
 

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE LA COLINIÈRE 
129 rue du Landreau - B.P.81904 - 44319 NANTES Cedex 3 

Tél.: 02 40 93 93 33 – ce.0440086e@ac-nantes.fr 
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PPoorrtteess  oouuvveerrtteess  
 

SSaammeeddii  1100  fféévvrriieerr  22001188    99hh  àà  1155hh  
 

Pendant la visite des locaux, vous rencontrerez les différents  

personnels et découvrirez les spécificités de l’établissement :  
 

 

 

Baccalauréats généraux : 

-  Littéraire – Economique et Social – Scientifique 

 

 

Baccalauréats technologiques :  

- Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) –  Sciences et technologies de la 

santé et du social (ST2S) – Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 

(STI2D) spécialités Systèmes d’information et numériques (SIN) et Innovation technologique et éco-

conception (ITEC). 

 

Les enseignements d’exploration en seconde :   

- Breton 

- Création et activité artistique : arts du spectacle 

- Création et activité artistique : arts visuels 

- Informatique et création numérique 

- Langue vivante 3 Russe 

- Littérature et société 

- Méthodes et pratiques scientifiques 

- Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

- Santé et social 

- Sciences économiques et sociales 
 

Les options facultatives : 

- Latin 

- Breton 

- Arts plastiques              Photo cerisiers La Colinière mai 2017 

- Théâtre 
  

L’enseignement post-baccalauréat : 

- BTS Systèmes informatiques des organisations 

- BTS Services et Prestations des Secteurs sanitaire et social 

- Préparation aux concours des écoles d’infirmiers 

 

Le LNC 44 (Lycée Nouvelle Chance) : Structure innovante de petite taille, qui permet une reprise d’études 

adaptée en vue d’obtenir un baccalauréat parmi les séries L, ES, S et STMG et qui s’adresse aux élèves de 

moins de 26 ans, ayant quitté le système scolaire depuis au moins 6 mois. 

 

Les sections sportives scolaires (athlétisme, judo, rugby masculin, football féminin, BMX) 

La maison des lycéens et l’internat 

Le restaurant scolaire 

 

Visites de l’internat : toutes les demi-heures à partir de 10h30 jusqu’à 14h 


