Entrer en seconde
au
lycée de la Montagne

Un objectif : faire réussir tous les élèves
- un lycée à dimension humaine
- un cadre de vie accueillant
- un internat mixte de 290 places
- une vie lycéenne active
- des projets innovants

Résultats 2020
• 95.7 % de réussite pour les
baccalauréats généraux
• 100 % pour le baccalauréat
technologique STMG
• 100 % pour les baccalauréats
professionnels
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Les baccalauréats
au Lycée de la Montagne…
1res et Tales générales

1re et Tale technologique

1 Tronc commun pour tous

et
3 enseignements de
spécialité en 1re

STMG Sciences et technologies du
management et de la gestion

2 enseignements de
spécialité en Tale

 Pour approfondir ses
connaissances
générales

 Pour se préparer à des
études supérieures
longues (master,
doctorat)

1res et Tales professionnelles
• MELEC
Métiers de l’électricité et des
environnements connectés

• Forêt
• MA Métiers de l’Accueil
• MCV Métiers du commerce et de
la vente

 Pour découvrir des disciplines
technologiques

 Pour être préparé à l’exercice d’un
ou plusieurs métiers

 Pour envisager des études
supérieures courtes (BTS) avec
une ouverture sur les études
longues

Seconde générale et technologique

 Pour s’insérer dans la vie active ou
envisager des études supérieures
courtes BTS (avec un très bon
dossier scolaire).

Seconde professionnelle
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Exigences de la classe de seconde GT

Pour réussir en 2de GT, il faut :

S’intéresser à
l’enseignement
général et aimer le
raisonnement
abstrait

Avoir des acquis
suffisants en fin
de 3e dans
les matières
présentes en 2de

Etre capable de
travailler
régulièrement
chaque soir

Savoir organiser
son travail
en toute
autonomie

Si les enseignements en classe de 2de sont dans la continuité de ceux dispensés
en classe de 3e (Français, Maths, H-G, etc.), les programmes ont en effet un
niveau d’exigence plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les
méthodes de travail sont différentes.

Classe de 2de GT : Liste et volumes horaires des enseignements
Enseignements

Horaire élève

Français

4h

Histoire-géographie

3h

Langues vivantes A et B

5h30

Sciences économiques et sociales

1h30

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Sciences et vie de la Terre

1h30

Éducation physique et sportive

2h

Enseignement moral et civique

0.5 h

Sciences numériques et technologie

1h30

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation
Management et gestion (enseignement optionnel)

1h30

Un lycée sportif
et des projets innovants
FSL
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Les formations sportives labellisées

Pourquoi s’engager dans les FSL ?
•Préparer les bases pour être moniteur de ski tout en
préparant un bac GT ou professionnel en 3 ans.
Le lycée offre la possibilité d’enrichir son parcours scolaire par une formation
ski préparant aux exigences du test technique d’entrée en formation à l’ENSA
(Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme).
Le titulaire de ce test technique peut rentrer dans la formation de moniteur
de ski et être employé dans une station de ski.
Il est possible de se préparer aussi au Brevet national de Pisteur secouriste.

Pourquoi s’engager dans les FSL ?
•Acquérir les bases de la pratique des activités de
moyenne montagne.
De la seconde à la terminale générale et technologique, les élèves peuvent
s’initier et se perfectionner au travers de demi-journées et stages : en ski
de fond, trail, randonnée, course d’orientation et vtt ; activités permettant
de préparer les diplômes d’encadrement en moyenne montagne.

Pourquoi s’engager dans les FSL ?
•Acquérir le socle indispensable (pratique et
sécurité) dans les activités de
haute montagne.
De la seconde à la terminale générale et technologique, les
élèves aborderont le ski alpin, le ski de randonnée, l’escalade
en SAE et en falaise, la cascade de glace, le canyon et
l’alpinisme dans le but de s’approprier les activités pratiquées
lors des tests probatoires d’entrée en formation aux diplômes
d’état.

