BAC Général
54h
54h

SEconde Générale

NOVEMBRE Semaine
de l’orientation #1

Enseignements communs

FÉVRIER Semaine de
l’orientation #2

► Français

Enseignements optionnels

Possibilité de choisir

Une option technologie :
Sciences de l’ingénieur

■

► Histoire

- Géographie
moral et civique
► Langue vivante A et langue vivante B
► Sciences économiques et sociales
► Mathématiques
► Physique - Chimie
► SVT
Enseignements
optionnels
► Sciences numériques
et: technologie
► Éducation Physique et Sportive
► Enseignement

MARS Voeux familles
voie générale ou
technologique
et
spécialités pour la 1ère
JUIN Validation du
conseil de classe de la
voie et des spécialités

Orientation et accompagnement

Pourquoi venir au lycée vaucanson ?

► Un cadre exceptionnel
► Une vie lycéenne riche
► Un partenariat école-entreprise fort
► Un internat

* Porté par un établissement en réseau (LGT Les Eaux Claires)

54h

Première Générale

NOVEMBRE Semaine
de l’orientation #1
FÉVRIER Semaine de
l’orientation #2
MARS Choix des 2
spécialités pour la
terminale
JUIN Possibilité de
choisir les enseignements optionnels

54h

Enseignements communs
► Enseignement
► Français

scientifique

► Histoire

- Géographie
► Enseignement moral et civique
► Langue vivante A et langue vivante B
► Éducation Physique et Sportive

terminale Générale
Enseignements communs

FÉVRIER Semaine de
l’orientation #2

► Enseignement

JUILLET Inscriptions
dans l’enseignement
supérieur

3 spécialités
en 1ère

Enseignements de spécialité
Choisir une spécialité (4h/spécialité)

■Mathématiques
■ Physique - Chimie
■ SVT (sportifs de haut niveau prioritaires)
■ Sciences de l’ingénieur
■ Numérique et Sciences Informatiques
■ Humanités, littérature et philosophie*
* Porté par un établissement en réseau
(Lycée Les Eaux Claires)

NOVEMBRE Semaine
de l’orientation #1

MARS Voeux définitifs
pour l’enseignement
supérieur

(rentrée 2019)

► Un restaurant de qualité

► Philosophie

scientifique

► Histoire

- Géographie
► Enseignement moral et civique
► Langue vivante A et langue vivante B
► Éducation Physique et Sportive
Enseignements optionnels :
MATHÉMATIQUES EXPERTES
MATHÉMATIQUES COMPLÉMENTAIRES

(rentrée 2020)

2 spécialités
en Tle

Enseignements de spécialité

■Mathématiques
■ Physique - Chimie
■ SVT (sportifs de haut niveau prioritaires)
■ Sciences de l’ingénieur (+ 2h Physique)
■ Numérique et Sciences Informatiques
■ Humanités, littérature et philosophie*
* Porté par un établissement en réseau
(Lycée Les Eaux Claires)

Ces informations sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d’être adaptées par l’équipe pédagogique.

Le parcours de MARGAUX
Ingénieur en aéronautique

► Pôle espoir judo et une section sportive rugby
sportifs de haut niveau
► Section européenne SELO
► Brevet Initiation Aéronautique BIA
► Des classes préparatoires et des BTS

Le parcours de HUGO
Entraineur de judo

►2de générale

►2de générale

►Bac général

►Bac général

►CPGE PTSI

►Licence STAPS

►École d’ingénieurs

►DESJEPS

Margaux aime les sciences

En troisième, Margaux n’a pas de projet professionnel. Elle aime les sciences et décide de
s’inscrire en seconde au lycée Vaucanson.

Margaux est attirée par l’aéronautique

En seconde, Margaux s’inscrit au BIA. Suite aux
semaines de l’orientation, elle choisi de travailler dans l’aéronautique. Elle sélectionne les
spécialités mathématiques, physique chimie et
sciences
de l’ingénieur pour la classe de première.
Les
Débouchés
Vers une classe préparatoire
En première, Margaux souhaiterait intégrer une
classe préparatoire après le BAC. Elle choisit pour la terminale de garder les spécialités
mathématiques et sciences de l’ingénieur ainsi
que l’option mathématiques expertes.

Vers54h
une école d’ingénieurs en aéronautique

En terminale, Margaux s’inscrit en classe préparatoire aux grandes écoles afin de préparer
les concours pour intégrer ISAE SUPAERO.

Hugo sportif de haut niveau en judo

Depuis l’âge de six ans, Hugo pratique le judo.
En seconde, il rejoint le pôle espoir de judo au
lycée Vaucanson pour continuer à pratiquer le
judo au plus haut niveau.

Hugo souhaiterait vivre de sa passion

Après un travail sur l’orientation, Hugo souhaiterait pratiquer le judo en professionnel ou
devenir entraîneur. Il choisit une première générale avec spécialité SVT, mathématiques et
physique-chimie.
Vers une licence STAPS
En terminale, Hugo n’a pas le niveau suffisant
pour devenir sportif professionnel. Il décide de
s’inscrire en licence STAPS afin de devenir entraîneur de judo.

Vers un DESJEPS

Hugo envisage de devenir entraîneur dans des
pôles espoirs ou des clubs élites. Il devra pour
cela obtenir un diplôme d’État, le DESJEPS.
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Lycée polyvalent Vaucanson
Nous formons les ingénieur(e)s et les technicien(ne)s de demain

BAC GÉNÉRAL

Plus d’informations sur notre site internet
https://lycee-vaucanson-grenoble.web.ac-grenoble.
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