
Après la 3ème



La classe de Seconde générale et technologique

Choisir la Seconde générale et technologique c’est 
choisir de continuer à étudier ce qu’on étudiait en 
3ème

•Français (4h)
•Histoire-Géographie (3h)
•Langue vivante A et B (5,5 h)•Langue vivante A et B (5,5 h)
•Mathématiques (4h)
•Physique-Chimie (3h)
•Sciences de la Vie et de la Terre (1,5h)
•Éducation physique et sportive (2h)
•Enseignement moral et civique (0,5h)

Nouvelles disciplines:
•Sciences Économiques et Sociales (1,5h)
•Sciences Numériques et Technologie (1,5h)



Après la Seconde GT: 2 projets

Le projet Voie 
générale: 
Horizon Bac +5

Le projet Voie 
technologique: 
Horizon Bac +2 ou 3



Focus: 1STMG au Lycée Lavoisier
En 3ème, vous hésitez concernant le chemin à emprunter ?
Pensez à la Voie technologique après une Seconde générale et Technologique

Sciences et Technologie du Management et de la Gestion

Travaillez dans le monde de l’entreprise et 
du commerce après un BTS ou un BUT

Le monde change: Formez vous à la 
digitalisation: le numérique au service de 
l’entreprise – Sites web – Commerce en ligne

3 spécialités  au choix en Terminale:
•Mercatique (commerce)
•Ressources humaines
•Gestion Finance

Faites un essai en Seconde: L’option 
facultative Management et Gestion (1.5h)

Après le Bac, un BTS Management Commercial opérationnel au Lycée Lavoisier 
avec possibilité d’apprentissage en 2ème année



Focus: 1STMG au Lycée Lavoisier

Les Enseignements technologiques en STMG
Sciences de gestion et numérique (7h)
Management (4h)
Droit et économie (4h)
Enseignement Technologique en langue Vivante (1h)

Les Enseignements généraux

� Français (3h)

� Mathématiques (3h)

� Histoire-Géographie (1,5h)

� Langue vivante A et B (3 h)

� Éducation physique et sportive (2h)

� Enseignement moral et civique (0,5h)



La voie générale: Construire son parcours

Les Enseignements communs
� Français (4h)
� Histoire-Géographie (3h)
� Langue vivante A et B (4,5 h)
� Enseignement scientifique (2h)
� Éducation physique et 

sportive (2h)
� Enseignement moral et 

Horizon Bac +5

En classe de Première

� Enseignement moral et 
civique (0,5h) Trois Enseignements de spécialité de 4h à choisir

�Cinéma-Audiovisuel ou Arts-Plastiques
�Langues, littératures et cultures étrangères
�Humanités, littérature et philosophie
�Histoire-Géographie, géopolitique et sciences 
politiques
�Sciences Économiques et Sociales
�Mathématiques
�Physique-Chimie
�Sciences de la Vie et de la Terre



La voie générale:

Construire son parcours
En Première – Trois enseignements 
de spécialité de 4h

Lycée Lavoisier - Quels enseignements de 
spécialité ont été choisis en Première ?

En Terminale – Ne conserver que 
deux enseignements de spécialité 
de 6h



Options facultatives au Lycée Lavoisier

Seconde
•Management et Gestion (1.5h)
•Science et Laboratoire (1.5h)

Terminale: Maths ou pas Maths ?
Pour ceux qui ont pris l’enseignement de spécialité maths en 1ère

•Maths Complémentaires (3h)
•Maths Expertes (3h)

Seconde-Première-Terminale
•Arts Plastiques (3h)
•Cinéma-Audiovisuel (3-2h)
•EPS (3h)
•Latin (3h)
•Euro Anglais Maths-SES-SVT (2h)



Le Lycée Lavoisier

110 personnels

� 60 professeurs

� 25 agents régionaux

� 2 CPE et 10 Assistants 

730 Apprenants:
�660 lycéens 
�70 étudiants

Dont 160 internes

2 CPE et 10 Assistants 
d’Education

� 1 infirmière

� 2 Psy-EN CO

� 2 accompagnants

� 5 secrétaires

� 1 chef de cuisine

� 3 personnels de direction



Année 2021
Services de Restauration et 

d’hébergement

Prix des Repas de la ½ pension et de l’Internat
� Repas élèves et étudiants ½ pensionnaires: 2.88€/repas 

consommé
� Une année d’internat (3 repas par jour compris): 1465.44€
Alimentation d’un compte avec paiement en ligne permettant d’étaler 

les versements

Boursiers: Aides à chaque trimestre
Bourse des lycéens: 147€ (boursier taux 1) à 311€ (boursier taux 6)
Prime d’internat: 86€ (boursier taux 1) à 141€ (boursier taux 6)
Bourse au mérite pour les élèves boursiers: 134€ (boursier taux 1) à 334€ (boursier taux 6)

Penser à effectuer une demande de bourse

En cas de difficultés financières
Solliciter le fonds social lycéen auprès du lycée



Portes ouvertes au Lycée Lavoisier

Samedi matin 13 février 2021
Les portes ouvertes seront reportées au printemps si elles ne peuvent se tenir à cette date


