Lycée Polyvalent
LA BORDE BASSE

Lycée Polyvalent
LA BORDE BASSE
1 - Schéma des études après le collège
2 - Les formations à la borde basse
3 - La voie pro à la borde basse
3.1 - Bac pro PMIA (MSPC)
3.2 - Bac pro TNE (MELEC)
3.3 - Bac pro BIT
4 - La réforme du LGT : schéma général
5 - La voie générale et technologique à la borde basse
5.1 - 2nde générale & technologique
5.2 - 1ère & terminale technologiques
5.3 - 1ère & terminale générales
6 - Le post bac à la borde basse
7 - La borde basse, c’est aussi…
8 - Le bac général et technologique 2023
9 - Le bac général et technologique 2022 et parcoursup 2022
10 - Portes ouvertes

Les études au lycée
Vie
active

Ens. Supérieur
50% min.

Ter

Ter

G

1ère G

BUT

Tec

1ère Tec

2 GT

3ème générale

50% min.

BTS

T pro
1 pro

2 CAP

2 pro

1 CAP

3ème PM



Lycée Polyvalent
LA BORDE BASSE
Le lycée polyvalent de la Borde Basse :
• Des filières professionnelles : 3 bacs
pro.
• Des filières technologiques : 3 bacs
techno.
• La filière générale : bac général
Du post bac :
• 6 BTS
• 1 licence pro.
• 1 CPGE (class prépa. grandes écoles)



Lycée Polyvalent
LA BORDE BASSE
LA VOIE PROFESSIONNELLE :
3 bacs pros,

de la 2nde pro à la terminale
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La seconde professionnelle… c’est :
3 filières :
•

Famille de métiers* Pilotage & Maintenance des Installations
Automatisées (PMIA) => 1ère et ter. Maintenance des Systèmes de

Production Connectés (MSPC)
•

(ex bac pro MEI)

Famille de métiers* Transitions numériques et énergétique (TNE) =>
1ère et ter. Métiers de l’Electricité et de ses Equipements Connectés
(MELEC)

•

Bio Industries de Transformation (BIT) (pas de famille de métiers)

… * tronc commun en 2nde, puis la poursuite de la filière
choisie (en 1ère et ter.), jusqu’au Baccalauréat

Professionnel. Attention pour l’orientation post-3ème, il faut
demander la famille de métiers.
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La seconde professionnelle… c’est :
Options :

• Marine

(Accessible aux élèves des filières PMIA & MELEC)

• Sections sportives : Rugby & Danse

(recrutement sous conditions).
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Bac pro MSCP (PMIA):
https://youtu.be/0zFRZ7c33uU

Secteurs d’activité : diversifiés
selon que l’entreprise est
productrice de biens ou de services.

Participer à l’installation
et la mise en service de
nouveaux équipements

Participer à
l’amélioration et à
la modification des
équipements

Réaliser la
maintenance
corrective et
préventive

Diagnostiquer, réparer,
dépanner, dans les domaines
de la mécanique, l’électricité ,
la pneumatique et
l’hydraulique
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Bac pro MELEC (TNE) :

https:/)/youtu.be/uVOY0TNTQzw

Secteurs d’activité : industrie,
services, habitat, tertiaire,
équipements publics

Construire et
raccorder tableaux et
armoires électriques

Mettre en œuvre les règles
de sécurité.
Contribuer à
l’amélioration du
poste de travail. Diriger
une équipe.

Mise en œuvre des
équipements électriques
spécifiques, tels la voix,
les données et les images



Lycée Polyvalent
LA BORDE BASSE
Bac pro BIT: https://youtu.be/PxLRmpJvpsw
Secteurs
d’activité :
cosmétiques,
pharmaceutiques,
alimentaires

Conduire une ligne
de fabrication

Respecter la
réglementation,
l’hygiène, la sécurité
et la qualité et
l’environnement.

Organiser le travail et
communiquer

Réaliser des
interventions
techniques et de
maintenance
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Après le bac pro:
• Insertion professionnelle directe. Les 3 filières

sont porteuses d’emplois.
• Poursuite d’études (de plus en plus!) en :

• BTS (dont 4 existants à la Borde Basse)
• Puis éventuellement, 3ème année de B.U.T.
Bachelor Universitaire Technologique
(remplace le DUT en 2 ans) …



Le nouveau LGT
La filière technologique:
• Les différents bacs technologiques :
Libellé
STL

Nom

Remarques

Sc. & techno. de laboratoire

2 spé dès la 1ère

STI2D

Sc. & techno. De l’industrie et du
développement durable

4 spé en terminale

STMG

Sc. & techno. du management et de la
gestion

4 spé en terminale

STD2A

Sc. & techno. du design et des arts
appliqués

Peu de classes

ST2S

Sc. & techno. de la santé et du social

STHR

Sc. & techno. de l’hôtellerie et de la
restauration

Accessible après la 3ème en
2nde techno

Sc. & techniques du théâtre de la
musique et de la danse

Peu de classes

Sc. & techno. de l’agronomie et du
vivant

En lycée agricole

S2TMD
STAV

Le nouveau LGT
La filière générale:
• Plus de filières L, ES et S
• Un tronc commun et des enseignements de
spécialités.

