


Le lycée Jean PERRIN…. 

 
 

Maison des 
lycéens 



Le lycée Jean PERRIN…. 

…….Un contexte d’études supérieures 

 
– 12 BTS  

– Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) 

– Licence Professionnelle (Bac+3) 

– Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (Bac+4) 

 

…dans plusieurs domaines de l’industrie 

 (Design, Mécanique, Energie, Automobile,  

Systèmes d’information… etc.) 

 

 

 



Voie GENERALE et TECHNOLOGIQUE 

Voie PROFESSIONNELLE 

3ème 

Voies de formation 
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2nde GT 1ère Tale Etudes sup. (2ans mini.) 
BTS, DUT, Prépa, Univ. … 

1ère 

 Bac Pro 

Tale 

Bac Pro 2nde PRO 

1a CAP 2a CAP 

Voies de formation 

SI 

STI2D 

STL 



  Voie GENERALE et TECHNOLOGIQUE 

  Voie PROFESSIONNELLE 
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Formations professionnelles 



Formations professionnelles 

• Composites & Plastiques Chaudronnés CAP 

• Plastiques & Composites BAC PRO  

• Maintenance des Equipements Industriels BAC PRO  



Les métiers de la plasturgie 

Pour concevoir et fabriquer  
les produits en matières plastiques et composites 

www.plasticsgeneration.com 

Dans les domaines : 
- Aéronautique 
- Emballage 
- Mobilier 
- Jouet 
- Sport 



Les métiers de la  
Maintenance Industrielle 

Pour assurer le fonctionnement continu 
 des objets « robotisés » 

Dans les domaines : 
- Electronique 
- Logistique 
- Transport 
- Habitat (Ascenseurs) 
- …. 



Formations G & T 

  Voie GENERALE et TECHNOLOGIQUE 

  Voie PROFESSIONNELLE 
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EdE : Les choix possibles 

CIT 

SI 

ICN 

MPS 

SL 

SES 

PFEG 

LS 

Domaines de l’économie,  
de la gestion et  
des sciences sociales 

Domaine littéraire 
Domaines des sciences,  
de la technologie et 

du développement 
durable 



• Culture littéraire (utilité sociale, formation humaniste, lien entre 
lien et histoire-géographie…) 

LS : Littérature & Société 

« EdE » Littéraire 



• Culture économique et sociologiques (Ménages & consommation, 
Entreprises & Production, Marchés & Prix…) 

SES : Sciences Economiques & 
Sociales 

• Culture activité économique et contraintes juridiques (les acteurs 
du système, décisions entreprise, enjeux économiques…) 

PFEG : Principaux Fondamentaux de 
l’Economie et de la Gestion 

« EdE »  Economiques 



• Culture des sciences mathématique, physique, de la vie et de la 
terre (Aliments, cosmétologie, investigation policière, risque 
d’origine humaine…) 

MPS : Méthodes & Pratiques Scientifiques 

• Culture instruments et techniques de laboratoire (géosphère, 
atmosphère,physicochimie du vivant, modes de vie, 
pollution,enjeux énergétiques…) 

SL : Sciences & Laboratoire 

« EdE » scientifiques et technologiques 
1/3 



« EdE » scientifiques et technologiques 
2/3 

• Culture numérique (lien entre pratiques numériques quotidiennes 
et science informatique rigoureuse : publication Web, protection 
des identités numériques, programmation mondes virtuels et  
robotiques, Big Data, géolocalisation………)  

ICN : Informatique et Créativité Numérique 



• Culture de créativité pour proposer de nouvelles solutions 
technologiques aux problèmes de société (Innovation, éco-
conception, impact environnemental…) 

CIT : Création & Innovation Technologique 

• Culture de l’ingénierie des produits haute technologie (prise en 
compte du développement durable, modélisation 3D, modélisation 
mathématiques, solutions techniques…) 

SI : Sciences de l’Ingénieur 

Les « EdE » 

: section européenne 



Pour une analyse 
au cœur des systèmes 

Pour une découverte  
des lois d’évolutions 

des systèmes

Les « EdE » technologiques 



• SES 

• ou PFEG 
1er EdE 

•LS ou MPS ou SL  

•ou ICN ou CIT ou SI 2ème EdE 

• SI  (EdE2 = CIT) 

• CIT (EdE2 = SI) 3ème  EdE 

« EdE » …. les choix 1/2 



Les métiers de la Technologie et de l’Ingénieur 

De l’idée……. à l’objet…… 

Eco Conception  Créativité 



Sciences de l’Ingénieur 

                & 

Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable 

Le baccalauréat général ou technologique 



Pour que votre projet personnel soit une réussite 
 

www.lyceejeanperrin.com 


