
L’Enseignement en Lycée 

public à VENDÔME 



Lycée Ronsard 

 Lycée d’enseignement général et 
technologique 

 1200 élèves (11 classes de 2nde, 12 de 1ère, 
13 de Terminale, 4 de BTS) 

 1 internat (160 places) 

 Spécificités : option Musique, Sciences et 
Labo, SI-CIT, Management et Gestion, EPS; 
option et spécialité CAV. 

 Un site internet : 
https://www.lyceeronsard.eu/ 

https://www.lyceeronsard.eu/


ENTRER EN 2NDE GT AU 
LYCÉE RONSARD DE 
VENDÔME 



Entrer en 2nde GT 
C’est envisager des études après le 

Baccalauréat  pour préparer : 

- Un diplôme exigeant 5 années d’études au moins 

(Masters, Ecoles d’ingénieur, de Commerce ….) 

- ou un diplôme demandant 2 ou 3 années d’études 

après le Bac (BTS, Bachelor) 



Entrer en 2nde GT 
Poursuivre un enseignement dans des 
disciplines déjà étudiées au collège : 

- Du Français (4h) 

- De l’histoire – géographie (3h) 

- De l’Enseignement Moral et Civique (équivalent à 0,5 h / 

semaine) 

- Deux langues vivantes (5,5h) 

- De la Physique  - Chimie (3h) 

- Des Mathématiques (4h) 

- De la SVT (1,5h) 

- De l’EPS (2h) 
 



Entrer en 2nde GT 
Découvrir de nouvelles matières : 

- Des Sciences Economiques et Sociales (1,5h) 

- Des Sciences Numériques et Technologiques 

(1,5h), qui peut se rapprocher de l’enseignement 

de Technologie en 3ème. 



Entrer en 2nde GT 
La découverte par les options 

Un élève choisit une option : 

- pour satisfaire un centre d’intérêt déjà existant, 

identifié, 

- pour découvrir, confirmer ou infirmer son 

intérêt pour un domaine. 

- Les options ne présagent pas d’une orientation 

particulière. 



Entrer en 2nde GT 
Les options sont facultatives. Elles s’ajoutent à 
l’emploi du temps  

- 3 h pour certaines 

- Lycée Ronsard: EPS, Musique, Cinéma Audio – Visuel 

- 1,5h pour d’autres 

- Lycée Ronsard: Management, Sciences & Labo, Création Innovation 
Technologique 

 

Dans la mesure du possible, l’établissement répond aux demandes des 
élèves et des familles. Lorsqu’il y a plus de demandes que de places, 
une commission arrête les noms des élèves qui pourront suivre les 
options (critère :  Respect de la mixité des groupes (garçons / filles), 
et compétences du LSU : chaque option sollicite des compétences 
particulières et ce sont  les degrés de compétence des élèves qui les 
départagent + lettre de motivation . 

 



Entrer en 2nde GT 
La découverte d’un environnement plus grand : 

- Un nombre plus élevé d’élèves 

- Souvent une présence d’étudiants (en BTS, en 

classes préparatoires ) 

- Des espaces en conséquence plus grands …  

- C’est un élargissement du monde connu jusqu’ici 

qui va solliciter plus d’autonomie et de sens des 

responsabilités des élèves. 

 



Entrer en 2nde GT 
Le lycée propose des cadres dans lesquels les 

élèves peuvent faire l’expérience, et donc 

renforcer leurs apprentissages, de 

l’autonomie et des responsabilités: 

- CVL, MDL, UNSS, par exemple 

- L’organisation de leur temps quand ils n’ont 
pas cours, l’organisation de leur travail à la 
maison. 

 



Après la seconde 2nde GT 
La poursuite du projet d’orientation : 

- Identifier ses centres d’intérêt, ses 
compétences, ses qualités et rechercher les 
domaines, les métiers, les formations qui 
permettraient de réussir et s’épanouir. 

- En seconde, cela se traduira par le choix 
d’une orientation vers la voie technologique 
ou la voie générale (choix d’une série ou choix 
de spécialités) 



Après la seconde 2nde GT: 

le Bac Général  
La voie générale permet d’acquérir une culture générale et les outils 

intellectuels pour une poursuite d’études supérieures longues. 

La formation se compose d’un ensemble d’enseignements de tronc commun 

et d’enseignement de spécialité au choix: 3 en 1ère (4h) et 2 en Terminale (6h).  

Le travail sur l’orientation en classe de Seconde doit permettre à l’élève de faire un 

choix adapté. 

-Lycée Ronsard:   Mathématiques,  SVT,  Phys.-Chimie, LLCE Esp., LLCE Anglais, 

LLCE Anglais Contemporain,  Hist.-Géo – Géo Politique –SC. Po,  Sc. Eco Soc., 

Humanités Litt. Philosophie,  Art : Cinéma Audio-Visuel. 

Les enseignements optionnels permettent à nouveau d’approfondir ou de 

découvrir un domaine et peuvent être valorisés en terme de poursuite d’étude. 

-Lycée Ronsard:  EPS, Musique 

Les poursuite d’études sont très diversifiées en fonction des enseignements 

de spécialités suivis: Formations universitaires, PACES, CPGE, Ecoles d’ingénieurs, 

BUT, BTS,  etc… 



Après la seconde 2nde GT: 

le Bac Technologique STMG 
La voie technologique, un vrai parcours de réussite et 

d’excellence. 

Cette formation s’adresse aux élèves souhaitant poursuivre des études 

supérieures principalement courtes et qui sont : 

-curieux de l’actualité économique et juridique, du monde des 

organisations (entreprises, associations, syndicats, administration, 

collectivités territoriales …) 

-Attirés par l’informatique, par les technologies de l’information et de la 

communication 

-Créatifs et entreprenants, intéressés par le management des organisations 

-Concernés par les questions de droit 



Après la seconde 2nde GT: 

le Bac Technologique STMG 
Les enseignements communs à tous les bacs technologiques : 

-Français (en première) / Philosophie (en terminale) 

-Histoire – Géographie 

-Education Morale et Civique 

-Langues Vivantes 

-EPS 

- Mathématiques 

Des spécialités en première et terminales STMG 

-Sciences de gestion et numérique 

-Management 

-Droit et Economie 

+ un enseignement spécifique en terminale : Gestion – Finance ou 

Marketing ou Ressources humaines et communication 

 



Après la seconde 2nde GT: 

le Bac Technologique STI2D 
La voie technologique, un vrai parcours de réussite et 

d’excellence 

Cette formation s’adresse aux élèves souhaitant poursuivre principalement 

des études supérieures courtes et qui : 

-Sont curieux de l’actualité scientifique et technologique, 

-Sont attirés par l’informatique, sensibles aux approches concrètes par la 

construction de projets, 

-Aiment travailler en équipe et sont créatifs, 

-Aiment les activités pratiques d’expérimentation, de simulation et 

d’analyse de produits réels et actuels. 

 



Après la seconde 2nde GT: 

le Bac Technologique STI2D 
Les enseignements communs à tous les bacs technologiques : 

-Français (en première) / Philosophie (en terminale) 

-Histoire – Géographie 

-Education Morale et Civique 

-Langues Vivantes 

-EPS 

- Mathématiques 

Des spécialités en première et terminales STI2D 

-Innovation Technologique 

-Ingénierie et Développement Durable 

-Physique – Chimie et Mathématiques 

+ Ingénierie et Développement Durable avec un enseignement spécifique 

en terminale : Innovation Technologique et Eco Conception ou Systèmes 

d’Information et Numériques 

 


