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Qui sommes nous ?

Lycée polyvalent situé à Chartres

2050 élèves

177 enseignants

4 CPE

250 places à l’Internat (garçons et filles)



Lycée polyvalent



Lycée Jehan de Beauce

LE LYCEE :

Bac général : 9 spécialités dont NSI et SI

Bacs technologiques : 2 séries (STI2D/ST2S)

Sections professionnelles : 6 séries de BAC PRO 

(ASSP / MELEC / LOG / MV / TCI / TU)

Ulis Pro : 1 classe de 10 élèves

3éme Prépa métiers : 2 classe de 24 élèves



Lycée Jehan de Beauce

Le Post-bac :

- 4 spécialités de BTS :
- CPRP : Conception de Processus de Réalisations de Produits

- ELT : Electrotechnique

- ESF : Economie Sociale et Familiale

- SP3S : Service et Prestations des secteurs Sanitaire et Social

- DE CESF (Bac +3) : Diplôme d’Etat Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale



Bâtir votre projet d’orientation

Classe de 3ème

Vie active ou poursuite                                                

d’études

SECONDE
Générale & Technologique

Première

Terminale

BAC Général &

Technologique

Études supérieures

SECONDE
Professionnelle

Première PRO

Terminale PRO

BAC Professionnel



Seconde générale et technologique
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Grille horaire

Enseignements obligatoires Enseignements optionnels 

Tronc Commun Accompagnements général Techno. Autres

Français 4h00
Accompagnement 
personnalisé

Aide à l’orientation

Heures vie de 
classe

Histoire-Géographie 3h00

Langue Vivante A
Langue vivante B

5h30

Mathématiques 4h00
3h

Un au choix
1h30

Un au choix
Un au choix

Physique-Chimie 3h00

Enseignement moral et civique 0h30

Sciences de la vie et de la terre 1h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Sciences numériques et technologie 1h30

Education physique et sportive 2h00



Enseignements optionnels
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Les enseignements optionnels

Enseignement optionnel  
général

Enseignement optionnel 
technologique

Histoire des arts Création Innovation Technologiques

Education Physique Sportive Sciences de l’Ingénieur

Sciences et laboratoire

Santé et social

Les enseignements optionnels complémentaires

Section d'Excellence Sportive Football (féminin et masculin)
Section Rugby (mixte)
Section euro



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 

TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première : tronc commun +    3 spécialités  + AP (+ options)

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options)
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BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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BACCALAUREAT 2021

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : VOIE GÉNÉRALE OU 

TECHNOLOGIQUE ?

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 

conseil de classe :

■ Vers une série de la voie technologique

ou

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 

spécialité pour la classe de première, après recommandations du 

conseil de classe
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Voie générale

La première et la terminale
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

■Les enseignements de spécialité 

proposés au lycée Jehan de Beauce :

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères (anglais ou
espagnol)

• Numérique et sciences informatiques (attention places
limitées)

• Sciences de l'ingénieur
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LA VOIE GENERALE

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou 
compléter son profil :

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un 
enseignement optionnel parmi :

• Histoire des Arts

• Éducation physique et sportive

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel pour 
enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » qui s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 
« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » qui s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi 
la spécialité « mathématiques » en terminale
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE
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Voie technologique

La première et la terminale
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

A LA RENTRÉE 2021:

■ Les séries :

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers 

une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 

agricoles uniquement)
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■ Des enseignements optionnels :

En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir 

un enseignement optionnel parmi :

• Histoire des Arts

• Education physique et sportive

http://www.lycee-jdb.fr/nos-formations/voie-technologique/bts-stss/
http://www.lycee-jdb.fr/nos-formations/voie-technologique/baccalaureat-sciences-technologies-de-lindustrie-developpement-durable-sti2d/


BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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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 .

- Métiers de la maintenance.

- Métiers du numérique et de la transition énergétique.

- Métiers de la réalisation de produits mécaniques.

- Le Bac Pro ASSP ne rentre pas dans une famille de métiers.
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BACCALAUREAT 2021

LES EPREUVES DU 

BACCALAUREAT

20

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024



MELEC Métiers de l'Électricité et de ses Environnements Connectés

TCI Technicien en chaudronnerie industrielle

TU Technicien d’usinage

MV Maintenance des véhicules - Option « voitures particulières »

Logistique

ASSP Accompagnement soins et services aux personnes

Option « structures »  &  Option « à domicile »

avec 22 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) sur les 3 ans

Les baccalauréats
professionnels
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bacprotci.ppsx
photosliéestu.ppsx
photosliéesmva.ppsx
Photosliéeslogistisque.ppsx
bacproassp.ppsx
http://www.lycee-jdb.fr/nos-formations/voie-professionnelle/bac-pro-melec/
http://www.lycee-jdb.fr/nos-formations/voie-professionnelle/bac-pro-tci/
http://www.lycee-jdb.fr/nos-formations/voie-professionnelle/bac-pro-tu/
http://www.lycee-jdb.fr/nos-formations/voie-professionnelle/bac-pro-mv/
http://www.lycee-jdb.fr/nos-formations/voie-professionnelle/bac-pro-logistique/
http://www.lycee-jdb.fr/nos-formations/voie-professionnelle/bac-pro-assp/


Taux de pression
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Seconde Taux

3ème Prépa pro 2,12

Bac pro TU 2.41

Bac pro MV 4.2

Bac pro TCI 2.4

Bac pro MELEC 3.4

Bac pro LOG (via 2nde GALT) 3

Bac pro ASSP « domicile » 3.81

Bac pro ASSP « structure » 2,1



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

• PSE 1h

• Arts Appliqués  1h

• Enseignement professionnel 15h00 
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)



LYCÉE 
JEHAN DE BEAUCE

Avez-vous 
des

questions ?


