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LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT



LE CONTRÔLE CONTINU
Les épreuves communes de contrôle continu concernent les 
enseignements qui ne sont pas évalués dans les épreuves terminales du 
bac.

■Elles s’organisent sur le modèle des bacs blancs actuels et se déroulent au 
cours du 2ème et 3ème trimestre de première et au cours du 2nd trimestre de 
terminale.

■Les sujets proposés pour les épreuves communes de contrôle continu 
seront issus d’une banque nationale numérique.

■Les copies sont anonymes et sont corrigées par d’autres professeurs que 
ceux de l’élève.

■ l’EPS continue à être évaluée en terminale.



VOIE 
TECHNOLOGIQUE



■L’organisation en séries est maintenue:
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers 
une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
• STL : Sciences et technologies de laboratoire
• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 

agricoles uniquement)
• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
• TMD : Techniques de la musique et de la danse

■ Deux enseignements optionnels (au plus, au choix en fonction de la série et de l’offre du 
lycée) en première et terminale parmi :

•Arts

•Education physique et sportive

•Langue vivante C (en série STHR) 





Quelles qualités pour le bac STMG ?
- S’intéresser au monde de l’entreprise et aux activités concrètes. 
-  Être attiré par les technologies de l’information et de la 

communication. 
-  Savoir faire preuve d’initiative. 
-  Savoir s’exprimer correctement à l’écrit et à l’oral (français ou autre 

LV).
- Avoir l’esprit logique, être précis et organisé
- Souhaiter être en contact avec le public.
- Aimer le travail en équipe.

Le Bac Sciences et technologies du 
management et de la gestion : STMG



Sciences de gestion et numérique : analyse des organisations, des processus de
décision, conception d’outils de gestion, structuration et maîtrise de
l’information et de la communication …

Management: comprendre les pratiques et techniques de management dans un
contexte organisationnel.

Droit et économie: notions de secteurs économiques,  de branches

professionnelles et de marché, production et consommation, aspects

économiques et juridiques de l’entreprise...

3 enseignements de spécialité en 1ère STMG

Volume horaire : 15 heures



Management, sciences de gestion et numérique
avec un enseignement spécifique choisi parmi :

•   Gestion et finance 
•   Mercatique (marketing)
•   Ressources humaines et communication
•   Systèmes d’information et de gestion

Droit et économie

2 enseignements de spécialité  en Terminale

Volume horaire : 16h00



- BTS ou DUT (55%):
Gestion, comptabilité, communication, commerce, transports…

Objectif : rechercher un emploi ou poursuivre des études. 

-  LICENCE (22%) : 
Administration économique et sociale, sciences humaines et 

sociales…
 A envisager avec précaution !

-  Écoles  spécialisées  (moins de 5%): 
Commerce, gestion, comptabilité, social …

 
- Classe préparatoire aux grandes écoles (ECT - 

réservées aux bacheliers STMG)

Quelles études après un bac STMG ?



GF MER RHC SIG

J.P. Timbaud BRÉTIGNY x x
R. Cassin ARPAJON x x x
A. Einstein STE GENEVIÈVE DES 

BOIS x x x
N. TESLA DOURDAN x x x
G.St-Hilaire ÉTAMPES x x x x
…

Le bac STMG est assez courant mais est aussi assez demandé.
Voici les lycées à proximité (sous réserve de modification). BONUS de proximité 

géographique

Le bac STMG  où ?



   Pour ceux qui s’intéressent : 
à l’industrie, 
aux innovations technologiques, 
à la préservation de l’environnement, 

   et qui souhaitent une formation polyvalente en vue d’une 
poursuite d’études.

Le bac sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable STI2D



 Quelles qualités pour le bac STI2D ?

-  Avoir l’esprit logique et de la précision.

-  Aimer raisonner sur des problèmes concrets.

- Aimer les mathématiques et la physique.

Le bac sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable STI2D



• Innovation technologique

• Ingénierie et développement durable (I2D)

• Physique-chimie et mathématiques

3 enseignements de spécialité en première : 18h00



• Physique, chimie et mathématiques

• Ingénierie, innovation et développement durable 
(2I2D) avec un enseignement spécifique choisi 
parmi:

 ITEC: innovation technologique et éco-conception

 SIN : systèmes d’information et numérique

 EE :  énergies et environnement

 AC : architecture et construction

2 enseignements de spécialités en terminale : 18h00



   ITEC Innovation technologique et éco-conception

- Analyse et création de solutions techniques, relatives à la 
structure et à la matière en respectant les contraintes 
économiques et environnementales.

