
Mme THIEBOT, proviseure de la cité  

scolaire, les proviseures adjointes,  

les équipes pédagogiques et éducatives 

sont heureuses d’accueillir votre enfant  

au Lycée JEAN JAURES. 

 

 

OBJECTIF BACCALAURÉAT ! 

La seconde générale et technologique (2de GT) 

au Lycée Jean Jaurès, une année pour préparer 

son orientation en 1ère : 

-1er trimestre : le temps de la réflexion : s’infor-

mer sur les différentes Spécialités et les pour-

suites d’études dans l’enseignement supérieur, 

faire le point sur ses résultats scolaires, ses 

goûts, ses centres d’intérêt… 

Décembre : 1er bilan scolaire (remise des bulle-

tins aux familles) et sondage sur ses intentions 

de vœux pour la 1ère 

Février-Mars: intentions provisoires d’orienta-

tion formulées par les familles et les élèves: avis 

provisoires d’orientation du conseil de classe 

Mai : l’heure des choix d’orientation définitifs : 

 série de 1ère générale ou technologique  

 orientation en voie professionnelle 

 autres formations 
 

Juin : Le temps des décisions : proposition 

d’orientation du conseil de classe et décision 

d’orientation 

Après la Seconde GT  

à Jean Jaurès : 
 

Voie générale : viser l’université ou une 

école 

 Choisir 3 Spécialités en fonction de ses  

goûts ET de la poursuite d’étude envi-

sagée 

Voie technologique : cap sur les formations 

supérieures technologiques 

 1ère STMG pour un baccalauréat sciences 

et technologies du management et de la 

gestion 

 1ère ST2S pour un baccalauréat sciences et 

technologies de la santé et du social. 

Voie professionnelle et réorientation  

 

Après la seconde GT dans 

d’autres lycées de Montreuil : 

 1ère STD2A pour un baccalauréat sciences 

et technologies du design et des arts ap-

pliqués (Lycée E. Cotton, Montreuil) 

 1ère STI2D pour un baccalauréat sciences 

et technologies de l’industrie et du déve-

loppement durable (Lycée Condorcet, 

Montreuil) 

 

Pour préparer le POST BAC  

à Jean Jaurès 
 

AMBITION RÉUSSITE ! 

 

 CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes 

Ecoles)  Physique Chimie (préparation aux 

concours d’entrée en écoles d’ingénieurs) 

 CPGE filière littéraire (hypokhâgne et 

khâgne) 

 BTS SP3S, MCO, NDRC et SAM (au lycée) 

 Partenariat Université Paris 8  (découvrir le 

campus, l’organisation des formations, etc). 

 

 Partenariat Université Paris Dauphine : cours 

de renforcement pour préparer à cette uni-

versité 

 Convention Sciences Politiques : atelier 

« Sciences Po » au Lycée Jean Jaurès pour 

présenter le concours d’entrée 

 Partenariat avec l’Ecole Centrale de Paris 

(Polytechnique) : tutorat élèves volontaires 

de 1ère et Terminale 

 Préparation aux concours infirmiers : mo-

dules de 2h/semaine de novembre à mars 

(français, culture générale, etc ) 



Lycée Jean Jaurès 
1, rue Dombasle - 93105 Montreuil Cedex 

 

Téléphone : 01.42.87.49.84  - Fax : 

01.42.87.69.72 

@ : ce.0930121b@ac-creteil.fr  

http://www.lyceejaures.levillage.org 

L’enseignement supérieur  

au Lycée Jean Jaurès 

 

Les Classes Préparatoires aux 

Grandes Ecoles  
 

 CPGE Physique Chimie (préparation aux 

concours d’entrée en écoles d’ingénieurs) 

 CPGE filière littéraire (hypokhâgne et 

khâgne) 

 

Les Brevets de Technicien  

Supérieur (BTS) 
 

Formation en deux ans 

 Management Commercial  Opérationnel

(MCO) 

 Négociation et Digitalisation Relation 

Clients (NDRC) 

 Support à l’Action Managériale (SAM) 

 Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 

et Social (SP3S) 

Comment et où s’informer ? 

Les ressources ONISEP 
 

 le portail www.onisep.fr : informations 

complètes et actualisées sur les métiers et 

les formations 

 Des publications sur les formations et les 

métiers (disponibles au CDI du Lycée Jean 

Jaurès) 

 Les sites Seconde 2019-2020, Horizon 2021... 

Des interlocuteurs privilégiés 

au Lycée Jean Jaurès : 
 

 Les professeurs de la classe de votre en-

fant : le professeur principal fait le lien avec 

l’ensemble des enseignants de la classe et 

vous guidera, selon vos besoins, vers la 

bonne personne. 

 le conseiller principal d’éducation (CPE) de 

la classe de votre enfant. 

 Le psychologue de l’Éducation Nationale 

(anciennement nommé conseiller d’orienta-

tion psychologue)  en charge de la classe de 

votre enfant au Lycée Jean Jaurès (Mme 

YAHIAOUI et Mme PASTOR) 

 L’Assistante sociale Mme BAUDRY 
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