L’offre de formations dans les 7 lycées du secteur du
C.I.O. de Sainte-Geneviève-des-Bois
Rentrée 2021

Lycée Albert Einstein
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
En Seconde générale et technologique : Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix :
 Arts plastiques
 Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin
 Langue vivante C : Italien

Bac général  Enseignements de spécialité proposés en Première et Terminale
En 1ère : 3 enseignements de spécialité au choix :
 Arts (Arts plastiques)
 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littérature et cultures étrangères (Anglais – Espagnol)
 Mathématiques
 Numérique et sciences informatiques
 Physique-Chimie
 Sciences de la vie et de la terre
 Sciences économiques et sociales
En Terminale : 2 enseignements de spécialité au choix parmi les 3 de 1ère

Bac général  Enseignements optionnels proposés en Première et Terminale
En 1ère et Terminale, 1 enseignement au choix :
 Arts plastiques
 Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin
 Langue vivante C : Italien
En terminale, 1 enseignement au choix :

Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne conservant pas en Terminale la spécialité Mathématiques)

Mathématiques expertes (pour les élèves conservant en Terminale la spécialité Mathématiques)
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Bac STMG  Enseignements de spécialité proposés en Terminale
En Terminale STMG : 1 enseignement de spécialité au choix :
 Gestion et finance
 Mercatique (marketing)
 Ressources humaines et communication

Bacs STMG Enseignement optionnel proposé en Première et Terminale


Arts plastiques

LANGUES VIVANTES A ET B
LV A :
 Allemand
 Anglais
LV B :





Allemand
Anglais
Espagnol
Italien

SECTIONS PARTICULIERES



Section européenne Anglais DNL Histoire-Géographie (en 2nde GT, 1ère générale et Terminale
générale)
Section sportive : Football féminin

Pour plus de détails sur les formations vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
Plaquette de présentation du Lycée
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Lycée Paul Langevin
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
En Seconde générale et technologique : Enseignements optionnels
Le lycée n’accueille pas d’élèves en classe de 2nde GT.

Bac STMG  Enseignement de spécialité proposé en Terminale


Mercatique (marketing)

VOIE PROFESSIONNELLE
Bacs professionnels
Famille « Métiers de la relation client » :
 Bac pro Métiers de l’accueil
 Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace
commercial
 Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de
l’offre commerciale
Famille « Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » :
 Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA Ex GA)
 Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ( en apprentissage)

CAP


CAP Équipier polyvalent du commerce

LANGUES VIVANTES A ET B
LV A : Anglais
LV B : Espagnol

SECTIONS PARTICULIERES



Section européenne Anglais (Bac professionnel Métiers du commerce option A)
Section européenne Espagnol (Bac professionnel Métiers de l’accueil)

Pour plus de détails sur les formations vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
Présentation du Lycée
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Lycée Léonard de Vinci
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
En Seconde générale et technologique : Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix :
 Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin
 Langue vivante C : Italien

Bac général  Enseignements de spécialité proposés en Première et Terminale
En 1ère : 3 enseignements de spécialité au choix :
 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littérature et cultures étrangères (Anglais – Espagnol)
 Mathématiques
 Physique-Chimie
 Sciences de la vie et de la terre
 Sciences de l’ingénieur
 Sciences économiques et sociales
En Terminale : 2 enseignements de spécialité au choix parmi les 3 de 1ère

Bac général  Enseignements optionnels proposés en Première et Terminale
En 1ère et Terminale, 1 enseignement au choix :
 Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin
 Langue vivante C : Italien
En terminale, 1 enseignement au choix :

Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne conservant pas en Terminale la spécialité Mathématiques)

Mathématiques expertes (pour les élèves conservant en Terminale la spécialité Mathématiques)

Bacs technologiques STL et ST2S
En 1ère STL : 1 enseignement de spécialité au choix :
 Biotechnologie
 Sciences physiques et chimiques en laboratoire
En Terminale STL : 1 enseignement de spécialité au choix :
 Biochimie biologie biotechnologies
 Sciences physiques et chimiques en laboratoire
En Terminale ST2S : Pas de choix d’enseignement de spécialité à faire
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VOIE PROFESSIONNELLE
Bacs professionnels
Famille « Métiers du numérique et de la transition énergétique » :
 Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ( ex MELEC)

 Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
 Bac pro Animation-enfance et personnes âgées
 Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation


CAP




CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Production et service en restaurations

LANGUES VIVANTES A ET B
LV A :
 Allemand
 Anglais
LV B :
 Allemand
 Anglais
 Espagnol

SECTIONS PARTICULIERES



Section européenne Anglais DNL Histoire-géographie ou Physique-Chimie ou Sciences de la
vie et de la terre (en 2nde GT, 1ère générale et Terminale générale, en 1ère ST2S)
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (Troubles des fonctions cognitives ou mentales Troubles spécifiques du langage et des apprentissages)

