gestion /
SERIE TECHNOLOGIQUE :
Section Européenne : Espagnol
BAC STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
Sections sportives : Athlétisme / Football (garçons et filles) / VTT / Basket Ball féminin,
Enseignement de spécialité (en Terminale) : Mercatique / Ressources
Natation synchronisée / Natation sportive
Humaines et Communication / Gestion et Finance.
Cordée de la réussite

II - Enseignements de la classe de première et de terminale :

III - Les autres formations du lycée :
BTS : Assurance - Comptabilité et Gestion 24 mois et 18 mois - Professions
Immobilières - Notariat
DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Structure d’accompagnement des élèves déficients visuels et troubles
spécifiques du langage liés aux apprentissages (tous niveaux)
UFA (Unité de Formation par Apprentissage) : BTS : Professions
Immobilières – Comptabilité et Gestion – Notariat

SERIE GENERALE :
Enseignements communs :
•
16h hebdomadaires en classe de 1ère
•
15h30 hebdomadaires en classe de Terminale
•
54h annuelles accompagnement au choix de l’orientation
Enseignements de Spécialité :
L’élève doit choisir 3 enseignements de 4h en 1ère et parmi ces derniers en garder
2 de 6h en classe de terminale :
Internat filles - garçons

LYCEE JACQUES

CALLOT – VANDŒUVRE

12, rue Jacques Callot - 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY - Tél. : 03.83.55.03.50. - Fax : 03.83.57.56.74. - www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-jacques-callot/
I - Enseignements de la classe de seconde :
Enseignements communs :
26h30 hebdomadaires
Accompagnement personnalisé (le volume horaire variable selon les besoins des
élèves).
Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume horaire est de 54 heures
donné à titre indicatif et peut varier selon les besoins des élèves et les modalités pratiques).

Langues vivantes A // B : Anglais, Allemand // Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements optionnels :
L’élève peut choisir un de chaque,
1 enseignement général de 2h à 3h au choix : Arts Plastiques / Espagnol en LVC /
Latin.
1 enseignement technologique (1h30) : Management et Gestion.
Sections Européennes : Anglais, Espagnol
II - Enseignements de la classe de première et de terminale :
SERIE GENERALE :
Enseignements communs :
•
15h30 hebdomadaires en classe de Terminale

54h annuelles accompagnement au choix de l’orientation

Enseignements de Spécialité :
L’élève doit choisir 3 enseignements de 4h en 1ère et parmi ces derniers
en garder 2 de 6h en classe de terminale :
HG, Géopolitique et Sciences politiques / Humanités, Littérature et
Philosophie / LLCE - Anglais / Mathématiques / Physique-Chimie / SVT /
Sciences Economiques et Sociales
Enseignements optionnels
Un enseignement optionnel (2h à 3h) possible en Première : poursuite de
l’enseignement optionnel choisi en seconde (le cas échéant) : LVC Espagnol /
Latin / Arts Plastiques / Latin.
En Terminale, 2 enseignements optionnels possibles
(3h chacun) : poursuite de l’enseignement optionnel choisi en 1ère (le cas
échéant) et choix possible d’un autre enseignement optionnel parmi :
- Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain
- Mathématiques expertes
- Mathématiques complémentaires
SERIE TECHNOLOGIQUE :
BAC STMG (Sciences et technologies du mangement et de la Gestion)
Enseignement de spécialité (en Terminale) : Mercatique / Ressources
Humaines et Communication / Gestion et Finance
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LYCEE HENRI

POINCARE – NANCY

2, rue de la Visitation - 54042 NANCY CEDEX - Tél. : 03.83.17.39.40. - Fax : 03.83.17.39.57. - www.h-poincare.fr
I - Enseignements de la classe de seconde :
Enseignements communs :
26h30 hebdomadaires incluant les nouveautés suivantes, une nouvelle discipline Sciences
Numériques et Technologie et SES, 1h30 chacune.
Accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier selon les besoins des élèves suite
aux tests numériques de positionnement en français et en mathématiques).
Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume horaire est de 54 heures donné à titre
indicatif et peut varier selon les besoins des élèves et les modalités pratiques).
Langues vivantes A // B : Anglais, Allemand // Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements optionnels :
L’élève peut choisir un de chaque, LCA pouvant être en plus.
3 heures au choix parmi : Latin / Grec /Arts plastiques / Cinéma Audiovisuel /
Hébreu - LVC (LV3) / Histoire des Arts
1 enseignement technologique au choix parmi : culture et pratique de la danse ou de la
musique
II - Enseignements de la classe de première et de terminale :

