Préparer un BACCALAUREAT technologique, après la 3ème, dans le lycée public de notre secteur : « Les Portes de l’Oisans », à VIZILLE,
ou dans les autres établissements publics ou privés ….. du sud de l’agglomération de Grenoble et du centre ville
Types de baccalauréats

Spécialités
Génie électronique
Génie électrotechnique
Génie civil

1

2

3

4

5

6

7

x

Sciences
et
technologies industrielles

Bac STL
Sciences
et techniques de laboratoire

Bac STG
Sciences
et
technologie de la gestion

Génie des matériaux
Génie optique
Génie mécanique

Génie industriel arts
appliqués
Physique de laboratoire
Chimie de laboratoire
Biochimie - génie biologique
Communication - gestion
ressources
Mercatique (marketing)
Comptabilité entreprise

Instrument

Technique de la musique et
de la danse

Danse

Bac ST2S

Bac sciences et technologies
de la santé et du social
Sciences et technologies de
l’agronomie et l’être vivant

Bac STAV
Bac Hôtellerie

x

10
x
x

x

x

11

12
x
x

13

Productique mécanique
Systèmes motorisés
Structures métalliques
Bois et matériaux
associés
Matériaux souples
Microtechniques

x

x
x

Sites internet des établissements
2. L. Argouges
www.ac-grenoble.fr/argouges/
3. L. Eaux Claires
www.ac-grenoble.fr/lycee/eauxclaires.grenoble/
4. L. Echirolles
www.ac-grenoble.fr/webcurie/
5. L. Lesdiguières
www.ac-grenoble.fr/Ecole.Hoteliere/

x

x

6. L. Louise Michel
www.ac-grenoble.fr/lycee/louise.michel/
x

7.L. Mounier
8. www.ac-grenoble.fr/mounier/
8. L. Sassenage
www.deschaux.com/

x
x

x
x

9. L. Pablo Neruda, Saint Martin d’Hères
www.lycee-pabloneruda38.fr/

x
x

x

x

x
x

10. L. Vaucanson
www.ac-grenoble.fr/vaucanson/global/

x
x
x

x

x
x

Les systèmes d’information

Bac TMD

9

x

Génie énergétique

Bac STI

8

x
x

11. L. Agricole
www.lycee-horticole-grenoble-stismier.educagri.fr/

x

12. L. P. Termier
www.lycee-pierretermier.org/
x

x
x

x

13 ISER Bordier
www.creefi-formation.fr/
ONISEP académie de Grenoble
http://www.onisep.fr/
Ministère éducation nationale
www.education.gouv.fr/pid40/orientation.html

NB : Dernière mise à jour juin 2009. Il est recommandé avant toute démarche de vérifier la validité de ces informations sur le site de l’établissement que vous souhaitez interroger. Consulter les
spécificités de ces formations, leurs exigences et les poursuites d’étude qu’elles permettent sur la fiche baccalauréat technologique « lycée de Vizille ».
Rémy Pasteur (DDEN) - mars 2010