- Utilisation d’outils de conception

- Prise en compte des contraintes liées aux matériaux 
     et aux procédés.



 SIN Systèmes d’information et numérique

    Pour les élèves intéressés par le domaine industriel et la 
physique appliquée à:

 l’informatique industrielle (robotique, automatisme)

 l’électronique

 le dessin industriel



  EE  Énergies et environnement

    Etude des énergies : électrique, hydraulique, solaire, éolienne, 
carburants… Par des projets choisis en exemple ou que vous 
élaborerez, vous aborderez  : 

  l’exploitation des énergies, 
  leur développement, 
  leur distribution (lignes électriques par ex), 
  leur utilisation par les entreprises ou les ménages, 
 leurs effets sur l’environnement et les moyens de les 

économiser



 AC  Architecture et construction

    Etude des projets de construction et recherche des 
solutions architecturales et techniques concernant les 
bâtiments et les travaux publics,

  en prévoyant et limitant les conséquences négatives sur 
l’environnement,

 
  en élaborant au contraire des solutions adaptées : choix 

des matériaux, économies d’énergie.



 BTS ou DUT (75%): dans une spécialité proche ou 
complémentaire :  bâtiment, matériaux, électronique, 
énergies, mécanique, maintenance, contrôle …

Objectif : rechercher un emploi ou poursuivre des 
études. 

 Ecoles spécialisées dont les écoles d’ingénieurs 
avec prépa intégrée 
 

 LICENCE (7%): sciences de l’ingénieur …
     A envisager avec précaution ! 

 Classe préparatoire aux grandes écoles 
d’ingénieur TSI (2,5%) (réservée aux STI2D et STL) 

Quelles études après un bac STI2D ?



AC EE ITEC SIN
LYC J.P TIMBAUD BRÉTIGNY/ORGE
LYC E. MICHELET ARPAJON
LYC G. MONGE SAVIGNY/ORGE

LYC G. BRASSENS COURCOURONNE
S

LYC PARC DE 
VILGENIS MASSY

LYC C. ADER ATHIS-MONS
LYC L’ESSOURIAU LES ULIS
LYC R. DOISNEAU CORBEIL
LYC G. ST-HILAIRE ÉTAMPES
LYC ROSA PARK MONTGERON
LYC N. TESLA DOURDAN

Le bac STI2D  où ?



- Une envie d’aider les autres et un goût pour le relationnel.
- Etude des structures sanitaires et sociales et la biologie humaine, 

sans négliger les disciplines d’enseignement général.

Quelles qualités pour le bac ST2S ?
- Autonomie
- Esprit d’initiative
- Sens du contact
- Aptitude à communiquer et travailler en équipe

Le Bac Sciences et technologies de la 
Santé et du Social : ST2S



 Physique – chimie pour la santé

Biologie et physiopathologie humaines : organisation et grandes 

fonctions de l’être humain, les maladies, leur prévention, leur traitement.

Sciences et techniques sanitaires et sociales : législation sociale, cadre 

juridique, administratif des structures sanitaires et sociales, 
fonctionnement des systèmes sanitaires et sociaux…

3 enseignements de spécialité en 1ère : 15 h 



Chimie, biologie et physiopathologie humaines : organisation et grandes 

fonctions de l’être humain, les maladies, leur prévention, leur traitement.

Sciences et techniques sanitaires et sociales : législation sociale, cadre 

juridique, administratif des structures sanitaires et sociales, fonctionnement 
des systèmes sanitaires et sociaux…

2 enseignements de spécialité en terminale

Volume horaire : 16h00 



 BTS ou DUT : essentiellement du secteur social et 
paramédical, mais aussi esthétique cosmétique, diététique…

Objectif : rechercher un emploi ou poursuivre des études. 

  Écoles spécialisées: en vue d’un diplôme d’état du 
paramédical  ou du social…

  LICENCE:  par exemple sciences humaines
 A envisager avec précaution !

Quelles études après un bac ST2S ?



LYC L. DE VINCI ST-MICHEL/ORGE

LYC PARC DES LOGES ÉVRY

LYC M. PAGNOL ATHIS MONS

LYC G. ST-HILAIRE ÉTAMPES

LYC N. TESLA DOURDAN

LYC POINCARÉ PALAISEAU

Le bac ST2S  où ?



 Pour  ceux qui ont un goût affirmé pour les 
manipulations. 

