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OFFRE DE FORMATIONS DANS LES LYCEES PUBLICS DU DISTRICT 2  DU VAL DE MARNE–  RENTREE 2022 
 

ETABLISSEMENTS ENS  PROFESSIONNEL (*) ENS GENERAL ET TECHNO (*) 
Langues enseignées 

LVA et LVB 
Options facultatives en voie 

GT 
Post-bac et autres 

 
LP LOUISE MICHEL  
0940112L  
 
7 rue Pierre Marie 
Derrien 
94500 CHAMPIGNY 
S/M 
 
01 48 82 07 35 
 
Ce.0940112L@ac-
creteil.fr 
 

Bac Pro : 
- Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) 
option B : en structure  
 
Option facultative :    section européenne anglais 
 
Diplôme d’état : (formation continue) 

-  Auxiliaire de puériculture (1an) 
-  Aide-soignant (10 mois) 

Bac Général - spécialités : 
- Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 
- Humanités, littérature et philosophie 
- LLCE anglais monde contemporain 
- Mathématiques 
- Physique chimie 
- Sciences de la vie et de la terre 
- Sciences économiques et sociales  
- Éducation physique, pratiques et culture sportives                        
Bac techno ST2S (sciences et technologies de la santé 
et du social) 
Bac techno STL (sciences et technologies de 

laboratoire)  
- Biotechnologie, biochimie, biologie 

 

En voie GT : 
LVA : Allemand, 
Anglais, Espagnol, 
Italien 

 
LVB: Allemand, Anglais,  
Espagnol, Italien 
 
En voie professionnelle : 
LV : Anglais 
 

 

- Section européenne :  
Anglais 

- EPS 
- latin/ Grec 
 
 
En 2GT uniquement 
- Sciences laboratoire 
- Sciences et technique 
sanitaire et sociale 
- Biotechnologie 
 

 

 
LP LANGEVIN WALLON  
0940113M  
 
126 av Roger Salengro 
94500 CHAMPIGNY 
S/M 
 
01 48 81 28 33 
 
Ce.0940113M@ac-
creteil.fr 
 

2nd Professionnelle familles de métiers : 
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
 
2nd Professionnelle familles de métiers : 
- Métiers de la relation client 
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  
-  Métiers de l’accueil 
- Métiers du commerce et de la vente : 
Option A (animation et gestion de l’espace commercial) 
Option B (prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale) 

 
 
 

Bac Général – spécialités : 
- Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 
- Langues, littératures et cultures étrangères 
- Mathématiques 
- Physique chimie 
- Sciences de la vie et de la terre 
- Sciences économiques et sociales 
- Numérique et sciences informatiques 
- Sciences de l’ingénieur                          
 

Bac techno STMG (sciences et technologies du 
management et de la gestion) : 
- Gestion et finance 
- Mercatique  
- Ressources humaines et communication 
- Système d’information de gestion 

 

Bac techno STI2D (Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable) : 

-  Energies et environnement 
- Innovation et technologie et éco-conception 
- Systèmes d’information et numérique 

 

En voie GT : 
LVA: Allemand, Anglais 
LVB: Allemand, Anglais, 
Espagnol, Italien 
 
 
En voie professionnelle : 
LV : Anglais, Espagnol 
 

De la seconde à la 
terminale : 
 
- EPS 
- Anglais renforcé 
 
 
En 2GT uniquement 
- Atelier robotique 
(Sciences de l’ingénieur)  
 

BTS: 
- Comptabilité et gestion  
- Electrotechnique      
- Systèmes numériques (option A) 

informatique et réseaux 
- Négociation et digitalisation de la 
relation client 

 
CPGE : 
- 1ère année (Physique, technologie et 
sciences de l’ingénieur) 
- 2ème année (Physique et technologie) 

 
FCIL en 1 an (temps plein) (bac + 1) : 
E- commerce  
 

 
LPO MARX DORMOY  
0941951K  
 
500 rue Du Professeur 
Paul Milliez 
94500 CHAMPIGNY 
S/M 
 
01 45 16 69 00 
 
Ce.0941951K@ac-
creteil.fr 
 

3è prépa-métiers 
 

2nde Professionnelle familles de métiers : 
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités  
 

2nde Professionnelle familles de métiers : 
- Métiers de la relation client 
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  
-  Métiers de l’accueil    
- Métiers du commerce et de la vente  
Option A (animation et gestion de l’espace commercial) 

 

 
Bac Pro  Métiers de la Mode-vêtements    
 

CAP : 
- Production et service en restauration 
- Assistant technique en milieux familial et collectif  

Bac Général – spécialités : 
- Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 
- Humanités, littérature et philosophie 
- Langues, littératures et cultures étrangères- anglais 
- Mathématiques 
- Physique chimie 
- Sciences de la vie et de la terre 
- Sciences économiques et sociales 
 
