ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
LYCEE VAL DE DURANCE
Route de la Bonde BP 95
84123 Pertuis
Tél : 04 90 09 25 00 – Fax : 04 90 09 25 01
e.mail : ce.0840918s@ac-aix-marseille.fr

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

A qui vous adresser :
(mise à jour janvier 2021)

Le Proviseur :
Marie-Claude BONAL
Le Proviseur adjoint :
Naïs MENGIN
L’adjoint Gestionnaire :
Françoise
LE BOT-ZOUAOUI
Les conseillers principaux
d’éducation :
Catherine BRIVE
Thierry DI SCALA
Les Conseillères d’orientation
psychologues :
Magali ARBAOUI
Mireille THORON
L’assistante sociale du lycée :
Anne SOUDRE
L’infirmière du lycée :
Virginie ABRY

Les horaires de cours :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8H à 17H
mercredi 8H à 16H30
et samedi de 8H à 12H
selon l’emploi du temps

 Accès handicapés
Pas d’internat
Demi-pension : oui
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Transports scolaires : oui
(s’adresser en Mairie)
Association sportive
Maison des lycéens

Recrutement géographique :
Collèges de
CADENET,
LA TOUR D’AIGUES,
Marcel PAGNOL
et Marie MAURON
à PERTUIS

RNE : 0840918S

LEGT NIVEAU SECONDE:
Les langues vivantes A : Anglais,
Les langues vivantes B : Allemand, Espagnol ou Italien
Section européenne Italien possible en Seconde, 1ère et Terminale voie générale,
conditions spécifiques d’admission, bon niveau pour pouvoir suivre la discipline non linguistique
(histoire-géographie) en italien et motivation sont nécessaires
Au-delà des enseignements communs,
possibilité d’UN SEUL enseignement optionnel parmi les 4 suivants :
attention, sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits
Management et gestion* (1H30), Sciences et laboratoire* (1H30), Sciences de l’ingénieur* (1H30),
Atelier artistique Arts Plastiques* (2H)
CUMULABLE AVEC Langues et cultures de l’antiquité* : latin (3H)
APRES LA SECONDE,
BACCALAUREATS GENERAUX OU TECHNOLOGIQUE
LEGT Voie générale Niveau 1ère
LEGT Voie générale Niveau Terminale
Au-delà des enseignements communs,
3 spécialités au choix parmi 10 :
* Arts plastiques
* Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
* Humanités, littérature et philosophie
* Langues, littérature et cultures étrangères :
Anglais
*Langues, littératures et culture étrangères,
Anglais, monde contemporain
* Sciences économiques et sociales
* Mathématiques
* Physique-Chimie
* Sciences de la vie et de la terre
* Sciences de l’ingénieur
* Numérique et sciences informatiques
sous réserve
d’un nombre suffisant d’inscrits en juin
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
un enseignement optionnel au maximum
au choix parmi
- Langues et culture de l’antiquité* 3H
- Arts plastiques* 3H (positionnées mercredi
après-midi et/ou samedi matin), cumulable avec
la spécialité Arts plastiques
LEGT Voie Technologique 1ère STMG
Spécialités obligatoires
liées au choix d’une 1ère STMG
Enseignement optionnel possible en 1ère STMG
- Arts plastiques* 3H

Au-delà des enseignements communs,
2 spécialités parmi les 3 de l’élève en 1ère :
* Arts plastiques
* Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
* Humanités, littérature et philosophie
* Langues, littérature et cultures étrangères :
Anglais
*Langues, littératures et culture étrangères,
Anglais, monde contemporain
* Sciences économiques et sociales
* Mathématiques
* Physique-Chimie
* Sciences de la vie et de la terre
* Sciences de l’ingénieur
* Numérique et sciences informatiques
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

Latin 3H
(si enseignement déjà suivi en 1ère)
Arts plastiques 3H (positionnées mercredi
après-midi et/ou samedi matin), cumulable avec
la spécialité Arts plastiques et une option Maths
Mathématiques complémentaires 3H,
uniquement pour les élèves n’ayant pas la
spécialité Maths mais qui l’ont suivie en 1ère
Maths expertes 3H uniquement pour élèves
ayant en Terminale la spécialité Maths
LEGT Voie Technologique Terminale STMG
S Choix d’une spécialité parmi
T
M Ressources humaines et communication,
G Gestion et Finance, Mercatique
Enseignement optionnel possible en T STMG
- Arts plastiques* 3H

* sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits fin juin et de possibilité à l’emploi du temps
SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

RNE : 0840955G

3ème Prépa Métiers (élèves venant de 4ème des collèges du secteur)
Langue vivante 1 : Anglais
Langues vivantes 2 : Allemand / Espagnol / Italien

SEP / BACCALAUREATS PROFESSIONNELS, EN 3 ANS
Baccalauréat professionnel GESTION ADMINISTRATION
Langue vivante 1 : Anglais
Langues vivantes 2 : Allemand / Espagnol / Italien

