
GROUPE SCOLAIRE 1330 ELEVES

 BAC GENERAL 

 BAC TECHNOLOGIQUE

BAC ST2S 
Sciences et technologies de la santé et du social
BAC STMG
Sciences et technologies du management et de la gestion
BAC STD2A 
Sciences et technologies du design et des arts appliqués

 BAC PROFESSIONNEL

BAC ASSP 
Accompagnement, soin et service à la personne

BAC AMA MV 
Artisanat et métiers d’arts spécialité marchandisage visuel

BAC PRO MA CV 
Artisanat et métiers d’arts, spécialité communication 
visuelle pluri-médias

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DNMADe : 
diplôme national des métiers d’art et du design



 BAC GENERAL 

Spécialités (7) : LLCE Anglais, SES, Histoire géographie 
Sciences politiques, Mathématiques, SVT, Physique Chimie, 
Sciences de l’ingénieur

 BAC TECHNOLOGIQUE

BAC ST2S 
Sciences et technologies de la santé et du social
BAC STMG
Sciences et technologies du management et de la gestion
BAC STD2A 
Sciences et technologies du design et des arts appliqués

 BAC PROFESSIONNEL

BAC ASSP 
Accompagnement, soin et service à la personne

BAC AMA MV 
Artisanat et métiers d’arts spécialité marchandisage visuel

BAC PRO MA CV 
Artisanat et métiers d’arts, spécialité communication 
visuelle pluri-médias

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DNMADe mention Innovation sociale : 
diplôme national des métiers d’art et du design ( Bac+3)

RESULTATS BAC session 2021
Bac STD2A 100 % avec 72% de mention
Bac ST2S 100 % avec 100% de mention

Bac Général 100 % avec 84% de mention
Bac Pro CV 96 % avec 40% de mention.
Bac Pro MV 100% avec 81% de mention. 
Bac Pro ASSP 100% avec 69% de mention.

Enseignements optionnels : 
Latin
Arts plastiques
Langue des Signes française

Mathématiques Complémentaires (Tle Gle)
Mathématiques Expertes (Tle Gle Spé Maths) 
Physique complémentaire (Tle Gle Spé SI)

Certifications complémentaires : 
Cambridge – 2nde

Brevet d’initiation aéronautique (BIA) – 1ère/Tle

Je suis à 
l’aise dans 

les 
approches 

théoriques.

Je préfère les 
approches issues 
d’études de cas 
avant d’aller à la 

théorie.

J’apprends 
mieux en 

pratiquant

Différence importante :

Arts appliqués
versus

Arts plastiques



2NDE GT « classique » + option Culture et création en design | 6h hebdomadaire



La voie technologique
Pédagogie et objectifs de la voie technologique

• Une pédagogie fondée sur une méthode inductive, à 
partir de situations concrètes en atelier, en laboratoire, 
en simulation informatique…

• … en écartant les objectifs de qualification 
professionnelle au profit de compétences transversales
pour la poursuite d’étude : Bac+3 tremplin vers le 
Master.

Je préfère les 
approches 

issues d’études 
de cas avant 

d’aller à la 

théorie.



Bac 
STD2A



Bac 
STD2A



Une voie PROFESSIONNELLE  

…  ASSP

…. AMA – Marchandisage 
visuel

…  AMA – Communication 
visuelle



Baccalauréat 
professionnel

Voie 
professionnelle

Terminale 
professionnelle

Après le collège

2nde professionnelle

1ère professionnelle

Les 3 années du Bac Pro. s’articulent autour de :

• 84 semaines de cours d’enseignements 
généraux communs à tous les bacs pro, ainsi 
que les matières générales et professionnelles 
propres à la spécialité 

• 22 semaines de périodes de formation en 
milieu professionnel (PFMP)

• 2 semaines d’examen.

En 2nde :

450h 
d’enseignements 
professionnels

360h
d’enseignements 
généraux

Enseignement supérieur Insertion professionnelle



2nde ASSP – Accompagnement Soin et Service à la Personne



BAC 
PRO 

ASSP



2nde Artisanat et Métiers d’art | Communication visuelle



BAC 
PRO 

CV



2nde Artisanat et Métier d’arts | Marchandisage visuel 



BAC 
PRO 

MV



Portes ouvertes virtuelles à visiter !

www.assomption-bondy.org

https://www.assomption-bondy.org/etablissement/visite-virtuelle-de-letablissement/

https://www.assomption-bondy.org/etablissement/visite-virtuelle-de-letablissement/


Demi-journée d’immersion
À compter du 10 janvier 2022 jusqu’avril 2022
Communication à venir et transmise  au chef d’établissement

Journées Portes Ouvertes
25 et 26 mars 2022



DEMANDE POUR UNE INSCRIPTION :  EN LIGNE UNIQUEMENT
www.assomption-bondy.org

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

http://www.assomption-bondy.org/

