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Académie GRENOBLE  
VOIE GT - Etablissements publics 

Mise à Jour 08/04/2021 

 
Etablissements publics p1 à p22 
Etablissements privés p23 à p32

07 Ardèche 
Annonay 

Lycée polyvalent Boissy 
d'Anglas, lycée des métiers de la 
création industrielle., campus des 
métiers et des qualifications : 
numérique -Drôme Ardèche 
50 avenue J Jaurès 
Tél : 04 75 69 25 50 

https://boissy-
anglas.ent.auvergnerhonealpes.
fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
éducation physique, pratiques et 
cultures sportives / histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques / humanités, littérature et 
philosophie / langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, italien 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

 

 

 

 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel / langues et cultures de 
l'Antiquité : latin 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Aubenas 

Lycée agricole Olivier de Serres 
76 chemin de Ripotier Haut 
Tél : 04 75 35 17 55 
http://epl.aubenas.educagri.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-écologie / 
mathématiques / physique-chimie 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : production 

Langues vivantes 
- LVA : anglais, espagnol 
- LVB : anglais, espagnol 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable / éducation 
physique et sportive 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 

- Section sportive : canoë-kayak, 
cyclisme, football, rugby (élèves du 
lycée agricole Olivier de Serres, ainsi 
que du LPO Astier et LPO Gimond ; 
sections sportives mutualisées entre 
les 3 lycées publics d'Aubenas) 

 
Aubenas 

Lycée polyvalent Astier, campus 
des métiers et des qualifications : 
numérique -Drôme Ardèche 
quartier Roqua 
Tél : 04 75 35 09 77 
http://astier.elycee.rhonealpes.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma - 
audiovisuel / biologie-écologie / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / littérature et 
langues et cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STD2A sciences et 
technologies du design et des arts 
appliqués 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
arts : musique 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
création et culture-design / sciences 
de l'ingénieur 
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Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Section sportive : canoë-kayak, 
cyclisme, football, rugby (élèves du 
LPO Astier, ainsi que du LPO 
Gimond et du lycée agricole Olivier 
de Serres ; sections sportives 
mutualisées entre les 3 lycées 
publics d'Aubenas) 
- Ulis lycée LP 

Aubenas 

Lycée polyvalent Marcel 
Gimond 
boulevard de l'Europe 
Tél : 04 75 35 40 88 

http://marcel-
gimond.elycee.rhonealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma - 
audiovisuel / biologie-écologie / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / littérature et 
langues et cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : cinéma-audiovisuel, théâtre / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin / LVC : chinois, italien 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 

- Section sportive : canoë-kayak, 
cyclisme, football, rugby (élèves du 
LPO Gimond, ainsi que du LPO 
Astier et du lycée agricole Olivier de 
Serres ; sections sportives 

mutualisées entre les 3 lycées 
publics d'Aubenas, rugby porté par 
le LPO Astier et le lycée agricole 
Olivier de Serres) 

Le Cheylard 

Lycée polyvalent du Cheylard, 
campus des métiers et des 
qualifications : numérique -Drôme 
Ardèche 
Quartier Plaisance 
Tél : 04 75 29 13 66 
http://cheylard.ent.auvergnerh
onealpes.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : musique / langues et cultures 
de l'Antiquité : latin / LVC : italien 

Le Teil 

Lycée polyvalent Xavier Mallet 
rue Frédéric Mistral 
Tél : 04 75 92 22 00 

http://lyc-xavier-
mallet.ent.auvergnerhonealpes.
fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
physique-chimie / sciences de la vie 
et de la Terre / sciences 

économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : espagnol, italien 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Section particulière 
- Section sportive : handball 

Privas 

Lycée polyvalent Vincent 
d'Indy, campus des métiers et des 
qualifications : numérique -Drôme 
Ardèche 
9 boulevard du lycée 
Tél : 04 75 66 38 00 

http://vincent-
indy.ent.auvergnerhonealpes.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques, 
musique, théâtre / histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques / humanités, littérature et 
philosophie / langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais / mathématiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, musique, 
théâtre / LVC : chinois, italien 
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Sections particulières 
- Section européenne : anglais, 
espagnol 
- Section sportive : handball 

Tournon-sur-Rhône 

Lycée polyvalent Gabriel Faure, 
lycée des métiers du commerce et 
des services. 
place Stéphane Mallarmé 
Tél : 04 75 08 21 33 
 
http://gabriel-faure-
tournon.elycee.rhonealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / éducation 
physique et sportive 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / santé et 
social 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Section sportive : badminton 

26 Drôme 
Bourg-lès-Valence 

Lycée général et technologique 
les 3 Sources, campus des métiers 
et des qualifications : numérique -
Drôme Ardèche 
110 chemin du Valentin 
Tél : 04 75 82 65 20 

http://trois-
sources.ent.auvergnerhonealpe
s.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de la 
vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, théâtre / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
santé et social 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Bourg-lès-Valence 

Lycée Le Valentin 
avenue de Lyon 
Tél : 04 75 83 33 55 

https://www.epl.valentin.educ
agri.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-écologie / 
mathématiques / physique-chimie 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : production / 
transformation 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable / éducation 
physique et sportive 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / sciences et 
laboratoire 

Section particulière 
- Section sportive : basket, rugby 
(élèves de 2de générale et 
technologique, de 1re et terminale 
générale et technologique) 

Crest 

Lycée polyvalent François-Jean 
Armorin 
35 avenue Henri Grand 
Tél : 04 75 25 10 89 
https://francois-jean-
armorin.ent.auvergnerhonealpe
s.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : grec, latin / 
LVC : espagnol 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 
- Ulis lycée LP 
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Die 

Lycée général du Diois 
place Saint-Pierre 
Tél : 04 75 22 03 43 

https://diois.ent.auvergnerhon
ealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts du cirque / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts du cirque / langues et cultures 
de l'Antiquité : latin / LVC : espagnol 

Montélimar 

Lycée général et technologique 
Alain Borne 
10 place du Théâtre 
Tél : 04 75 92 34 34 
http://alain-
borne.ent.auvergnerhonealpes.f
r 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais, anglais - monde 
contemporain / littérature et 
langues et cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 
- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, théâtre / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Section particulière 
- Section européenne : italien 

Montélimar 

Lycée polyvalent les Catalins, 
lycée des métiers du transport et de 
la logistique, de l'énergie et des 
sciences appliquées., campus des 
métiers et des qualifications : 
numérique -Drôme Ardèche 
24 avenue des Catalins 
Tél : 04 75 00 76 76 
http://catalins.elycee.rhonealp
es.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STI2D architecture et 
construction 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

- Bac STL sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
arts : arts plastiques 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 

biotechnologies / santé et social / 
sciences de l'ingénieur / sciences et 
laboratoire 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Section sportive : boxe française, 
rugby 

Nyons 

Lycée général et technologique 
Roumanille 
avenue Draye de Meyne 
Tél : 04 75 26 51 00 

http://www.ac-
grenoble.fr/citescolairenyons/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : allemand, 
anglais / littérature et langues et 
cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : grec, latin / 
LVC : italien, occitan 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
et laboratoire 

Section particulière 
- Section européenne : anglais
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Pierrelatte 
 
