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Bilan session d’examens 2020





Horaires de la 2nde Générale et 
Technologique

• Français: 4h dont 2h en ½  groupe
• Maths: 4h dont 2h en ½  groupe
• Sciences physique: 3h dont 2 h en ½  groupe
• S.V.T. : 1h30 en ½  groupe
• Histoire Géographie: 3h dont 1h en ½  groupe
• LVA: 3h30 dont 1h30 en ½  groupe
• LVB: 2h
• E.P.S. : 2h
• E.M.C. : 0h30 en ½  groupe
• S.N.T. : 1h30 dont 0h30 en ½  groupe
• S.E.S. : 1h30
• Options : de 1h30 à 6h00





Le cycle terminal de la voie 
générale



Réforme du Bac 2021
Classe de Première Générale



LA VOIE GENERALE

Nouveauté 2021 : Spécialité 
Education Physique, Pratiques 
et Culture Sportives



LA VOIE GENERALE



Sciences et Technologies 
du Design 

et des Arts Appliqués

STD 2A



• Design d’espace
• Design de produits
• Design de communication
• Design de mode
• Design textile
• Arts et métiers par le biais de la gravure sur 

lino.
• …





Poursuites d’études

• DNMADe : création dans divers domaines : graphisme, objet, animation, 
espace, événemant, …

• DMA (Diplômes des Métiers d’Art) : art du bijou et du joyau, arts de 
l’habitat, arts graphiques, arts textiles et céramiques, cinéma 
d’animation, etc…

• Grandes écoles d’art : Ecole nationale supérieure des beaux-arts 
(ENSBA), Ecole nationale des arts décoratifs (ENSAD), Ecole nationale 
supérieure de création industrielle (ENSCI)









Sciences et Technologies 
de l’Industrie 

et du Développement Durable

STI 2D



4 enseignements spécifiques possibles en classe de 
Terminale:

• Architecture et Construction : AC

• Énergie et Environnement : EE

• Innovation Technologique et Eco Conception: ITEC

• Systèmes d’Information et Numérique : SIN





Poursuites d’études

• Ecoles d’ingénieurs post-bac

• Ecoles spécialisées (électronique, matériaux, …)

• Université

• Classes préparatoires TSI

• BTS

• DUT









Voici nos pièces
assemblées

Nous avons rajouté des
panneaux solaires et une
casquette.

PROJET FINAL



Le Lycée Professionnel

• Seconde Professionnelle
- Métiers des études et de la modélisation 

numérique du bâtiment.
- Artisanat et Métiers d’Art option 

Communication Visuelle Plurimédia.



Première et Terminale 
Professionelle

Choix de la section (orientation du conseil de classe):

• A A : Technicien du Bâtiment Assistant en 
Architecture.

• E E : Technicien du Bâtiment Etudes et 
Economie.

• CV : Communication Visuelle Plurimédia



Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment.



Artisanat et Métiers d’Art option 
Communication Visuelle Plurimédia.



Contacts

• le site de l’Ecole : www.ledoux-ebtp.com

• secretariat@ebtp.info

http://www.ledoux-ebtp.com/
mailto:secretariat@ebtp.info


Journée Portes Ouvertes
Samedi 11 Février 2023

9h – 17h

www.ledoux-ebtp.fr

renseignements : secretariat@ebtp.info