•
•
•

SERIE GENERALE :
Enseignements communs :
16h hebdomadaires en classe de 1ère
15h30 hebdomadaires en classe de Terminale
54h annuelles accompagnement au choix de l’orientation

Enseignements optionnels :
Un enseignement optionnel (3h) possible en Première ou deux si l’un d’eux est
une langue ancienne : poursuite de l’enseignement optionnel choisi en seconde (le
cas échéant) : Arts Plastiques / Cinéma-Audiovisuel / Latin / Grec / Hébreu /
Histoire des Arts.
En Terminale, deux enseignements optionnels (3h) possibles ou 3 si l’un d’eux
est une langue ancienne : poursuite de l’enseignement optionnel choisi en 1ère (le
cas échéant) et choix possible d’un autre enseignement optionnel parmi :
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
SERIE TECHNOLOGIQUE :
Bac STTMD (Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la
Danse) : Danse et Musique
III - Les autres formations du lycée :
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles : Littéraires (AL et LSH) / Economiques
(ECG) / Scientifiques (MPSI, MP, MP*, PCSI, PC, PC*, PSI, BCPST)

Enseignements de Spécialité
L’élève doit choisir 3 enseignements de 4h en 1ère et parmi ces derniers en garder
2 de 6h en classe de terminale :

LYCEE HENRI

HG, Géopolitique et Sciences Politiques / Humanités, littérature et Philosophie /
Langues, Littérature et Cultures Etrangères – Anglais / Anglais Monde
Contemporain / Mathématiques / Physique-Chimie / SVT / Sciences Economiques
et Sociales / Arts - Cinéma, Audiovisuel / Histoire des Arts / Littérature, Langues
et Cultures de l’Antiquité / Numérique et Sciences Informatiques

Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures - Classe de mise à niveau CinémaAudiovisuel
Internat filles - garçons

LORITZ – NANCY

29, rue des Jardiniers – CS 34218 – 54042 NANCY CEDEX – Tél. : 03.83.36.75.42. - www.loritz.fr/ - lycee@loritz.fr
I - Enseignement de la classe de seconde :

Un enseignement optionnel (3h) possible en Première : poursuite de
l’enseignement optionnel choisi en seconde (le cas échéant) : Musique
En Terminale, 2 enseignements optionnels possibles
Enseignements communs : 26h30 hebdomadaires
La discipline Sciences du Numérique et Technologie (SNT) du tronc commun est associée (3h chacun) : poursuite de l’enseignement optionnel choisi en 1ère (le cas
aux enseignements optionnels Sciences de l’Ingénieur (SI) et Création Innovation
échéant) et choix possible d’un autre enseignement optionnel parmi :
Technologique (CIT) sur une durée de 3h pendant 27 semaines.
•
Mathématiques expertes
•
Mathématiques complémentaires
Accompagnement personnalisé : 18h/année sont consacrées, pour les élèves qui en ont
besoin, aux remédiations et soutiens en Mathématiques et Français, tout comme au travail SERIES TECHNOLOGIQUES :
avec le Professeur Principal.
STI2D (Sciences et Techniques de l’Industrie et du Développement Durable)
avec les spécialités en Terminale : I.T.E.C / S.I.N / E.E / A.C
Un accompagnement au choix de l’orientation :
STD2A (Sciences et Technologie du Design et des Arts Appliqués)
Un volume de 10h assurées par le Professeur Principal est réservé à la vie de la classe.
III – Les autres formations du lycée :
Langues vivantes A // B : Anglais, Allemand // Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles en deux années :
Enseignements optionnels
L’élève peut choisir un de chaque,
1 enseignement général de 3h : Musique
1 enseignement technologique (1h30) au choix parmi :
Sciences de l’Ingénieur (1h30) / Création et Innovation Technologiques (1h30) /
Création et Culture Design (6h) (option contingentée)
Section européenne : Anglais (1h renforcement) + 1h de cours de mathématiques en
Anglais.
Dispositifs Européens en Allemand et Espagnol
II - Enseignements de la classe de première et de terminale :
SERIE GENERALE :
Enseignements communs :
•
•
•