Lycée Polyvalent Gustave 
Jaume, campus des métiers et des 
qualifications : numérique -Drôme 
Ardèche 
avenue Henri Becquerel 
Tél : 04 75 04 06 85 
http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/jaume.pierrel
atte 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de la 
vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
éducation physique et sportive / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin / LVC : italien 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
et laboratoire 

Sections particulières 
- Section européenne : allemand, 
anglais 
- Ulis lycée LP 

Romans-sur-Isère 

Lycée général Albert Triboulet, 
campus des métiers et des 
qualifications : numérique -Drôme 
Ardèche 
avenue Gambetta 
Tél : 04 75 72 82 20 
http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/triboulet.rom
ans 
Internat garçons-filles 

 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain, 
espagnol / littérature et langues et 
cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, musique / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : chinois, espagnol, 
italien 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences et laboratoire 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 

Romans-sur-Isère 

Lycée horticole Terre d'horizon, 
pôle d'enseignement du 
végétal, du paysage et de 
l'environnement de la Drôme 
1414 chemin de Rosey Ouest 
Tél : 04 75 71 25 25 
http://www.terre-horizon.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : aménagement 

Langues vivantes 
- LVA : anglais, espagnol 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 
- Enseignement optionnel 
technologique : 

hippologie et équitation ou autres 
pratiques sportives 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 
(élèves de 1re et terminale STAV) 

Romans-sur-Isère 

Lycée polyvalent du Dauphiné, 
lycée des métiers du cuir., campus 
des métiers et des qualifications : 
textile, mode cuir design ; 
numérique -Drôme Ardèche 
38 boulevard Rémy Roure 
Tél : 04 75 02 28 93 

https://dauphine.ent.auvergner
honealpes.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 

- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / éducation 
physique et sportive / LVC : 
allemand 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur / sciences et 
laboratoire 

Section particulière 
- Section européenne : allemand 
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Saint-Vallier 

Lycée polyvalent Henri Laurens, 
lycée des métiers de l'automobile. 
8 rue Marcel Paul 
Tél : 04 75 23 05 66 
http://lycee-henri-laurens-
saint-vallier.web.ac-grenoble.fr 

Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
physique-chimie / sciences de la vie 
et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : théâtre / langues et cultures 
de l'Antiquité : latin / LVC : italien 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
sciences de l'ingénieur / sciences et 
laboratoire 

Section particulière 
- Section sportive : basket 

Valence 

Lycée général Camille Vernet, 
campus des métiers et des 
qualifications : numérique -Drôme 
Ardèche 
160 rue Faventines 
Tél : 04 75 42 11 55 
http://camille-
vernet.elycee.rhonealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques, 
cinéma - audiovisuel, musique / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / littérature et 
langues et cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / physique-chimie / 

sciences de l'ingénieur / sciences de 
la vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- BACHIBAC 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, histoire des arts, 
musique / langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin / LVC : russe 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Section européenne : allemand 
- Section sportive : basket 

Valence 

Lycée général Emile Loubet, 
campus des métiers et des 
qualifications : numérique -Drôme 
Ardèche 
2 rue du Lycée 
Tél : 04 75 56 14 14 

http://emile-
loubet.ent.auvergnerhonealpes.
fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : théâtre / histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques / humanités, littérature et 
philosophie / langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais / littérature et langues et 
cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, danse, théâtre 
/ langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin / LVC : chinois 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Valence 

Lycée polyvalent Algoud-
Laffemas, lycée des métiers des 
sciences et de l'industrie. ; lycée des 
métiers du numérique., campus des 
métiers et des qualifications : 
numérique -Drôme Ardèche 
rue Barthélémy de Laffemas 
Tél : 04 75 82 61 30 

https://algoud-
laffemas.ent.auvergnerhonealp
es.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : éducation physique, 
pratiques et cultures sportives / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais, anglais - monde 
contemporain / littérature et 
langues et cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 

- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 
- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, théâtre / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 
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Sections particulières 
- Section européenne : espagnol 
- Section sportive : football, 
handball, rugby 

38 Isère 
Bourgoin-Jallieu 

Lycée général et technologique 
l'Oiselet, campus des métiers et 
des qualifications : transfrontalier, 
construction durable et innovante 
rue Vaucanson 
Tél : 04 74 28 08 88 
http://lycee-oiselet.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma - 
audiovisuel / éducation physique, 
pratiques et cultures sportives / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais, espagnol / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac STI2D architecture et 
construction 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : cinéma-audiovisuel, théâtre / 
LVC : chinois 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Sections particulières 

- Section européenne : anglais 
- Section sportive : handball, rugby 

Echirolles 

Lycée général et technologique 
Marie Curie 
avenue du 8 Mai 1945 
Tél : 04 76 33 70 00 

http://lyc-marie-curie-
echirolles.ent.auvergnerhoneal
pes.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma - 
audiovisuel / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, turc 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : cinéma-audiovisuel / langues 
et cultures de l'Antiquité : latin / 
LVC : italien 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences et laboratoire 

Sections particulières 
- Section européenne : espagnol 
- Section sportive : handball, hockey 
sur glace, natation activités 
aquatiques 

Grenoble 

Lycée général Champollion 
1 cours Lafontaine 
Tél : 04 76 85 59 59 
http://www.lycee-
champollion.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques, 
musique / histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre / sciences économiques et 
sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, turc 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, danse, 
musique / langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin / LVC : italien 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : allemand 

Grenoble 

Lycée général et technologique 
Les Eaux Claires 
1 rue des Eaux Claires 
Tél : 04 76 70 50 00 
http://eaux-
claires.ent.auvergnerhonealpes.
fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, russe 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, russe, turc 
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Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien, russe 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Section sportive : volley-ball 

Grenoble 

Lycée général international 
Europole 
4 place de Sfax 
Europole 
Tél : 04 38 12 25 00 

http://www.ac-
grenoble.fr/cite.scolaire.interna
tionale 
Hébergement non communiqué 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- ABIBAC 
- ESABAC 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
turc 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, musique / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : chinois, espagnol, 
italien 

Section particulière 
- Section internationale : allemand, 
anglais, arabe, espagnol, italien, 
portugais 

Grenoble 

Lycée général Stendhal 
1 bis place Jean Achard 
Tél : 04 76 54 83 83 
http://www.ac-
grenoble.fr/stendhal/index.php 

Diplômes préparés 

- Bac général, spécialités 
proposées : arts : danse, théâtre / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / littérature et 
langues et cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, turc 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : danse, théâtre / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
italien 

Grenoble 

Lycée polyvalent André 
Argouges, campus des métiers et 
des qualifications : textile, mode cuir 
design 
61 rue Léon Jouhaux 
Tél : 04 76 44 48 05 

http://argouges.ent.auvergner
honealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques, 
danse / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre / sciences économiques et 
sociales 
- ABIBAC 
- Bac STD2A sciences et 
technologies du design et des arts 
appliqués 
- Bac STL sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, chinois, 

espagnol, italien, turc 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, danse, 
musique, théâtre / LVC : chinois, 
italien 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
atelier artistique / biotechnologies / 
création et culture-design / 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur / sciences et 
laboratoire 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Section internationale : américain 
- Section internationale : américain 

