CARTE DES ENSEIGNEMENTS - COLLÈGES
RENTRÉE SCOLAIRE 2023

MALAE

WALLIS

>> 6e
>> 5e
>> 4e
>> 3e
Collège de MALAE

Lycée d’État

LANO
>> 6e
>> 5e
>> 4e
>> 3e
>> 3e «prépa métiers»

Collège de LANO

FUTUNA
Vice-rectorat

FIUA

Collège de FIUA

>> 6e
>> 5e
>> 4e
>> 3e

>> SEGPA
>> CAP MMFV
>> CAP Menuiserie

Collège de LAVEGAHAU

>> Section spotive : athlétisme
Collège de SISIA

Collège de TEESI

LAVEGAHAU

>> SEGPA

>> 6e
>> 5e
>> 4e
>> 3e

>> ULIS
SISIA

>> ULIS

>> 6e
>> 5e
>> 4e
>> 3e

TEESI

>> 2nd GT
>> Section sportive : Volley-ball

Tous les collèges
Enseignement obligatoire : LV1 Anglais - LV2 Espagnol
Enseignement facultatif : Latin - Wallisien - Futunien

SEGPA : Sections d’enseignement général et professionnel adapté
ULIS : Unités locales d’inclusion scolaire
MMVF : Métiers de la mode et vêtement flou

>> 6e
>> 5e
>> 4e
>> 3e
>> Section sportive : rugby
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CARTES DES FORMATIONS - LYCÉE
RENTRÉE SCOLAIRE 2023

2nd GT
Enseignements optionnels – général (1 au choix parmi)
>>
Langue vivante C : Futunien

WALLIS
CAP
>> CAP MMVF
>> CAP Menuisier fabricant de
menuiserie, mobilier et agencement

Enseignements optionnels – technologique (1 au choix
parmi)
>>
Management et gestion
>>
Science et laboratoire
Lycée d’État

Collège de LANO

FUTUNA

VOIE PROFESSIONNELLE

VOIE TECHNOLOGIQUE

CAP
>> CAP Métallier

1ère et Terminale

>> CAP Maintenance des Véhicules - voitures particulières (MVA)

STMG : Sciences et technologies du

Collège de SISIA

>> CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance ( REEP)

management et de la gestion
>> Spécialité : Mercatique

2nd BAC PRO

>> Spécialité : Ressources

>> Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

humaines et communication

>> Métiers de la relation client
>> Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

STI2D : Sciences et technologies de

>> Métiers de l’hôtellerie et de la restauration

VOIE GENERALE

>> Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
- terminale

l’industrie et du développement
durable (STI2D),

1ère BAC PRO

2nd GT

>> Anglais monde comtemporain - première

>> Spécialité : systèmes d’information

>> Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

Enseignements optionnels – général (1 au choix parmi)

>> Mathématiques

et numérique

>> Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de

>> Langues et cultures de l’Antiquité : latin

>> Physique-chimie

l’espace commercial

>> Langue vivante C : Wallisien et Futunien

>> Sciences de la vie et de la terre

Enseignements optionnels :

>> Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

>> Education physique et sportive

>> Sciences économiques et sociales

2 enseignements au plus :

>> Cuisine

Enseignements optionnels – technologique

Enseignements optionnels - première et terminale

>> Commercialisation et service en restauration

(1 au choix parmi)

(1 enseignement parmi) :

>> Management et gestion

>> Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Terminale BAC PRO

>> Science et laboratoire

>> Langue vivante C : Wallisien / Futunien

>> Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

>> Création et innovation technologique

>> Commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace
commercial
>> Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
>> Cuisine
>> Commercialisation et service en restauration

>> Langue vivante C : Wallisien et
Futunien
>> Education physique et sportive

>> Education physique et sportive
Enseignements optionnels - terminale (1 au choix parmi) :

1ère et de Terminale BACCALAUREAT GENERAL
Enseignements de spécialité (3 spécialités en 1ère au choix
en fonction du projet d’orientation – 2 spécialités en
terminale parmi les 3 de la classe de première) :
>> Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

>> Mathématiques complémentaires
>> Mathématiques expert
>> Droit et grands enjeux
Enseignement facultatif - première (et terminale 2024)
>> Mathématiques

>> Humanités, littérature et philosophie
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