
� LA STRUCTURE D'ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES DEFICIENTS VISUELS 

 

 

 

Le lycée héberge une structure qui permet la prise en 

charge des élèves déficients visuels : des locaux spéci-

fiques, une enseignante et ses collaborateurs pour 

accompagner la scolarité des élèves (tutorat, trans-

criptions en braille, mise enforme des documents, 

aide aux devoirs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes virtuelles 

Samedi 27 mars de 9h00 à 12h00 

 

 

LE LYCEE GEORGES  

DE LA TOUR 

 
Le lycée Georges de La Tour est une composante de la 
cité scolaire qui regroupe, sur un même espace, un 
collège, un second cycle de lycée et des sections post-
baccalauréat. 

 

� LE SECOND CYCLE 

• Le niveau seconde 

Le lycée propose les enseignements optionnels suivants : 

− Arts plastiques (3h) 

− Management gestion (1.5h) 

− EPS facultatif (4h) 

 

 

• Le cycle terminal 

Le lycée propose les formations : 

            1/ Première générale :  

            6 spécialités :  

            1/ Mathématiques 

            2/ Physique - chimie,  

            3/ Sciences de la Vie et de la Terre 

            4/ Histoire géographie, sciences 

            Politiques, géo-politique 

            5/ Sciences économiques et sociales 

            6/ Education physique et sportive 

                                                                  Pratiques et culture sportive 

 

              

2/ Première technologique Sciences et Technologie du Management et 

de la Gestion (STMG) : spécialités en terminale : Ressources Humaines et 

Communication (RHC), Gestion et Finance (GF), Mercatique (Marketing) 



� LES SECTIONS POST-BACCALAUREAT 

• Quatre Sections de Technicien Supérieur (STS) préparent au Brevet de Techni-

cien Supérieur (BTS) : 

− Assurance 

− Comptabilité et Gestion des Organi-

sations (CGO) 

−  Notariat 

− Professions Immobilières 

 

• Le Diplôme de Comptabilité et de Ges-

tion (DCG) prépare en 3 ans (niveau li-

cence) une insertion professionnelle ou une poursuite d'étude vers le Diplôme 

Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) et l'Expertise Comptable 

 

� UN LYCEE AU PROFIL RESOLUMENT SPORTIF 

• 6 sections sportives scolaires sont présentes au lycée : 

− la section Sportive Football avec l’ASNL, la Ligue et la COS Villers 

− la section sportive Athlétisme avec le NAM Nancy 

− la section sportive basketball féminin avec le SLUC Nancy Basket 

− la section sportive Natation sportive avec l’ASPTT Nancy 

− la section sportive natation artistique avec le GNAC Nancy 

− La section sportive VTT avec le VTT Fun Club de Villers les Nancy 

   Une participation active et diversifiée aux activités de l'UNSS 

• Des installations sportives de qualité : un terrain de football synthétique, un 

terrain et une piste d'athlétisme en tartan, deux gymnases, une salle d'aéro-

bic, une salle de gymnastique, une salle de musculation, une salle de tennis de 

table 

 

� LE SERVICE D'HEBERGEMENT 

• Un restaurant scolaire rénové qui propose 

un cadre accueillant pour le temps du re-

pas 

• Un internat mixte avec des chambres de 

trois ou quatre lits – Accueil à partir du  

                                                                  

− l'internat garçons constitué de cinq dortoirs sur trois niveaux, salles 

d'étude, salle de télévision, foyer 

− L'internat filles constitué de trois dortoirs sur deux niveaux, la salle 

d'étude, la salle de télévision, la tisanerie 

Afin d'offrir aux internes un vrai week-end en famille, l'établissement est fer-

mé le samedi matin – Accueil des internes à partir du dimanche soir de 20h à 

22h. 

 

� L'ACCUEIL DES LYCEENS 

En dehors de leurs heures de cours, les 

lycéens peuvent être accueillis en divers 

lieux : 

− une salle de permanence 

− une salle de travail pour les travaux 

en groupe 

− le CDI 

− la salle informatique libre service 

− de larges espaces extérieurs 

 