• Choix des enseignements de spécialités 1ère et
terminale peut avoir un impact sur la poursuite
d’études.
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LA VOIE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE

:

La 2nde GT, les 1ère & Term.
générales ou technologiques
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La seconde générale & technologique…
c’est :
• Des classes à 24 élèves.
• Un tronc commun + options facultatives.

• Des poursuites d’études en 1ère générale ou 1ère
technologique, voire un retour vers la voie pro.
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Le tronc commun :

Matières

H hebdo.

Français

4h

HG

3h

EMC

0h30

LV A & B

5h30

EPS

2h

Maths

4h

PC

3h

SVT

1h30

SNT

1h30

SES

1h30
25h30
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Les options facultatives :
Options dites
« générales »

Options dites « techno »

LCA : Latin

3h

Sc. de l’Ingénieur SI

1,5h

LV C :
Allemand/Chinois/Occitan

3h

Concept° Innovat°
Technologique CIT

1,5h

Sc. & Laboratoire SL

1,5h

Biotechnologies

1,5h

Sc. De Gestion SG

1,5h
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Les dispositifs spécifiques :
• Section européenne Anglais ou Espagnol : 1h en LV
+ 1h en HG dans la langue choisie. (Attention : il ne
s’agit pas de LV renforcée mais d’un enseignement d’HG en langue
étrangère)

• Partenariat marine : relation privilégiée avec la
marine (Préparation Militaire Marine, conférences, recrutement)
• Les « options plus » (à voir au chapitre des
terminales) :
• Le dispositif « prépa sciences po »
• Le dispositif « prépa PASS » (médecine)
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Les dispositifs spécifiques :
• Horaires aménagés (HA) : Escrime, Natation &
Equitation. (Les conditions sont à renouveler avec les clubs
concernés) compatible avec une seule autre option.
• Sections sportives : Rugby & Danse

(recrutement sous

conditions).

• Académie pôle espoir fédération française rugby /
Castres Olympique (accessible aux joueurs sélectionnés par les
deux structures).
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Les options facultatives, combinaisons
possibles :
Opt°
techno
Opt°
techno

Sect°
sport.

HA sport

Pôle
espoir

Sect°
euro

X

LV C

Latin

X

X

X

X

X

X

Sect°
sport.
HA sport

X

Pôle
espoir
Sect°
euro
LV C

X

X

X

Latin

X

X

X

X
X

2 opt°
max.
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Point de vigilance sur
le choix des options
dès la 2nde

• Le choix ou pas d’une option technologique en 2nde (SI,
CIT, SL etc.) ne bloque pas pour une poursuite d’études
en 1ère techno (STL, STI2D etc.) ou pour le choix d’un EdS
(SI, SNI etc.)
• Attention au nombre d’options choisies en 2nde :
• Le nb sera limité
• L’option complémentaire de terminale peut être
importante pour la poursuite d’études post-bac. Si
vous avez déjà beaucoup d’options depuis la 2nde,
difficile d’en ajouter encore une pourtant essentielle! 
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En bref, 1ère et Ter. Techno :
3 filières :
• Sciences & Technologies de Laboratoire
(STL)
• Sciences & Technologies de l’Industrie et du

Développement Durable (STI2D)
https://youtu.be/6sVe5p_7kvM

• Sciences et Technologies du Management et
de la Gestion (STMG)

https://youtu.be/mEThOuHIYZ0
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En bref, 1ère et Ter. Techno :
En classe de 1ère:

• Tronc commun + enseignement
technologique transversal.

