
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formations générales 
 

Baccalauréat LG 

Enseignements facultatifs en classe de 2
nde

  

• LVC Italien (sur cycle 3 ans) 

• Latin (sur cycle 3 ans) 

• Sciences de l’ingénieur (seulement en 2nde) 

Enseignements de spécialité 

• Histoire-géo, géopolitique et sciences po 

• Humanités, littérature et philosophie  

• Langues et littératures Anglais 

• Mathématiques  

• Physique-Chimie  

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Sciences de l’ingénieur 

 Enseignements optionnels en Terminale 

• Maths complémentaires  
(si mathématiques suivies en 1

ère
) 

• Maths expertes  
(si mathématiques suivies en 1

ère
  

et en terminale) 

Section sportive handball féminin 
• qui s’adresse aux jeunes filles entrants en 

classe de 2nde ou de 1ère générale 

Microlycée 
 

Baccalauréat LG 
 

 (Première et Terminale - jeunes 16 à 25 ans) 
  Mêmes enseignements de spécialité et  

  optionnels qu’au lycée générale (sauf Sciences 

de l’ingénieur) 

 

Formations professionnelles 
 

Initiales (FI), continues (FC), apprentissage 
 

• Etude et réalisation d’agencement (Bac pro-FI) 

   � famille de métiers AMA 

• Menuisier agenceur (Bac pro-FI) 

   � famille de métiers AMA 

• Aménagement finition du bâtiment (Bac pro-FI) 

   � famille de métiers CDBTP 

• Métier de l’électricité et environnements connectés  

(Bac pro-FI)  Apprentissage classe de Terminale uniquement 

   � Famille de métiers TNE 

• Peintre applicateur de revêtements (CAP-FI et FC) 

• 3
ème

 Prépa Métiers 

 

 

Formation du supérieur 
 

BTS FABCR (FI)  
 

• Finition Aménagement des Bâtiments : 

Conception et Réalisation 

 
 
 
 

  

 

Lycée Polyvalent du Haut Val de Sèvre   

Lycée des métiers de l’habitat 

22, rue du Panier Fleuri - BP 8 -  79403 ST MAIXENT L’ECOLE      

 05 49 05 77 32 / Fax : 05 49 05 88 85 

Email : ce.0790031e@ac-poitiers.fr   Site : www.lycee-hautvaldesevre.fr 
 

           Le lycée ouvre ses portes 
 Vendredi 3 mars 2023 de 17h30 à 20h30 

 Samedi 4 mars 2023      de 09h00 à 12h00  

Général 

Professionnel 

Supérieur 

Professionnel 

3 

MARS 

4 

MARS 

Lycée du Haut 

Val de Sèvre 

Nouveau 


