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05 53 56 06 67

Permanence tous les mercredis

après-midi.

Entretien sur rendez vous.

 

 

CIO Périgueux

05 53 35 65 00

Permanences toute la semaine.

Entretiens sur rendez-vous.

 

 

Le/La Psychologue de L'Education

Nationale de votre établissement.

 

 

Le/La Professeur(e) Principal(e) de

l'élève.
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Voie Pro Voie Générale Voie technologique

CAP : 2 ans
Bac pro : 3 ans

 
Préparation à un ou plusieurs

métiers. 
 

Enseignements généraux et
professionnels. 

Périodes en entreprise.
 

Deux statuts de préparation du
diplôme : 

Apprentissage ou Scolaire 
 

Insertion immédiate après le diplôme
ou poursuites d'études courtes. 

 
Possibilité de faire des Mini Stages

avec le Pass'Métier.

 
2nde GT : 

identique pour le bac Général et pour
le bac Technologique

 
Enseignements communs et

optionnels
 

1ère et Terminale Technologique :
Choix d'une série parmi 
STAV • STMG • STL • ST2S

STI2D • STD2A
 

Exceptions - séries à prendre dès la
classe de 2nde :
S2TMD • STHR

 
Enseignements généraux,

technologiques et travaux pratiques.
 

Poursuites d'études supérieures
courtes à longues.

 
 

2nde GT : 
identique pour le bac Général et pour

le bac Technologique
 

Enseignements communs et optionnels
 

1ère Générale : 
Enseignements communs + choix de 3

enseignements de spécialités
(4h/semaine chacun)

 
 Terminale Générale :

Enseignements communs + choix de 2
enseignements de spécialités

(6h/semaine chacun) parmi les 3 pris
en 1ère

 
Enseignements théoriques, abstraits

privilégiants l'écrit et la réflexion.
 

Poursuites d'études supérieures
longues.

 