En classe de terminale :
• Tronc commun + enseignement technologique
spécifique.
STL

STI2D

STMG

Biotechnologies
Sc. Physiques & Chimie
en Laboratoire (SPCL)

Architecture et
Construction (AC)
Innovat° Techno (ITEC)
Syst. d’Informat° &
Numériques (SIN)
Energie & Envt (EE)

Gest° & Finance
Mercatique
RH et Communicat°
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En bref, 1ère et Ter. générales :
En classe de 1ère:

• Tronc commun
• Enseignements de spécialité : 3 au choix
pour 4h chacun.
HLP, HGSSP, SES, LLCE Agl ou Esp, Agl
monde contemp., Maths, PC, SVT, SI, NSI &
EPPCS(sport).
• Options : Latin, Sect° Euro Agl ou Esp, LV C
(All, Chi, Occ)
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En bref, 1ère et Ter. générales :
En classe de Terminale:
• Tronc commun
• Enseignements de spécialité : 2
au choix pour 6h chacun.
HLP, HGSSP, SES, LLCE Agl ou
Esp, Maths, PC, SVT, SI, NSI.

Lycée Polyvalent
LA BORDE BASSE

En bref, 1ère et Ter. générales :
En classe de Terminale:
• Options : Latin, Sect° euro Agl ou Esp, LV
C (All, Chi, Occ)
• Options supplémentaires:

• Maths complémentaires (si EdS maths de 1ère
non conservé.)
• Maths experts (si EdS maths conservé)
• Droits et grands enjeux monde contemporain.

Petit plus : pour les volontaires,
Prépa Sciences Po. ou PASS
(mercredi après-midi)
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Le supérieur :
• BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
• BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation
Client)
• BTS MS (Maintenance des Systèmes automatisés)
• BTS Bioqualité
• BTS Bioanalyses et Contrôles
• BTS MECP option cosméto. (Métiers de l’Esthétique,
Cosmétologie et Parfumerie)
• CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) MPSI/MP
Grâce à toutes ces filières, l’ensemble de nos élèves des
filières pro, techno et générale peuvent, s’ils le souhaitent
et selon leur dossier, poursuivre leurs études à la Borde!
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La Borde, c’est aussi :

Le Conseil pour la Vie Lycéenne (CVL)
La Maison Des Lycéens (MDL) + une cafétéria
Un internat pour les plus éloignés
Le CDI : accessible librement tous les jours
L’Association Sportive
Un établissement labélisé niveau 3 pour le développement
durable.
• Le label numérique niveau 3 : ordinateur pour tous,
manuels numériques, pack MS365, Wifi …
• Un cadre de vie rénové et sécurisé à la rentrée prochaine :
• Self, hall, vie scolaire, infirmerie, tous les ateliers…
• Clôture intégrale
• Nouveau système d’accès à l’établissement

• Vidéo surveillance renforcée…
•
•
•
•
•
•

Le bac général et
techno 2023
Coefficients totaux = 100
Contrôle continu = 40

Contrôle terminal = 60

Le bac général et
techno 2023
Le contrôle terminal (60%)
• Épreuves anticipées de Français :
• Coef. 5 pour l’écrit; coef. 5 pour l’oral
• Examen en fin d’année de 1ère
• Epreuves d’enseignements de spécialités conservés en terminale :
• Coef. 16 pour chaque enseignement : soit 32 au total
• examen au printemps de l’année de terminale
• Epreuve de philosophie :
• Coef. 8 pour le bac général; coef. 4 pour le bac techno
• Examen en fin d’année de terminale
• Grand oral :
• Coef. 10 pour le bac général; coef. 14 pour le bac techno
• Examen en fin d’année de terminale

Le bac général et
techno 2023

Le contrôle continu (40%)

Les moyennes de la classe de 1ère et de terminale entrent
en compte pour le contrôle continu
Matières

Coef. De 1ère

Matières du tronc commun
non évaluées en contrôle
terminal : HG, LVA & B,
EPS, Ens. Scient. (bac
gén.) ou Maths (bac
techno)

3 pour chaque
matière

Ens. De spécialité
abandonné en fin de 1ère

8

EMC

1

Coef. De Ter

3 pour chaque
matière

Total Coef.
6 pour chaque
matière
(30 au total)

8
1

2

Le bac général et
techno 2023

Les options

Les coefficients viennent s’ajouter aux 100. Les moyennes de la classe de 1ère et
de terminale entrent en compte pour le contrôle continu intégralement (qu’elles
soient supérieures ou inférieures à10)
Matières

Coef. De 1ère

Options (Latin, LV3…)
Euro : épreuve spécifique prise en
compte dans la moyenne de la LV

Ens. Complémentaires
(Maths exp.; maths
comp.; DGEMC)

2 pour chaque
matière

Coef. De Ter

Total Coef.

