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Qui sommes nous ?

Lycée polyvalent situé à Chartres

2000 élèves

177 enseignants

4 CPE

250 places à l’Internat (garçons et filles)







BACCALAUREAT 2021

LES EPREUVES DU 

BACCALAUREAT

LA NOUVELLE SECONDE PROFESSIONNELLE

Objectif : pour permettre aux élèves de se spécialiser progressivement

dans un métier et d’avoir une connaissance élargie du champ professionnel

auquel ils se destinent, la 2nde professionnelle est structurée par famille de

métiers.

Familles de métiers proposées au lycée JdB:

- Métiers de la gestion administrative, de la logistique et du transport. GALT

- Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules. MMV

- Métiers du numérique et de la transition énergétique. NTE

- Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels. REMI

- Le Bac Pro ASSP ne rentre pas dans une famille de métiers.
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De nouvelles manières d’apprendre

■Chaque année, des périodes de formation en milieu 

professionnel.

■Des enseignements professionnels, au lycée, prenant 

appui sur des plateaux techniques ou des espaces 

professionnels adaptés au métier visé. 

■La co-intervention : Les professeurs d’enseignements 

généraux (français, mathématiques) et les professeurs 

d’enseignement professionnel assurent des cours ensemble 

pour vous permettre de travailler les enseignements 

généraux directement en lien avec le métier.

■Le chef-d’œuvre : Tout au long de l’année, les élèves 

réalisent un projet, individuel ou collectif, qui met en œuvre 

les savoirs et les gestes du métier qu’ils ont acquis. Il est 

présenté devant un jury en fin de terminale.
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LES EPREUVES DU 

BACCALAUREAT
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Les horaires de seconde 
professionnelle

• Français  2h

• Histoire/Géo+EMC 1,5h

• Maths  1,5h

• Physique  1.5h

• Anglais  2h 
(en logistique 2h d’espagnol en LV2)

• EPS  2,5h



Les horaires de seconde 
professionnelle

• Eco-gestion  (ou éco-droit) 1h

• Prévention, santé et Environnement 1h

• Arts Appliqués  1h

• Enseignement professionnel 15h
dont deux heures de co-enseignement avec le   

professeur de Maths et de Français.

• Euro pour la logistique 0.5h 

Soit un total de  28h  (ou 31h en logistique)



Répartition horaire



Un emploi du temps





https://www.youtube.com/watch?v=LWygO2PALaY


https://www.youtube.com/watch?v=U7RUaffQQsU




https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/Import/bac-pro-metiers-de-l-039-electricite-et-de-ses-environnements-connectes




https://www.youtube.com/watch?v=wlOfWRHud5Y








https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/bac-pro-assp-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne
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Seconde Taux

Bac pro TU (TRPM) 1.1

Bac pro MV 2.6

Bac pro TCI 1.4

Bac pro MELEC 1.9

Bac pro LOG (via 2nde GALT) 1.5

Bac pro ASSP « domicile » 1.3

Bac pro ASSP « structure » 1.5
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questions ?