- Section sportive : ski nordique de 
fond 
- Ulis lycée LP 

Grenoble 

Lycée polyvalent Emmanuel 
Mounier 
6 avenue Marcelin Berthelot 
Tél : 04 76 86 64 32 
http://emmanuel-
mounier.ent.auvergnerhonealpe
s.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques, 
danse / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
physique-chimie / sciences de la vie 
et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 

- ESABAC 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, arabe 

- LVB : allemand, anglais, arabe, 
espagnol, italien, portugais, turc 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, danse, 
musique, théâtre / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
arabe, italien, portugais 
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- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Section particulière 
- Section européenne : italien 

Grenoble 

Lycée polyvalent hôtelier 
Lesdiguières, lycée des métiers de 
l'hôtellerie et du tourisme. 
15 avenue Beaumarchais 
Tél : 04 76 21 38 54 
http://hotelier-
lesdiguieres.elycee.rhonealpes.f
r/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac STHR Sciences et technologies 
de l'hôtellerie et de la restauration 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Classe de seconde spécifique 
Seconde spécifique conduisant au 
bac STHR Sciences et technologies 
de l'hôtellerie et de la restauration 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Ulis lycée LP 

Grenoble 

Lycée polyvalent Louise Michel, 
lycée des métiers au service de la 
vie et des organisations. 
30 rue Louise Michel 
Tél : 04 38 12 36 00 

https://louise-
michel.ent.auvergnerhonealpes.
fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- ESABAC 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie 

- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, turc 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / management et 
gestion / santé et social 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Section sportive : multisports 
- Ulis lycée LP 

Grenoble 

Lycée polyvalent Vaucanson 
27 rue Anatole France 
Tél : 04 76 96 55 18 

http://lycee-vaucanson-
grenoble.web.ac-grenoble.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : humanités, littérature et 
philosophie / langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, turc 

Enseignement optionnel en 2de 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 

- Section sportive : rugby (élèves de 
l'établissement et par convention, 
élèves de lycées situés à proximité) 

- Ulis lycée LP 

L'Isle-d'Abeau 

Lycée polyvalent Philibert 
Delorme 
68 boulevard Saint-Hubert 
Tél : 04 74 27 19 00 

http://philibert-
delorme.ent.auvergnerhonealpe
s.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma - 
audiovisuel / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : cinéma-audiovisuel, théâtre / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / santé et social / 
sciences de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais, 
espagnol 
- Ulis lycée LP 
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La Côte-Saint-André 

Lycée agricole de la Côte Saint 
André, Ecole de la nature et du 
vivant 
57 avenue Charles de Gaulle 
Tél : 04 74 20 40 77 
http://www.formagri38.fr 

Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-écologie / 
mathématiques / physique-chimie 

- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : production 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable / éducation 
physique et sportive 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
hippologie et équitation ou autres 
pratiques sportives 

La Côte-Saint-André 

Lycée polyvalent Hector Berlioz 
place de l'Europe 
Tél : 04 74 20 69 70 
https://hector-
berlioz.ent.auvergnerhonealpes
.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de l'ingénieur / sciences de 
la vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, musique / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais, 
italien (anglais : DNL enseignement 
professionnel) 
- Ulis lycée LP 

La Mure 

Lycée polyvalent de la 
Matheysine 
3 rue Lesdiguières 
Tél : 04 76 81 00 11 

http://matheysine.ent.auvergn
erhonealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
atelier artistique 

La Tour-du-Pin 

Lycée polyvalent Elie Cartan, 
lycée des métiers des équipements 
industriels et du textile., campus des 
métiers et des qualifications : 
transfrontalier, construction durable 
et innovante ; textile, mode cuir 
design 

2 rue Justin Vernet 
Tél : 04 74 97 31 55 
http://elie-
cartan.elycee.rhonealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / éducation 
physique et sportive / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Ulis lycée LP 

La Tronche 

Unité soins études (Clinique du 
Grésivaudan) 
10 avenue des Maquis du 
Grésivaudan 
Tél : 04 38 38 08 60 

http://www.ac-
grenoble.fr/use/index.html 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol 
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La Tronche (suite) 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / LVC : anglais, 
espagnol 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / santé et 
social 

Le Pont-de-Beauvoisin 

Lycée polyvalent Pravaz, campus 
des métiers et des qualifications : 
transfrontalier, construction durable 
et innovante 
257 rue du pré St Martin 
Tél : 04 76 37 10 10 

http://www.ac-
grenoble.fr/pravaz 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : italien 

Meylan 

Lycée polyvalent du 
Grésivaudan 
1 avenue du Taillefer 
Tél : 04 76 90 30 53 
http://gresivaudan.elycee.rhon
ealpes.fr/ 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : allemand, 
anglais / littérature et langues et 
cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, russe 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : cinéma-audiovisuel, musique / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien, langue des 
signes française 

Moirans 

Lycée général et technologique 
Pierre Béghin 
76 rue de la Roche Brune 
Tél : 04 76 35 75 00 
http://pierre-
beghin.elycee.rhonealpes.fr/ 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG systèmes d'information 

de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Montbonnot-Saint-Martin 

Ecole des Pupilles de l'air - 
Lycée de la Défense 
1 allée Saint-Exupéry 
Montbonnot St Martin 
Tél : 04 80 42 20 00  
http://www.ecoledespupillesde
lair.com 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : humanités, littérature et 
philosophie / langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac STMG gestion et finance 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 

Section particulière 
- Brevet d'initiation aéronautique 
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Morestel 

Lycée général et technologique 
Camille Corot 
454 rue Paul Claudel 
Tél : 04 74 80 28 91 
http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/corot.morest
el 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Pont-de-Chéruy 

Lycée général et technologique 
La Pléiade, campus des métiers et 
des qualifications : transfrontalier, 
construction durable et innovante 
rue du Repos 
Tél : 04 72 46 92 00 
http://pleiade.elycee.rhonealpe
s.fr/ 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
espagnol / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 

la Terre / sciences économiques et 
sociales 
- ESABAC 

- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, portugais 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : théâtre / éducation physique 
et sportive / langues et cultures de 
l'Antiquité : latin / LVC : italien 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : anglais, 
italien 

Pontcharra 

Lycée général et technologique 
Pierre du Terrail 
263 rue des Althaéas 
Tél : 04 76 97 64 21 
http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/pierre-du-
terrail 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
éducation physique, pratiques et 
cultures sportives / histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques / humanités, littérature et 
philosophie / langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de la 
vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 

- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, théâtre / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : espagnol 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
santé et social 

Sections particulières 
- Section européenne : italien 
- Section sportive : athlétisme 

Roussillon 

Lycée polyvalent de l'Edit 
24 avenue du lycée  
Tél : 04 74 11 11 80 

https://edit.ent.auvergnerhone
alpes.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- ESABAC 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : théâtre / éducation physique 
et sportive / LVC : italien 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Section sportive : handball 
- Section sportive : handball 
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Saint-Ismier 

Lycée horticole Grenoble Saint-
Ismier - Ecole du paysage 
1 chemin de Charvinière 
Tél : 04 76 52 03 63 
http://www.edp.educagri.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : aménagement 

