
Seconde générale et technologique 

La classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique est 
une classe de détermination qui prépare les élèves aux choix 
des enseignements de première et terminale. La formation com-
prend un enseignement commun, de l’accompagnement et des 
options facultatives. 

Baccalauréat 
Général  

Mathématiques, Physique-Chimie, S.V.T., Sciences de l’Ingénieur Sciences 

La réforme  du lycée a abouti sur la création du Baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles et du 
Développement Durable, qui correspond au regroupement des anciens baccalauréat STI Génie 
« électronique », « électrotechnique », « mécanique » ….. 17 spécialités regroupées en 4 déclinaisons , le 
lycée Saint-Louis en assure deux: 

 Energie Environnement (EE) 

 Systèmes d’Information et Numériques (SIN) 

BTS SN 
 Option A :Informatique et Réseaux  

Options B : Électronique et communication 

Le technicien supérieur en informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques développe et 
exploite des applications et des systèmes procédés de production de biens 
d'équipements et de services techniques. 

Possibilité  
stages  

en Europe 

Baccalauréat 
Sciences et Technologies Industrielles 
et du Développement Durable (STI2D) 

Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement des enseignements de spécialités. 
A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent trois enseignements de 
spécialités qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité) 
A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les deux enseignements de 
spécialités qu’ils poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité) 
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Bac Pro 
 Métiers du commerce et de la vente  

Option A : animation et gestion de l'espace commercial 
Option B : prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 

  

      CAP MMPJ 
              Maintenance des Matériels  

Option: matériels d’espace verts 

Bac Pro MELEC 
Métiers de l’électricité 

Et des environnements connectés. 
Alternance/Initial terminale 

Bac Pro MSPC 
Maintenance des Systèmes de Production Connectés 

Alternance/Initial en terminale 

Bac Pro SN 
Systèmes Numériques  

Bac Pro TMSEC 
Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et 

 Climatiques  
Alternance/Initial en terminale 
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BTS Maintenance des Systèmes 
Options A: Systèmes de Production 

              Options B: Systèmes Énergétiques et Fluidiques 

BTS Fluidiques, Énergétiques, Domotique 
Options C: Domotique 

Le titulaire de ce CAP est amené a effectué des interventions de maintenance préventive ou 
corrective sur des matériels de type « motoculture » (tronçonneuses, tondeuses, débroussail-
leuses, quads…). Ces interventions de maintenance portent aussi sur les petites motorisations 
2 ou 4 temps des matériels utilisés dans la petite agriculture ou l’entretien des espaces verts 
et jardins. Il sera amené aussi à développer des capacités relationnelles avec la clientèle et sa 
hiérarchie (rendre compte), afin de garantir le fonctionnement correct d’un SAV.   

   Ce baccalauréat forme des techniciens capables d’intervenir dans des secteurs d’activités très 
variés de l’industrie, des services de l’habitat, du tertiaire et des équipements publics. La forma-
tion aborde toutes les compétences professionnelles liées au métier d’électricien, depuis le point 

de livraison de l’énergie jusqu’aux applications terminales. 

   Ce baccalauréat forme des techniciens capables d’assurer des opérations de maintenance 
préventive, corrective et formuler un diagnostique. Ils doivent intervenir pour maintenir la 
production, assurer la logistique, participer à la gestion de maintenance, surveiller et améliorer 
les équipements tout en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et de l’environnement. 

   Ce baccalauréat forme des techniciens capables de procéder à l’installation, la mise en 
service, la maintenance des équipements (matériels et logiciels) entrant dans la constitution 
des systèmes électroniques des domaines suivants : 

-   Sureté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du tertiaires 

                   -   Audiovisuels, réseaux et équipement domestiques 

                   -   Réseaux informatiques et systèmes communicants 

Le technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques est un professionnel char-
gé de la maintenance : 

 Préventive (systématique, conditionnelle, prédictive…) 

 Corrective (diagnostic, dépannage…) des installations énergétiques et climatiques. 
Il intervient sur des installations sanitaires, thermiques et de climatisation.  

Les objectifs du bac pro Métiers du commerce et de la vente, sont de donner des compétences 
centrées sur l'animation et la gestion de l'espace commercial. Le titulaire du bac pro doit faire 
preuve du sens de l'accueil, de qualités d'écoute et de disponibilité. C'est un employé commercial 
qui intervient dans tout type d'unité commerciale (physique ou virtuelle) afin de mettre à la dis-
position de la clientèle les produits correspondant à sa demande.  

 

 

   Formation en Alternance, Congé de formation. 
Le technicien supérieur chargé de la maintenance des systèmes est un « technicien de terrain », 
dont les savoirs et le savoir-faire issus des domaines du génie mécanique et du génie électrique 
et, selon l’option, génie thermique lui permettent de contribuer à l’optimisation de la disponibilité 

   Formation en Alternance, Congé de formation. 
BTS FED option C, vous en mesure de concevoir, d'installer, de programmer et de mettre en 
service des solutions techniques innovantes, performantes et énergétiques dans l’habitat et les 
bâtiments professionnels concernant le chauffage, la climatisation, l’eau, l’éclairage, les volets 
roulants ou encore les systèmes d’alarme.  


