
POST BAC 

Lycée général et technologique 

Lycée professionnel 

GRETA Agence de Pons 

PORTES OUVERTES SAMEDI 9 MARS 2019 (9 h 00 - 16 h 30) 

LYCEE EMILE-COMBES - PONS (17) 
Un internat de qualité (380 places) 

 
   
 

 BTS Travaux publics (scolaire - apprentissage) 

 BTS Bâtiment (scolaire - apprentissage) 

 BTS Métiers des Services à l’Environnement (scolaire - apprentissage) 

 BTS Technico-commercial « domotique et environnement technique du bâtiment »  

 Licence Professionnelle travaux publics « encadrement de chantier » en partenariat avec l’IUT de La 

Rochelle (apprentissage) 

 

 

 

Seconde  

 Enseignements facultatifs :  

 

première et terminale 

 voie générale : enseignements de spécialités  
(3 au choix en 1

ère
 et 2 en terminale) 

 
 
 

 Voie technologique : enseignements de spécialités  
STI2D :  
 
Enseignement spécifique : architecture et construction / innovation technologique et éco-conception 
Enseignement optionnel : section euro anglais 

 

 

CAP  

 RIS-S (Réalisation Industrielle en chaudronnerie ou soudage – option soudage) 

 PEUCR (Propreté de l’Environnement Urbain : Collecte et Recyclage) 

Bac Professionnel 

 MV-VP (Maintenance des véhicules option voitures particulières) 

 GPPE (Gestion des Pollutions et Protection de l’environnement) scolaire et apprenti (à partir de 
la 1

ère
) 

 MELEC (Métiers de l’électricité et ses environnements connectés) 

 TCI (Technicien Chaudronnerie industrielle) 

 TP (Travaux Publics) scolaire et apprenti (à partir de la 1
ère

) 

3
ème

 Prépa métiers (Anciennement 3
ème

 Prépra pro) 

 
 
 
 
 
 
 

Formation continue pour adultes 
 

Lycée Emile Combes 
9 rue des Cordeliers - BP 40060 - 17800 PONS  
Tél. : 05.46.91.86.00 
ce.0170020e@ac-poitiers.fr 
http://www.lycee-pons.fr  
 
 

 Mathématiques   Physique chimie 
 Sciences de l’ingénieur  Sciences économiques et sociales 
 Histoire géo – géopolitique 

et sciences politiques 
 Numérique et sciences informatiques 

 Sciences de la vie et de la 
terre 

 Humanités – littérature et philosophie 

 langues et littératures étrangères 
 

 Sciences de l’ingénieur et création et innovation technologique 
(pass ingénierie 2h) 

 SL : Sciences de laboratoire (1h30) Options technologiques  
 
Options spécifiques  Latin 3h 

 Théâtre 3h 
 Les sections européennes (HG/allemand ou EPS/anglais 

 Innovation technologique (première)  
 Ingénierie et développement durable (première et terminale) 
 Physique chimie et mathématiques (première et terminale) 
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