
Portes Ouvertes 

 

Virtuelles 

 

Filières générales et technologiques 

 

Michaël Valleix – Xavier Maillet  



Un lycée Polyvalent  

 
- Enseignement professionnel 

 

- Enseignement technologique 

 

- Enseignement  général 

 



Conférence sur l’orientation des formations 

Organisation des formations 

au sein du lycée La Fayette 
 

Classe de Seconde 

 

Enseignements optionnels : SI, CIT, SL 
 

Cycles terminaux 

 

 Voie générale, enseignements de spécialité 

Voie technologique STI2D 

Voie technologique STL 
 

Portes ouvertes virtuelles, Lycée La Fayette - Académie de Clermont-Ferrand 



Les nouveaux baccalauréats 2021  

La scolarité au lycée général et technologique 

3 pôles de formation 
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La scolarité au lycée général et technologique 

3 pôles de formation 

- Pôle PLURIMÉDIA     Bac Pro CVP et RPIP 

         BTS ERPC 
 
      
 

- Pôle INDUSTRIEL     CAP ELEC, Bac Pro MSPC et MELEC 

         BTS ET, MS, SN et CIRA 

         Bac STI2D  

         CPGE TSI et ATS 
 
 

- Pôle SCIENTIFIQUE     Bac Général 
         Bac STL 
         CPGE MPSI/MP 
         CPGE PCSI/PSI 
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La scolarité au lycée général et technologique 

Le lycée en 3 chiffres 

 

 1620 élèves et étudiants (dont 110 apprentis en BTS) 

 
 300 personnels (dont 200 professeurs) 

 
 64 classes  
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La scolarité au lycée général et technologique 

Les exigences de la 2nde GT 

• Si les disciplines enseignées en 2nde GT sont 

globalement les mêmes qu’en 3ème …  
 

o Les programmes sont plus ambitieux 

o Les exigences sont plus grandes 

o Votre travail personnel est plus important 

o Vos méthodes de travail doivent évoluer (autonomie, 

anticipation, auto-évaluation, …) 
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La scolarité au lycée général et technologique 

Voie  générale  scientifique 

Baccalauréat Général  

Classe de Terminale 

 

 2 Spécialités de 6h00 à choisir parmi les 3 spécialités retenues en 1ère 

↑ 
3 Classes de Première  générale 

 3 spécialités à choisir parmi 5 spécialités proposées de 4h00 : 

 Maths,  

Physique-Chimie,  

Sciences de la Vie et de la Terre , 

 Numérique et Sciences Informatiques, 

 Sciences de l’Ingénieur 

↑ 

8  CLASSES de SECONDE GT 

  

Enseignements optionnels: SI, CIT, SL 

       ↑ ↑ 

CLASSE de TROISIEME                                                                                                          



+ 

options 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
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Organisation de la classe de seconde 

tronc commun 
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Organisation de la classe de seconde : options SI, CIT & SL 

 
ENSEIGNEMENTS OPTIONS  

SI 

SL 

Sciences de l’Ingénieur 

Sciences et Laboratoire 

Création et Innovation 
Technologiques  

CIT 
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Organisation de la classe de seconde : options SI & CIT 

² 

SI CIT 

Expérimenter 
Simuler 
Communiquer 

C’est vivre la 
démarche de créativité 
en menant des projets 

C’est pratiquer une 
démarche scientifique 

en relevant des défis 

Innover 
Créer 

Communiquer 

Un Fablab pour 
expérimenter et créer 

Un mixage 
possible entre 

les deux 
enseignements 
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Organisation de la classe de seconde : option SL 

Les 7 thèmes proposés sont les suivants : 
 
  Atmosphère terrestre 
  Utilisation des ressources de la nature 
  Mélanges et formulation 
  Prévention des risques 
  Investigation policière 
  Arts 
  Systèmes automatisés 

A partir de produits de la vie quotidienne, les élèves découvrent les gestes techniques et la 
démarche expérimentale du travail de laboratoire. 

 
Une démarche expérimentale 
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Baccalauréat général : première & terminale 

Baccalauréat général 
 

PREMIÈRE & TERMINALE 

 

 En première : tronc commun + 3 spécialités 

 

 

 En terminale : tronc commun + 2 spécialités 



Les nouveaux baccalauréats 2021  

La scolarité au lycée général et technologique 
 

   
Voie générale  

 Les enseignements de spécialité permettent d’approfondir 

ce qui motive et qui prépare à l’enseignement supérieur 

Tous les élèves suivent des 

enseignements communs : 

 Français / Philosophie 

 Histoire – géographie 

 Enseignement moral et civique 

 Langue vivante A et langue vivante B 

 Éducation physique et sportive 

 Enseignement scientifique 

Les élèves suivent des 

enseignements de spécialité 

 

 Mathématiques (obligatoire en première) 

 Physique-Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre 

 Numérique et Sciences Informatiques 

 Sciences de l’Ingénieur 
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Baccalauréat général : fin des séries 

Réforme du BAC 2021 

 

BAC série ES 

     

BAC série L 

  

BAC série S  

 

 

 

BAC général 

 

avec des spécialités 

 

 

2020 2021 
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Baccalauréat général : spécialité Mathématiques 

Mathématiques 

 

Cinq grandes thématiques  

Algèbre 
 
Analyse  
 
Géométrie  
 
Probabilités et statistiques  
 
Algorithmique et programmation 
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Baccalauréat général : spécialité SI 

Sciences de l’Ingénieur 

Les territoires et les produits intelligents, la mobilité des personnes et des 
biens 
 
L’Humain assisté, réparé, augmenté 
 
L’Éco-Design et le prototypage de produits innovants 
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Baccalauréat général : spécialité NSI 

Numérique et Sciences Informatiques 

 

Les données : textes, images, sons, mesures physiques, etc. 

     

Les algorithmes : qui spécifient les traitements à effectuer sur les données 

       à partir d’opérations élémentaires  

     

Les langages : qui traduisent les algorithmes abstraits en programmes  

        textuels ou graphiques  

     

Les machines (et leurs systèmes d’exploitation) : qui exécutent les  

                  programmes 

 

 

 

Trois grandes thématiques  



Les nouveaux baccalauréats 2021  

Baccalauréat général : spécialité SVT 

Sciences de la Vie et de la Terre 

 

Trois grandes thématiques  

Terre, vie et évolution du vivant 
 
Enjeux planétaires contemporains 
 
Corps humain et santé 
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Baccalauréat général : spécialité PC 

Physique Chimie 
 

Quatre grandes thématiques  

Organisation et transformation de la matière 
 
Mouvement et interactions 
 
Conversion et transferts d’énergie  
 
Ondes et signaux 
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Comment postuler pour rentrer en seconde générale et technologique ? 

   

Procédure pour rentrer en 2nde au lycée La Fayette 

 
1 – Décision d’orientation du conseil de classe de troisième => avis favorable 
pour un passage en 2nde GT 
 
2 – Affectation : le lycée La Fayette n’est pas un lycée de secteur => nombre de 
places limitées et sélection sur les notes de troisième 
 
3 – Inscription 
 
 

Procédure pour rentrer en 1ère au lycée La Fayette 
 
Affectation : entrée en 1ère STI2D, 1ère STL ou 1ère générale sur les spécialités 
NSI, SI 
 


