
Seconde générale et technologique  ........  B314 

(Enseignements communs) bas du CDI 

Enseignements d’exploration de seconde  
Arts visuels  ....................................................................  B306 
Littérature et société  ......................................................  B306 
Art du spectacle (danse)  ...............................................  B307 
Patrimoine (histoire des arts)   .......................................  B307 
Méthodes et pratiques scientifiques  ..............................  B308 
Informatique et création numérique  ..............................  B308 
Biotechnologies ..............................................................  B309 
Santé et social  ...............................................................  B310 
Sciences économiques et sociales  ...............................  B311 
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion  B311 

Options de seconde  
Arts plastiques  ...............................................................  B306 
Danse  ............................................................................  B307 

Baccalauréats généraux 

L (littéraire) dont enseignements de spécialité * ..........  B410 

*DGEMC - Maths - Danse - HIDA - Arts plastiques 

ES (sciences économiques et sociales) .......................  B409 

dont enseignements de spécialité * 

*Sciences politiques  - Maths  

S (scientifique)  ................................................................  B408 

Baccalauréats technologiques 

STMG (sciences et technologies du management et de la gestion)  B503 

Sciences de Gestion et spécialités de terminale 
Ressources humaines et communication (RHC) 
Mercatique 
Gestion et finance (GF) 
Systèmes d'information de gestion (SIG) 

ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) ...  C426 

SECTION EUROPENNE ANGLAIS  ...............................  B407 

Baccalauréat professionnel 

ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) 

Accueil - Présentation de la Formation  .........................  C433 
Découverte de l’Option « structure » .............................  C432 
Découverte de l’Option « à domicile »  ..........................  C325 

EPS (éducation physique et sportive) ............... Gymnase 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Pôle tertiaire 

BTS AG PME/PMI  .....................................................  B504 
Assistant de gestion de PME/PMI 
 

BTS AM  ................................................................. B506, B507 
Assistant de manager 
 

BTS MUC  ............................................................. B411, B412 
Management des unités commerciales 
 

BTS SIO  ................................................................ B511, B512 
Services informatiques aux organisations 
 

BTS CG  ...........................................................................  B519 
Comptabilité et gestion  
 

Classe préparatoire DCG .......................... B517, B518 
Diplôme de comptabilité et de gestion 
 

DSCG (formation GRETA) .......................................... B517, B518 
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 

 

 

 
Pôle santé – social 

DTS IMRT   ..................................................... A450, A457 
Imagerie médicale et radiologie thérapeutique 
 

PCPM  ......................................................................... C427 
Préparation aux concours paramédicaux 
 

BTS ESF  ............................................... C317, C318, C331 
Économie sociale familiale 
 

DE conseiller en ESF  ........................................ C332 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Centre de documentation et d’information  
pour élèves, étudiants et enseignants  ................................  B424 

Secrétariats 
1er étage bâtiment D 

Enseignement supérieur : dossiers et bourses, questions admission 
post-bac  
Bourses nationales lycée  
Tarifs hébergement et restauration  
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