
L’atout pour préparer 

votre avenir…..



Le lycée du Mont Dore ….

….. Ouvert depuis février 2017

- Capacité de 900 élèves

- Internat de 100 places

- 8800 m² de locaux (ateliers, laboratoires, cours)

- Des installations sportives :
Course 100 m, longueur 45 m, hauteur, lancer de 
poids. Aire de gymnastique couverte.  Halle 
sports collectifs

- 60.000 m² de terrain



Des filières nouvelles pour construire l’avenir du « pays »

Le lycée du Mont Dore ….



…….tous les parcours de la réussite 
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Le lycée du Mont Dore ….
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STI2D

STMG

…..

Géopolitiques

Humanités

Mathématiques

Sciences Ingénieur

…

2 spécialités
parmi 9



L’orientation vers la voie technologique 

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Fonctionnement et organisation de 
l’entreprise

Economie

Droit 

Relations 
humaines

Stratégie 

Numérique 



L’orientation vers la voie technologique 

Eco ConceptionCréativité

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable



+ 0,5h en EFCK
+ 0,5h en histoire-géographie
+ 0,5h en LV (anglais)
+ 0,5h accompagnement personnalisé pour ceux qui en ont le plus besoin

La classe de 2nde G&T



La classe de 2nde G&T

• Tests de positionnement :

– langue française et mathématiques.

• Accompagnement personnalisé :

– adapté aux besoins (consolidation expression écrite et orale. 

• Aide aux choix de l’orientation 

– conception de son projet de poursuite d’études

– Choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

– Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois 

enseignements de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il 

envisage une 1re technologique.



• Management & Gestion M&G 
1h30/sem

• Sciences de l’Ingénieur & Création 

Innovation Technologique 
SI / CIT
1h30/sem

« Enseignement facultatif » 

Découvrir des enseignements pour mieux s’orienter 
après la 2NDE ..... et au-delà  

OU
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Formations professionnelles



L’ORGANISATION  de l’ENSEIGNEMENT 
en FILIERES PROFESSIONNELLES

BAC PRO
3 années

CAP
2 années

Environ 
15H / semaine 

d’enseignements professionnels
(réparties en Techniques Professionnelles et 

Cours théoriques)

Environ
18H/semaine 

d’enseignement professionnels
(environ 10h de techniques professionnelles et 

8h de cours théoriques)

22 semaines 

de formation en entreprise 
réparties sur les 3 années

12 à 16 semaines (suivant filière)

de formation en entreprise 
réparties sur les 2 années

EXAMEN EN CCF
(contrôle en cours de formation)

EXAMEN PARTIELLEMENT 
EN CCF 

+ UNE PARTIE PONCTUELLE



Formations professionnelles 
« Hygiène »

• Hygiène Propreté et 
Stérilisation

BAC PRO                          
HPS

Pour participer à la qualité des lieux de vie et de travail 



SECTEUR DE L’HYGIENE ET DE LA PROPRETE

- Collectivités publiques ou privées
- Secteur hospitalier
- Entreprises de nettoyage
- Ultrapropreté industrielle
- ….

Occupe les emplois suivants:
• Agent de propreté / machiniste
• Laveur de vitres en hauteur
• Agent de service hospitalier
• Agent de service hôtelier
• Agent de collectivité
• Agent de stérilisation 
• Chef d’équipe responsable de la 

propreté 
• ….

BAC HPS

- Secteur de soin
- Entreprises de stérilisation
- Entreprises de nettoyage
- Collectivités publiques ou privées
- …..



Formations professionnelles 
« Environnement »

• Propreté de l’Environnement 
Urbain  - Collecte et Recyclage -

CAP           
PEU

• Gestion des Pollutions et 
Protection de l’Environnement

BAC PRO 
GPPE

Pour être utile au développement durable, 
à l’environnement et au quotidien de tous



CAP PEU
-CR

SECTEUR DE LA PROPRETE URBAINE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Occupe les emplois suivants:
• Agent de nettoiement manuel, 

mécanisé
• Conducteur d’engins de nettoiement
• Agent de tri / collecte des déchets
• Conducteur de presse
• Agent de dépollution/assainissement
• Contrôleur de site
• Chef d’équipe…

BAC GPPE

- Collectivités (mairies)
- Entreprises de collectes des déchets
- Centres de tri
- Associations environnementales
- ….

propreté urbaine, dépollutions milieux 
naturels et industriels, opérations de 
tri et recyclage des déchets



Formations professionnelles 
« Agricoles »

• Jardinier Paysagiste
CAP A               

JP

• Métiers de l’agriculture
CAP A    

MA

Pour aménager l’environnement et participer à la production agricole



Occupe les emplois suivants:
• Paysagiste
• Ouvrier de production sous serre
• Maraicher
• Ouvrier agricole
• Jardinier 

• Assure l’exécution, des tâches de 
préparation des sols, ou des semis, du 
suivi de la production , de l’entretien 
des matériels d’exploitation….. 

• Travaille dans les secteurs suivants:
- Collectivités (mairies)
- Exploitations agricoles
- Entreprise individuelle

CAP Agricole

CAP / SECTEUR DE L’ AGRICULTURE



Formations professionnelles 
« Systèmes Numériques »

• Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de 
l’Habitat et du Tertiaire (SSIHT)

• Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants (RISC)

BP                      
SN

Pour le développement des technologies communicantes et 
interconnectées …………en Nouvelle Calédonie

• Conseiller, préparer, installer, mettre en service
• Assurer la maintenance

• Réseaux et télécommunication (fibre) 
• Electronique embarquée/Technologies sans fil 
• Domotique, Immotique
• Informatique scientifique / industrielle / mobilité




