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Offre de formation
AU TOTAL : 477 places disponibles
I.

Section d’Enseignement Général et Technologique
8 divisions : 192 élèves (24 élèves par classe maximum)
- 4 classes de Seconde Générale et Technologique
- 2 classes de Première Technologique - STI2D
- 2 classes de Terminale Technologique - STI2D

II. Section d’Enseignement Professionnel
13 divisions : 285 élèves (24 élèves par classe maximum)
- 1 section de CAP Electricien (2 ans)
- 2 sections de BAC PRO MELEC (3 ans)
- 1 section de BAC PRO MELEC (2 ans)
- 1 section de BAC PRO TU (3 ans)

Offre de formation
Bac Professionnel MELEC

Bac Technologique STI2D

Métier de l’Electricité et de ses Environnements
Connectés

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

Bac Professionnel TU
Technicien d’Usinage

Terminale Technologique STI2D

•

•

2020 – 2021

Terminale
Professionnelle

2 enseignements de spécialités définis

2021 - 2022

Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) avec 1
enseignement spécifique parmi: Energie Environnement (EE)
ou Systèmes d’Information et Numérique (SIN)
Physique-Chimie et Mathématiques

•

Un module de poursuite d’études ou
d’aide à l’insertion professionnelle
Réalisation du chef d’œuvre
8 semaines de PFMP

CAP ELEC

Première Professionnelle

Deuxième année

2020 – 2021

2020 – 2021

•
•

Électricien

Première Technologique STI2D
2019 – 2020
3 enseignements de spécialités définis
•
•
•

Innovation Technologique (IT)
Ingénierie et Développement Durable (I2D)
Physique-Chimie et Mathématiques

Seconde Générale et Technologique
2019 – 2020

1 enseignement technologique optionnel
•

Création et Innovation Technologique (CIT)

•
•

Initialisation du chef d’œuvre
8 semaines de PFMP

•
•

Première année

Seconde Professionnelle

2019 – 2020

2019 – 2020
•
•

Test de positionnement
6 semaines de PFMP

Réalisation du chef d’œuvre
6 semaines de PFMP

•
•
•

Test de positionnement
Initialisation du chef d’œuvre
8 semaines de PFMP

Réforme du lycée GT
A la rentrée 2019
LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT :

tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première :

tronc commun +

3 spécialités + AP

(+ options)

■ En terminale :

tronc commun +

2 spécialités + AP

(+ options)

L’option CIT en seconde
A la rentrée 2019
Pour découvrir comment et pourquoi
un
produit technique évolue

Pour une
découverte
des lois
d’évolutions
des systèmes

Travailler en équipe

CIT
Mettre en œuvre une
démarche de projet et
de créativité

Dimension
ingénierie
design

Dimension

scientifique
et technique

Fablab
Dimension

socioculturelle

Communiquer ses intentions

• Utiliser une ou des
méthodes de créativité.
• Appréhender les
méthodologies en design de
produit.
• Formuler des propositions et
retenir les solutions les plus
pertinentes.
• Identifier les contraintes
réglementaires,
environnementales et
économiques liées à un
contexte donné.
• Matérialiser une solution
innovante.

La voie technologique
A la rentrée 2019


L’organisation en séries est maintenue




Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers une
série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :


ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social



STL : Sciences et technologies de laboratoire



STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués



STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable



STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion



STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration



TMD : Techniques de la musique et de la danse



STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)

Des enseignements optionnels


En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux
enseignements optionnels (au plus) parmi :


Langue vivante C (en série STHR)



Arts



Education physique et sportive

STI2D – Réforme de la voie technologique
Doter chaque citoyen d’une culture
faisant de lui un acteur éclairé et
responsable de l’usage
des technologies et des enjeux associés
Le titulaire du baccalauréat STI2D aura
développé des compétences étendues
suffisantes pour lui permettre d’accéder
à la diversité des formations
scientifiques de l’enseignement
supérieur :
CPGE, université, écoles d’ingénieur et
toutes les spécialités d’IUT et de STS.
Elles conduisent, à terme, à des profils
d’ingénieurs orientés vers la création et
la réalisation d’un produit.

