
Le lycée VAUVENARGUES 
 

PRESENTATION 
GENERALE 

 

(Rentrée de septembre 2020) 
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Notre OFFRE de FORMATION 
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CPGE (classes préparatoires) et  BTS   

Seconde Générale et Technologique 

Bac  
 Pro 
et 

CAP 

Série générale   
 

Série 
technologique  

STI2D 



La Section d’Enseignement Professionnel 

• 5 Bacs professionnels en 3 ans 

 - MEI (Maintenance des Equipements Industriels)     

 - MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés) 

 - MEMNB (Métiers des Etudes et de la Modélisation Numérique du 
Bâtiment) 

 - TMA (Technicien Menuisier Agenceur) 

 - OBM (Ouvrages du Bâtiment/Métallerie) 
 

• 3 CAP en 2 ans 
- ELECTRICIEN       

- MENUISIER (Fabricant Mobilier et Agencement)  

- SERRURIER METALLIER     

RECRUTEMENT en fin de 3ème de collège 
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Les effectifs 2019/2020 : 2040 au total 
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275 
étudiants  1300 élèves 

au LGT 

465 élèves 
à la SEP 



La structure prévue en 2020/2021 
 

12 classes de 2de GT pour 420 élèves soit 
une moyenne de 35 élèves par classe 
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Le Lycée général en pré-baccalauréat: 
entrée en Seconde Générale et 

Technologique 



• La classe de Seconde 
 - Un total élève en tronc commun de 26h30 (hebdomadaires) 

 et possiblement 3h00 ou 4h30 d’enseignements 
optionnels 

  - + de l’accompagnement personnalisé, de 
l’accompagnement au choix à l’orientation, des heures de vie 
de classe 

 - Le tronc commun comprend 

  Français (4h00), HG (3H00), LVA et B (5H30), 
 Sciences économiques et sociales (1H30) Maths (4h00), 
 Ph Ch (3h00) SVT (1h30), EPS (2h00), EMC (0h30) 
 Sciences numériques et Technologie  (1h30) 

 

En fonction de l’autonomie du lycée, certains enseignements comprennent 
des horaires en groupes à effectifs réduits. 
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Les enseignements optionnels 

• Les élèves pourront (ou pas !) choisir à 
Vauvenargues 

 

– 1 enseignement optionnel de type général  

   et/ou 

– 1 enseignement optionnel de type technologique 
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Histoire des Arts 

Musique 
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Les enseignements optionnels généraux  



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

• Indiquée pour une poursuite d’étude vers un baccalauréat 

technologique STI2D  

CIT : Création & Innovation Technologique 

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

• Indiquée pour une poursuite d’étude vers un baccalauréat 

technologique STI2D ou la spécialité SI en 1ère générale 

SI : Sciences de l’Ingénieur 

Les enseignements optionnels 
technologiques  



Les sections européennes 

• Elles sont centrées sur l’enseignement de l’anglais  ou de 
l’allemand 

• Elles concerneront un enseignement linguistique et un 
enseignement en DNL (HG pour  l’anglais et EPS pour 
l’allemand) pour un total de 2 heures hebdomadaires 

• Elles permettront d’accueillir 50 élèves au plus pour la section 
euro anglais et élèves pour la section euro allemand 

• La demande sera à faire en mai (imprimé sur le site du lycée) 
et le recrutement se fera ensuite selon les modalités 
suivantes: 
– Test écrit puis entretien oral en anglais 

– Entretien oral en allemand 
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• A Vauvenargues: 
 

– Les classes de Seconde GT ouvrent vers des 1ères  
générales (sans série spécifique) depuis la rentrée de 
septembre 2019 

 

– Disparaissent les séries générales en Terminale pour la 
dernière session de bac sous cette forme en juin 2020:  

• La série ES  

• La série L 

• La série S (SVT ou SI) 
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• A Vauvenargues: 
– A l’issue d’une classe de Seconde GT , possibilité aussi de s ’orienter 

vers:  