 
Bac techno STMG (sciences et technologies du 
management et de la gestion) : 
- Gestion et finance 
- Mercatique   
 

 

En voie générale : 
LVA et LVB : Allemand, 
Anglais, Espagnol, 
Italien, Portugais 
 
En voie technologique : 
LVA : Anglais 
LVB : Allemand, 
Espagnol, Italien, 
Portugais 
 
En voie professionnelle : 
 LV : Anglais, espagnol, 
portugais 
 

 

De la seconde à la 
terminale : 
- Section européenne : 
Allemand 
- Histoire des arts 
- Latin 
 
En 2GT uniquement : 
- Management et gestion 
 
En terminale uniquement : 
- DGEMC (Droit et Grands 
Enjeux du Monde 
Contemporain) 
- Mathématiques 
complémentaires 
- Mathématiques expertes 
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ETABLISSEMENTS ENS  PROFESSIONNEL (*) ENS GENERAL ET TECHNO (*) 
Langues enseignées 

LVA et LVB 
Options facultatives en voie 

GT 
Post-bac et autres 

 
LPROF GABRIEL PERI  
0940132 H 
 
41 av Boileau  
94500 CHAMPIGNY 
S/M 
 
01 48 80 43 24 
 
Ce.0940132H@ac-
creteil.fr 
 

2nd Professionnelle familles de métiers : 
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics  
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  
- Ouvrages du Bâtiment : métallerie   

 

2nd Professionnelle familles de métiers : 
- Métiers des transitions numérique et énergétique 
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés  
option facultative l’Anglais en section européenne. (à confirmer) 

 

Bac Pro : 
- Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) : 

Option A : à domicile  
Option B : en structure 

 - Animation-enfance et personnes âgées 
 

CAP : 
-  Métallier  
- Electricien 
- Accompagnant éducatif petite enfance         

 

 

LV : Anglais, Espagnol 
 
 
Sections particulières 
 
Unité pédagogique pour 
les élèves allophones 
arrivants 

 
 

 

 
LYCEE POLYVALENT 
SAMUEL DE 
CHAMPLAIN 
 0941470M  
 
 61 rue des Bordes 
94430 CHENNEVIERS 
S/M 
 
01 56 86 19 10 
 
Ce.0941470M@ac-
creteil.fr 
 
 

3è prépa-métiers 
 

2nd Professionnelle familles de métiers  
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics  
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  
- Aménagement et finition du bâtiment  
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 

 

2nd Professionnelle familles de métiers  
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 

 

2nd Professionnelle familles de métiers  
- Métiers de la relation client  
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  
- Métiers de l’accueil  

 

2nd Professionnelle familles de métiers  
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment  
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  
- Technicien d'études du Bâtiment : 

Option A : études et économie         
Option B : assistant en architecture  
 

2nd Professionnelle familles de métiers  
- Métiers des transitions numérique et énergétique 
Menant dans l’établissement vers Bac Pro :  
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables 
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés  

 

CAP : 
- Intervention et maintenance technique des bâtiments (en 1 an) 
 - Monteur en installations sanitaires         
-  Monteur en installations thermiques  
 - Peintre- applicateur de revêtements 

 

Bac Général – spécialités : 
- Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 
- Humanités, littérature et philosophie 
- Langues, littératures et cultures étrangères- Anglais 
- Mathématiques 
- Physique chimie 
- Sciences de la vie et de la terre 
- Sciences économiques et sociales 
- Art théâtre 
- Littérature, langues et cultures de l’antiquité – Latin 
- Littérature, langues et cultures de l’antiquité - Grec  
 
 
 
Bac techno STI2D (Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable) : 
- Architecture et construction 
 
Bac techno STMG (sciences et technologies du 
management et de la gestion) : 

- Gestion et finance 
- Mercatique  
- Ressources humaines et communication     
 
 

 

En voie GT : 
LVA: Allemand,  Anglais 
LVB: Allemand, Anglais, 
Espagnol, 
 
 
En voie professionnelle : 
LV : Anglais, Espagnol 
 

 

De la seconde à la 
terminale : 
- Section européenne : 
Allemand 
- LVC : Chinois 
- LCA : Latin 
- LCA : Grec 
- Théâtre 
- Musique 
- EPS 
 
En 2GT uniquement 
- Management et gestion 
en 2nde GT 
 
En terminale générale 
uniquement :  
- Mathématiques expertes  
- Mathématiques 
complémentaires  
 

 

BTS : 
- Gestion de la PME 
- Communication 
- Comptabilité et gestion  

  - Bâtiment (apprenti - avec le CFA de 
l’Académie de Créteil) 
 
MC Systèmes numériques des 
organisations  
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