Langues vivantes 
- LVA : anglais, espagnol, italien 

- LVB : anglais, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
pratiques sociales et culturelles 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
(élèves de 2de et de 1re 
technologique STAV) 
- Section sportive : randonnée en 
moyenne montagne, rugby (élèves 
volontaires du lycée, quelle que soit 
leur classe) 

Saint-Marcellin 

Lycée polyvalent La Saulaie 
la Saulaie 
Tél : 04 76 64 06 06 
http://lasaulaie.elycee.rhoneal
pes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 

2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : histoire des arts / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
allemand 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / management et 
gestion / sciences et laboratoire 

Section particulière 
- Section sportive : rugby 

Saint-Martin-d'Hères 

Lycée polyvalent Pablo Neruda, 
lycée des métiers de l'électricité et 
de ses environnements connectés., 
campus des métiers et des 
qualifications : grenoble Energies 
Campus 

35 rue Henri Wallon 
Tél : 04 76 25 07 22 
http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/pabloneruda.
smh/ 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac STI2D architecture et 
construction 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 

Sections particulières 

- Section européenne : italien 
- Section sportive : aviron 

Seyssinet-Pariset 

Lycée général et technologique 
Aristide Bergès 
30 avenue Aimé Bouchayer 
Tél : 04 76 26 42 42 

http://aristide-
berges.ent.auvergnerhonealpes
.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, turc 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Section particulière 
- Section européenne : espagnol, 
italien 

Vienne 

Lycée AGROTEC de Vienne - 
Seyssuel 
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil 
Tél : 04 74 85 18 63 
http://www.vienne.educagri.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : production 
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Vienne (suite) 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
hippologie et équitation ou autres 
pratiques sportives 

Vienne 

Lycée polyvalent Ella Fitzgerald 
4 RD 502 - ST ROMAIN EN GAL 
Tél : 04 74 53 74 53 
http://ella-
fitzgerald.ent.auvergnerhoneal
pes.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais, espagnol / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
physique-chimie / sciences de la vie 
et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 
- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, théâtre / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Ulis lycée LP 

 

Vienne 

Lycée polyvalent Galilée, lycée 
des métiers de la chimie. 
124 avenue Général Leclerc 
Tél : 04 74 53 00 13 
http://galilee.ent.auvergnerho
nealpes.fr 

Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

- Bac STI2D architecture et 
construction 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 

- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STL sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
arts : théâtre 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / sciences de 
l'ingénieur / sciences et laboratoire 

Sections particulières 
- Section sportive : football 
- Ulis lycée LP 

Villard-Bonnot 

Lycée général et technologique 
Marie Reynoard 
20 rue Louis Néel 
Tél : 04 38 92 18 28 
https://marie-
reynoard.ent.auvergnerhonealp
es.fr/ 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma - 
audiovisuel / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 

humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
espagnol / mathématiques / 
physique-chimie / sciences de la vie 
et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : allemand 

Villard-de-Lans 

Lycée climatique Jean Prévost 
470 rue de Tintaine 
Tél : 04 76 95 14 41 
https://jean-
prevost.ent.auvergnerhonealpe
s.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : musique / langues et cultures 
de l'Antiquité : latin / LVC : italien 

Section particulière 
- Section sportive : hockey sur 
glace, tennis 
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Villefontaine 

Lycée polyvalent Léonard de 
Vinci, lycée des métiers de 
l'audiovisuel et du design., campus 
des métiers et des qualifications : 
transfrontalier, construction durable 
et innovante 
boulevard de Villefontaine 
Tél : 04 74 96 44 55 

https://leonard-de-
vinci.ent.auvergnerhonealpes.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma - 
audiovisuel / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre / sciences économiques et 
sociales 

- Bac STD2A sciences et 
technologies du design et des arts 
appliqués 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
arts : cinéma-audiovisuel, théâtre 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
création et culture-design / 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Vizille 

Lycée polyvalent Portes de 
l'Oisans, lycée des métiers de 
l'électronique et du numérique, 
campus des métiers et des 
qualifications : grenoble Energies 
Campus 
960 avenue Aristide Briand 
Tél : 04 76 68 09 22 

http://porte-
oisans.elycee.rhonealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- ESABAC 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 

- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STL sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 
- Bac STMG gestion et finance 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / management et 
gestion / sciences de l'ingénieur / 
sciences et laboratoire 

Voiron 

Lycée polyvalent Edouard 
Herriot 
avenue Edouard Herriot 
Tél : 04 76 67 02 02 
http://edouard-herriot-
voiron.elycee.rhonealpes.fr/ 
Internat filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : histoire des arts, 
théâtre / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de la 
vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 

- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : histoire des arts, théâtre / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin / LVC : italien 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
et laboratoire 

Section particulière 
- Section européenne : italien 

Voiron 

Lycée polyvalent Ferdinand 
Buisson, campus des métiers et 
des qualifications : grenoble 
Energies Campus 

21 boulevard Edouard Kofler 
Tél : 04 76 05 83 90 
http://ferdinand-
buisson.ent.auvergnerhonealpe
s.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STI2D architecture et 
construction 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 

- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
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Voiron (suite) 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
éducation physique et sportive 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
atelier artistique / sciences de 
l'ingénieur / sciences et laboratoire 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 

- Ulis lycée LP (cette ULIS accueille 
des élèves de CAP) 

73 Savoie 
Aix-les-Bains 

Lycée polyvalent Marlioz 
chemin du lycée 
Tél : 04 79 35 25 09 

http://marlioz.ent.auvergnerho
nealpes.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais, anglais - monde 
contemporain / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de la 
vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
espagnol, italien 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Ulis lycée LP 

Albertville 

Lycée polyvalent Jean Moulin 
12 rue Félix Chautemps 
Tél : 04 79 32 49 03 

http://www.ac-
grenoble.fr/citescolaire/jean-
moulin.albertville/ 

Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques, 
histoire des arts / éducation 
physique, pratiques et cultures 
sportives / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
physique-chimie / sciences de la vie 
et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, histoire des 
arts / éducation physique et sportive 
/ langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
et laboratoire 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Section sportive : handball 

Bourg-Saint-Maurice 

Lycée général Saint Exupéry 
107 rue du pré de foire 
Tél : 04 79 07 01 96 
http://lyc-saint-exupery-
bourg-st-
maurice.elycee.rhonealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques / 
langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais - 
monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, chinois, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : musique / éducation physique 
et sportive 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Chambéry 

Lycée général et technologique 
Louis Armand 
321 rue du grand champ 

Tél : 04 79 72 30 30 
http://www.lycee-louis-
armand.com/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma - 
audiovisuel / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de l'ingénieur / sciences de 
la vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 

- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie 

- Bac STL sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien 
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Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : cinéma-audiovisuel / LVC : 
chinois 

Chambéry (suite) 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / sciences de 
l'ingénieur / sciences et laboratoire 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Chambéry 

Lycée général Vaugelas 
8 rue J P Veyrat 
Tél : 04 79 62 19 62 

http://vaugelas.ent.auvergnerh
onealpes.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : musique, théâtre 
/ histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais, italien / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de la 
vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : théâtre / langues et cultures 
de l'Antiquité : grec, latin / LVC : 
espagnol, russe 

