LA GRILLE HORAIRE HEBDOMADAIRE

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Académie de Besançon

Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable
(mise en place au lycée Victor Bérard de Morez à partir de septembre 2011)

Matières
Français

Première

Terminale

3h

Philosophie

2h
35 quai A. Lamy - B.P. 70087 - 39403 MOREZ CEDEX

Histoire géographie

2h

Langue vivante

3h

3h

Education physique et sportive

2h

2h

Physique – chimie

3h

4h

Mathématiques

4h

4h

Accompagnement personnalisé

2h

2h

Vie de classe (autorisant le travail en effectif réduit
selon les matières)

10 h

10 h

Enseignements Technologiques transversaux

7h

5h

 03 84 34 17 00

fax 03 84 33 36 63

BACCALAUREAT STI2D
SCIENCES et TECHNOLOGIES DE L’ INDUSTRIE
et du DEVELOPPEMENT DURABLE
ITEC (Innovation Technologique & Eco Conception)

Enseignement technologique en langue vivante
(anglais)

1h

1h

5h
5h

9h
9h

SIN

(Systèmes d’information & Numérique)

Pris en charge par deux enseignants

Enseignements spécifiques
I.T.E.C. (Innovation technologique et éco. Conception)
ou S.I.N. (systèmes d’information et numérique)

www.lyceemorez.fr

2 Formations proposées à Morez :

Une approche technologique globale

L’approche
MEI
(Matériau,
Energie,
Information) caractérise la technologie
industrielle actuelle et s’applique à tous les
domaines techniques.

M

Bac STI 2D - ITEC
Innovation Technologique
et Eco Conception
Robot

Un enseignement de base dans cette
approche MEI permet toutes les poursuites
d’études et évite une spécialisation précoce.

E

I

Un équilibre entre approche MEI et
approfondissement d’un champ technologique garantit l’ouverture des orientations
post bac et l’intérêt d’enseignements actifs
et
concrets
caractérisant
la
voie
technologique.

Bac STI 2D - SIN
Systèmes d’Information
et Numérique

Système de Vidéo transmission HF

Bac STI2D / Bac S-SI : vers un même objectif

Bac STI2D
Approche
concrète et active
(Travaux Pratiques,
Projets) :
s’appuie sur la
technologie pour
acquérir les bases
scientifiques
nécessaires à la
réussite dans
l’enseignement
supérieur

Bac S-SI
Approche
scientifique :
s’appuie sur les
sciences pour
découvrir et
approfondir le
monde
technologique
associé aux études
supérieures

BOURSES
Le transfert de la bourse éventuelle doit être demandé à l’établissement
d’origine aussitôt après communication de l’avis d’admission.
REGIME
Les élèves du second cycle long peuvent être internes (filles et garçons),
internes-externés (3 repas au lycée, logement en ville à trouver par la
famille), demi pensionnaires ou externes.
Tarifs annuels:
interne : 1 579,00€ - demi pensionnaire : 619,20€
interne-externé : 1 422,00€
(le paiement s’effectue par trimestre)

