
128 rue Léon Salva
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Tél : 02 32 81 50 50
Email : 0760110g@ac-rouen.fr

Lycée à l’architecture remarquable, l’établissement 
est situé au coeur de l’agglomération rouennaise. Sa 
situation privilégiée (métro, bus, A13, gare SNCF à 
15 minutes) le rend facilement accessible.

Métro : arrêt «hôtel de ville» de Sotteville
Bus : Ligne F3 vers Oissel.
 Ligne 41 vers Petit-Quevilly.
 Ligne T54 vers Grand-Quevilly.

Bac pro Systèmes Numériques
• Option RISC
• En 4 Ans
• Recrutement sur dossier et entretien
 Lycée Professionnel Grieu Rouen

BTS Technico-Commercial
• En 2 ans
• Procédure Parcoursup
• Former des commerciaux avec des compétences  
 techniques
 Lycée Les Fontenelles Louviers

Bac Pro Aéronautique
• En 1 an
• Réservé aux titulaires d’un Bac
• Cours théoriques à l’UFA Marcel Sembat 
 et partie pratique externalisée
• Recrutement sur dossier et entretien

BTS Moteurs à Combustion Interne
• En 2 ans
• Procédure Parcoursup
• Experts motoristes sur tous types de moteurs
• Cours théoriques lycée Marcel Sembat et partie   
 théorique en entreprises partenaires réparties sur  
 tout le territoire

Le lycée développe des partenariats institutionnels, 
industriels et culturels pour la réussite de ses élèves.

Rénové très récemment, l’établissement offre un cadre 
de vie agréable et des espaces de travail optimisés 
pour les filières scientifiques, technologiques et 
professionnelles.

Accès :Apprentissage
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Formations
• Baccalauréat série générale et série STI2D

Langues
• Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais, Italien
   LSF, Latin
• Sections Européennes : Anglais Histoire-Géographie, 
   Anglais Physique-Chimie, Anglais SES, 
   Allemand Histoire- Géographie.

Enseignements optionnels
• LSF
• Théâtre
• Latin
• SI- CIT

Informations
• Préparation au Cambridge English Certificat et à la  
 certification en langue Allemande.
• Préparation à l’entrée à Sciences Po
• BIA (Brevet initiation Aéronautique 
• Partenariat avec association Capital Filles
• Cordées de la réussite en partenariat avec Neoma  
 Business School et l’ESIGELEC
• Section Rugby en partenariat avec le Rouen   
 Normandie Rugby
• Partenariat avec l’Atelier 231, Vivacité.

CAP
• En deux ans : Réparation des carrosseries
• En un an : CAP Peinture en carrosserie

Bac Pro 3 ans
• Métiers de l’électricité et de ses environnements   
 connectés 
• Systèmes numériques
• Maintenance des véhicules, option voitures   
 particulières

Langues
• Section Européenne, Anglais Physique-Chimie

Informations
• Section Rugby en partenariat
 avec le Rouen Normandie Rugby
• Dispositif d’aide à l’emploi en partenariat avec PSA
• Garage solidaire
• Formation Sauveteur Secouriste du Travail

BTS Electrotechnique
• En deux ans
• Procédure Parcoursup
• Insertion professionnelle ou poursuite d’études 
   possible en Licence Pro ou en Ecole Supérieure

BTS Systèmes numériques option IR 
(Informatique et réseau) et
EC (Electronique et communications)
• En deux ans
• Procédure Parcoursup
• Insertion professionnelle ou poursuite d’études 
   possible en Licence Pro ou en Ecole Supérieure

CPGE TSI : Classe préparatoire aux grandes 
écoles Technologie et sciences industrielles
• Réservé aux Bacheliers STI2D
• Procédure Parcoursup
• Préparation en deux ans aux concours d’entrée 
   aux Grandes Ecoles

Informations pratiques
• Pour les CPGE : internat
• Pour tous : régime Interne externé possible

Lycée général et technologique Lycée Professionnel Enseignement supérieur

Accueil des élèves en situation de handicap, Pôle d’enseignement des jeunes sourds (PEJS), accompagnement de la difficulté scolaire (PEPS).

• Mathématiques expertes
• Mathématiques complémentaires
• Droit et grands enjeux
   du monde contemporain


