
Présentation des formations du 
Lycée Polyvalent
LOUIS MARCHAL

2 route industrielle de la Hardt
67122 MOLSHEIM



Les différentes formations professionnelles en 
section professionnelle 

• 3 pôles distincts : 
• La chaudronnerie

CAP CRCI (construction et réalisation en chaudronnerie industrielle)
Bac pro TCI (Technicien en Chaudronnerie Industrielle)
MC en Soudage ( Technicien en Soudage )
BTS CRCI (Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle)

• L’usinage
Bac pro TU (Technicien d’Usinage)

• Métier de l’électricité
Bac pro MELEC (Métier de l’électricité et ses environnements connectés)



La chaudronnerie

Les Métiers de 
l’électricité et ses 
environnements 
connectés

L’usinage



Périodes  de Formation 
en Milieu Professionnel

PFMP

CAP : 14 semaines sur 2 ans
Bac Pro : 22 semaines sur 3 ans 
MC : 16 semaines sur 1 ans
BTS : 8 semaines sur 2 ans 



LA SECONDE EN SECTION GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE

• Les enseignements communs 

Français 4h
Hist géo EMC 3h30
Maths 4h
Physique chimie 3h
LV A et LV B 5h30
SES 1h30
SNT (sciences numériques et technologiques) 1h30
SVT 1h30
EPS 2h



• Les enseignements optionnels

Choix de l’élève : 0 : uniquement de l’enseignement général
1 : soit général ou technologique 
2 : 1 en général et 1 en technologique 

Les enseignements optionnels  GENERAL
 EPS
à 3h semaine

Les enseignements optionnels   TECHNOLOGIQUE
 Pack ingénieur (Création Innovation Technologique, Sciences de 

l’Ingénieur, Sciences et Labo)
à 1h30 semaine



Les différentes formations générales et 
technologiques au lycée en 1ères et Tles

Enseignements communs 1ère

 Français en 1ères 4h
 Histoire Géographie 3h
 Enseignement moral et civique 

30mn
 LV A et LV B 4h30
 EPS 2h
Enseignement scientifique (voie 

générale) 2h
Mathématiques (voie technologique) 

3h

Enseignements communs Terminale

 Philosophie en terminales 4h
 Histoire Géographie 3h
 Enseignement moral et civique 30mn
 LV A et LV B 4h
 EPS 2h
 Enseignement scientifique (voie 

générale) 2h
 Mathématiques (voie technologique) 

3h



Enseignements de spécialité Voie générale
3 en 1ères à 4h
2 en Tles à 6h

(parmi les 3 choisis en classe de 1ères)

Parmi :
Humanité , littérature, philosophie
Langues , littérature et cultures étrangères : Anglais 
Histoire  géographie, géopolitique, et sciences politiques 
Sciences économiques et sociales 
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l’ingénieur



Enseignements de spécialité voie technologique
• En 1ère STI2D 
Innovation technologique                           3h
Ingénierie et développement durable      9h 
Physique Chimie et Maths   4+2  6h

• En terminale STI2D
Ingénierie et développement durable 12h

Parmi
Architecture construction
Energie et environnement
Innovation technologique et éco conception
Systèmes d’information et  numérique

Physique Chimie et Maths  6h



Enseignements optionnels 

1 enseignement à 3h semaine

 EPS



STI2D et Spé SI
Même objectif :

BAC + 5



Les épreuves du Baccalauréat 2021



Journée portes ouvertes:
Visitez www.lycee-marchal.com

À partir du 12 février 2021