2 pour chaque
matière
Si poursuivi en
Ter

4 pour chaque
matière

2

2

Maximum possible
Prise en compte des résultats d’une option en classe de 1ère et en terminale +
éventuellement un enseignement complémentaire de terminale.
+ le Latin uniquement en 1ère et terminale,

Le bac général 2022
Calendrier des épreuves (60%)
• Épreuves anticipées de Français :
• Jeudi 16 juin 2022 de 14h à 18h (écrit)
• Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 2022 (oral)

•
•

•
•

A titre indicatif, calendrier 2022
Epreuves d’enseignements de spécialités conservés en terminale :
• Lundi 14, mardi 15 mars 2022 de 14h à 17h30 ou 18h selon les EDS
Epreuve de philosophie :
• Mercredi 15 juin 2022 de 8h à 12h
Grand oral :
• Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 2022
Résultats :
• Mardi 5 juillet 2022
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Coefficients totaux = 100
Contrôle continu = 40

Contrôle terminal = 60

Le bac général et
techno 2022
Le contrôle terminal (60%)
• Épreuves anticipées de Français :
• Coef. 5 pour l’écrit; coef. 5 pour l’oral
• Examen en fin d’année de 1ère
• Epreuves d’enseignements de spécialités conservés en terminale :
• Coef. 16 pour chaque enseignement : soit 32 au total
• examen au printemps de l’année de terminale
• Epreuve de philosophie :
• Coef. 8 pour le bac général; coef. 4 pour le bac techno
• Examen en fin d’année de terminale
• Grand oral :
• Coef. 10 pour le bac général; coef. 14 pour le bac techno
• Examen en fin d’année de terminale

Le bac général 2022
Calendrier des épreuves (60%)
• Épreuves anticipées de Français :
• Jeudi 16 juin 2022 de 14h à 18h (écrit)
• Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 2022
• Epreuves d’enseignements de spécialités conservés en terminale :
• Lundi 14, mardi 15 mars 2022 de 14h à 17h30 ou 18h selon les EDS
• Epreuve de philosophie :
• Mercredi 15 juin 2022 de 8h à 12h
• Grand oral :
• Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 2022
• Résultats :
• Mardi 5 juillet 2022

Le bac techno 2022
Calendrier des épreuves (60%)
• Épreuves anticipées de Français :
• Jeudi 16 juin 2022 de 14h à 18h (écrit)
• Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 2022
• Epreuves d’enseignements de spécialités conservés en terminale :
• Lundi 14 mars 2022 :
• STI2D & STL : PCM de 14h à 17h
• STMG : Management et SGN de 14h à 18h
• Mardi 15 mars 2022 :
• STI2D : 2I2D + spé de 14h à 18h
• STL : Biochimie ou SPCL de 14h à 17h
• STMG : éco-droit de 14h à 18h
• Epreuve de philosophie :
• Mercredi 15 juin 2022 de 8h à 12h
• Grand oral :
• Du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 2022
• Résultats :
• Mardi 5 juillet 2022

Le bac général et
techno 2022

Le contrôle continu (40%)

Les moyennes de la classe de 1ère et de terminale entrent
en compte pour le contrôle continu
Matières

Coef. De 1ère

Matières du tronc commun
non évaluées en contrôle
terminal : HG, LVA & B

3,33 pour
chaque matière

Ens. Scient. (bac gén.)
Maths (bac techno)
Ens. De spécialité
abandonné en fin de 1ère

2,5
3,33

Coef. De Ter

Total Coef.

3 pour chaque
matière

6,33 pour chaque
matière
(19 au total)

2,5
1,66

5

5

5

EPS

5

5

EMC

1

1

Moyenne générale toutes
matières y compris options

5

5

Le bac général et
techno 2022

Les options

Les moyennes de la classe de 1ère et de terminale entrent en
compte pour le contrôle continu En PLUS mais intégralement
Matières
Options (Latin, LV3…)
Euro : épreuve spécifique prise en
compte dans la moyenne de la LV

Ens. Complémentaires
(Maths exp.; maths
comp.; DGEMC)

Coef. De 1ère

Coef. De Ter

Total Coef.

2 pour chaque
matière

2

Maximum possible
Prise en compte des résultats d’une option en classe de 1ère et en terminale +
éventuellement un enseignement complémentaire de terminale.
+ le Latin uniquement en 1ère et terminale

Parcoursup 2022
• 20 janvier : ouverture de la plateforme pour
s’inscrire et formuler des vœux
• 29 mars : date limite pour formuler des vœux
• 7 avril : date limite pour compléter son dossier
et confirmer ses vœux
• 2 juin : phase principale d’admission (réponses)
• 23 juin : phase complémentaire
• 15 juillet : fin de la 1ère phase d’admission.





