
Sarcelles, deux lycées pour réussir



La seconde 

• La classe de seconde générale et 
technologique est une classe de 
détermination qui comporte des 
enseignements communs à tous 
les élèves et des enseignements 
optionnels au choix.

Enseignements Horaire élève

Enseignements communs

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b) 5 h 30

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Sciences numériques et technologie 1 h 30



Seconde générale et technologique 

Bac Général

• Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales

• Littérature et LCA

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de l'ingénieur

• Sciences de la vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

Bac technologique 

Série ST2S JJR
Série STI2D LT
Série STMG JJR

https://eduscol.education.fr/1676/programmes-et-ressources-en-histoire-geographie-geopolitique-et-sciences-politiques-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1711/programmes-et-ressources-en-humanites-litterature-et-philosophie-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1684/programmes-et-ressources-en-langues-litteratures-et-cultures-etrangeres-et-regionales-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1696/programmes-et-ressources-en-langues-et-cultures-de-l-antiquite-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1723/programmes-et-ressources-en-mathematiques-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1648/programmes-et-ressources-en-physique-chimie-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1646/programmes-et-ressources-en-sciences-de-l-ingenieur-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1664/programmes-et-ressources-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1658/programmes-et-ressources-en-sciences-economiques-et-sociales-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1649/programmes-et-ressources-en-serie-st2s
https://eduscol.education.fr/1736/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d
https://eduscol.education.fr/1742/programmes-et-ressources-en-serie-stmg


Après une classe de 3ème avec un vœux Pro

• La voie professionnelle est une voie d’excellence, elle mêle des cours 
traditionnels et des ateliers pratiques pour vous former solidement 
à un métier d’avenir.

• Période de stage 

• Poursuite d’étude dans le supérieur 



LYCEE LA TOURELLE 

Métiers du numériques
et de la transition 

Énergétique

Métiers de la réalisation

de produits mécaniques

BAC PROFESSIONNEL Métiers de l’Électricité  et  des ses 
Environnements Connectés 

Systèmes  Numériques
options Audiovisuels, Réseaux et Equipement Domestiques

ou
options Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

BAC PROFESSIONNEL 

Microtechniques

BAC PROFESSIONNEL 

Technicien d’Usinage

Section SN R.I.S.C en 2 ans

Projet Franco Allemand



Bac Professionnel Technicien 
d’Usinage

Le technicien d’usinage participe à l’étude, la préparation et la réalisation de 
pièces mécaniques destinées à différents secteurs d’activités comme 
l’aéronautique, l’automobile, les transports ferroviaires, l’agroalimentaire, le 
médical (prothèses de genoux, …)



Bac Professionnel  Métiers de 
l’Électricité  et  des ses 

Environnements Connectés 
• Ascensoriste
• Chef/fe de chantier en installations électriques
• Electricien/ne installateur/trice
• Electromécanicien/ne
• Electromécanicien/ne en remontées mécaniques
• Installateur/trice en télécoms
• Monteur/euse en réseaux de distribution électrique
• Monteur/euse-câbleur/euse
• Nivoculteur/trice
• Régisseur/euse lumière
• Technicien/ne de maintenance industrielle
• Technicien/ne d'intervention clientèle gaz



Bac Professionnel 
MICROTECHNIQUE

Le micro technicien est le spécialiste de l'infiniment petit, ce qui 
réclame une dextérité, une minutie et une rigueur extrême,
Concepteurs comme opérateurs interviennent sur des produits aux 
technologies variées et en constante évolution.

… du montage,

… de l’assemblage,

… de l’usinage,

… du contrôle,

… de la réparation,

Pour gagner, il faut... … surtout la technique.



Bac Professionnel Systmes
Numeriques

• options Audiovisuels, Réseaux et Equipement 
Domestiques

• dépanneur/euse en électroménager 
• responsable du service après-vente.

• options Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants

• dépanneur/euse en électroménager
• installateur/trice en télécoms
• monteur/euse-câbleur/euse
• responsable du service après-vente
• technicien/ne de maintenance en informatique
• technicien/ne télécoms et réseaux



LYCEE JEAN JACQUES ROUSSEAU 

Accompagnement et service à la Personne 

Les débouchés

Le titulaire du BAC PRO ASSP peut accéder aux
formations aux Diplômes d’État suivants :
>>Aide-soignant(e)
>>Aide médico-psychologique
>>Auxiliaire de puériculture
>>Accompagnant Éducatif et Social



LYCEE JEAN JACQUES ROUSSEAU 

Accompagnement et service à la Personne 

Pour réussir cette formation, il faut :
>>une aptitude à se prendre en charge et à
être autonome
>>un sens de l’initiative et des responsabilités
professionnelles
>>une maîtrise de soi face à des situations
émouvantes ou conflictuelles

Les qualités requises



LYCEE JEAN JACQUES ROUSSEAU 

Assistance à la Gestion des organisations
Et de leurs activités 

Des métiers qui s’adressent 
indifféremment
aux garçons et aux filles qui 
présentent :
> un esprit d’initiative,
> des capacités en langue 
française,
> un goût pour les nouvelles 
technologies
de l’information et de la 
communication

Les qualités requises



LYCEE JEAN JACQUES ROUSSEAU 

Assistance à la Gestion des organisations
Et de leurs activités > Assistant de gestion,

> gestionnaire administratif,
> agent de gestion 
administrative,
> employé ou agent ou 
secrétaire ou adjoint
administratif,
> technicien des services 
administratifs,

Les débouchés



Généralités 

• Communes aux deux lycées : 

• -affectation en fonction de votre 
adresse et des places disponibles 

• La voie professionnelle prend en 
compte les notes et les places 
disponibles 

• Les deux lycées vous offrent des 
études supérieurs BAC+2

• Nous bénéficions des Cordées de 
la Réussite 

• Différences : 

• - EURO Anglais et section 
sportive Hip-HOP avec pré-
recrutement →JJR

• Le lycée JJR assure les cours du 
lundi matin au samedi matin 



Merci pour votre attention

JPO
Samedi 06 mars 2021 dès 09h 

en VIRTUEL


