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Général et Technologique
« Développer le goût de l’effort
et le sens du travail bien fait.
Favoriser le sens des responsabilités,
de la confiance et de l’engagement. »
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
■ Travailler dans le calme en salles d’étude,
possibilité de travailler à deux ou à trois.
■ S’entraîner aux examens : devoirs surveillés
hebdomadaires, examens blancs de français.
■ Possibilité d’utiliser son ordinateur en cours (Terminale).
■ De l’accompagnement personnalisé. Du soutien.
PEAC (Parcours d’Education artistique et culturelle)
Art du langage
■ Développer les compétences langagières : échanges
linguistiques, débats, plaidoiries, préparation aux
tests internationaux : TOEFL, TOEIC, GOETHE,
CERVANTES, CAMBRIDGE, ERASMUS +, VOLTAIRE
au niveau seconde (Espagne, Hongrie et Italie).
■ Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien et russe.
■ Langues anciennes : latin et grec.
■ Cinécritica.
Arts du son, du spectacle et appliqués
■ Projet musique en fête – chant chorale
■ Ateliers théâtre et arts plastiques
■ Rencontres avec des professionnels
(artistes-peintres-acteurs, …)
■ Découverte d’œuvres, visite du patrimoine local,
de lieux de conservation, …
Culture scientifique
■ Prix Pierre Potier
■ Concours général de Mathématiques
Parcours citoyen (rencontres avec des acteurs
de l’engagement, Sécurité routière…)
Parcours santé (Conférence sur le don du sang,
les risques liés aux réseaux sociaux, …)
CYCLE TERMINAL
La Première et la Terminale Générale
Des enseignements communs à tous les élèves
■ Français / Philosophie
■ Histoire-Géographie
■ Langues vivantes A et B

■
■
■

Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique

Enseignements de spécialité parmi les 7 suivants
(choix de 3 spécialités en 1ère et 2 spécialités en terminale)
■ Humanités, littérature et philosophie
■ Sciences économique et sociales
■ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
■ Langues, littératures et cultures étrangères
■ Mathématiques
■ Physique-Chimie
■ Sciences de la Vie et de la Terre
Options
■ LCA : Langues et cultures de l’Antiquité (Latin ou Grec)
■ LVC ( 3ème langue vivante : Russe, Italien, Chinois)
■ Section européenne
■ Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain
(DGEMC)
■ Mathématiques complémentaires (pour ceux qui
ne sont pas en spécialité mathématiques)
■ Mathématiques expertes (pour ceux qui ont la
spécialité mathématiques)
La Première et la Terminale STMG
Des enseignements communs à tous les élèves
■ Français / Philosophie
■ Histoire géographie
■ Langues vivantes A et B
■ Éducation physique et sportive
■ Mathématiques
■ Enseignement moral et civique
Enseignements de spécialités de première
■ Science de gestion et numérique
■ Management
■ Droit et économie
Enseignements de spécialités de terminale
■ Droit et économie
■ Management, science de gestion et numérique
en prenant au choix
- Gestion et finance
- Mercatique
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