• La série STI2D (Sciences et Technologies Industrielles 
Développement Durable) en 1ère avec pour tous 

– Innovation technologique (3h00) 

– Ingénierie et développement durable (9h00) 

 - puis en Terminale pour 12h00 aussi 

– Spécialité AC (Architecture et Construction) 

– Spécialité EE (Energie et Environnement) 

– Spécialité ITEC (Innovation technologique et Eco-Conception) 

– Spécialité SIN (Systèmes d’Information et Numérique) 

 

Le recrutement dans ces séries se fait via AFFELNET en sortie de 
classe de Seconde GT en lycée (à Vauvenargues  ou ailleurs) 
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… et l’orientation 

Bac 
STI 2D 

BTS et 
DUT 

Licence 
Master 

La finalité du parcours STI 2D  
est la licence ou le master 

Les bac STI 2D permettent l'accès 
aux BTS et aux IUT 



Affectation en 1ère STI2D  

• En fin de Seconde GT 
 

– Avis favorable du Conseil de classe du 3ème 
trimestre 

– Dossier AFFELNET dans le lycée d’origine (avant le 
15 juin) 

– Affectation par une commission académique (4 
classes prévues pour 130 places) et notification 
aux familles le 28 juin 

– Inscription au lycée (à partir du 1er juillet) 
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• Un internat de 110 places fonctionnant du 
lundi matin au vendredi soir avec  

–  places garçons  

–  places filles 

(ouvert aux élèves du Secondaire et aux étudiants 
du Supérieur)  
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Les procédures et le calendrier  
- 1/Saisie des vœux par le collège d’origine via AFFELNET, suite 

à décision d’orientation du chef d’établissement, après conseil 
de classe du 3ème trimestre (pour le 12 juin -12h00 au plus 
tard) 

- 2/Envoi des demandes de dérogation à la DASEN 13 
(document Annexe 10-9 à demander au collège) 

- 3/Commission d’Appel éventuelle (le 17 juin) 

- 4/Commission départementale d’affectation (le 24 juin) 

- 5/Notification des affectations aux familles et aux lycées (le 30 
juin) 

- 6/Inscription dans le lycée à partir de début juillet 
 

Principe de base: l’affectation de l’élève se fait dans son lycée de 
secteur (sauf dérogation accordée) 
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       Affectation et Inscription 

• 1/ l’affectation est une décision 
départementale qui résulte de la demande 
des parents 

• 2/ l’inscription est une démarche volontaire 
des parents en direction de l’établissement 
d’affectation 

• 3/ Seule l’inscription, par retour du dossier 
dans le lycée, valide le devenir de l’élève 
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   Les principes de la dérogation 

• Les lycées aixois sont sectorisés en fonction du lieu 
d’habitation 

• La demande de dérogation peut être faite pour 
entrer dans un lycée qui n’est pas celui de secteur  

• Elle résulte d’une décision du DASEN du 
département des Bouches du Rhône 

• Elle sera éventuellement accordée en fonction des 
places vacantes après affectation des élèves du 
secteur 
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Le Supérieur au lycée … 

- 4 BTS dont 2 en alternance via le GRETA-CFA 
Provence (BTS CRSA, MS, SN) 

- 4 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
(PTSI en 1ère année et PT* ou PT en 2ème 
année) 

- 1 Licence professionnelle en alternance 



Frais d’hébergement au lycée: 
 

- 1 trimestre d’internat: 641 € (1er trimestre) 
soit 9.16€/jour 

-  Coût total annuel internat : 1602 € 

-  1 repas du midi: 4.00 € 
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La question financière 



Un RENDEZ-VOUS (sous réserve) 

 

 REUNION « SPECIALE ENTREE en 2de » 

 

  MARDI 19 MAI 2020 

 18h30 

  amphithéâtre de la Chapelle 
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