LYCEE POLYVALENT
Offre de formation EN 2017 :
• Après la 3ème,

en voie générale et technologique : 2nde GT
en voie professionnelle : 2nde PRO
1ère année de CAP / CAPA
• Après la 2nde, en voie technologique : 1ère STI2D

du MONT-DORE

• Après le Bac : 1ère année de BTS

Collèges du secteur :
 Mont-Dore (Plum, Boulari), Yaté
 Normandie (sectorisation double avec

Avenue des 2 baies, St Michel - Mont-Dore

CONTACTS prochainement sur :
www.ac-noumea.nc
(Rubrique Collèges/ Lycées)

Twitter

@acnoumea

Téléphone du

: 26.61.66

26/09/2016 – Sarah DULRADJAK, professeur documentaliste CIO

le lycée du Grand Nouméa)

Des filières vers les métiers de
l’environnement et du numérique
VOIE GENERALE & TECHNOLOGIQUE

VOIE PROFESSIONNELLE

Enseignements proposés en 2nde GT

CAP / CAPA (Agricole)

• LV2 : Espagnol, Japonais, Drehu, Nengone
• EE (Enseignements d’Exploration) :
- SES Sciences économiques et sociales
- PFEG Principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion
- LITSO Littérature et société
- MPS Méthodes et pratiques scientifiques
- SI Sciences de l’ingénieur
- CIT Création et innovation technologiques

• Options facultatives :
- LV3 (Espagnol, Japonais, Drehu,
Nengone)
- Langues et culture de l’Antiquité:
Latin
+ Section européenne anglais

• Agent de propreté et d’hygiène*
• Propreté de l’environnement urbain, collecte et recyclage
NOUVEAU en NC

• Jardinier Paysagiste (CAPA)

NOUVEAU en NC

• Métiers de l’agriculture - productions légumières et horticoles

(CAPA)

NOUVEAU en NC

BAC Professionnel
• Hygiène – Propreté – Stérilisation*
• Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement
• Systèmes Electroniques Numériques NOUVEAU en NC

* Ces sections sont actuellement présentes au Lycée Escoffier, et seront transférées vers
le nouveau lycée du Mont-Dore à la rentrée 2017

Séries de bac proposées en 1ère et Terminale
• Littéraire (L)*
• Economique et social (ES)*
+ Section européenne anglais
• Scientifique (S-SVT, S-SI)*
• Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D) :
- Architecture et construction
- Systèmes d’information et numérique

* Ouverture en 2018 des classes de 1ère

POST - BAC

BTS
• Systèmes Numériques (SN) NOUVEAU en NC
• Métiers des services de l’environnement (MSE)

NOUVEAU en NC