 Capacités dans les matières scientifiques.

Le bac sciences et technologie de laboratoire: STL



 Ils privilégient  la démarche expérimentale et la démarche       
de projet.

Les élèves  apprennent à réaliser : 
     des techniques d’observation, de mesure et d’analyse, 
     de fabrication pour différents produits de la santé 

(antibiotiques, bilan sanguin…), de l'environnement (contrôle 
de l'air, épuration des eaux…), des bio-industries (produits 
alimentaires, produits pharmaceutiques, biocarburants…), des 
industries de la chimie (produits cosmétiques, 
pharmaceutiques…).

Les enseignements technologiques



• Physique, chimie et mathématiques

• Biochimie - biologie 

• Biotechnologies 
ou

Sciences physiques et chimiques en laboratoire

3 enseignements de spécialité en 1ère : 18 h



• Physique, chimie et mathématiques

• Biochimie, biologie , biotechnologies  

  ou

  Sciences physiques et chimiques en laboratoire

2 enseignements de spécialité  en terminale

Volume horaire : 18h00



 BTS ou DUT (plus de 50%) scientifiques, agricoles ou industriels: 
Biologie, chimie, matériaux, agroalimentaire, cosmétique, diététique …
Objectif : rechercher un emploi ou poursuivre des études. 

LICENCE (moins de 20%) : sciences de l’ingénieur, sciences de la vie et de 
la terre. A envisager avec précaution !

 Écoles spécialisées : écoles d’ingénieurs avec prépa intégrée, 
paramédical … 

 Classes préparatoires aux grandes écoles  (TB et TPC - réservées aux 
STL - TSI):  pour préparer les concours des écoles d’ingénieurs chimie, 
agronomie … 

Quelles études après un bac STL ?



Biotechnologies Physique-chimie 
en laboratoire

LYC  L. VINCI ST-MICHEL/
ORGE x x

LYC PARC DES LOGES ÉVRY x
LYC R. DOISNEAU CORBEIL x
LYC. H. POINCARÉ PALAISEAU x
LYC DE LA VALLÉE DE 
CHEVREUSE GIF SUR YVETTE x x

Le bac STL  où ?



Autres Bacs Technologiques moins courants

STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Pour qui ? Se prépare après une 2de spécifique, ou après une 2de GT … pour les 
élèves intéressés par les fonctions de gestion et d’encadrement dans le secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration.

STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Pour qui ? Se prépare après une 2de spécifique, ou après une 2de GT … pour les 
élèves intéressés par les fonctions de gestion et d’encadrement dans le secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration.

TMD - Techniques de la musique et de la danse
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec une pratique intensive de la danse ou 
d’un instrument ; être inscrit-e au conservatoire.

TMD - Techniques de la musique et de la danse
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec une pratique intensive de la danse ou 
d’un instrument ; être inscrit-e au conservatoire.

STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 
Pour qui ? Pour les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement. 
Uniquement en lycées agricoles.

STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 
Pour qui ? Pour les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement. 
Uniquement en lycées agricoles.

STD2A - Le bac sciences et technologies du design et des arts 
appliqués : pour  ceux qui s’intéressent aux applications de l’art (graphisme, 
design, mode, ...) et pour  la conception et la réalisation d’objets (vêtements, 
meubles, ustensiles, ...) ou d’espace (enseignement préparatoire en 2de sur 
dossier).



VOIE GENERALE





Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement des

enseignements de spécialité.

A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 

choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première (4h 

hebdomadaires par spécialité)

A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, 

les deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de 

terminale (6h hebdomadaires par spécialité)



Les lycées proposent des enseignements de spécialité parmi les suivants :
• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l'ingénieur 

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

• Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou 
histoire des arts) – Cinéma-audiovisuel reste proposé au lycée en option.

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Non 
disponibles

À TESLA



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son profil :

En première et en terminale, les élèves de la voie générale pourront choisir un 
enseignement optionnel (en fonction de l’offre du lycée) parmi : 

•Langue vivante
•Arts
•Éducation physique et sportive
•Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel (en 
fonction de l’offre du lycée) pour enrichir leur parcours :

•«  Droit et grands enjeux du monde contemporain »

•« Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 
« mathématiques » en terminale

•« Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi 
la spécialité « mathématiques » en terminale





ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

■ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
Il propose des clés de compréhension du monde contemporain par l’étude de différents 
enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion d’une 
observation du monde actuel, mais également d’un approfondissement historique et 
géographique permettant de mesurer les influences et les évolutions d’une question 
politique. L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations internationales, développe le 
sens critique des lycéens, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de connaissances 
approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.