STI2D

La voie technologique
A la rentrée 2019
Une structure équivalente à celle de
la voie générale

ST2S : 15 h
STL : 18 h
STD2A : 18 h

STI2D : 18 h
STMG : 15 h
STHR : 18 h

+

•Enveloppe de 14/29 pour STI2D
•Accompagnement personnalisé
•Accompagnement au choix de l’orientation (54 h)
•Heures de vie de classe

STI2D – Réforme de la voie technologique
Une structure équivalente à celle de la voie générale
 Même organisation que la voie générale
 Enseignements communs à toutes les séries technologiques;
 Enseignements de spécialités (3 en première et 2 en terminale).
 Mathématiques présents dans les enseignements communs

 Choix des spécialités

STEM (Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics)
Physique-Chimie
Innovation
Technologique

Mathématiques
Ingénierie et
Développement Durable

Ingénierie, Innovation et Développement Durable

Représenter, analyser, modéliser
puis simuler les produits existants,
comprendre et justifier les solutions
constructives

Imaginer, créer, concevoir, réaliser,
les produits de demain

Dimension
ingénieriedesign

Dimension

scientifique
et technique
Produ
it

Dimension

socioculturelle
Développement
Durable
Replacer et interroger des produits
dans leur environnement
socioculturel

Communiquer

STI2D – Des spécialités en première et terminale
Première
STI2D

3h

IT
+

Innovation Technologique (IT)
Répondre à un besoin à travers une approche
active de mini-projets

9h

I2D

Ingénierie et Développement Durable (I2D)
Prendre en compte l’exigence du développement durable à
travers une approche expérimentale du triptyque MEI

12h
Terminale
STI2D

Ingénierie, Innovation et Développement Durable (2I2D)

2I2D

Concevoir, expérimenter, dimensionner et réaliser des prototypes
pluri technologiques par une approche collaborative

AC

Architecture et Construction

1 enseignement
spécifique au choix

ITEC

12h

EE

Energies et Environnement

SIN

Systèmes d’Information et Numérique

Innovation Technologique et Eco-Conception

STI2D – La spécialité 2I2D en terminale

Terminale
Ingénierie, Innovation et Développement Durable (2I2D)

1 enseignement
spécifique au choix

70%

Analyse des solutions constructives.
Connaissances nouvelles et propres à chaque
enseignement spécifique.

Corpus commun

30%

Connaissances nouvelles, communes aux 4
enseignements spécifiques.

STI2D – Les enseignements spécifiques en
terminale
EE

Energies et Environnement
Explore l’amélioration de la performance énergétique et l’étude de solutions constructives liées
à la maîtrise des énergies.
Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender les technologies intelligentes de
gestion de l’énergie et les solutions innovantes du domaine des micro-énergies jusqu’au
domaine macroscopique dans une démarche de développement durable.

SIN

Systèmes d’Information et Numérique

Explore la façon dont le traitement numérique de l’information permet le pilotage et
l’optimisation de l’usage des produits, notamment de leur performance environnementale.
Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender le choix de solutions constructives
associées à la création logicielle à forte valeur ajoutée de produits communicants.

Les modalités d’examen
Les
épreuves
terminales
60%

Epreuves écrite
de 2I2D

Tr2

3h

1h

Epreuves de spécialités

Epreuves Finales

Français Ecrit (5) – 4h
Français Oral (5) – 20mn

Physique-Chimie et Mathématiques (16) – 4h
2I2D (16) – 4h

Philosophie (4) – 4h
Grand oral
+ ETLV (14) – 20mn

Terminale STI2D
Tr3

Tr1

Epreuves communes

Contrôle
continu
40% (30+10)

Champ
spécifique

Epreuves anticipées

Première STI2D
Tr1

Champ
commun

(30)

