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 » LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES 

› LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS  

PAR DÉPARTEMENTS 

  > LES LYCÉES PUBLICS  

 
 

p. 32 
 
LE VÉSINET 
 
Lycée Alain 

Enseignements optionnels en 2de 
- Enseignements optionnels généraux : arts  
SUPPRIMER > 
arts plastiques 
 
 
p. 34 
 
PLAISIR 
 
Lycée Jean Vilar 

Langues vivantes 
- LVB : 
AJOUTER > 
italien 

Enseignements optionnels en 2de 
- Enseignements optionnels généraux : 
LVC : 
SUPPRIMER > 
arabe, russe 

- Enseignements optionnels technologiques : 
SUPPRIMER > 
sciences et laboratoire 

 
 
  



 
 

p. 35 
 
SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
 

Lycée Jules Hardouin-Mansart 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités proposées : 
langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
SUPPRIMER > 
langue non précisée, 
AJOUTER > 
espagnol 

Enseignements optionnels en 2de 
- Enseignements optionnels généraux : arts  
SUPPRIMER > 
arts plastiques  
AJOUTER > 
cinéma-audiovisuel 
 

 
p. 36 
 
VERSAILLES 
 
Lycée Hoche 

SUPPRIMER > 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités proposées : 
AJOUTER > 
numérique et sciences informatiques 

Enseignements optionnels en 2de 
- Enseignements optionnels généraux : 
AJOUTER > 
arts : arts plastiques, musique 
SUPPRIMER > 
LVC : chinois 

- Enseignements optionnels technologiques : 
SUPPRIMER > 
management et gestion, sciences de l’ingénieur, sciences et laboratoire 
 
 

  



 
 

p. 36 
 
VERSAILLES 
 
Lycée Jules Ferry 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités proposées : 
AJOUTER > 
anglais - monde contemporain 

Enseignements optionnels en 2de 
- Enseignements optionnels généraux : 
SUPPRIMER > 
arts : arts plastiques, histoire des arts, théâtre 

- Enseignements optionnels technologiques : 
AJOUTER > 
création et innovation technologiques 
SUPPRIMER > 
management et gestion, santé et social, sciences de l’ingénieur 
Sections particulières 
AJOUTER > 
- Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) 
 
 
p. 36 
 
VERSAILLES 
 
Lycée La Bruyère 

SUPPRIMER > 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités proposées : 
AJOUTER > 
anglais - monde contemporain 

Langues vivantes 
- LVA : 
AJOUTER > 
russe 

Enseignements optionnels en 2de 
- Enseignements optionnels généraux :  
SUPPRIMER > 
éducation physique et sportive 

arts : 
AJOUTER > 
musique 

SUPPRIMER > 
cinéma-audiovisuel, danse, théâtre 



 
 

- Enseignements optionnels technologiques : 
SUPPRIMER > 
management et gestion, sciences et laboratoire 

Sections particulières 
SUPPRIMER > 
- Ulis lycée LP 

AJOUTER > 
- Ulis lycée GT 

AJOUTER > 
Classes à horaires aménagés musique et danse 
 
 
p. 36 
 
VERSAILLES 
 
Lycée Marie Curie 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités proposées : 
AJOUTER > 
anglais - monde contemporain 

Enseignements optionnels en 2de 
SUPPRIMER > 
- Enseignement optionnel général : 
éducation physique et sportive 
- Enseignements optionnels technologiques : 
biotechnologies, management et gestion, santé et social, sciences et laboratoire 
 
 
p. 36, 37 
 
VILLEPREUX 
 

Lycée Sonia Delaunay 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités proposées : 
langues, littératures et cultures étrangères et régionales : 
SUPPRIMER > 
langue non précisée 

AJOUTER > 
anglais, espagnol 

Sections particulières 
- Section européenne : allemand 
SUPPRIMER > 
(en liaison avec les bacs généraux et technologiques) 

AJOUTER > 
(en liaison avec le bac général) 



 
 

 
p. 46 
 
SURESNES 
 
Lycée Paul Langevin 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités proposées : 
AJOUTER > 
éducation physique, pratiques et cultures sportives 

Enseignements optionnels en 2de 
- Enseignements optionnels généraux : langues et cultures de l’Antiquité  
AJOUTER > 
grec 
 

  > LES LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT  

 
p. 55 
 
VERSAILLES 
 
AJOUTER > 
Lycée professionnel Saint-Vincent de Paul 

44 avenue de Saint-Cloud 

Tél : 01 30 21 42 03 

Diplômes préparés 

- Bac STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués 
 

  



 
 

 » LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

› LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS  

PAR DÉPARTEMENTS 

  > LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (voie scolaire)  
 

 
p. 82 
 
SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
 
Lycée professionnel Jean Perrin 

2de pro 

SUPPRIMER > 
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 

Bac pro 

SUPPRIMER > 
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 

AJOUTER > 
- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale 
 

 

p. 82 
 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Lycée agricole et horticole 

CAP agricole 

SUPPRIMER > 
- Métiers de l’agriculture - production végétale : arboriculture, horticulture 

2de pro 

AJOUTER > 
- Conseil-vente 

Bac pro 

AJOUTER > 
- Technicien conseil vente univers jardinerie 
 

  



 
 

p. 83 
 
VERSAILLES 
 
Lycée Jules Ferry 

2de pro 

AJOUTER > 
- Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels 

Bac pro 

AJOUTER > 
- Modélisation et prototypage 3D 
- Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de productions 
 
 
 
 


