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PRESENTATION DES FORMATIONS ET
ENSEIGNEMENTS AU LYCEE GUY CHAUVET
A LA RENTREE 2020

publié le 17/04/2020

Le lycée général et technologique GUY CHAUVET de Loudun dans le nord Vienne vous propose (voir fichier joint pour
plus de précisions) :
 en classe de Seconde
 des options spécifiques
- Cinéma Audiovisuel (CAV)
- EPS Basket et Musculation
- LCA latin-Grec
- Management et Gestion
- Santé Social
 des parcours spécifiques
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
 en classe de Première et de Terminale
- en voie générale une spécialité artistique spécifique : Cinéma Audiovisuel (CAV)
(en plus des spécialités les plus courantes en voie générale : Humanités Littérature Philosophie, Histoire Géographie
Géopolitique et Sciences Politiques, Sciences Economiques et Sociales, Anglais Langue Littérature et Culture / Anglais
monde contemporain, Mathématiques, Physique-Chimie, SVT)
 des options spécifiques
- Cinéma Audiovisuel (CAV)
- LCA Latin-Grec
- EPS Natation et Musculation en 1ère
- EPS Handball et Musculation en Tale
 des parcours spécifiques
- Allemand
- Espagnol
- Prépa Sciences Po « Je le peux parce que je le veux » (JPPJV)
 des séries technologiques spécifiques
- ST2S (sciences et technologies de la santé et du social)
- STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) : spécialité Comptabilité – Finance et spécialité
Mercatique
 en études supérieures
- un BTS Service Informatique aux Organisations sous statut scolaire option SISR et option SLAM
- un BTS Service Informatique aux Organisations par apprentissage option SISR et option SLAM
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