Centre d'Information et d'Orientation
ALBERTVILLE- Académie de Grenoble

Présentation des formations
proposées
par les lycées publics du
Bassin d'Albertville
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Des formations spécifiques à chaque établissement en
Lycée Général
Lycée Saint Exupéry à Bourg Saint Maurice : http://www.ac-grenoble.fr/citescolaire/bourg-saintmaurice/index.php

Lycée polyvalent
Lycée Jean Moulin à Albertville : http://www.ac-grenoble.fr/citescolaire/jean-moulin.albertville/
Lycée René Perrin à Ugine :

https://rene-perrin.ent.auvergnerhonealpes.fr/

Lycée Ambroise Croizat à Moûtiers : https://ambroise-croizat.ent.auvergnerhonealpes.fr/

Lycée Professionnel et Erea
Lycée professionnel Le Grand Arc à Albertville : https://grand-arc.ent.auvergnerhonealpes.fr/
Erea Lea Le Mirantin : https://erea-mirantin.ent.auvergnerhonealpes.fr/
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APRES
APRES
LA CLASSE
LA CLASSE
DE 3ème
DE 3ème

Des passerelles entre les
différentes voies sont
Possibles - sous réserve
de places disponibles -

Lycée professionnel

Lycée général

… et technologique

1ère
année

Seconde
professionnelle

2ème
année

Première
professionnelle

Première
générale

Première
technologique

CAP

Terminale
professionnelle

Terminale
générale

Terminale
technologique

Seconde générale et technologique

Le CAP et le
Baccalauréat
peuvent
Être préparés en
apprentissage

Les plus de la voie professionnelle : toutes les Terminales Bac Pro sont possibles en alternance.
pour réaliser des stages en entreprise à l'étranger sont possibles dans la plupart des sections
bourses
Des
professionnelles, se renseigner auprès des établissements.
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LES FORMATIONS GENERALES ET TECHNOLOGIQUES
Lycée Jean Moulin - Albertville
2nde GT

1ère et Terminale générale
(2 spécialités en terminale)

Enseignements optionnels de
seconde :
2 au maximum (2h chacun) :

3 spécialités de 1ère au choix :
(4H chacune) dans cette liste :

1 enseignement parmi :
* LCA latin ou LCA Grec
* Arts
( arts plastiques ou histoire des
arts)

Bac général

* Education Physique et
Sportive

+ option facultative :
Arts, latin, grec, EPS
+ Sections particulières :
Section européenne anglais
Section sportive handball

(montagne)
1 enseignement parmi :
* Management et gestion
* Sciences et laboratoire
+ Sections particulières :
Section européenne anglais
Section sportive handball

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littératures et cultures étrangères : anglais
 Mathématiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la terre
 Sciences économiques et sociales
 Langues et cultures de l'Antiquité : latin ou grec
 Arts : arts plastiques ou histoire des arts

Bac STMG
Spécialités proposées
 Ressources humaines et communication
 Gestion et finances
 Mercatique
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LES FORMATIONS GENERALES ET TECHNOLOGIQUES
Lycée René Perrin – Ugine
2nde GT

1ère et Terminale générale
(2 spécialités en terminale)

Enseignements optionnels de
seconde :
2 au maximum (2h chacun):

3 spécialités de 1ère au choix :
(4H chacune) dans cette liste :
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques

1 enseignement :
Bac général
* Sciences de l'ingénieur



Humanités, littérature et philosophie



Mathématiques



Physique-chimie



Sciences de la vie et de la terre



Sciences économiques et sociales



Sciences de l'ingénieur



Numérique et sciences informatiques

Spécialités proposées
Bac STI2D



Innovation technologique et éco-conception



Energie environnement

 Systèmes d'information et numérique
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LES FORMATIONS GENERALES ET TECHNOLOGIQUES
Lycée Ambroise Croizat - Moûtiers
2nde GT

1ère et Terminale générale
(2 spécialités en terminale)

Enseignements optionnels de
seconde :
2 au maximum (2h chacun) :

3 spécialités de 1ère au choix :
(4H chacune) dans cette liste :

1 enseignement parmi :

* LCA latin

Bac général

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littératures et cultures étrangères : anglais
 Mathématiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la terre
 Sciences économiques et sociales
+ option facultative :
EPS, arts plastiques, latin, allemand