16h hebdomadaires en classe de 1ère
15h30 hebdomadaires en classe de Terminale
54h annuelles accompagnement au choix de l’orientation

Enseignements de Spécialité

1ère année : Physique Chimie et Sciences de l’Ingénieur (PCSI) / Physique,

Technologie et Sciences de l’Ingénieur (PTSI)
11 BTS : Conception de Produits Industriels - Électrotechnique – Systèmes
Numériques option A : Informatique et Réseaux, option B : Electronique et
Communication - Géologie Appliquée – Métiers du Géomètre Topographe
et de la Modélisation Numérique - Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques – Fonderie – Conception des Processus de Réalisation de
Produits, option B : Production Sérielle - Design de Produits - BTS en
alternance : Technico-commercial
FabLab accessible à tous les élèves
Laboratoire de mathématiques
DN MADE : Diplôme Nationale des Métiers d’Art et du Design
(formation en 3 ans avec 2 parcours) : Espace : spécialité Design et
Environnement / Objet : spécialité Numériques et Matériaux
Licences professionnelles : Systèmes d’Information Géographiques /
Procédés en Contrôle non Destructifs (par apprentissage ou en formation
continue) / Ingénierie Biomédicale et Ergonomie (3ème année) par
apprentissage en partenariat avec l’Université de Lorraine
Formations numériques et fibres optiques (bac +1, bac +3) par
apprentissage ou en formation continue
Formation Ingénieurs par apprentissage + en partenariat avec EEIGM

L’élève doit choisir 3 enseignements de 4h en 1ère et parmi ces derniers en garder 2
de 6h en classe de terminale :
Internat filles - garçons
Mathématiques / Physique-Chimie / SVT / Sciences de l’Ingénieur / Numérique et Sciences
Informatiques
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LYCEE ARTHUR

VAROQUAUX – TOMBLAINE

Rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE - Tél. : 03.83.29.28.35. – Fax : 03.83.33.27.08. - www.lycee-varoquaux.fr
I - Enseignements de la classe de seconde :
Enseignements communs :
26h30 hebdomadaires incluant Sciences Numériques et Technologie et SES, 1h30
chacune.
Accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier selon les besoins
des élèves suite aux tests numériques de positionnement en français et en mathématiques)
Langues vivantes A // B : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien

•
•
•
•

Enseignements optionnels :
1 enseignement technologique (1h30) au choix parmi : Santé-Social, Biotechnologie,
Sciences de Laboratoire
et/ou 1 enseignement général (3h) au choix parmi : Arts Plastiques, Latin, LSF
(Langue des Signes Française)
et /ou une section européenne : Anglais
et/ ou Section sportive choisie parmi Aviron, Rugby (garçons)
Seuls sont cumulables un enseignement technologique et un enseignement choisi parmi les trois
autres ensembles, ainsi que Latin et section européenne.

II - Enseignements de la classe de première et de terminale :
SERIE GENERALE :
Enseignements communs :
 16h hebdomadaires en classe de 1ère
 15h30 hebdomadaires en classe de Terminale
L’élève doit choisir 3 enseignements de 4h en 1ère et parmi ces derniers en garder
2 de 6h en classe de terminale.
"HG, géopolitique et sciences politiques", "Humanités, littérature et Philosophie",
"Langues-LCE : Anglais", "Mathématiques," "Physique-Chimie", "SVT", "SES",
"Arts Plastiques"