Sections particulières 
- Section européenne : allemand, 
italien 
- Section internationale : anglais 

- Section internationale : anglais 
- Section sportive : basket 

Chambéry 

Lycée polyvalent Monge, lycée 

des métiers de la création 
industrielle. 
119 avenue Marius Berroir 
Tél : 04 79 33 39 09 

http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/chambery.mo
nge 

Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : musique / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de l'ingénieur / sciences de 
la vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STI2D architecture et 
construction 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
éducation physique et sportive 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais, 
espagnol 
- Section sportive : natation activités 
aquatiques, rugby 

La Motte-Servolex 

Lycée agricole Reinach, lycée des 
métiers de l'agriculture et de 
l'environnement en montagne. 
1031 avenue Charles Albert 
Domaine Reinach 
Tél : 04 79 25 41 80 
http://www.reinach.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 

- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-écologie / 
mathématiques / physique-chimie 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : aménagement 
/ production 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable / éducation 
physique et sportive 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
pratiques professionnelles / 
pratiques sociales et culturelles 

Sections particulières 
- Section sportive : activités 
physiques pleine nature (élèves de 
2de, 1re, terminale du bac techno 
STAV ou du bac général) 
- Section sportive : ski nordique de 
fond (élèves, avec spécialité fond ou 
biathlon, pour un bac général ou un 
Bac STAV en 4 ans au lieu de 3) 

La Ravoire 

Lycée général et technologique 
du Granier 
185 avenue Joseph Fontanet 
Tél : 04 79 71 00 10 

http://granier.ent.auvergnerho
nealpes.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais, anglais - monde 
contemporain / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de la 
vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- ESABAC 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG gestion et finance 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 
- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 
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La Ravoire (suite) 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, danse / LVC : 
espagnol 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 

Moûtiers 

Lycée polyvalent Ambroise 
Croizat, lycée des métiers des 
services de la montagne., campus 
des métiers et des qualifications : 
hôtellerie et tourisme de montagne 
Savoie Mont-Blanc 
244 avenue de la Libération 
Tél : 04 79 24 21 77 
https://ambroise-
croizat.ent.auvergnerhonealpes
.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / éducation 
physique et sportive / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Ulis lycée LP 

Saint-Jean-de-Maurienne 

Lycée polyvalent Paul Héroult, 
campus des métiers et des 
qualifications : hôtellerie et tourisme 
de montagne Savoie Mont-Blanc 
307 avenue du Mont Cenis 
Tél : 04 79 64 10 11 

http://www.lycee-paul-
heroult.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de l'ingénieur / sciences de 
la vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- ESABAC 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STMG gestion et finance 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
espagnol 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Section européenne : italien 
- Section sportive : escalade 
- Ulis lycée LP 

Ugine 

Lycée polyvalent René Perrin, 
lycée des métiers des sciences et 
des techniques de l'industrie., 
campus des métiers et des 
qualifications : mécanique 
connectée Savoie Mont-Blanc 
41 rue René Perrin 
Tél : 04 79 37 30 55 

http://rene-
perrin.ent.auvergnerhonealpes.
fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 

- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignement optionnel en 2de 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 

74 Haute-Savoie 
Annecy 

Lycée général Berthollet 
9 boulevard du lycée 
Tél : 04 50 51 38 64 

http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/berthollet.an
necy 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre / sciences économiques et 
sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, russe 
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Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : histoire des arts / langues et 
cultures de l'Antiquité : grec, latin / 
LVC : italien, russe 

Annecy (suite) 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : allemand 

Annecy 

Lycée général et technologique 
Baudelaire 
9 rue du Capitaine Anjot 
Cran-Gevrier 
Tél : 04 50 69 07 70 

http://charles-
baudelaire.elycee.rhonealpes.fr
/ 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : histoire des arts, 
musique, théâtre / éducation 
physique, pratiques et cultures 
sportives / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- ESABAC 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : cinéma-audiovisuel, histoire 
des arts, musique, théâtre / 
éducation physique et sportive / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 

et laboratoire 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Section sportive : football 

Annecy 

Lycée général et technologique 
Gabriel Fauré 
2 avenue du Rhône 
Tél : 04 50 45 20 38 
http://lycee-faure.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques, 
cinéma - audiovisuel / histoire-
géographie, géopolitique et sciences 
politiques / humanités, littérature et 
philosophie / langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais, espagnol / littérature et 
langues et cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, musique / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
chinois 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / culture et pratique 
de la danse / culture et pratique de 
la musique / management et 
gestion / santé et social 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Annecy 

Lycée polyvalent Louis 
Lachenal, lycée des métiers du 
bâtiment et de l'industrie., campus 
des métiers et des qualifications : 

mécanique connectée Savoie Mont-
Blanc ; transfrontalier, construction 
durable et innovante 
335 route de Champ Farçon 
Argonay 
Tél : 04 50 27 20 96 

http://www.lycee-louis-
lachenal.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais - 
monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

- Bac STI2D architecture et 
construction 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / éducation 
physique et sportive 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
sciences de l'ingénieur / sciences et 
laboratoire 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Annemasse 

Lycée polyvalent des Glières, 
campus des métiers et des 
qualifications : mécanique 
connectée Savoie Mont-Blanc ; 
transfrontalier, construction durable 
et innovante 
2 A avenue de Verdun 
Tél : 04 50 43 93 20 

http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/glieres.anne
masse 
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Annemasse (suite) 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques /  
 
physique-chimie / sciences de la vie 
et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, portugais 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, musique, théâtre 
/ langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : espagnol, portugais 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur / sciences et 
laboratoire 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Annemasse 

Lycée polyvalent Jean Monnet, 
campus des métiers et des 
qualifications : mécanique 
connectée Savoie Mont-Blanc ; 
transfrontalier, construction durable 
et innovante 
1 place de Lattre de Tassigny 
Vetraz - Monthoux  
Tél : 04 50 87 18 36 
http://jean-monnet-
annemasse.elycee.rhonealpes.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 

/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- ESABAC 

- Bac STI2D architecture et 
construction 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

- Bac STL sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, musique, théâtre 
/ langues et cultures de l'Antiquité : 
latin 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / management et 
gestion / sciences de l'ingénieur / 
sciences et laboratoire 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : italien 
- Ulis lycée LP 

Bonneville 

Lycée polyvalent Guillaume 
Fichet, lycée des métiers du 
commerce et des activités 
administratives. 
219 rue de Pressy 
Tél : 04 50 97 20 62 

http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/fichet.bonnev
ille 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-

chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien, portugais 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
italien 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Ulis lycée LP 

Chamonix-Mont-Blanc 

Lycée polyvalent Roger Frison-
Roche 
Promenade du Fori 
Tél : 04 50 53 15 16 

https://chamonix.ent.auvergne
rhonealpes.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 
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Cluses 

Lycée polyvalent Charles 
Poncet, lycée des métiers de 
l'industrie Arve - Mont Blanc., 
campus des métiers et des 
qualifications : mécanique 
connectée Savoie Mont-Blanc 
1 avenue Charles Poncet 
Tél : 04 50 89 36 20 

http://charles-
poncet.elycee.rhonealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- ESABAC 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, histoire des 
arts, théâtre / langues et cultures de 
l'Antiquité : latin / LVC : allemand 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur / sciences et 
laboratoire 

