LYCEE POLYVALENT
Louise WEISS
Sainte Marie-aux-Mines
Le lycée polyvalent Louise Weiss est ancré dans sa vallée et ouvert sur le monde économique et associatif. Cette ouverture lui a permis
de développer un partenariat riche et diversifié au service de la formation des élèves.
Nos partenaires :
La mairie de sainte Marie-aux-Mines, la communauté de communes du Val d’Argent (médiathèque, lab’s réseau intercommunal de
télédistribution…), l’Office National des Forêts, l’institut des Tournesols, l’hôpital du Val d’Argent, le centre socio-culturel du Val
d’Argent, SPL 2venments du Val d’Argent (Minéral et Gem, Mode et Tissus, carrefour européen du Patchwork), Schmidt Groupe,
Entreprise Burger, Emmaüs, le Tunnel (autoroutes Paris-Rhin-Rhône) …

Section d’enseignement

professionnel
3PM
•

3ème Prépa Métiers
Niveau III CAP (cycle de 2 ans)

•
•

PSR : Production et Service en Restauration
CAPa TF : Travaux Forestiers en formation continue en 10 mois
Niveau IV BAC PRO (cycle de 3 ans)

• FORÊT : UNIQUE EN ALSACE
Choix décalé en seconde : NJPF (Nature Jardin Paysage Forêt)
• ASSP : Accompagnement Soins et Services à la Personne
• MCV-A : Métiers du Commerce et de la Vente
Option A : Animation et Gestion de l’Espace Commercial
Choix décalé en seconde : MRC (Métiers de la Relation Client)
• SN : Systèmes numériques
Option A : Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire (SSIHT)
Choix décalé en seconde : MTNE Métiers des Transitions Numérique et Energétique

Section d’enseignement

Enseignements de spécialité :

Options proposées :

général
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 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littératures et cultures
étrangères : anglais
 Histoire géographie, géopolitique et
sciences politiques
 Sciences économiques et sociales
 Mathématiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre

 Section européenne anglais
 LCA Latin
 Arts plastiques
 Section sportive APPN (activités physiques
de pleine nature)

À partir de la terminale :
 Mathématiques expertes
 Mathématiques complémentaires

