
       LA FILIÈRE 
       TECHNOLOGIQUE 
 
                   Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du 
                   Social) 
                  Bac STMG (Sciences et Technologies du Management  
                  et  de la Gestion) 
                  Bac STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) 

 

 
 
 
 
 
*Choisir une formation équilibrée entre l’enseignement pratique et 
l’enseignement général 
 

*Découvrir des méthodes d’apprentissage différentes de celles mobilisées 

en filière générale 

 

*Se projeter vers un bac +2 ou 3 

 
 
 
 

 

 
 
 
*Un tronc commun : EPS, EMC, français, histoire-géographie, 
LV1 et 2, mathématiques, physique-chimie, SVT, sciences 
économiques et sociales, sciences numériques et technologie 
 
*Enseignements optionnels : EPS, management et gestion, santé 
et social 
 
 
 

ES FMATIONS 
*Un tronc commun : français, histoire-géographie, EMC, LV1 et 2,  
EPS, mathématiques 
 
*Les 3 spécialités de STMG, de ST2S ou de STL 
 
Soit 28 heures de cours 
 

Possibilité d’enseignement optionnel : EPSNT > VIA AFFELNET 
OU HARLES PÉGUY 

 
 
 
*Filière STMG : droit et économie, management, sciences de gestion et 
numérique 
 
*Filière ST2S : biologie et physiopathologie humaines, physique-chimie 
pour la santé, sciences et techniques sanitaires et sociales 
 
*Filière STL  :  physique-chimie et mathématiques, biochimie-biologie, et 
biotechnologies ou sciences physiques et chimiques en laboratoire 
Enseignements dispensés au Lycée St Vincent de Paul  
 
 
 
 
*Un tronc commun : philosophie, histoire-géographie, EMC, LV1 et 2,  
EPS, mathématiques 
 
*2 spécialités (parmi les 3 choisies en première)  
 
Soit 27h30 de cours 

Possibilité d’enseignement optionnel : EPSNT 

 
 

 

 

 

Etablissement  privé sous contrat 

d’association labellisé “Lycée des 
Métiers du Tourisme, du 
Management et de la Finance” 
 
102 rue Sylvabelle 
13006 MARSEILLE 
T. 04 91 15 76 40 

LyceeCharlesPeguy 
charlespeguymarseille.com 

 
 
 
 
 
 
Après la Troisième ou la Seconde selon procédures 
d’orientation en vigueur 

 
 

*Heures dédiées à l’orientation pour accompagner l’élève 
dans la construction de son projet personnel et 
professionnel 
*Part renforcée du contrôle continu pour un bac plus juste 
*Conduite d’études et de projets, apprentissage à partir de 
situation réelles ou simulées 
 
 
 
 
*Capacité d’analyse et de raisonnement 
*Qualités d’argumentation, de rédaction et de synthèse 
*Maîtrise des outils d’interprétation pour comprendre le 
monde qui nous entoure 
*Esprit critique pour ne plus s’arrêter aux simples 
évidences et saisir toute la complexité des questions 
d’actualité 
*Autonomie dans le travail et la réflexion 
 

 
 
ITE D’ÉTUDES 
RLES PÉGUY 

* Mention Complémentaire Accueil-Réception 
* BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
* BTS Support à l’Action Managériale 
* BTS Services Informatiques aux Organisations 
* BTS Tourisme 

* BTS Banque-conseiller de clientèle 

* Bachelors Evènementiel / Web marketing 
Titres RNCP Chargé de Marketing et Promotion, niveau 6, code NSF 312 P paru au 
Journal Officiel du 24/4/2020 délivré par Formatives 
*Diplôme de Comptabilité et de Gestion 

 
 
 
APRES LE BAC STMG : 
Brevets de Techniciens Supérieurs, Diplômes 
Universitaires de Technologie, CPGE réservées pour entrer 
en écoles de commerce 

APRES LE BAC ST2S : 
Institut de Formation aux Soins Infirmiers, Brevets de 
techniciens Supérieurs, Diplômes Universitaires de 
Technologie, écoles spécialisées, concours 
paramédicaux… 

APRES LE BAC STL   
En BTS ou DUT de biologie, de chimie, de l’environnement, 
du paramédical.  
En classe prépa technologie et biologie ou technologie, 
physique et chimie et poursuite en école d’ingénieurs 
spécialisées en biologie, chimie ou physique. Ils peuvent 
intégrer ou en classe prépa TSI technologie et sciences 
industrielles 
 

 

Cafétéria • Cour arborée et cour panoramique  
Accès 5 min par Métro Ligne 1 (Sortie Estrangin Préfecture) 

CONTENU 

POURSUITE D’ÉTUDES 

A CHARLES PÉGUY 

A L’EXTÉRIEUR 

LES ATOUTS DE CHARLES PÉGUY 

RECRUTEMENT via AFFELNET 
ou C PEGUY 

LA CLASSE DE SECONDE 

LA CLASSE DE PREMIERE 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

OBJECTIFS 

AGREMENT BOURSES 

NATIONALES 

VOLTAIRE 
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NOS SPÉCIALITÉS 

LA CLASSE DE TERMINALE 

COMPÉTENCES ACQUISES A 
L’ISSUE DE LA FORMATION 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-TB-technologie-et-biologie
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-TSI-technologie-et-sciences-industrielles