Sections particulières 
- Section sportive : football 
- Ulis lycée LP 

 

 

Evian-les-Bains 

Lycée polyvalent Anna de 
Noailles, campus des métiers et 
des qualifications : hôtellerie et 
tourisme de montagne Savoie Mont-
Blanc 
2 avenue Anna de Noailles 

Tél : 04 50 75 02 98 
http://anna-de-
noailles.elycee.rhonealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien, russe 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur / sciences et 
laboratoire 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 

La Roche-sur-Foron 

Ecole nationale des industries 
du lait et des viandes - LEGTA 
212 rue Anatole France - CS 30141 
Tél : 04 50 03 01 03 
http://www.enilv74.com 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-écologie / 
mathématiques / physique-chimie 

- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
pratiques professionnelles 

Passy 

Lycée polyvalent Mont-Blanc 
René Dayve, campus des métiers 
et des qualifications : mécanique 
connectée Savoie Mont-Blanc 
Rue René Dayve 
Tél : 04 50 78 14 43 
http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/mont-blanc/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de l'ingénieur / sciences de 
la vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- ESABAC 
- Bac STI2D architecture et 
construction 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, italien 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : musique / éducation physique 
et sportive / langues et cultures de 
l'Antiquité : latin / LVC : allemand, 
italien, russe 
 
 
 



22 

 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais (DNL 
management des organisations et 
enseignement professionnel) 
- Section sportive : hockey sur 
glace, ski (sans précision) 

Rumilly 

Lycée général et technologique 
de l'Albanais, campus des métiers 
et des qualifications : mécanique 
connectée Savoie Mont-Blanc 
rue du Lycée 
Tél : 04 50 01 56 20 

http://albanais.elycee.rhonealp
es.fr/le-lycee/ 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de l'ingénieur / sciences de 
la vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
italien 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Section européenne : allemand, 
anglais 
- Section sportive : football, rugby 

Saint-Julien-en-Genevois 

Lycée général et technologique 
Madame de Staël, campus des 
métiers et des qualifications : 
transfrontalier, construction durable 
et innovante 
16 Route de Thairy 

Tél : 04 50 49 21 55 
http://madame-de-
stael.elycee.rhonealpes.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : allemand, 
anglais / mathématiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / santé et 
social 

Section particulière 
- Section européenne : anglais, 
espagnol 

Thonon-les-Bains 

Lycée général et technologique 
de la Versoie 
12 avenue du Forchat 
Tél : 04 50 71 11 08 
https://versoie.ent.auvergnerh
onealpes.fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / littérature et 

langues et cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
chinois, espagnol, italien, russe 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / santé et 
social / sciences et laboratoire 

Section particulière 
- Section européenne : anglais, 
italien 

Thonon-les-Bains 

Lycée polyvalent hôtelier Savoie 
Léman, lycée des métiers de 
l'hôtellerie-restauration., campus 
des métiers et des qualifications : 
hôtellerie et tourisme de montagne 
Savoie Mont-Blanc 
40 boulevard Carnot 
Tél : 04 50 71 13 80 

http://www.ecole-hoteliere-
thonon.com 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac STHR Sciences et technologies 
de l'hôtellerie et de la restauration 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Classe de seconde spécifique 
Seconde spécifique conduisant au 
bac STHR Sciences et technologies 
de l'hôtellerie et de la restauration 

Section particulière 
- Section européenne : anglais, 
italien 
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Académie GRENOBLE mars 2021 
VOIE GT - Etablissements privés 

07 Ardèche 
Annonay 

Lycée agrotechnologique privé 
d'Annonay 

5 chemin Saint-Denis et Montée du 
Savel 
Tél : 04 75 33 02 54 
https://www.agrotech.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : aménagement 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable / éducation 
physique et sportive 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
hippologie et équitation ou autres 
pratiques sportives / pratiques 
professionnelles 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Annonay 

Lycée polyvalent privé Saint-
Denis, campus des métiers et des 
qualifications : numérique -Drôme 
Ardèche 
1 chemin de la Muette 
Tél : 04 75 69 28 00 
http://www.is2d.com 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais, anglais - monde 

contemporain / littérature et 
langues et cultures de l'Antiquité / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, espagnol 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / éducation 
physique et sportive / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
chinois, italien 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / management et 
gestion / santé et social / sciences 
de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 

Aubenas 

Lycée général et technologique 
privé Jules Froment, lycée des 
métiers du commerce, des services, 
de la santé et du social 
3 rue Albert Seibel CS 50040 
Tél : 04 75 93 80 00 
http://www.lycee-
julesfroment.fr 

Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 

- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : grec, latin 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / management et 
gestion / santé et social 

Sections particulières 
- Section européenne : anglais 
- Section sportive : basket 

Bourg-Saint-Andéol 

Lycée général et technologique 
privé Marie Rivier, campus des 
métiers et des qualifications : 
numérique -Drôme Ardèche 
21 avenue Notre-Dame 
Tél : 04 75 54 52 50 
http://www.marie-rivier.com/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
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sciences de l'ingénieur / sciences de 
la vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : espagnol 

Privas 

Lycée général et technologique 
privé du Sacré-Coeur, lycée des 
métiers des carrières sanitaires et 
sociales. 
6 boulevard de Vernon 
Tél : 04 75 64 12 76 
http://www.sacrecoeur-
notredame.com 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
santé et social 

Tournon-sur-Rhône 

Lycée polyvalent privé du 
Sacré-Coeur, campus des métiers 
et des qualifications : numérique -
Drôme Ardèche 
7 avenue de la Gare 
Tél : 04 75 08 03 89 
http://www.lyceesacrecoeur.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de l'ingénieur / sciences de 
la vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 
- Bac STMG systèmes d'information 
de gestion 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / sciences 
de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

26 Drôme 
Châteauneuf-de-Galaure 

Lycée général privé Notre Dame 
de la Galaure 
2 rue de la vallée 
Tél : 04 75 68 55 00 
http://www.saint-bonnet.org 
Internat garçons 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 

étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
physique-chimie / sciences de la vie 
et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin / LVC : italien 

Châteauneuf-de-Galaure 

Lycée général privé Notre Dame 
de la Galaure (annexe) 
88 rue Geoffroy de Moirans 
Tél : 04 75 68 55 00 
http://www.saint-bonnet.org 
Internat filles 

Diplômes préparés 
- Bac général 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin / LVC : italien 

Châteauneuf-de-Galaure 

Lycée technique privé les 
Mandailles 
18 rue du Stade 
Tél : 04 75 68 61 22 

http://www.lycee-
mandailles.com 
Internat garçons-filles 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, espagnol 
- LVB : allemand, anglais, espagnol 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 
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- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / hippologie et 
équitation ou autres pratiques 
sportives / sciences et laboratoire 

Crest 

Lycée général et technologique 
privé Saint-Louis, campus des 
métiers et des qualifications : 
numérique -Drôme Ardèche 
Clos Soubeyran 
Tél : 04 75 25 00 60 
http://stlouis26.eu 
Internat garçons 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : mathématiques / 
physique-chimie / sciences de 
l'ingénieur / sciences de la vie et de 
la Terre 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignement optionnel en 2de 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Montélimar 

