
 

 

Carte des formations 
 

Lycées Edouard Branly – Châtellerault 

 
 
Vous trouverez ci-dessous, la carte des formations des lycées Edouard Branly de Châtellerault. Pour plus 
d’information : www.lyceebranly.fr, rubrique « les formations ». 
 
Lycée général et technologique 

• Lycée général 
o Spécialités de première et de terminale 

§ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
§ Maths 
§ Numérique et sciences informatiques 
§ Physique-Chimie 
§ Sciences économiques et sociales 
§ Sciences de l’Ingénieur  
§ Sciences de la vie et de la Terre  

o Options de terminale générale 
§ Maths Complémentaires 
§ Maths Expertes 

o BTS 
§ Conception et Industrialisation en Microtechnique (apprentissage possible) 
§ Électrotechnique (apprentissage possible) 
§ Professions Immobilières 
§ Support à l’Action Managériale 

 

• Lycée technologique 
o Bac STMG  

§ Option marketing  
§ Option ressources humaines 

o Bac STI2D 
§ Option ingénierie et développement durable  
§ Option innovations technologiques 

 

• Options et section 
o Section européenne maths / anglais (Lycée général) 
o Option EPS (lycée général et technologique) 
o Option « Sciences Po » (lycée général) (préparation au concours d’entrée à l’Institut 

d’Études Politiques de Paris) 
 
Lycée professionnel : 

 

• Bacs professionnels 
o Artisanat et Métiers d’Art : Communication Visuelle Pluri-Média  

(à l’issue de la 2nde AMACV) 
  

o Assistance à la Gestion des Organisations et leurs Activités 
(à l’issue de la 2nde pro Métiers de la Gestion, Administrative, du Transport et de la Logistique) 

  

o Microtechnique  
(à l’issue de la 2nde pro Réalisation d'ensembles mécaniques et industriels) 

  

o Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia (options « Productions Graphiques » et 
« Productions Imprimées »)  

(à l’issue de la 2nde PRO Métiers des industries graphiques et de la communication) 
  

o Systèmes numériques (options « Audiovisuels, réseau et équipements domestiques » et 
« Réseaux informatiques et systèmes communicants »)  

(à l’issue de la 2nde pro Métiers des Transitions Numérique et Énergétique) 
  

 

• CAP 
o ATMFC : Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

 

• Classe de 3ème prépa-métiers 
 