■ Humanités, littérature et philosophie 
Il propose l’étude de la littérature et de la philosophie de toutes les époques par la lecture et 
la découverte de nombreux textes afin d’affiner la pensée et de développer la culture du 
lycéen. Elle s’appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l’humanité, depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser les mots, la parole et l’écriture ? Comment se 
représenter le monde, celui dans lequel on vit et ceux dans lesquels ont vécu et vivent 
d’autres hommes et femmes ? Cet enseignement développe ainsi la capacité du lycéen à 
analyser des points de vue, à formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre 
sur des questions qui relèvent des enjeux majeurs de l’humanité.



■ Langues, littératures et cultures étrangères et régionales 
Il s’adresse à tous les lycéens souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue vivante 
étrangère (l’allemand, l’anglais, l’espagnol ou l’italien) à un niveau d’utilisateur 
expérimenté. Il vise à faire acquérir une culture approfondie et diverse relative à la langue 
étudiée. En s’appuyant sur des supports variés et authentiques (œuvres littéraires, articles 
de presse, films, documents iconographiques, documents numériques…), les élèves sont 
amenés à découvrir la spécificité de la culture propre à la langue étudiée, les œuvres 
patrimoniales majeures qui la constituent mais aussi les grandes questions qui traversent 
l’actualité des pays concernés ou qui ont forgé leur histoire.

■ Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 
Il propose d’étudier de manière approfondie la langue, la littérature, l’histoire et les 
civilisations grecque et romaine en les mettant constamment en regard avec notre monde 
contemporain. Cette spécialité se fonde sur la lecture et la découverte de nombreux 
textes, en langue ancienne et en traduction, qui servent de supports à l’apprentissage du 
latin ou du grec. Le thème central « Vivre dans la cité », est décliné à travers l’étude des 
rapports entre hommes et femmes, des formes de la justice et de la place des dieux. En 
revisitant ainsi les modes de vie et de pensée des Anciens à la lumière de la modernité, 
l’élève en perçoit autant la singularité que la proximité. Il enrichit sa réflexion sur les 
sociétés antiques et contemporaines et acquiert une culture riche et diverse.



■ Mathématiques
Il permet aux lycéens d’explorer la puissance des mathématiques comme outil de 
modélisation et de représentation du monde, au travers de l’étude renforcée et 
approfondie des thèmes suivants : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « 
Probabilités et statistique » et « Algorithmique et programmation ». Cet enseignement 
s’ouvre à l’histoire des mathématiques pour éclairer l’émergence et l’évolution des 
notions et permet aux lycéennes et aux lycéens d’accéder à un plus haut degré 
d’abstraction et de consolider la maîtrise du calcul algébrique. L’utilisation de logiciels, 
d’outils de représentation, de simulation et de programmation favorise 
l’expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec d’autres enseignements 
de spécialité tels que physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences de 
l’ingénieur, sciences économiques et sociales sont valorisées.

■ Numérique et science informatique
Il propose aux lycéens de découvrir des notions en lien, entre autres, avec l’histoire de 
l’informatique, la représentation et le traitement de données, les interactions homme-
machine, les algorithmes, le langage et la programmation. Le lycéen s’y approprie des 
notions de programmation en les appliquant à de nombreux projets. La mise en œuvre 
du programme multiplie les occasions de mise en activité des lycéens, sous diverses 
formes qui permettent de développer des compétences transversales (autonomie, 
initiative, créativité, capacité à travailler en groupe, argumentation, etc…). 



■ Physique-chimie
Il propose aux lycéens d’explorer le réel, du microscopique au macroscopique, en étudiant 
l’« organisation et les transformations de la matière», le « Mouvement et les interactions », « les 
conversions et transferts d’énergie» et « les ondes et signaux». Cet enseignement promeut une 
alliance équilibrée entre deux aspects fondateurs de la discipline : l’expérimentation et la 
modélisation, qui conduisent conjointement à la formulation mathématique de lois physiques 
validées. Les nombreux domaines d’applications tant de la vie courante que liés aux grands 
enjeux sociétaux (énergie, environnement) donnent à l’élève une image concrète, vivante et 
actuelle de la physique et de la chimie.