Pour plus de détails sur les formations vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
Les vidéos de présentation
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Lycée Jean-Pierre Timbaud
BRETIGNY-SUR-ORGE
VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
En Seconde générale et technologique : Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix : (si le Latin est choisi, une 2ème option est néanmoins possible)
 Arts plastiques
 EPS
 Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin
 Langue vivante C : Italien
 Théâtre

Bac général  Enseignements de spécialité proposés en Première et Terminale
En 1ère : 3 enseignements de spécialité au choix :
 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littérature et cultures étrangères (Anglais – Espagnol)
 Anglais du Monde Contemporain
 Mathématiques
 Numérique et sciences informatiques
 Physique-Chimie
 Sciences de la vie et de la terre
 Sciences économiques et sociales
En Terminale : 2 enseignements de spécialité au choix parmi les 3 de 1ère

Bac général  Enseignements optionnels proposés en Première et Terminale
En 1ère et Terminale, 1 enseignement au choix :
 Arts plastiques
 Théâtre
 EPS
 Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin
 Langue vivante C : Italien
En terminale, 1 enseignement au choix :

Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne conservant pas en Terminale la spécialité Mathématiques)

Mathématiques expertes (pour les élèves conservant en Terminale la spécialité Mathématiques)

Droit et grands enjeux du monde contemporain

Bacs technologiques STI2D et STMG
En Terminale STI2D : 1 enseignement de spécialité au choix :
 Architecture et construction
 Énergies et environnement
En Terminale STMG : 1 enseignement de spécialité au choix :
 Gestion et finance
 Mercatique (marketing)
 Ressources humaines et communication
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Bacs STI2D et STMG Enseignements optionnels proposés en Première et Terminale
1 enseignement au choix :
 Arts plastiques
 Théâtre
 EPS

VOIE PROFESSIONNELLE
Bacs professionnels
Famille « Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics » :
 Bac pro Menuiserie aluminium-verre
 Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
Famille « Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment » :
 Bac pro Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
 Bac pro Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
 Bac pro Technicien géomètre-topographe
Famille « Métiers de la réalisation de produits mécaniques » :


Bac proTechnicien en chaudronnerie industrielle

CAP




CAP Maçon
CAP Menuiserie aluminium-verre
CAP Réalisation industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie

LANGUES VIVANTES A ET B
LV A :
 Anglais
LV B :
 Allemand
 Espagnol
 Italien

SECTIONS PARTICULIERES







Section européenne Anglais DNL Histoire-géographie ou Maths ou Physique-chimie (en 2nde GT,
1ère générale et Terminale générale)
Pôle Espoir Junior Judo (filles et garçons)
CREF Rugby féminin
Section sportive Foot (filles et garçons)
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (Troubles des fonctions cognitives ou mentales Troubles spécifiques du langage et des apprentissages)
Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants

Pour plus de détails sur les formations vous pouvez cliquer sur les liens suivants :
Fenêtres ouvertes mars 2021
Vidéo Présentation BTS
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Lycée Edmond MICHELET
Arpajon

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
En Seconde générale et technologique : Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix :
 Langues et cultures de l'Antiquité : Latin *
 Langue vivante C : italien
 Langue vivante C : chinois *
 Arts plastiques
 Education Physique et Sportive
 DNL : discipline non linguistique en anglais (1 h en histoire-géographie et 1 h en physiquechimie)
 Théâtre
1 enseignement technologique au choix :
 Sciences et laboratoire
 Sciences de l’ingénieur - Création et innovation technologiques
*Par convention cet enseignement optionnel a lieu au lycée Cassin

Bac général  Enseignements de spécialité proposés en Première et Terminale
En 1ère : 3 enseignements de spécialité au choix :
 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littératures et philosophie
 Langues, littérature et cultures étrangères Anglais (incompatible avec la LLCE Espagnol)
 Langues, littérature et cultures étrangères Espagnol (incompatible avec la LLCE Anglais)
 Mathématiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences économiques et sociales
 Numérique et sciences informatiques
 Sciences de l’ingénieur
 Littérature, langues et cultures de l’antiquité : Latin *
 Arts: Arts plastiques (incompatible avec l’enseignement de spécialité Théâtre)
 Arts: Théâtre *(incompatible avec l’enseignement de spécialité Arts plastiques)
En Terminale : 2 enseignements de spécialité au choix parmi les 3 de 1ère
*Par convention cet enseignement de spécialité a lieu au lycée Cassin

Bac général  Enseignements optionnels proposés en Première et Terminale
Un enseignement au choix, 2 si DNL Italien.
En 1ère et Terminale, 1 enseignement au choix :
 LVC Italien
 LVC Chinois*
 Théâtre
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EPS
DNL anglais (2h) (Discipline Non Linguistique anglais)
DNL Italien (1h) (Discipline Non Linguistique italien)

En terminale, s’ajoutent les choix suivants:

Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne conservant pas en Terminale la spécialité Mathématiques)

Mathématiques expertes (pour les élèves conservant en Terminale la spécialité Mathématiques)
 Droit et grands enjeux du monde contemporain
*Par convention cet enseignement optionnel a lieu au lycée Cassin

