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Le Lycée Jean 
GUEHENNO

Des formations supérieures

3 BTS dans les domaines de 
l’industrie et des services

1 DTS dans le domaine de 
l’imagerie médicale

Des formations générales et 
technologiques

Un choix parmi 8 spécialités 
pour préparer le bac général

2 bacs technologiques: STI2D 
ET STMG

Des formations professionnelles

Du CAP AU BAC PROFESSIONNEL

Dans les métiers de la vente et du commerce, de 
l’accueil et de la gestion

Dans les métiers de l’automobile, de l’électricité 
et de l’hygiène

1000 Lycéens et étudiants

Des formations sous statuts scolaire et/ou en 
apprentissage



Une structure 
au service de 

la réussite

Une équipe à votre service

• Une direction de trois personnes 
à votre écoute

• Un service scolarité de 8 
personnes pour faciliter le 
quotidien et votre relation avec 
le lycée

• 100 Enseignants pour 
accompagner

• Un service de vie scolaire de 15 
personnes (3 CPE et 12 
surveillants)

• 30 agents au service du cadre de 
vie

• Un service de santé de 2 
infirmiers

• Des permanences de l’assistante 
sociale et des psychologues de 
l’éducation nationale

Un service de restauration

• 800 REPAS servis par jour

• Deux internats (filles-garçons) 
pour 100 places

Des associations partenaires

• L’amicale des anciens élèves

• Les associations des parents 
d’élèves

• L’association sportive

• La maison des lycéens

Des entreprises partenaires des 
formations



Les 
enseignements 

communs en 
2GT

• Français 4H

• Mathématiques 4H

• Histoire géographie 3H

• Langues vivantes A et B 
5,5H

• Physique-Chimie 3H

• SVT 1H30

• EPS 2H

• Enseignement moral et 
civique 0,5H

• Deux nouveaux 
enseignements:

• Les sciences 
numériques et 
technologiques 1,5H

• Les sciences 
économiques et 
sociales 1,5H

26H30



Les 
enseignements

optionnels

Des options générales: 3H

Latin-Grec

Des options sport: 3H

L’option EPS-Section Foot

Des options 
technologiques: 3H

Sciences de laboratoire

Création innovation 
technologique- Sciences de 
l’ingénieur

Management (sciences de 
gestion)

La section européenne en 
anglais:

1h de discipline non 
linguistique en physique

L’accompagnement:

-54 heures pour 
l’orientation

-Un positionnement et un 
accompagnement suivant 
les besoins

Je personnalise 
mon parcours  



Après la classe 
de seconde 

générale

Un bac général

Un tronc commun: 16H

Français-Histoire géographie-
Langues vivantes A et B-
Enseignement moral et civique-
EPS-Enseignement scientifique

3 spécialités à choisir parmi 
8enseignements: 12H

Mathématiques-Physique-SVT-
Numériques et sciences 
informatiques-sciences
économiques et sociales-
Histoire-géographie sciences
politiques-Littératures et 
philosophie-Langues littératures et 
cultures étrangères (anglais ou 
espagnol)

Un Bac technologique

2 filières:

STMG: sciences et 
technologie du 
management et de la 
gestion

STI2D: sciences et 
technologies de l’industrie 
et du développement 
durable.

En terminale

Un choix d’options pour 
personnaliser mon parcours



Un nouveau 
format de 

bac



Les Contacts

L’équipe de direction

Le proviseur: Yves Voisin

Les proviseurs adjoints: Rafik El-Ghrandi-Anne-Cécile 
Kaemmerlen et Olivier Masseron

Tel: 02.33.65.80.40
Mel: ce.0610021s@ac-caen.fr

Site internet: http://lyceeguehennoflers.fr/
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