INGENIERIE
et DEVELOPPEMENT DURABLE
BAC TECHNOLOGIQUE STI2D
Profil des élèves :
Le BAC Technologique s’adresse aux élèves
désireux de bénéficier d’une pédagogie
appliquée grâce à la réalisation de projets.
Les jeunes en quête de sens trouvent ici
matière à développer leurs capacités de
réflexion et d’imagination.

Une pédagogie scientifique centrée sur
le projet :
Au travers des enseignements technologiques, nos élèves sont
amenés à se poser des questions qui vont au-delà des simples
réponses techniques. L’environnement, les implications sociales
et environnementales sont tout autant étudiés. Nous proposons
ainsi une formation sociétale complète à destination des
décideurs de demain.

Contenu de la formation :
Histoire-Géographie : 1h30

Objectifs :
Nos élèves inscrits construisent tout au long
de leur formation un projet professionnel
correspondant à leurs ambitions. Les
méthodes d’enseignement les préparent au
mieux pour des études scientifiques longues
ou très longues.

Education Physique
et Sportive : 2h
LVB Allemand
ou Espagnol : 2h
LVA Anglais : 2h

Enseignement Moral
et Civique : 0h30

Ingénierie et Développement Durable : 12h

En 1ère

Français : 3h
Mathématiques : 3h
Physiques-Chimie et
Mathématiques : 6h
Histoire-Géographie : 1h30

Enseignement Moral
et Civique : 0h30

Education Physique
et Sportive : 2h

Et après :
Nos élèves poursuivent majoritairement leurs
études dans des cycles ingénieur. Les 2 voies
les plus plébiscitées sont l’école d’ingénieurs
à prépa intégrée, que nous proposons en
interne avec l’ECAM, ou la classe
préparatoire aux grandes écoles TSI. Les
autres s’orientent essentiellement vers des
IUT.

LVB Allemand
ou Espagnol : 2h
LVA Anglais : 2h

Ingénierie et Développement Durable : 9h

En Tale

Philosophie : 2h
Innovation
Technologique : 3h

Recrutement :

Physiques-Chimie et
Mathématiques : 6h
Mathématiques : 3h

Nous accueillons des élèves à l’issue de la 2nde générale et
technologique ou en réorientation de fin de 1 ère. Nous apportons
une attention particulière au savoir-être, condition essentielle
pour la mise en œuvre du travail de groupe.

Nos atouts
Un parcours individualisé :
Différentes options sont proposées :
- Musique
- Arts-Plastiques
- LVC Espagnol
- LCA Latin ou Grec
- EPS
La LVA est Anglais pour tous mais la LVB peut-être Allemand ou
Espagnol.

Des équipements performants en
constante évolution :
Nos installations sont adaptées en permanence aux nouvelles
technologies. Nos laboratoires sont équipés des matériels
présents aujourd’hui dans le monde professionnel. Nous offrons
ainsi de travailler à la modélisation mais aussi à
l’expérimentation sur des systèmes de dernière technologie.

Une formation intégrée :
Les lieux d’enseignement, les espaces de vie et les personnels
d’accompagnement sont les mêmes pour toutes nos formations.
Nos élèves de Baccalauréat Technologique bénéficient du même
encadrement et des mêmes installations que l’ensemble des
autres lycéens.

Un encadrement bienveillant :
Nos classes à effectif limité permettent un suivi réellement
particulier des élèves. Les difficultés individuelles sont prises en
compte afin de les surmonter et permettre ainsi la réalisation
des ambitions personnelles.

Projet pastoral :

Secrétariat lycée :
01.41.39.81.81
scr-lgt@passy-buzenval.com
La Salle - Passy Buzenval
La Salle - Passy Buzenval
50, Avenue Otis Mygatt
92500 RUEIL-MALMAISON

En Première, à partir de films, nous travaillons sur la
connaissance de soi, les relations aux autres et le bien commun
à construire ensemble. Les jeunes de Terminale réfléchissent,
eux, sur leur engagement dans la vie d’adulte (vie
professionnelle, vie personnelle et questions bioéthiques). Que
nos élèves puissent aborder leur avenir avec conviction et
enthousiasme, tel est notre objectif !

BDI :
Un Bureau de Documentation et d’Information permet aux
élèves de réfléchir sereinement à leur avenir grâce au suivi
personnalisé d’une personne dont c’est le métier.

www.passy-buzenval.com