Centre d'études forestières et 
agricoles 
103 avenue de Rochemaure 
Tél : 04 75 01 34 94 
http://cefa26.org 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : aménagement 

Langues vivantes 
- LVA : anglais, espagnol 
- LVB : anglais, espagnol 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
hippologie et équitation ou autres 
pratiques sportives / pratiques 
sociales et culturelles 

Montélimar 

Lycée général privé Chabrillan 
109 route de Dieulefit 
Tél : 04 75 00 60 20 
http://www.chabrillan.com 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : italien 

Romans-sur-Isère 

Lycée général privé Saint-
Maurice 
rue Eugène Blain 
Tél : 04 75 05 63 00 
http://www.lycee-smndc.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : théâtre / éducation physique 

et sportive / langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin / LVC : 
espagnol 

Section particulière 
- Section européenne : anglais, 
italien 

Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Lycée Drôme Provençale 
17 rue du Serre Blanc 
Tél : 04 75 96 62 27 
http://lyceedromeprovencale.c
om 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : production 

Langues vivantes 
- LVA : anglais, espagnol, italien 
- LVB : anglais, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
hippologie et équitation ou autres 
pratiques sportives 

Valence 

Institution Notre-Dame 
91 rue Montplaisir 
Tél : 04 75 82 13 60 
http://www.ind-valence.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais, anglais - monde 
contemporain / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de la 
vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
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Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, théâtre / 
éducation physique et sportive / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin / LVC : chinois, italien 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 

Valence 

Lycée général privé Saint-Victor 
3 rue de la Cécile 
Tél : 04 75 44 12 70 
http://www.saintvictor26.com 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
chinois 

Section particulière 
- Brevet d'initiation aéronautique 

Valence 

Lycée technologique privé 
Montplaisir, lycée des métiers des 
technologies médico-sociales, de 
l'administration et de la gestion 
d'entreprise. 
75 rue Montplaisir 
Tél : 04 75 82 18 18 

http://www.ensemble-
montplaisir.org 

Diplômes préparés 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 

- Bac STD2A sciences et 
technologies du design et des arts 
appliqués 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
arts : arts plastiques 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / création et 
culture-design / management et 
gestion / santé et social 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

38 Isère 
Corenc 

Lycée polyvalent privé 
Philippine Duchesne ITEC - 
Boisfleury, lycée des métiers du 
médico-social 
118 avenue de l'Eygala 
Tél : 04 76 90 12 16 
http://www.philippine-
duchesne.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
numérique et sciences informatiques 
/ physique-chimie / sciences de la 
vie et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 

- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / éducation 
physique et sportive / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
espagnol 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / management et 
gestion / santé et social / sciences 
et laboratoire 

Section particulière 
- Section européenne : espagnol 

Grenoble 

Lycée général et technologique 
privé Pierre Termier 
5 bis rue Fourier 
Tél : 04 76 54 57 81 
http://www.lycee-
pierretermier.org 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques, 
théâtre / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, chinois, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : histoire des arts / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
chinois, espagnol 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 
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Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Grenoble 

Lycée général privé Externat 
Notre-Dame 
43 avenue Marcelin Berthelot 
Tél : 04 76 86 68 10 
http://www.externatnotredam
e.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques, 
théâtre / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, musique, 
théâtre / éducation physique et 
sportive / langues et cultures de 
l'Antiquité : latin 

Grenoble 

Lycée technologique privé Iser-
Bordier, lycée des métiers du 
commerce, du social et des services 
à la personne. 
26 rue Prosper Mérimée 
Tél : 04 76 22 05 97 
http://www.lycee-
iserbordier.fr 

Diplômes préparés 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : espagnol 

Enseignement optionnel en 2de 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
santé et social 

La Côte-Saint-André 

Lycée général privé Sainte-
Cécile- Institution Saint-
François 
18 avenue Maréchal Foch 
Tél : 04 74 20 32 44 

http://www.institution-saint-
francois.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : cinéma - 
audiovisuel / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : cinéma-audiovisuel / langues 
et cultures de l'Antiquité : latin 

La Verpillière 

Lycée Sainte-Marie (annexe du 
lycée de Lyon) 
chemin du Couvent 
Tél : 04 74 94 01 32 
http://www.sainte-marie-
lyon.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
littérature et langues et cultures de 
l'Antiquité / mathématiques / 
physique-chimie / sciences de la vie 
et de la Terre 
- Bac STMG gestion et finance 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 

- Enseignement optionnel général : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Le Péage-de-Roussillon 

Lycée général privé Jeanne 
d'Arc 
2 rue Raymond Poincaré 
Tél : 04 74 86 28 38 
http://www.ac-
grenoble.fr/csja 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin 

Section particulière 
- Brevet d'initiation aéronautique 

Nivolas-Vermelle 

Lycée polyvalent privé Saint-
Marc, campus des métiers et des 
qualifications : transfrontalier, 
construction durable et innovante 
rue Vernay 
Tél : 04 74 92 11 60 
http://www.st-marc.eu 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-écologie / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie /  
 
langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
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sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / éducation 
physique et sportive / LVC : chinois, 
italien 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / santé et social / 
sciences de l'ingénieur 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 
- Section internationale : américain 
- Section internationale : américain 

Vienne 

Institution privée Saint-Charles 
1 place des Capucins 
Tél : 04 74 53 77 15 

http://www.institution-saint-
charles.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, musique / 
langues et cultures de l'Antiquité : 

latin / LVC : japonais 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
santé et social 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 

Vienne 

Lycée polyvalent privé Robin 
place Saint-Pierre 
Tél : 04 74 53 01 21 
http://www.institution-
robin.com 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 

- Bac STL sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, chinois, 
espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin / LVC : chinois 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 

Villemoirieu 

Lycée général et technologique 
privé Jean-Paul II 
2 route de Volgeat 
Tél : 04 74 90 73 47 
https://www.lpcjp2.org 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 

- LVB : espagnol, italien 

Villemoirieu 

Lycée Paul Claudel 
2 route de Volgeat 
Tél : 04 74 90 73 47 
http://www.lpcjp2.org 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-écologie / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : transformation 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
hippologie et équitation ou autres 
pratiques sportives 

Voiron 

Lycée général et technologique 
privé Notre-Dame des Victoires 
1 rue de la terrasse 
Tél : 04 76 05 07 24 
http://www.ndv.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 
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Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / santé et 
social / sciences et laboratoire 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 

73 Savoie 
Aix-les-Bains 

Lycée général privé Talmudique 
50 montée de la reine Victoria 
Tresserve 

Tél : 04 79 88 10 30 
Internat garçons 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales : 
anglais, anglais - monde 
contemporain / mathématiques / 
physique-chimie / sciences 
économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : hébreu moderne 

Aix-les-Bains 

Lycée général privé Tomer 
Debora 
9 chemin de Saint-Pol 
Tél : 04 79 61 07 77 
http://www.tomerdebora.fr/ 
Internat filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : anglais, hébreu moderne 

Albertville 

Lycée général et technologique 
privé Jeanne d'Arc 
3 place de l'Eglise 

Tél : 04 79 31 12 28 
http://www.jda73.org 
Internat filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
espagnol, italien 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Sections particulières 
- Brevet d'initiation aéronautique 
- Section européenne : anglais 

