
Une nouveauté au lycée Champollion de Lattes à la rentrée de septembre 2020 :

En plus des bac pro déjà présents au lycée et rappelés ci-dessous, ouverture d’une formation 
particulière : il s'agit d'une 2nde professionnelle Systèmes Numériques en dehors de la seconde 
professionnelle commune habituelle.

Cette seconde professionnelle Systèmes Numériques prépare directement l'option RISC 
(Réseaux informatiques et systèmes communicants) et s'accompagne d'un projet pédagogique 
innovant nommé P-TECH en partenariat avec IBM, Sanofi et La Poste et déjà développé dans 
2 autres lycées en France (académies de Versailles et de Lille). 

Pour plus d'informations:  site du lycée : https://lyc-champollion-lattes.ac-montpellier.fr/2nde-
systemes-numeriques-p-tech

Les élèves de cette classe bénéficieront du soutien de professionnels de IBM, de Sanofi et de la 
Poste (mentorat) et d'un programme pédagogique innovant prenant appui sur l'expertise de ces 
entreprises dans le domaine des réseaux informatiques. 
Il s'agit d'une opportunité extraordinaire pour 25 élèves qui devront postuler sur le portail 
"téléservice affectation" sur un vœu spécifique (différent de la seconde SN commune toujours 
présente en parallèle au lycée Champollion).
Une attention particulière sera portée aux candidatures des filles et des élèves boursiers. 

Offre de formation en BAC PRO du lycée Champollion (  https://lyc-champollion-lattes.ac-  
montpellier.fr/les-formations/le-lycee-professionnel  )  

• Bac Pro Communication Visuelle Pluri-Média (CVPM) 
• Bac Pro Marchandisage Visuel (MV) 
• Bac Pro Photographie (PH) 
• Bac Pro Réalisation de Produits Imprimés Pluri-média (RPIP) 

• avec sa seconde commune : Métiers des Industries Graphiques et de la 
Communication (MIGC) 

• option A productions graphiques (PG) choisie en fin de seconde commune 
• option B productions imprimées (PI) choisie en fin de seconde commune 

• Bac Pro Systèmes Numériques (SN) 
• avec sa seconde commune : Systèmes Numériques 
• NOUVEAU : seconde P-TECH Systèmes Numériques option C Réseaux 

informatiques et systèmes communicants (RISC) 
• option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire (SSIHT) 

choisie en fin de seconde commune 
• option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques (ARED) choisie en fin de 

seconde commune 
• option C Réseaux informatiques et systèmes communicants (RISC) choisie en fin de

seconde commune 
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