Trois objectifs sont assignés à ces
enseignements
•

Approche pluri technologique
permettant un accès à l’ensemble des
BTS, DUT, classes Prépa, écoles
d’Ingénieur dans le domaine industriel.

•

•

Acquisition des concepts de base de
la technologie industrielle
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Tarifs
1/2 pension - 505,80 €
Pension - 1448,19 €
Horaires
Lundi, mardi, jeudi : 8h20 -18h00
Mercredi 8h20 -12h15
Vendredi 8h20 -17h05

Communication

•

ETT

Horaires et coefficient :
En 1ère : 7 h / semaine
En Terminale : 5 h / semaine
Coeff 8 au Bac

Enseignements
Technologiques
Transversaux
Se préparer à tous les BTS, DUT,
classes prépa, écoles d’Ingénieur,
dans le domaine industriel.
Coeff. 8 au Bac
Ave Jean Monnet
64130 Chéraute
Téléphone : 05 59 28 22 28
contact@lyceedupaysdesoule.fr
www.lyceedupaysdesoule.fr

Enseignement ETT
Acquisition des concepts
• Premier objectif : Cet enseignement
technologique reste concret et s’appuie sur
l’analyse et l’étude de systèmes techniques réels
qui permettent d'acquérir des concepts de base
de la technologie industrielle et à les appliquer
dans une logique de limitation de l'impact

- La mise en œuvre des méthodes d’analyse dans un
contexte de résolution de problèmes techniques
authentiques est ainsi recherchée.
Approche pluri technologique
• Deuxième objectif : consiste en une approche
pluritechnique à travers trois champs:
- Gestion de l’énergie.

environnemental.

- Traitement de l’information.

- L’enseignement s’appuie sur les grands
principes de physique et utilise l'outil
mathématique dans le prolongement des

- Utilisation et transformation de la matière

enseignements
disciplines.

dispensés

dans

ces

2

proposées en STI2D
- Architecture et construction (AC).

- La dimension développement durable justifie
d’autres relations avec, par exemple, les
enseignements
d’histoire
et
géographie
autour des enjeux mondiaux et géopolitiques
concernant la technologie et intégrant l’ensemble
des
compétences
associées.

Chaque champs de compétences trouvant un
prolongement direct à travers les 4 spécialités

et

connaissances

- Innovation technologique et écoéco-conception (ITEC)
- Système d'information numérique (SIN).
- Énergie et environnemental (EE).
Dés la classe de première, les élèves devront choisir
l'une de ces spécialités pour leur permettre d'approfondir
l'un de ces 4 domaines de compétences.
- Le Lycée du Pays de Soule dispense les spécialités SIN
et ITEC.
- A noter que le BTS Conception et Industrialisation
Microtechniques (CIM) s'appuie sur ces 2 spécialités
Communication
• Le troisième objectif est relatif à la communication. Il
permet aux élèves de présenter les différentes
problématiques techniques auxquelles ils sont confrontés
et d'expliquer de façon raisonnée les choix effectués, y
compris en langue étrangère.

Un lycée ouvert et
accueillant

