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Cabanis dans son ensemble: le LGT et le LP

1191 élèves et étudiants dont 

273 filles et 918 garçons

310

181700

Externes

Internes

DP



LES RÉSULTATS AU BAC JUIN 2022

144 mentions (60%)



le nouveau baccalauréat

Entrer au lycée, deux objectifs majeurs :

◼ Obtenir un Baccalauréat, général ou technologique :
40% en contrôle continu
60 % en épreuves ponctuelles

◼ Préparer l’entrée dans l’enseignement supérieur
Les notes et appréciations de 1ère et de Terminale 
comptent pour candidater sous Parcoursup !

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-epreuves-du-bac-general-et-du-bac-technologique#:~:text=2021%20%3A%20la%20r%C3%A9forme%20du%20baccalaur%C3%A9at.%20Le%20baccalaur%C3%A9at,se%20projeter%20vers%20la%20r%C3%A9ussite%20dans%20l%27enseignement%20sup%C3%A9rieur.


SECONDE PROFESSIONNELLE
3 familles de métiers

• Métiers du Numérique et de la Transition 
Énergétique

• Métiers du Pilotage et de la Maintenance 
d’Installations Automatisées

• Métiers de la Réalisation de Produits Mécaniques

Métiers

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

VOIE GENERALE
VOIE TECHNOLOGIQUE

Série STI2D

VOIE PROFESSIONNELLE
Bac Pro MELEC – SN / MSPC / 

TU

Baccalauréat 
général « à 
coloration  

scientifique »

Baccalauréat 
Technologique STI2D

Baccalauréat professionnel

Vie
active

Enseignement 
supérieur :

LMD, CPGE, BUT, 
BTS CPGE (TSI) STS

Concours d’entrée 
aux grandes écoles

Brevet de 
Technicien 
Supérieur

Bachelor
Universitaire de 

Technologie

BUT



TRONC COMMUN  (26,5 h)
-Français : 4h
-Histoire – Géo :      3h
-EMC : 0,5h
-Langues Vivantes :    (5,5)
(Ang 2,75h + Esp 2,75h )       
(Ang 2,75h + Alld 2,75h )         
-Maths : 4h
-Sciences phys.:   1,5h +    (1,5h)
-SVT : (1,5h)
-EPS: 2h
-SES : 1,5h
-Sciences Numériques et 
Technologie : (1,5h)

+Acc. Personnalisé: 54 h année (dont 
1h Français et 1h Maths)

DEUX ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
POSSIBLES

Enseignements généraux parmi :

• EPS, en partenariat avec le LPO Simone 
VEIL (2h) 

• Langue et civilisation de l’antiquité : latin 
(3h)

Enseignements technologiques parmi :
• SI-CIT (Sciences de l’Ingénieur – Création 

et Innovation Technologiques) (1,5h)
• SI en Anglais (1,5h)
• BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) 

(2h)

Et des activités possibles tout au long de l’année
- Atelier Théâtre, 
- Atelier Echecs,
- Participation à la démarche de labélisation E3D (Etablissement engagé dans le Développement 

Durable)
- Atelier Mathématiques en Anglais… Etc. ….



Classe entière
Groupe

(Tronc commun)

Options
(en groupe)

Horaire hebdomadaire :  26 à 31 heures selon choix des options



Sciences de 
l’Ingénieur

Création et
Innovation Technologique

Des options 
complémentaires

pour une approche 
innovante de la 

technologie

Enseignement en effectif
réduit d’1h30 par semaine, 
essentiellement sous forme  
de projet



Création et
Innovation 

Technologique

Pour une découverte 
des lois d’évolutions

des systèmes

Deux approches complémentaires

Sciences 
de l’Ingénieur

Pour une analyse
au cœur des systèmes



• Favoriser le développement d’une culture scientifique et technique
• Permettre une initiation théorique et pratique à l’aéronautique
• Découvrir et favoriser la rencontre avec les métiers de l’aéronautique
• Voler…
• Susciter de nouvelles vocations







◼ Dès Janvier 2023 : information des élèves et des
familles sur les enseignements de spécialité
disponibles au sein des établissements ;

◼ À la fin du deuxième trimestre (mars 2023), 
formulation des souhaits d’orientation provisoires ;

◼ A la fin du troisième trimestre (juin 2023), 
formulation des souhaits d’orientation définitifs.



◼ VOIE GENERALE,

3 enseignements de
spécialité à choisir
(changement
d’établissement parfois
nécessaire)

◼ VOIE TECHNOLOGIQUE

1 série à choisir (choix 
d’établissement en 
fonction de la série 
choisie)



◼ VOIE GENERALE au lycée Cabanis : une coloration 
scientifique bien marquée… 

▪ MATHEMATIQUES

▪ PHYSIQUE-CHIMIE

▪ SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

▪ SCIENCES DE L’INGENIEUR (dont SI en Anglais, DNL.)

▪ NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

▪ SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (1 groupe = 35 élèves max)

▪ EDUCATION PHYSIQUE, PRATIQUES ET CULTURE SPORTIVE (1 groupe = 

30 élèves max)



◼ VOIE TECHNOLOGIQUE au lycée Cabanis  : 

▪ SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L’INDUSTRIE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE (STI2D) 

La série STI2D permet d'acquérir des compétences

technologiques transversales à tous les domaines

industriels, ainsi que des compétences approfondies

dans un champ de spécialité pour celles et ceux qui

s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et

à la transition énergétique..





Doter d’une culture pour devenir un 
acteur éclairé et responsable de 
l’usage des technologies et des 
enjeux associés

Développer les compétences 
pour permettre d’accéder aux 
formations scientifiques de 
l’enseignement supérieur et 
conduire à des profils 
d’ingénieurs orientés création
et réalisation de produits



ENERGIE

MATIÈRE

INFORMATION

• Un prolongement adapté à l’option SI-CIT

• Des projets pour apprendre

• Des activités pratiques pour comprendre

Etudier la structure matérielle

Etudier la structure
énergétique

Etudier l’agencement
matériel et logiciel



▪ Se montrer assidu et ponctuel ;

▪ Travailler régulièrement ;

▪ Respecter une bonne hygiène de vie ;

▪ Faire face aux difficultés ;

▪ Apprendre à faire confiance ;

▪ Aller vers les autres et ne pas s’isoler ;

▪ Que chacun joue son rôle…



Merci de votre 
attention… Bonne 

visite de nos 
établissements !

www.lyceecabanis.fr

Tel : 05 55 87 38 50

http://www.lyceecabanis.fr/
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