FILIÈRE
GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
LES POURSUITES D’ÉTUDES
Les élèves de 2nde générale peuvent poursuivre leur scolarité au lycée Élisa
Lemonnier en 1ère puis en terminale pour préparer un baccalauréat général ou
technologique dans les filières :
• Générale,
• Sciences et Technologies de Laboratoire (STL),
• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG).

CURSUS DE FORMATION

BAC
GENERAL

Académie de Paris
Région Île-de-France
— enseignement général
et technologique
filière esthétique
filière coiffure
filière tertiaire
filière mode

BAC
STL

BAC
STMG

SECONDE GÉNÉRALE
LV A ANGLAIS
LV B ALLEMAND, ESPAGNOL
LV C JAPONAIS

CLASSE
DE 3ÈME
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2NDE

GÉNÉRALE

CONDITIONS
D’ADMISSION
Élèves issus de 3ème, sur décision du chef d’établissement,
après avis du conseil de classe
ou décision de la commission
d’appel.

DÉBOUCHÉS

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

FORMATION
La seconde générale est
une classe d’orientation qui
s’adresse aux élèves désireux
de poursuivre leur scolarité
vers une filière générale ou vers
une filière technologique.

La seconde générale est une
classe d’orientation vers une première générale ou une première
technologique.

La charge hebdomadaire est
de 26h30.
Deux Mangues vivantes, 2h
d’accompagnement personnalisé. Sciences économiques
et Sciences numériques et
technologie font partie des
enseignements obligatoires.
6O enseignementoptionnel
FTUpossible -7$KBQPOBJT 

BAC STMG
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA GESTION

CONDITIONS
D’ADMISSION
Sont admis en classe de
première les élèves issus des
classes de seconde générale,
sur décision du chef d’établissement, après avis du conseil
de classe ou décision de la
commission d’appel.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

FORMATION
S’adresse aux élèves qui s’intéressent au droit, à l’économie,
aux sciences de gestion, de
l’information et de la communication. Section exigeante dont
la vocation est la poursuite
d’études supérieures dans le
champ du tertiaire.

DÉBOUCHÉS
Accès aux BTS, IUT et aux cursus
universitaires, CPGE spécifiques.
Les métiers ciblés dans le secteur : communication et gestion des ressources humaines,
comptabilité et finance des
entreprises, mercatique.

En première enseignement
indifférencié.
En terminale, trois choix
d’orientation :
• ressources humaines,
• mercatique,
• comptabilité et finance
d’entreprises.

BAC GENERAL
CONDITIONS
D’ADMISSION

FORMATION

Le baccalauréat général
s’adresse particulièrement
Sont admis en classe de
aux élèves qui envisagent des
première les élèves issus des
études longues de type bac+5
classes de seconde générale,
(master ou diplôme d’ingésur décision du chef d’établisnieur), avec un parcours en
sement, après avis du conseil
université ou classe préparade classe ou décision de la
toire puis en grande école. Ces
commission d’appel.
études exigent le sens de l’abstraction, de bonnes capacités
de rédaction et un goût marqué pour la culture générale,
humaniste ou scientifique.
Le choix des enseignements de
spécialité doit, de préférence,
être lié au projet d’études supérieures envisagé par l’élève.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
La formation comporte 16
heures d’enseignement de
tronc commun en première
et en terminale, trois enseignements de spécialité de 4h
hebdomadaires en première,
deux enseignements de spécialité en terminale de 6 heures
hebdomadaires. (sciences
économiques et sociales ;
mathématiques ; physiquechimie ; numérique et sciences
informatiques ; humanités,
littérature et philosophie ; histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques). Option
LVC japonais.

DÉBOUCHÉS
Etudes supérieures longues, en
université ou en grande école,
en fonction plutôt des enseignements de spécialité retenus
permettant de satisfaire aux
pré-requis de ces études (par
exemple SVT pour les études en
PACES

BAC STL
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LABORATOIRE

CONDITIONS
D’ADMISSION
Sont admis en classe de
première les élèves issus des
classes de seconde générale,
sur décision du chef d’établissement, après avis du conseil
de classe ou décision de la
commission d’appel.

FORMATION
La série Sciences et Techniques
de Laboratoire, filière scientifique, s’adresse aux élèves
de seconde qui ont apprécié
l’enseignement d’exploration de
biotechnologie, ou à ceux ayant
des aptitudes pour la pratique
expérimentale scientifique.
Cette série exige le goût des
sciences et des manipulations
en laboratoire.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
La charge horaire est de 17h
d’enseignement général, 13h
d’enseignement spécialisé et 2h
d’accompagnement personnalisé.

DÉBOUCHÉS
Accès à de multiples BTS (11),
dont le BTS MECP, présent à
Élisa Lemonnier, en IUT, en
école d’infirmières, licences
professionnelles, DUT, cursus
universitaire.
Les bacheliers STL exercent des
métiers dans des secteurs de
la chimie, la santé, l’hygiène, le
paramédical.
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