
Le Lycée Jules Garnier est un 
véritable Campus, lieu de vie, 
de formation et d’innovation. 
L’établissement propose des 
formations du CAP aux classes 
préparatoires aux grandes 
écoles, ainsi que de nombreux 
BTS. 
Le site dispose d’espaces 
sportifs, culturels et artistiques, 
et d’un internat. 
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L'organisation du lycée général et technologique, comme les 
programmes d'enseignements, évolue pour préparer au nouveau 
baccalauréat. Il n'y a plus de série en voie générale mais des 
parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts et de 
ses ambitions. 
Le lycée offre trois types d'enseignements : 
 Un large socle de culture commune, humaniste et scientifique, 

ouvert aux enjeux de l'avenir. 
 Des enseignements de spécialité choisis par l'élève et 

s'accentuant entre la première et la terminale (trois disciplines 
en classe de première puis deux en terminale parmi les 
trois suivies en première).  Des enseignements facultatifs 
permettent, en outre, à l'élève de compléter son parcours. 

Des enseignements nouveaux permettent aux élèves de partager une 
culture scientifique, d'apprendre à coder et de comprendre les grands 
défis du monde contemporain. 
 Un temps d'aide à l'orientation tout au long du lycée pour 

préparer les choix de parcours et, à terme, l'entrée dans 
l'enseignement supérieur. Les élèves sont accompagnés tout au 
long de leur parcours (groupes à effectifs réduits, pédagogie 
différenciée, Mooc, etc.). 

A savoir 

 

 

Le site www.horizons2021.fr propose un descriptif des 
enseignements de spécialités, de leurs contenus et objectifs. Il 
permet également de combiner trois enseignements de spécialités, et 
d’avoir ainsi accès à différents « horizons » de poursuites d’études. 

Les poursuites d’études 

 

 

 
Enseignements communs 

 

Enseignements de spécialité 
  Au choix: 3 en Première et 2 en Terminale 

 

Enseignements optionnels 
LCA Latin  ou LVC (Langue Régionales) ou Education physique et 
sportive 
Uniquement en Terminale : Maths Expertes ou Maths Complémen-
taires 
 
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagne-
ment au choix d’orientation  

Le programme de la formation 

Français / Philosophie 

Histoire – Géographie 

Eléments de la culture Kanak Education physique et sportive 
Enseignement moral et civique Enseignement scientifique 

Langue vivante A  

Langue vivante B  

Humanités, littérature et 
philosophie 

Langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales 

Histoire-géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques 

Sciences de la vie et de la 
Terre 

Sciences économiques et 
sociales 

Numérique et sciences 
informatiques 

Mathématiques 

Physique-chimie 

Sciences de l’ingénieur  