LYCEE STANISLAS

Un enseignement optionnel (3h) possible en 1ère : poursuite de
l’enseignement optionnel choisi en seconde (le cas échéant) parmi :
Latin, LSF (Langue des Signes Françaises)
En Terminale, 2 enseignements optionnels possibles (3h chacun) :
Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant) et
choix possible d’un autre enseignement optionnel parmi :
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
La section européenne doit être poursuivie jusqu’en Terminale
SERIE TECHNOLOGIQUE :
BAC STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
Enseignement de spécialité (en Terminale) : Mercatique / Ressources
Humaines et Communication / Gestion et Finance
Bac STL (Sciences et Technologie de Laboratoire)
Enseignement de spécialité : Biotechnologies, Sciences Physiques et
Chimiques des Laboratoires
Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
III - Les autres formations du lycée : BTS : Analyses de Biologie Médicale
- Economie Sociale et Familiale (par apprentissage ou sous statut scolaire) Métiers de l’Eau (par apprentissage ou sous statut scolaire) - Techniques
Physiques pour l'Industrie et le Laboratoire – Métiers de la mesure (par
apprentissage ou sous statut scolaire) - Services et Prestations Secteur Sanitaire
et Social
Bac + 3 : Conseiller en Economie Sociale et Familiale
Internat filles - garçons

– VILLERS-LES-NANCY

468, rue de Vandœuvre - 54600 VILLERS-LES-NANCY - Tél. : 03.83.91.35.35. - Fax : 03.83.27.90.54. – www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-stanislas-villers/
I - Enseignements de la classe de seconde
Enseignements communs :
26h30 hebdomadaires incluant les nouveautés suivantes, une nouvelle discipline
Sciences Numériques et Technologie et SES (1h30 chacune).
Accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier selon les besoins des
élèves suite aux tests numériques de positionnement en français et en mathématiques).
Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume horaire est de 54 heures
donné à titre indicatif et peut varier selon les besoins des élèves et les modalités pratiques).
Langues vivantes A // B : Anglais, Allemand // Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements optionnels
1 enseignement général (3heures) au choix parmi : Espagnol
1 enseignement technologique (1h30) au choix parmi : Sciences de Laboratoire,
Biotechnologie ?

Section européenne : Allemand
Section sportive : Handball

Internat filles - garçons (lycéens prioritaires et étudiants sous réserve de places

IIdisponibles)
- Enseignements de la classe de première et de terminale :
SERIE GENERALE :
Enseignements communs :
•
16h hebdomadaires en classe de 1ère
•
15h30 hebdomadaires en classe de Terminale
•
54h annuelles accompagnement au choix de l’orientation
L’élève doit choisir 3 enseignements de spécialité de 4h en 1ère et parmi ces derniers
en garder 2 de 6h en classe de terminale :

Enseignements de spécialité :
HG, géopolitique et sciences politiques / Langues-LCE : Anglais /
Mathématiques / Physique-Chimie/ SVT / SES / Numérique et Sciences
Informatiques (NSI)
Un enseignement optionnel (3h) possible en 1ère : poursuite de
l’enseignement optionnel choisi en seconde (le cas échéant) parmi :
Espagnol
En Terminale, 2 enseignements optionnels possibles (3h chacun) :
Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant) et
choix possible d’un autre enseignement optionnel parmi :
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
SERIE TECHNOLOGIQUE :
Bac STHR (Sciences et Technologie de l’Hôtellerie et de la Restauration) :
entrée en classe de 1ère possible après une 2nde générale et technologique)
III - Les autres formations du lycée : BTS : MHR (Métiers de
l’Hôtellerie et de la Restauration) avec les trois options ; BTS
Biotechnologie ; BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation
Automatique) ;
BTS Tourisme (nouveauté rentrée 2021)
Internat filles - garçons (lycéens prioritaires et étudiants sous réserve de
places disponibles)

LYCEE POLYVALENT DES METIERS DU BATIMENT ET DE L’ENERGIE EMMANUEL

HERE – LAXOU

86, boulevard Foch - 54520 LAXOU - Tél. : 03.83.90.83.30. - Fax. : 03.83.90.83.40. – www.lyceehere.fr

3 BTS (en initiale et par apprentissage)
- Bâtiment
- Etude et économie de la construction
- Fluides, énergies, domotiques, option C : domotique et bâtiments communicants

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles post BTS et DUT : ATS Génie
Civil
Internat filles - garçons

3 BTS (uniquement par apprentissage)
- Etude et réalisation d’agencement
- Maintenance des systèmes, option B : systèmes énergétiques et fluidiques
- Fluides, énergies, domotique, option A : génie climatique et fluidique
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