Histoire-géographie, Langue vivante A
Langue vivante B, Mathématiques
Education Physique et Sportive
Innovation Technologique (IT)

Tr2

Tr3

Epreuves communes
Histoire-géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Education Physique et Sportive

Moyenne de l’élève (10)
Français, Histoire-géographie,
Enseignement Moral et Civique, Langue vivante A,
Langue vivante B, Mathématiques,
Education Physique et Sportive,
Physique-Chimie et mathématiques,
Innovation Technologique (IT),
Ingénierie et Développement Durable (I2D)

Philosophie, Histoire-géographie,
Enseignement Moral et Civique, Langue vivante A,
Langue vivante B, Mathématiques,
Education Physique et Sportive,
Physique-Chimie et mathématiques,
Ingénierie, innovation et développement Durable (2I2D)

La voie professionnelle
A la rentrée 2019
Réforme de la voie professionnelle

Des périodes de formation en entreprise
• Les période de formation en entreprise sont indispensables à la
validation du diplôme et impliquent une attitude professionnelle
(assiduité, ponctualité…)

Des contrôles en cours de formation
• Une grande partie de la qualification pour l’obtention du diplôme
se fait en cours dans le cadre d’évaluations organisées par
leurs professeurs
• Quelques épreuves ponctuelles

Des diplômes

+

• A l’issue des trois années passées au lycée, les élèves de la
voie professionnelle disposent : du SST, l’attestation fibre
optique, le DI, le BAC

Réforme de la voie professionnelle

+

Les nouveautés

Les familles de métiers en 2nde Pro
3 premières
familles de
métiers
R 2019

14 familles de
métiers à
terme

Une liste
prévisionnelle

La co-intervention

Mathématiques

Français

Sciences

+
Enseign.
Prof.

Réalisation d’un chef d’oeuvre
Pluridisciplinarité
Démarche de
projet

Mutualisation

Valorisation

CAP Electricien 2 ANS
- 32 heures d’enseignement ;

-14 semaines de stage en entreprise;
-Examen en CCF

les installations
domestiques et tertiaires

le transport et la
distribution électrique.
il pose et raccorde les
réseaux aériens et
souterrains

les équipements industriels avec la
réalisation de coffrets et d’armoires
destinés à la distribution, au contrôle et
à la commande des moyens de production

CAP Electricien 2 ANS
Bâtiment, industrie, agriculture,
services et infrastructures.

installe, met en service, entretient et
répare des ouvrages électriques et
des réseaux de communication.
Installations de logements individuels
ou collectifs,
bâtiments industriels,

immeubles de bureaux,

réseaux de distribution d'énergie, etc.

BAC PRO MELEC 3 ANS
Métiers de l’Electricité et des environnements connectés
- 32 heures d’enseignement ;
22 semaines de stage en entreprise

les installations
domestiques et
tertiaires,

le transport et la
distribution des réseaux
électriques (basse et
haute tension),

il construit et maintient
en état le
fonctionnement des
équipements.

Il réalise les travaux pour
la mise en sécurité des
locaux, des biens et des
personnes.

BAC PRO MELEEC 3 ANS
Métiers de l’Electricité et des environnements connectés
Habitat résidentiel, le tertiaire, les
services, l’industrie, les équipements
publics

Robotique industrielle

Chaîne de montage
automatisée
Réseau Informatique
Domotique
Bâtiments et Travaux
Publiques
Vente

BAC PRO T. U. 3 ANS

Technicien d’Usinage
- 33 heures d’enseignement ;
22 semaines de stage en entreprise

analyse et l’exploitation
des données
techniques et utilisation
de la chaine numérique,

procédés d’usinage sur
systèmes automatisés,

la programmation et la
lecture de plans

analyse des produits et
leur fabrication

BAC PRO T. U. 3 ANS
Technicien d’Usinage

Aéronautique,
Défense,
Spatial,
Mécanique Automobile,
Microtechnique,
Génie civil
Ferroviaire…..

Merci…

www.renecassin-leraincy.fr

