
En vous inscrivant au  
Lycée Van Gogh... 

 
Bénéficiez de nombreux parcours de réussite :  
Bacs généraux ES, L et S ; Bacs technologiques STMG 
(trois spécialités offertes).  
 
 

La présence de 3 sections de techniciens supérieurs  
permet en outre de poursuivre sur place un  cursus     
supérieur :  
Management des Unités Commerciales ; 
Négociation et Relation Client  et Notariat.     
Une large palette  d’options, d’enseignements d’ex-
ploration en seconde et de spécialités en terminale 
s’offre à vous. 
 
 

Notre objectif ? 
Votre réussite, votre épanouissement personnel. 
 
 

Notre ambition ? 
Vous dispenser une formation de qualité, diversifiée, 
exigeante, apte à vous conduire aux études supérieu-
res. 
 
 

Notre idéal ? 
Transmettre des valeurs éthiques, sociales et cultu-
relles ; privilégier la curiosité d’esprit, le plaisir d’ap-
prendre, le goût de l’effort et de la réussite, le respect 
de l’autre, de la démocratie, de la différence. 
 

J’espère vous retrouver à la rentrée, prêts à partager les  
valeurs de notre établissement. 
 
 
 

                                        Le Proviseur, 
 
 
                                                   Isabelle HOMBERT 

 

 

 
Rue du Général Decaen    

B.P 84 
95120 ERMONT 

Tél. :01 30 72 74 22    
ce.0950645k@ac-versailles.fr 

www.lycee-vangogh.fr 
 

Nos atouts... 
 
 

Un lycée ouvert 
 À la culture sous de multiples formes (artistique, scienti-

fique, citoyenne) au travers de projets, de participation 
à des concours, des spectacles, des sorties pédagogi-
ques.  

 À l’Europe des langues et des cultures : section binatio-
nale BACHIBAC, mobilité individuelle, partenariat élec-
tronique (en préparation). 

 Au monde scientifique : collaboration avec des cher-
cheurs. 

 A l’environnement économique (partenariat avec des 
entreprises, accueil de professionnels) et local 
(partenariat avec les structures culturelles ermontoi-
ses). 

 
 

Un lycée qui accompagne ses élèves vers 
la réussite 
 Initiation à la philosophie en Première Littéraire. 
 Stages de remise à niveau pendant les vacances. 
 Tutorat. 
 Préparation au concours de Sciences-Po, préparation à 

la CPGE scientifique. 
 Equipe d’enseignants et de personnels d’éducation ex-

périmentés et investis. 
 
 

Un lycée qui prépare ses élèves à la vie 
citoyenne 
 Gestion de la Maison des Lycéens. 
 Projets et animations menés par le Conseil de la Vie Ly-

céenne et le CESC. 

 

Proviseur : Madame Isabelle HOMBERT 
 

Proviseur adjoint : Monsieur Pierre LE BRUN 
 

Intendante : Madame Sylvie GINJA 



La classe de seconde Les Baccalauréats 
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 Nota Bene : 
LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION SONT DES ENSEIGNE-

MENTS DE DECOUVERTE SANS LIEN AVEC L’ORIENTATION EN 
CLASSE DE PREMIERE. 

*La LV3 est une langue nouvelle, 
 commencée en seconde 

Pôle d’excellence linguistique, la série L 
exige un intérêt fort pour la littérature, l’his-
toire, les arts et la philosophie. Elle demande 
une aisance d’expression écrite et orale, une 

capacité d’analyse et de  
synthèse. 

La série  
littéraire 

L’objectif de la série scientifique est  
d’accueillir des élèves qui ont tous un  

profil scientifique affirmé et un projet per-
sonnel visant à une orientation dans le do-
maine médical et scientifique dans toutes 
ses déclinaisons. Un bon niveau dans les 

trois matières scientifiques est exigé. 

Le sens critique, l’analyse et le regard 
averti sur l’actualité sont les principales 

qualités de l’élève inscrit en série ES.  
Une section qui demande un bon niveau 

général dans toutes les disciplines et donc 
du travail régulier. 

La série  
scientifique 

La série  
économique 

et sociale 

Spécialité Ressources Humaines et 
Communication permet de comprendre 

les fonctionnements humains dans les 
organisations , de développer un regard sur 
l’efficacité des méthodes, des techniques et 
des outils pour gérer les ressources humai-
nes, d’être sensibilisés à  différents champs 
de savoirs tels que le droit, la communica-

tion ou la GRH. 

Spécialité Systèmes d'information et 

de Gestion : privilégie l’acquisition de 
connaissances et de compétences ouvertes 
aux différents champs des sciences du nu-
mérique et de la gestion, susceptibles d’ê-
tre valorisés dans des poursuites d’études 

très larges. 

Spécialité Mercatique: vise à ouvrir la 
réflexion des élèves et à développer leur 

esprit critique vers un large champ d’outils 
et de pratiques qui structurent leur environ-

nement quotidien de consommateur et de 
citoyen. 

La série  
STMG 

(Sciences et  
Technologies du 
management et 
de la Gestion) 

Les enseignements d’exploration  

La section BACHIBAC  

Un atout pour les élèves possédant un très bon niveau 
en espagnol et un goût pour la culture et la littératu-
re hispaniques. 
 

Un enseignement spécifique en histoire-géographie 
est dispensé en langue espagnole à raison de 3h . 
Cette scolarité binationale conduit à l’obtention d’un 
double diplôme: 

 le baccalauréat général et le Bachillerato  
 
Les lauréats ont ainsi accès à l’enseignement supérieur 
français et espagnol. 
L’appariement avec des lycées de Madrid et Barcelone 
permet des échanges d’élèves (mobilité individuelle). 
Les élèves sélectionnés en commission académique s’en-
gagent pour une scolarité de trois ans en Bachibac. 

 BTS Management des Unités Commerciales 
 BTS Négociation et Relation Client 
 BTS Notariat 
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Un enseignement d’économie (1h30) 

Un second enseignement au choix parmi :  

L’élève peut remplacer le deuxième enseignement 
d’exploration par une de ces langues :  

Des options facultatives sont proposées à partir de la 
classe de Première : 

 

Théâtre, Musique, Latin, Grec, Russe 3 
 

Latin 
(3h) 

Grec 
(3h) 

Russe *
(3h) 

OU 

 

Arts du son 
Création et Activité  

Artistique 

  

Informatique 
Création Numérique 


