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Les lycées Publics de SENS
2800 élèves et étudiants
450 personnels dont 360 professeurs
Un site de 11 hectares

Le Lycée CURIE

Le Lycée JANOT

570 élèves

2230 élèves et étudiants

6 bacs professionnels Industriels
4 bacs professionnels
dans le domaine des services
1 CAP employé de commerce

14 spécialités pour les bacs généraux
4 bacs technologiques
7 BTS
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L e Lycée CURIE

Dans le pôle industriel, les bacs
professionnels :
➢ Maintenance des systèmes de
Production Connectés (MSPC) *
➢ Plastiques et Composites (PC) *
➢ Technicien en Réalisation de Produits
Mécaniques (TRPM)
➢ Systèmes Numériques (SN) *
➢ Métiers de l’Electricité et de ses
Environnements Connectés (MELEC)
➢ Technicien en Chaudronnerie
Industrielle (TCI)
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* Poursuite en BTS à SENS

Dans le pôle des services, les bacs
professionnels :
➢ Assistance de Gestion des Organisations et
de leurs Activités (AGORA) *
➢ Organisation de Transport de
Marchandises (OTM)
➢ Métiers de la Relation Clients (MRC)
➢ Métiers de la Sécurité (MS)
➢ Accompagnement, soins et Services à la
Personne (ASSP)
➢ CAP Employé Polyvalent de Commerce
(EPC)
* Poursuite en BTS à SENS

Section Euro Pro Allemand
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Les bacs généraux et technologiques :
➢ STI2D (Industrie et développement
durable) avec 3 spécialités : ITEC- EE SIN
➢ STMG (Management et gestion) avec
3 spécialités : Mercatique CRH et GF
➢ ST2S (Sanitaire et social)
➢ STL (Laboratoire)

L’enseignement supérieur :
➢ 5 BTS industriels
➢ 2 BTS Tertiaires
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Options facultatives
2nde
Latin, Grec, EPS facultatif,
Arts plastiques, Cinéma
audiovisuel
(3h hebdomadaires)

Sciences de l’ingénieur,
Biotechnologies, Santé &
social, Création et innovation
technologique
(1,5h hebdomadaires)
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En 2nde générale et technologique , il est possible de choisir des options
facultatives et de s’inscrire en section européenne ou en section sportive
A l’issue de la 2nde, orientation en 1ère technologique (il y a 4 filières au lycée
JANOT : STI2D, STL, ST2S, STMG) ou en 1ère générale (3 spécialités à choisir)
Sections européennes
/ sections sportives (1)
Anglais & mathématiques
Anglais & histoire-géographie
Anglais & physique-chimie
(2h hebdomadaires)

Natation mixte
Volley féminin
Football masculin

(1) Non cumulable avec d’autres
options sauf EPS facultatif

Spécialités (3 en 1ère / on en garde
2 en terminale)
Mathématiques,
Physique-chimie,
Sciences de la vie et de la terre,
Sciences de l’ingénieur,
Numérique et sciences de l’informatique,
Sciences économiques et sociales,
Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques,
Humanités, littérature et philosophie,
Langues, littératures et cultures étrangères
(anglais),
Littérature et langues et Culture de
l’Antiquité (latin & grec),
Cinéma audiovisuel,
Arts plastiques,
Education Physique et Sportive
(Spécialité : 4h hebdomadaires en 1ère / 6h
hebdomadaires en terminale)
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3 circuits de visite:
❖ Les sections industrielles (professionnelles et BTS)
❖ Les sections de service (professionnelles et BTS)
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❖ Les sections générales et technologiques

Au cours ou en fin de visite:
• Rencontre avec les services et associations du lycée
(Hébergement, restauration, fédérations de parents d’élèves,
association sportive)
• Visite des installations: Gymnase, Internat
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Bât 12 & 10
Visite sections
générales et
technologiques
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Visite sections
Services

PUBLICS

ACCUEIL
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Bat 13

Bât 2 & 3
Visite sections
industrielles

Entrée
principale
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Bonne
visite!
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