Chambéry 

Lycée général et technologique 
privé Saint-Ambroise, lycée des 
métiers du commerce, de la gestion 
administrative et comptable. 
2 rue Burdin 
Tél : 04 79 33 12 55 
http://www.st-ambroise.org 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STI2D énergie et 
environnement 
- Bac STMG gestion et finance 

- Bac STMG marketing 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : grec, latin / 
LVC : espagnol, italien 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / management et 
gestion / santé et social / sciences 
de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : allemand, 
anglais, italien 

74 Haute-Savoie 
Abondance 

Lycée général privé Sainte-
Croix des Neiges 
chef-lieu 
Tél : 04 50 73 01 20 

https://sainte-croix-des-
neiges.fr/fr/ 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol 

Annecy 

Lycée général et technologique 
privé Saint-Michel, campus des 
métiers et des qualifications : 
mécanique connectée Savoie Mont-
Blanc 
27 faubourg des Balmettes 
Tél : 04 50 45 05 20 
http://www.st-michel.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
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géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de l'ingénieur / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STI2D innovation 
technologique et éco-conception 

- Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : grec, latin / 
LVC : chinois, espagnol, italien 
- Enseignement optionnel 
technologique : 
sciences de l'ingénieur 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 

Annecy 

Lycée polyvalent privé les 
Bressis 
85 route des Creuses 
Seynod 
Tél : 04 50 52 01 22 

http://www.lycee-prive-
bressis.fr 
Internat filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG gestion et finance 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 

2de 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / management et 
gestion / santé et social 

Annecy 

Maison familiale rurale 
d'Annecy 
70 route du Périmètre 
Tél : 04 50 27 65 81 
http://www.mfr-annecy.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : services 

Langues vivantes 
- LVA : anglais, espagnol, italien 
- LVB : anglais, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
hippologie et équitation ou autres 
pratiques sportives 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 
(élèves du bac techno STAV) 

Cluses 

Lycée polyvalent Saint-Jean 
Bosco - Les Cordeliers, campus 
des métiers et des qualifications : 
mécanique connectée Savoie Mont-
Blanc 
11 rue Marcellin Berthelot 
Tél : 04 50 98 08 86 
http://www.lescordeliers-
cluses.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 

- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
éducation physique et sportive / 
langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin 

La Roche-sur-Foron 

Lycée général et technologique 
privé Sainte-famille - ESCR, 
lycée des métiers de la comptabilité 
et de la gestion 
261 avenue des Voirons 
Tél : 04 50 03 17 17 
http://www.escr74.com 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG gestion et finance 

- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / éducation 
physique et sportive / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
italien 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Section particulière 
- Section européenne : anglais 
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Poisy 

ISETA site de Poisy 
route de l'école d'agriculture 
Tél : 04 50 46 20 26 
http://www.iseta.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : biologie-écologie / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : aménagement 
/ production 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
écologie, agronomie, territoires, 
développement durable 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
hippologie et équitation ou autres 
pratiques sportives / pratiques 
professionnelles 

Section particulière 
- Section sportive : plongée (élèves 
de 2e et 3e années du bac pro 
productions aquacoles) 

Rumilly 

Lycée polyvalent privé Demotz 
de la Salle 
2 rue du collège 
Tél : 04 50 01 22 52 
http://www.demotz.com 
Internat filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / numérique et 
sciences informatiques / physique-
chimie / sciences de la vie et de la 
Terre / sciences économiques et 
sociales 

- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
langues et cultures de l'Antiquité : 
latin 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / santé et social 

Saint-Julien-en-Genevois 

Lycée général privé 
Présentation de Marie 
10 rue Monseigneur Paget 
Tél : 04 50 49 21 35 
http://www.presentation-de-
marie.fr 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 
- LVB : allemand, anglais, espagnol 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
espagnol 

Sallanches 

Lycée général et technologique 
privé St Joseph, campus des 
métiers et des qualifications : 
hôtellerie et tourisme de montagne 
Savoie Mont-Blanc ; mécanique 
connectée Savoie Mont-Blanc 
Saint Martin sur Arve 
Tél : 04 50 58 10 15 
http://www.ecs-sallanches.fr 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 

proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais, 
anglais - monde contemporain / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / éducation 
physique et sportive / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin 

- Enseignement optionnel 
technologique : 
management et gestion 

Thônes 

Centre de formation aux 
métiers de la montagne 
1 route de Tronchine 
Tél : 04 50 02 00 79 
http://www.cfmm.fr 
Internat garçons-filles 

Diplôme préparé 
- Bac STAV sciences et technologies 
de l'agronomie et du vivant, 
domaines proposés : aménagement 

Section particulière 
- Section sportive : montagne 
escalade, parapente, ski alpin, ski 
nordique de fond 

Thônes 

Lycée général privé Saint-
Joseph 

18 rue du bienheureux Pierre Favre 
Tél : 04 50 02 00 66 
http://www.collegelyceesaintjo
seph.com 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques, 
cinéma - audiovisuel / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
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régionales : anglais, anglais - monde 
contemporain / mathématiques / 
physique-chimie / sciences de la vie 
et de la Terre / sciences 
économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 

- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignement optionnel général : 
arts : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel 

Thonon-les-Bains 

Lycée général et technologique 
privé Saint-Joseph, campus des 
métiers et des qualifications : 
hôtellerie et tourisme de montagne 
Savoie Mont-Blanc 
16 avenue d'Evian 
Tél : 04 50 71 34 43 
http://www.stjothonon.org 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / 
humanités, littérature et philosophie 
/ langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 
- Bac STL biochimie, biologie, 
biotechnologie 

Langues vivantes 
- LVA : allemand, anglais 

- LVB : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques, musique, 
théâtre / langues et cultures de 
l'Antiquité : grec, latin / LVC : 
espagnol, italien 

- Enseignements optionnels 
technologiques : 
biotechnologies / sciences et 
laboratoire 

Section particulière 
- Section européenne : anglais, 
italien 

 

Thonon-les-Bains 

Lycée technologique privé 
Jeanne d'Arc 
18 bis avenue Jules Ferry 
Tél : 04 50 71 03 73 
http://www.jeannedarc-
thonon.com 
Internat garçons-filles 

Diplômes préparés 
- Bac ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social 
- Bac STMG marketing 
- Bac STMG ressources humaines et 
communication 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
technologiques : 
management et gestion / santé et 
social 

Ville-la-Grand 

Lycée général privé Saint-
François 
19 rue Fernand David 
Tél : 04 50 37 76 01 
http://www.juvenat.com 

Diplômes préparés 
- Bac général, spécialités 
proposées : arts : arts plastiques / 
histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques / humanités, 
littérature et philosophie / langues, 
littératures et cultures étrangères et 
régionales : anglais / 
mathématiques / physique-chimie / 
sciences de la vie et de la Terre / 
sciences économiques et sociales 

Langues vivantes 
- LVA : anglais 
- LVB : allemand, espagnol, italien 

Enseignements optionnels en 
2de 
- Enseignements optionnels 
généraux : 
arts : arts plastiques / langues et 
cultures de l'Antiquité : latin / LVC : 
allemand, espagnol 


