
Le projet éducatif et le projet d’établissement mettent en avant la bienveillance 
en  s’appuyant sur  le  professionnalisme  de  nos  équipes  pédagogiques 
et  éducatives, au service des progrès et de la réussite de nos élèves.

LE COLLÈGE qui accueille les jeunes dans des lieux de vie 
spécifiques favorisant les passerelles
• école-collège (maison des 6e)
• collège-lycée (inter cycle 3e - 2de)
Les  élèves  peuvent  suivre  l’option CHAM (en partenariat  
avec  le  Conservatoire  de  Cambrai), intégrer la section 
sportive Football (en partenariat avec l’ACC Cambrai  
&  l’OMCA) l’option  anglais, ou  s’inscrire dans  les  clubs  
et  ateliers  (théâtre, orchestre, chorale, association sportive...).

LE LYCÉE GÉNÉRAL - Application de la réforme 

Le  lycée  propose  la 2de de  détermination  
(tronc commun + une option  parmi  :  management et gestion, 
patrimoine, sciences  et  laboratoire,  santé  et social,  sciences  
de  l’ingénieur, informatique et création numérique,  
biotechnologies, langues et culture de l’Anitiquité, langue 
vivante 3, sports, musique) ainsi que  le  cycle Terminal tronc 
commun + spécialités telles que :
- Histoire géographie, géopolitique, sciences politiques
- Humanités, littérature, et philosophie
- Langues, littératures et culture étrangère (anglais)
- Monde contemporain (anglais)
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique - Chimie
- Sciences de la Vie et de la Terre
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences Économiques et Sociales (+ options facultatives)

Les spécialités et options restent au choix du jeune.

Il est également possible pour l’élève de choisir une option 
facultative  durant  les  trois  années  parmi  : latin, italien (LV3), 
musique, «English First», football, handball, BIA (brevet 
d’initiation à l’aéronautique), atelier Arts,...
Certaines  ne  sont  pas possibles, renseignements 
lors de l’inscription. 

Option facultative uniquement en terminale :
- Mathématiques expertes
- Mathématiques complémentaires
- Droit et grands enjeux du monde contemporain

Pour  les  élèves  qui  se  destinent  aux  études supérieures
 en PASS ou CPGE, possibilité de suivre un enseignement 
pour se préparer à ces études :

- Terminale PASS

L’UFA
- CAP Cuisine
- CAP Production et Service en Restaurations
- CAP CSHCR (Commercialisation et Services en Hôtel Café 
Restaurant)
- CAP AEPE (Accompagnant Éducatif Petite Enfance)
- Bac  Pro Commercialisation  et  Services  en  Restauration
- Bac pro Cuisine
- Mention Complémentaire Employé Traiteur
- Mention Complémentaire Employé Barman

LE LYCÉE TECHNOLOGIQUE
- Bac Technologique ST2S (Sciences et Technologies de la Santé 
et du Social)
- Bac Technologique STMG (Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion)

LE LYCÉE PROFESSIONNEL
- 3e prépa-métiers
- CAP Equipier Polyvalent de Commerce
- CAP Agent de Propreté et d’Hygiène
- CAP Cuisine
- CAP Production et Service en Restaurations
- Classe ULIS
- Bac pro AGOrA (ex : Gestion Administration)
- Bac  pro AEPA  (Animation  Enfance  et  Personnes Âgées 
- ex SPVL)
- Bac pro ASSP (Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne)
- Bac pro Systèmes Numériques (prochainement Bac CIEL)
- Bac pro MELEC (Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 
Connectés)
- Bac pro MRC (Métiers de la Relation Client) option Commerce 
- Bac pro MRC (Métiers de la Relation Client) option Vente
- Bac pro Optique Lunetterie

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- La classe prépa Optique (bac+1)
BTS (Bac +2) :
- SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
- Opticien Lunetier
- Communication
- NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
- MCO (Management Commercial Opérationnel)
- Comptabilité Gestion
- SIO (Services Informatiques aux Organisations)
Licences Professionnelles (Bac +3) :
- MMO (Métiers du Marketing Opérationnel)
- Optique Professionnelle (optométrie et contactologie)
Licence Générale (Bac +3) :
- DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
Bachelor (Bac +3) :
- RMEC (Responsable de Mission en cabinet d’Expertise 
Comptable)
Master (Bac +5) :
- DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
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