
SAINT-GENIS-POUILLY FERNEY-VOLTAIRE NOTE
OIB britannique (dont maths anglaises) OIB all, brit, esp, ita, néerl

avancé ang avancé ang, all, esp

théâtre, musique, art pla théâtre, musique, art pla enseignements assurés sur le site de Ferney-Voltaire le 
mercredi après-midi, non compatibles avec MUN

LV2 (all, esp, ita) LV2 (all, chinois, esp, ita)
euro angl, all, ita euro ang
LS, MPS, Grec, LV3 (ara, esp, ita, russe) LS, MPS, lat, LV3 (esp, ita), SI
SES, PFEG SES, PFEG

2de professionnelle ASSP 2de professionnelle COMMERCE
lat, grec, LV3 (ara, esp, ita, russe) lat, LV3 (esp, ita)
euro angl, all, ita euro ang
série L
spé : lat, grec, LV3 du site, anglais approfondi, math 
LELE : ang, esp

série L 
spé : latin, LV3 du site, math 
LELE ang

série ES série ES

série S-SVT séries S-SVT et S-Sc.Ing.
Sc.Ing. - option LV3 ou Lat ou Grec impossible
Sc.Ing. + SI : aucune option possible

série STMG série STMG
LV3 (arabe, esp, ita, russe) lat, grec, LV3 (arabe, esp, ita, russe)
euro angl, ita euro ang, all

série L
spé : Lat, Grec, , LV3 du site, anglais approfondi, maths, 
DGEMC
LELE : agl, esp

série ES (spé : maths, sciences po ) série ES (spé : maths, éco approf, sciences po )

série S-SVT (spé : maths, ISN, SPC, SVT ) séries S-SVT et S-Sc.Ing. (spé : maths, ISN, SPC, SVT )
Sc.Ing. - option LV3 ou Lat ou Grec impossible
Sc.Ing. + SI : aucune option possible

série STMG (spé : RHC, Mercatique, GFi )

1 - Ce schéma est susceptible de changements en fonction des effectifs, des dotations, de la ressource humaine et des salles
2 - L'élève est affecté par l'établissement en fonction de :
. ses choix d'enseignements
. son vœu
. la disponibilité
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