Après la 2nde GT…

1ère
générale
Choix de 3
spécialités

1ère
technologique
STMG
Sciences et
technologies du
management et de la
gestion

Les 7 spécialités au Lycée de la Montagne
➢ Humanités, littérature et philosophie
➢Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais)
➢Histoire, géographie, géopolitique et
sciences politiques
➢Sciences économiques et sociales
➢Mathématiques
➢Sciences de la vie et de la terre
➢Physique chimie

Enseignement optionnel
en 1ère et Terminale

EPS
3h

En terminale générale
Choix de 2 spécialités
+ (éventuellement)
un enseignement optionnel

-mathématiques complémentaires
ou
- mathématiques expertes

La seconde professionnelle
La seconde professionnelle est organisée par familles de métiers pour un parcours plus
progressif
• Des enseignements généraux identiques pour tous les élèves, quelle que soit la
spécialité de bac professionnel.

• Des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la spécialité
du bac professionnel, avec des différences selon que le bac professionnel relève du
secteur de la production (agriculture, espaces verts, génie civil, matériaux,
mécanique-électricité...) ou du secteur tertiaire (transports, logistique, commerce,
gestion, services au personnes...).
• Des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)
(22 semaines de stages réparties sur 3 ans).

Les spécialités de Baccalauréats Professionnels
au Lycée de la Montagne

MELEC

Métiers de l’Electricité et des Environnements

Connectés

MRC

Métiers de la Relation Clients

FORÊT

(Ministère de l’Agriculture)

Les spécialités de Baccalauréats Professionnels
au Lycée de la Montagne

MELEC
Métiers de l’Electricité et des Environnements Connectés

MELEC
Métiers de l’Electricité et des Environnements Connectés
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements
Connectés met en œuvre et intervient sur les installations électriques et sur les réseaux de
communication des domaines de la production, du transport, de la distribution, de la
transformation et de la maîtrise de l’énergie électrique.

La formation est organisée sur trois années. Les enseignements sont organisés en 2 pôles :
Horaires en seconde
Enseignement Général
Français /Histoire / Géographie / EMC
Anglais
Mathématiques
Sciences physiques
Arts appliqués
EPS
Accompagnement personnalisé

4.5 h
2 h
2.5 h
1.5 h
1h
2.5 h
3h

Enseignement Professionnel
Pratique professionnelle

13 h

Dont Enseignements professionnels et français en cointervention 1 h
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences
en co-intervention 1 h
Réalisation d’un chef d'œuvre (à partir de 1ère) 3h

Prévention Santé Environnement 1 h
Economie Gestion
1h

Total hebdomadaire : 30 h
PFMP : 6 semaines en 2nde et 8 ensuite chaque année.
Soit 22 semaines en 3 ans

Les spécialités de Baccalauréats Professionnels
au Lycée de la Montagne

MRC

Métiers de la Relation Client

Débouche sur les bacs professionnels :
• Métiers de l'accueil
• Métiers du commerce et de la vente, option A
animation et gestion de l'espace commercial
• Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de
l'offre commerciale (N’est pas effectuée au lycée de la Montagne)

MRC

Métiers de la Relation
Client

Les spécialités de Baccalauréats Professionnels
au Lycée de la Montagne

MRC

Métiers de la Relation Client

La formation est organisée sur trois années. Les enseignements sont organisés en 2 pôles :
Horaires en seconde
Enseignement Général
Français /Histoire / Géographie / EMC
Anglais
Langue vivante 2
Mathématiques
Arts appliqués
EPS
Accompagnement personnalisé

4.5 h
2 h
1.5 h
2.5 h
1h
2.5 h
3h

Enseignement Professionnel
Pratique professionnelle

13 h

Dont Enseignements professionnels et français en cointervention 1 h
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences
en co-intervention 1 h
Réalisation d’un chef d'œuvre (à partir de 1ère) 3h

Prévention Santé Environnement 1 h
Economie Gestion
1h

Total hebdomadaire : 30 h
PFMP : 6 semaines en 2nde et 8 ensuite chaque année.
Soit 22 semaines en 3 ans

Les spécialités de Baccalauréats Professionnels
au Lycée de la Montagne

Forêt
2nde professionnelle : « Nature - jardin - Paysage - forêt »
Bac professionnel en 2 ans : option Forêt
(Ministère de l’Agriculture)

Commission
délocalisée en
mai 2021

Venez nous rencontrer lors
de notre
Journée Portes ouvertes
du 19 mars 2021

Merci de votre attention !