LANGUES VIVANTES A ET B
LV A :
 Allemand
 Anglais
LV B :
 Allemand
 Anglais
 Espagnol

Pour plus de détails sur les formations vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
Présentation des formations

C.I.O. Sainte-Geneviève-des-Bois – Mai 2021

9

Lycée René CASSIN
Arpajon

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
En Seconde générale et technologique : Enseignements optionnels
1 enseignement général au choix :
 Langues et cultures de l'Antiquité : latin
 Langues et cultures de l'Antiquité : grec
 Langue vivante C : chinois
 Langue vivante C : italien *
 Arts : Musique
 Arts : Théâtre
 Arts : Arts plastiques
 Education Physique et Sportive : Atelier Danse
 Education Physique et Sportive : Atelier Football
1 enseignement technologique au choix :
 Sciences et laboratoire
 Sciences de l’ingénieur *
 Management et Gestion
- Section européenne Anglais
 Section européenne (Anglais) + Discipline non linguistique (Histoire-Géographie)
*Par convention cet enseignement optionnel a lieu au lycée Michelet

Bac général  Enseignements de spécialité proposés en Première et Terminale
En 1ère : 3 enseignements de spécialité au choix :
 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littératures et philosophie
 Langues, littérature et cultures étrangères Anglais (incompatible avec la LLCE Espagnol)
 Langues, littérature et cultures étrangères Espagnol (incompatible avec la LLCE Anglais)
 Mathématiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences économiques et sociales
 Arts : Théâtre
 Arts : Arts plastiques * (en 1ère en 2021-2022 et en terminale en 2022-2023)
 Numérique et sciences informatiques
 Littérature, langues et cultures de l’antiquité : Latin
 Sciences de l’ingénieur *
En Terminale : 2 enseignements de spécialité au choix parmi les 3 de 1ère
*Par convention cet enseignement a lieu au lycée Michelet
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Bac général  Enseignements optionnels proposés en Première et Terminale
En 1ère et Terminale, 1 enseignement au choix :
 Arts : Théâtre
 Arts : Musique
 EPS : atelier danse
 EPS : atelier football
 Langues et cultures de l’antiquité : Latin
 Langues et cultures de l’antiquité : Grec
 LVC Chinois
 LVC Italien *
En Terminale
 Arts : Théâtre
 Arts : Musique
 Langues et cultures de l’antiquité : Latin
 Langues et cultures de l’antiquité : Grec
 LVC Chinois
 Mathématiques complémentaires (avoir suivi l’enseignement de spécialité Maths en 1ère)
 Mathématiques expertes (s’ajoute à l’enseignement de spécialité Maths)
 Droit et grands enjeux du monde contemporain
*Par convention cet enseignement a lieu au lycée Michelet

LANGUES VIVANTES A ET B
LV A :
 Allemand
 Anglais
LV B :





Allemand
Anglais
Espagnol
Chinois

SECTIONS PARTICULIERES


Section Européenne Anglais

Pour plus de détails sur les formations vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
Formations et Orientation
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Lycée Paul Belmondo
ARPAJON
VOIE PROFESSIONNELLE
Bacs professionnels Tertiaire
Famille « Métiers de la relation client » :
 Bac Pro Métiers de l’accueil (ex Bac Pro Accueil – Relations Clients et Usagers)
 Bac Pro métiers du commerce et de la vente option A : animation et gestion de l’espace
Commercial (ex Bac pro commerce)
 Bac Pro métiers du commerce et de la vente option B : prospection clientèle et valorisation de
l’offre commerciale (ex Bac pro vente)
Famille « Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » :
 Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
Attention, les autres spécialités de cette famille, « Transport » et « Logistique », sont préparées dans d’autres établissements
(ex : Cerny et/ou Monge). L’affectation dans l’une des spécialités sera gérée par « Affelnet » en fin de seconde pro et
uniquement pour les familles de métiers. Bon à savoir : priorité sera donnée aux élèves ayant déjà suivi la spécialité en
seconde pro dans l’établissement qui y prépare.
Section Européenne : Espagnol (en liaison avec le Bac Pro Gestion Administrative et le Bac Pro métiers du commerce et de
la vente option A



Bac pro Métiers de la sécurité (Attention ! Entretien Pass pro)

Bacs professionnels Industriel
Famille « Métiers du numérique et de la transition énergétique » :
 Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (Ex MELEC)
Famille « Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées »
 Bac Pro Maintenance des systèmes de production connectés (Ex MEI)

CAP



CAP Assistant technique en Milieu Familial et Collectif (ATMFC)
CAP Agent de sécurité

SECTIONS PARTICULIERES


Section européenne Espagnol (en liaison avec le Bac Pro AGORA et le Bac Pro métiers du
commerce et de la vente option A

Pour plus de détails sur les formations vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
http://www.lyc-belmondo-arpajon.ac-versailles.fr/
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