RENTREE 2016
Sous réserve de modifications

L’OBJECTIF est de préparer un baccalauréat en trois ans pour accéder ensuite à l’enseignement
supérieur.
Au 3ème trimestre, le conseil de classe de 3eme décide du passage en classe de Seconde générale
et technologique (GT), pour cela un niveau satisfaisant dans les matières générales est nécessaire.
Les élèves souhaitant une seconde GT doivent choisir, deux enseignements d’exploration : un
premier enseignement obligatoire en économie (Sciences économiques et sociales* ou Principes
fondamentaux de l’économie et de la gestion**) et un deuxième enseignement à choisir parmi ceux
proposés dans le lycée de secteur. La scolarisation et l'affectation en lycée général et technologique
public dépendent du lieu de résidence des parents. D’autre part, un enseignement facultatif peut-être
choisi en plus.
Le choix de la série de baccalauréat se fera à la fin de l'année de seconde GT :



APRES LA SECONDE GT on peut préparer un Bac général ou technologique :

LES BACS GENERAUX (L/S/ES) : apportent une culture générale et une démarche
intellectuelle indispensable pour entreprendre des études supérieures, le plus souvent 3 à 5
ans d'études après le bac.
LES BACS TECHNOLOGIQUES (8 SERIES) : permettent d'acquérir une culture générale et
des connaissances spécifiques dans un secteur d'activité : Agricole, Industriel ou Tertiaire.
Les poursuites d'études sont souvent courtes, 2 ans après le bac ou plus dans le domaine
d'activité choisi.

LE LYCEE LOUISE MICHEL – GISORS
Portes ouvertes le Samedi 5 mars 2016 de 9h00 à12h

(Lycée de secteur)
Bac
Littéraire (L)
Scientifique (S)
Économique et Sociale (E.S)
Sciences et technologiques de la gestion
(STMG)
1er :

Points forts
français, histoire géographie, langues
mathématiques, chimie, physique, S.V.T
Français, mathématiques, histoire-géographie,
économie, langues vivantes
français, informatique de gestion, langues
vivantes
Sciences économiques et sociales
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

Enseignements d’exploration :
Latin ou Grec
Littérature et société
LV3 : allemand, espagnol
ème
2
:
Méthodes et pratiques scientifiques
Création et activités artistiques (arts du son)
Sciences économiques et sociales
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
Informatique et création numérique
Education physique et sportive
Section européenne : Anglais/physique-chimie
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BACCALAUREATS PREPARES DANS D’AUTRES ETABLISSEMENTS
Se référer à la brochure de l’Onisep « Après 3

ème

Académie de Rouen » (distribuée en Mars 2016 à tous les élèves) pour connaître l’ensemble des baccalauréats et des établissements.

Points forts

Bac

BAC STI2D
(Sciences et
technologiques
industrielles et du
développement durable)

Mathématiques, sciences
physiques, technologie
industrielle, informatique…

Agriculture, biologie,
écologie, physique-chimie,
aménagement, espaces et
territoires...

Enseignements
d’exploration en
seconde
 Principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion,
 Sciences économiques et
sociales,
 Création et innovation
technologiques,
 Sciences de l’ingénieur.
 Sciences économiques et
sociales
 Ecologie, agronomie,
territoire et développement
durable.

Etablissement
et portes ouvertes
Lycée Jean Moulin - Les Andelys

BAC STAV*

Entretien de motivation
obligatoire

Spécificité : Aménagement et valorisation
des espaces :
Lycée agricole E.de Chambray à
Gouville

Samedi 30 janvier 2016 de 14h à 17h,
Samedi 19 mars 2016 de 14h à 17h

Lycée agricole du Pays de Bray
à Brémontier Merval,

Samedi 30 janvier 2016 de 14h à 17h
Samedi 19 mars 2016 de 14h à 17h

Lycée agricole E.de Chambray à
Gouville,

Samedi 30 janvier 2016 de 14h à 17h,
Samedi 19 mars 2016 de 14h à 17h

Lycée agricole G. Martin à Le Neubourg

Bac STL

Samedi 19 mars 2016 de 8h30 à 12h

Spécificité : technologie de la production
agricole :

(Sciences et Technologies
de l'Agronomie et du Vivant)

(Sciences et Technologies
de Laboratoire)

Portes ouvertes

Biologie, chimie, physique,
mathématiques, technologie
de laboratoire,

 Principes fondamentaux de Spécialités :
l’économie et de la gestion,
- Sciences physiques et chimiques en
 Sciences économiques et
laboratoire
sociales,
- Biotechnologies
 Sciences et laboratoire,
Lycée L.S.Senghor - Evreux
 Biotechnologies.
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Samedi 30 janvier 2016 de 14h à 17h,
Samedi 19 mars 2016 de 14h à 17h
Samedi 20 mai 2016 de 14h à 18h

Samedi 12 mars 2016 de 9h à 12h

Sciences et techniques
sanitaires et sociales

BAC ST2S
(sciences et
technologiques de la santé
et du social)

BAC STD2A*
(Sciences et Technologies
du Design et des Arts
Appliqués)

BAC TMD*
(Techniques de la musique
et de la danse)

BAC STHR*
(sciences et technologies
de l’hôtellerie et de la
restauration)

 Principes fondamentaux de
l’économie ou de la gestion,
Lycée L.S.Senghor - Evreux
 Sciences économiques et
sociales,

Samedi 12 mars 2016 de 9 h à 12h

 Santé et social.
Expression plastique,
études de cas en design de
produit, de communication,
d’environnement, arts,
techniques et civilisations.
Exécution instrumentale ou
chorégraphique
2 options : - Instrument
- Danse
Economie générale,
sciences appliquées,
langues vivantes

Création et culture design

Lycée J. d’Arc - Rouen

Vendredi 11mars 2016 de 14h à 17h30
Samedi 12 mars 2016 de 10h à 16h

Lycée J. D’Arc - Rouen

Vendredi 11 mars 2016 de 14h à 17h30
Samedi 12 mars 2016 de 10h à 16h

Lycée Decrétot - Louviers

Samedi 16 Mars 2016 de 9h à 17h

Ces baccalauréats ont des recrutements particuliers. S’informer auprès des lycées concernés lors des journées
portes ouvertes dont les dates sont consultables sur le site de l’Académie de Rouen : ac-rouen.fr rubriques *orientation *
portes ouvertes en établissements.
(*) Attention :
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