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Le lycée d’Aizenay ouvrira ses portes  
à la rentrée de septembre 2022 ! 

 
A l’orée de ce second trimestre de l’année scolaire, c’est déjà la prochaine rentrée qui se prépare 
pour les élèves de troisième des collèges publics et privés du territoire. 
 

Le lycée d’Aizenay, établissement général et technologique d’une capacité de 630 élèves, 
accueillera les premières lycéennes et les premiers lycéens à la rentrée de septembre 2022 ; la 
livraison du lycée devrait se réaliser, comme prévue, pour juillet 2022. Ce nouveau lycée porte 
l’ambition régionale du «lycée 4.0» : une nouvelle génération de lycées innovants, performants, 
connectés, ancrés sur leurs territoires et respectueux de l’environnement. 
 

Ce lycée Général et Technologique accueillera des élèves de seconde pour la rentrée 2022. A la 
rentrée de 2023, les classes de premières seront ouvertes et pour septembre 2024, celles de 
terminales. 
 

La classe de seconde générale et technologique est conçue pour permettre aux élèves de consolider 
et d'élargir leur maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture afin de 
réussir la transition du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur choix d'un parcours au 
sein du cycle terminal jusqu'au baccalauréat général ou technologique dans l'objectif d'une 
poursuite d'études supérieures réussie et, au-delà, de leur insertion professionnelle. Elle associe : 
 

 des enseignements communs, pour une culture commune renforcée ; il s’agit pour tous les 
lycéens de seconde G.T. : français ; histoire-géographie ; langues vivantes A et B ; sciences 
économiques et sociales ; mathématiques ; physique-chimie ; sciences de la vie et de la Terre ; 
éducation physique et sportive ; enseignement moral et civique ; sciences numériques et 
technologie. Ils totalisent 26 h 30 d’enseignements communs. 

 

 des enseignements optionnels : les élèves peuvent choisir un enseignement optionnel, un parmi 
les enseignements optionnels généraux ou un parmi les enseignements optionnels 
technologiques. Pour l’ouverture du lycée d’Aizenay, il a été demandé trois enseignements 
optionnels : L.C.A. Latin ; Arts Plastiques ; Santé et Social. 

 
Après la classe de seconde générale et technologique, les élèves auront accès en classe de première, 
soit à la voie générale, soit à la voie technologique. 
La voie générale conduit à la poursuite d'études supérieures principalement en université, classe 
préparatoires aux grandes écoles ou en écoles spécialisées. L'enseignement de la voie générale est 
composé de cours communs, qui garantissent l'acquisition d'une culture commune, et de spécialités 
choisies par l'élève, pour approfondir leurs connaissances et affiner progressivement leur projet. 
La voie technologique prépare à des études supérieures technologiques principalement en STS ou 
en IUT. 
Les séries du baccalauréat technologique proposées au lycée d’Aizenay seront : 
 

 STMG : "sciences et technologies du management et de la gestion"  
 ST2S : "sciences et technologies de la santé et du social" 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Franck ROBIN, Proviseur préfigurateur 

du lycée d’Aizenay, au collège Alexandre Soljenitsyne, par téléphone au 02 28 15 06 48 ou 
par courriel : ce.0851507s@ac-nantes.fr 

 


