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Le lycée Jules VERNE 

 Enseignement général 

 

 Enseignement technologique industriel 

 

 Enseignement professionnel industriel 

 CAP / Bac Pro / BTS 

 



Enseignement Général  

 Bac L : Littéraire 

 Bac ES : Économique et Social 

 Bac S : Scientifiques 

– Dominante Sciences de la Vie et de la Terre : S-svt 

– Dominante Sciences de l’Ingénieur : S-si  

 

N.B. Il s’agit de l’organisation actuelle, qui ne prend pas en 

compte la réforme du baccalauréat en cours… 



La classe de Seconde 
générale et technologique 

28 h 30 par semaine et par élève 

Enseignements obligatoires 

Enseignements d’exploration Accompagnement  

personnalisé 

La classe de seconde 2018 : les nouveautés 

 Test numérique de positionnement de l’élève (Français / Maths) 

 Accompagnement personnalisé centré sur la maitrise de l’écrit et 

de l’oral 

 Aide à l’orientation pour accompagner les choix à faire en classe 

de 1ère (54h00/an) 



La classe de Seconde 
générale et technologique 

Enseignements obligatoires : 23h30 
 Français    4h 

 Histoire-Géographie   3h 

 LV1 + LV2    5h30 

 Mathématiques    4h 

 Physique-chimie   3h 

 Sciences de la Vie et de la Terre  1h30 

 Education Physique et Sportive  2h 

 Education civique, juridique et sociale 0h30   

Enseignements d’exploration 3h 

Accompagnement personnalisé 2h 



La classe de Seconde 
générale et technologique 

Les enseignements d’exploration que propose  

le lycée Jules VERNE en 2017-2018 

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

Sciences économiques et sociale 

 
 

 Création et activité artistiques :Arts visuels 

 Littérature et société 

 MPS - Méthodes et Pratiques Scientifiques 

 SI - Sciences de l’ingénieur 

 ICN – Informatique et Création Numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 



La voie  
technologique industrielle  
au lycée Jules VERNE 

Un Bac Sciences et Technologies de l’Industrie  

et du Développement Durable (STI2D) 

3 spécialités : 

Innovation technique et Eco-conception (ITEC) 

Energies et Environnement (EE) 

Systèmes Informatiques et Numérique (SIN) 

 



BAC STI2D  

Innovation Technique et Eco-Conception 

 

La voie  
technologique industrielle  
au lycée Jules VERNE 

 La spécialité explore l’étude et la recherche de 
solutions techniques innovantes relatives aux 
produits manufacturés en intégrant la dimension 
design et ergonomie.  

 Elle apporte les compétences nécessaires à 
l’analyse, l’éco conception et l’intégration dans son 
environnement d’un système dans une démarche 
de développement durable. 

 



BAC STI2D  

Energies et Environnement 

 

La voie  
technologique industrielle  
au lycée Jules VERNE 

 La spécialité explore la gestion, le transport, la 

distribution et l'utilisation de l’énergie.  

 Elle apporte les compétences nécessaires pour 

appréhender l’efficacité énergétique de tous les 

systèmes ainsi que leur impact sur 

l’environnement et l’optimisation du cycle de vie. 

 



BAC STI2D  

Systèmes Informatiques et Numériques 

 

La voie  
technologique industrielle  
au lycée Jules VERNE 

 La spécialité explore les solutions pour assurer le 

traitement, le transport et la gestion de 

l’information (Son, images, données…)  

 Elle apporte les compétences nécessaires pour 

comprendre et organiser les systèmes et les 

réseaux informatiques et les télécommunications. 

 



Enseignement Professionnel 
Industriel 

 C.A.P. Conducteur d’Installations de Production 

 

 Bac. PRO. Technicien d’Usinage 

 

 Bac. PRO. Maintenance des Équipements Industriels 

 

 Bac. PRO. Études et Définition de Produits Industriels 

  

 B.T.S. Maintenance Industrielle 
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La voie  
professionnelle industrielle  
au lycée Jules VERNE 

 C.A.P. Conducteur d’Installations de Production 

 

Objectif métier : 

 

Savoir approvisionner, 

piloter, contrôler une chaine 

automatisée qui produit des 

biens de consommation 

courante. 



La voie  
professionnelle industrielle  
au lycée Jules VERNE 

Bac. PRO. Etude et Définition de Produits 
Industriels 

Objectif métier : 
 

Prépare aux métiers du 

bureau d’étude dans les 

entreprises qui produisent des 

biens de consommation 

courante.  

Concevoir, modifier, 

dimensionner des pièces 

mécaniques 



La voie  
professionnelle industrielle  
au lycée Jules VERNE 

Bac. PRO. Technicien d’Usinage 

Objectif métier : 
 

Prépare aux métiers de la 

Productique Mécanique (Préparation 

du travail, fabrication sur machines 

outils à commande numérique, 

contrôle, qualité du produit fini) dans 

des entreprises qui fabriquent des 

pièces mécaniques pour divers 

domaines d'activités : automobile,  

aéronautique, construction navale, 

etc. 



La voie  
professionnelle industrielle  
au lycée Jules VERNE 

Bac. PRO. Maintenance des Equipements 
Industriels 

Objectif métier : 
Prépare aux métiers de la 

maintenance industrielle dans des 

entreprises de production de biens et 

de services. Comprendre, 

diagnostiquer, intervenir , réparer les 

chaines de production.  

Connaissances pluri technologiques : 

mécanique, électrotechnique, 

automatisme, etc. 

 



La voie  
professionnelle industrielle  
au lycée Jules VERNE 

Brevet de Technicien Supérieur 
Maintenance Industrielle 

Objectif métier : 
Technicien de terrain qui peut 

travailler dans les entreprises de 

la plupart des secteurs industriels. 

Polyvalent, le technicien de 

maintenance possède une culture 

pluri technologique. 

Il supervise les actions de 

maintenance d’une entreprise. 

 

 



Carte des formations du lycée Jules Verne 



Résultats aux examens 



Depuis septembre 2007 une classe européenne en 

Espagnol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et une option « maison » : Anglais - Sciences 

humaines. 

 

Possibilité pour les élèves de cette classe 

de   choisir une discipline non linguistique :  

Histoire – Géographie en langue espagnole (2h) 



Le lycée a signé un partenariat avec : 

Dans le cadre du programme 
 « La cordée de la réussite » 

Le Lycée JANSON DE SAILLY 
de PARIS 

D’autre part, le lycée met en place une « Prépa Sciences 

Po » qui permet aux élèves intéressés d’approfondir leurs 

connaissances et leurs méthodes de travail pour préparer 

les concours d’accès aux IEP. 

Les cordées de la réussite visent à favoriser l’accès à l’enseignement 

supérieur de jeunes quel que soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant 

les clés pour s’engager avec succès dans les filières d’excellence.  



Le lycée a signé un partenariat avec 
deux grandes écoles de CERGY:  

Dans le cadre du projet 
 « Une grande Ecole, pourquoi pas moi ! » 

l’Ecole de Biologie Industrielle 

 

l’Ecole Internationale des 
Sciences du Traitement de 
l’Information. 
 



Merci de votre attention ! 

Dès lors qu’il sera affecté au lycée Jules Verne, votre 

enfant bénéficiera de toute l’attention, de l’exigence et 

de l’accompagnement des équipes pédagogiques et 

de la direction. 