* Arts
(arts plastiques)

+ Section particulière :
Section européenne anglais

* Education Physique et
Sportive
+ Sections particulières :
Section européenne anglais
Section bi-qualifiante et haut niveau
ski

Section bi-qualifiante et haut niveau ski :
Bac général en 4 ans
* DE Ski
* DE Montagne

Bac STMG

Spécialités proposées
 Ressources humaines et communication
 Gestion et finances
 Mercatique
Section bi-qualifiante et haut niveau ski :
Bac STMG en 4 ans
* DE Ski
* DE Montagne
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LES FORMATIONS GENERALES ET TECHNOLOGIQUES
Lycée Saint Exupéry – Bourg Saint Maurice
2nde GT

1ère et Terminale générale
(2 spécialités en terminale)

Enseignements optionnels de
seconde :
2 au maximum (2h chacun) :

3 spécialités de 1ère au choix :
(4H chacune) dans cette liste :
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques

1 enseignement :
Bac général
* Education Physique et
Sportive



Mathématiques



Physique-chimie



Sciences de la vie et de la terre



Sciences économiques et sociales



Numérique et sciences informatiques

* Arts ( musique)

+ Section particulière :
Section européenne anglais

+ option facultative :
EPS ou musique

+ Section particulière :
Section européenne anglais
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les métiers du secrétariat, de la comptabilité, de l'accueil, du commerce, de
la santé, de l'aide à la personne et de la mode
Secrétariat - Comptabilité - Accueil - Commerce
CAP

Équipier polyvalent du
commerce par la voie
de l'apprentissage
EREA LEA LE Mirantin
Albertville

Bac Pro

Santé - Aide à la personne

Accompagnement soins et services
à la personne (option A à
domicile )
Lycée le Grand Arc
Albertville

Bac Pro
Métiers de la mode option vêtements
Section européenne : Italien
Lycée le Grand Arc
Albertville

Métiers de la mode
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les Métiers de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'énergie et du
numérique

2nde professionnelle Métiers du numérique
et de la transition énergétique
Choix du diplôme en fin de seconde
Professionnelle
Bac pro

- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Métiers de l'électricité
et de ses environnements connectés
Lycée le Grand Arc
Albertville
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les métiers du bâtiment, des travaux publics, du bois, de l'industrie et du
transport
Bâtiment - Travaux publics - Bois
2nde professionnelle Métiers du bois
Choix du diplôme en fin de seconde
Professionnelle
Bac pro

- Technicien constructeur bois
- Technicien menuisier agenceur
Lycée le Grand Arc
Albertville

Industrie - Transport
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme
et formations montagne
CAP

Hôtellerie - Restauration - Tourisme

- Production et service
en restaurations LP le Grand Arc- Albertville
- Cuisine Lycée Ambroise Croizat - Moutiers
- Commercialisation et services
en Hôtel - Café-restaurant
Lycée Ambroise Croizat - Moutiers

2nde professionnelle Métiers de l'hôtellerie
et de la restauration
Choix du diplôme en fin de seconde
Professionnelle
Bac pro

- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
Lycée Ambroise Croizat - Moutiers

Formations montagne au LPO Ambroise Croizat de Moûtiers,
Lycée des Métiers des services de Montagne
Bi-qualification Ski :

* DE Ski (diplôme d'Etat) + Bac général, STMG

* Pisteur secouriste : Bac général, STMG
* Accompagnateur moyenne montagne : DE Montagne + Bac général ,
STMG
* Moniteur d'escalade : DE Escalade + Bac général, STMG
Formation à la maintenance des engins de damage : (3h00) associé au BAC pro Maintenance
des systèmes de production connectés

Bi-qualification Montagne :

Formation Transport par Câble et Remontées Mécaniques (CAP TCRM)
D'autres formations bi-qualifiantes existent dans le bassin Chambérien et en Maurienne
LEGT Reinach (La Motte Servolex), LP G. Ferrié ( St Michel de Maurienne)
D'autres possibilités de formations sont proposées sur les bassins de Maurienne et Chambéry.
Pour plus d'informations voir le site de l'Onisep de Grenoble :https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/AuvergneRhone-Alpes/Grenoble
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