■ Sciences de l’ingénieur
Il propose aux lycéens de découvrir les notions scientifiques et technologiques au travers de 3 
grandes thématiques : « les territoires et les produits intelligents, la mobilité des personnes et 
des biens », « l’humain assisté, réparé, augmenté » et « l’éco-design et le prototypage de 
produits innovants ».  Cet enseignement développe chez l’élève ses capacités d’observation, 
d’élaboration d’hypothèses, de modélisation, d’analyse critique afin de mieux comprendre la 
démarche de l’ingénieur. L’enseignement de sciences de l’ingénieur s’articule avec les apports 
des autres enseignements scientifiques du cycle terminal. Le programme introduit la démarche 
d’ingénierie design de produits innovants qui sollicite la créativité des lycéens, notamment au 
moment de l’élaboration d’un projet. Ce dernier permet aux lycéens de développer leur capacité 
à innover, à imaginer et matérialiser une solution à un type de problématique rencontré par un 
ingénieur.



■ Sciences économiques et sociales
Il renforce et approfondit la maîtrise par les lycéens des concepts, méthodes et problématiques 
essentiels de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Il éclaire les 
grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. En renforçant 
les approches microéconomiques nécessaires pour comprendre les fondamentaux de 
l’économie et en proposant une approche pluridisciplinaire qui s’appuie notamment sur les 
sciences sociales, cet enseignement contribue à l’amélioration de la culture économique et 
sociologique des lycéens.

■ Sciences de la vie et de la Terre
L’enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre propose aux lycéens 
d’approfondir des notions en liens avec les thèmes suivant : « La Terre, la vie et l’organisation 
du vivant », « Les enjeux planétaires contemporains » et « Le corps humain et la santé ». Le 
programme développe chez le lycéen des compétences fondamentales telles que l’observation, 
l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc…, indispensables à la 
poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. Cette spécialité propose également à l’élève 
une meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, une approche réfléchie des 
enjeux de santé publique et une réflexion éthique et civique sur la société et l’environnement. 
La spécialité Sciences de la vie et de la terre s’appuie sur des connaissances de physique-
chimie, mathématiques et informatique acquises lors des précédentes années et les remobilise 
dans des contextes où l’élève en découvre d’autres applications. 



LES PROCÉDURES D’ORIENTATION 

EN 

2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



FICHE DE DIALOGUE



Au 2ème trimestre : 
Phase provisoire d’orientation

En février, intentions d’orientation provisoires de la famille :
1ère générale – séries de 1ère technologique 
Possibilité de demander un accès à la voie professionnelle

En mars, proposition provisoire du conseil de classe : 
Passage en 1ère générale – Passage dans une série de 1ère 
technologique

Les Procédures d’Orientation



Les Procédures d’Orientation

Au 3ème trimestre :
Phase définitive d’orientation

En mai, vœux définitifs de la famille : 
1ère générale – série de 1ère technologique
Possibilité de demander un accès à la voie professionnelle

En juin, proposition d’orientation du conseil de classe :
Passage en 1ère générale – Passage dans une série de  1ère 
technologique 



Pour les bacs technologiques ST2S, STI2D, STL, STRH, 
STAV et STMG :

COEFFICIENTS PAR MATIERES PRIS EN COMPTE (en 2018) 

L’AFFECTATION

Français Maths Hist-Géo Langues
vivantes

Physique
Chimie

SVT

STMG 6 6 6 6 0 0

ST2S 8 6 0 4 4 8

STI2D 6 6 0 6 8 4

STL 6 6 0 4 6/8 6/8

STAV 4 6 4 4 4 6

STRH 4 4 6 6 4 6



LES SOURCES D’INFORMATION

http://www.secondes2018-2019.fr/ 

http://www.horizons2021.fr/ 

http://quandjepasselebac.education.fr/ 

http://www.onisep.fr/ 

La documentation ONISEP consultable au CDI au lycée



PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE

CIO d’ARPAJON

Rue de la Boële

91700 Ste Geneviève des bois

Tél. : 01 69 51 78 13

Permanences au lycée TESLA

•  Lundi 
•  Mercredi             toute la journée
•  Jeudi

Prendre RDV auprès de la vie scolaire  
Pôle A

Mme ROZMAN - M. JULLIEN - Mme WELNOVSKI

Du lundi au vendredi  sauf mardi matin
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 

(avec ou sans rdv)
Samedi matin de 9h00 à 12h15 

(sur rdv uniquement)

Vacances scolaires CIO ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00-12h30 à 13h30-17h00
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