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L’organisation horaire 

Le tronc commun  
L’accompagnement 

personnalisé 
 

Les enseignements 
d’exploration 

 Les options 

Français  4 h  
A raison de 2h par 

semaine, l’élève 

bénéficie d’un 

accompagnement 

personnalisé 

  réalisé par les 

enseignants. 

 

L’élève a l’obligation 

de choisir deux 

enseignements 

d’exploration dont au 

moins un d’économie. 

 

L’élève a la 

possibilité de 

choisir une 

option. 

Histoire – Géographie  3 h    
LV 1&2 5 h 30    
Mathématiques 4 h    

Physique Chimie 3 h    
S.V.T. 

Sciences de la vie et de la terre 1 h 30    

E.P.S. 

Education Physique et Sportive 
2 h    

E.C.J.S. 
Education Civique, Juridique et Sociale 

0,5 h    

 
 

Les enseignements d’exploration 
Bien que non déterminant, le choix de ces deux enseignements doit permettre à l’élève de finaliser son projet d’orientation. 
 

P.F.E.G. 
Principes Fondamentaux 

de l’Economie et de la 
Gestion 

Enseignement qui vise à faire découvrir aux élèves les notions fondamentales de 
l’économie et de la gestion en analysant le fonctionnement d’une entreprise, d’une 
association, d’une banque… 

S.E.S. 
Sciences économiques et 

sociales 

Enseignement qui a pour but de faire découvrir aux élèves les savoirs et méthodes 
spécifiques à la science économique et à la sociologie. 

 

M.P.S. 
Méthodes et Pratiques 

Scientifiques 

Enseignement qui permettra aux élèves de découvrir différents domaines des 
mathématiques, des sciences physiques et des sciences de la vie et de la terre afin 
de trouver des réponses aux questions que soulève une société moderne. 

S.L. 
Sciences et Laboratoires 

Enseignement qui permettra aux élèves de découvrir et pratiquer des activités 
scientifiques en laboratoire. Les domaines abordés pourront être : la santé, 
l’environnement, la sécurité… 

L.S. 
Littérature et société 

Pour les élèves intéressés par la littérature et l'histoire, cet enseignement permet de 
développer une culture générale alliant connaissances et pratique de la 
communication. Les thèmes abordés : expression par l'image, l'écrit, la parole, le 
regard sur les autres cultures... ouvrent l'esprit au monde en conduisant à réfléchir 
sur les sociétés d'hier et d'aujourd'hui. 

LV3 Italien 
Un bon complément pour les littéraires et qui peut ouvrir des perspectives 
intéressantes dans le monde du travail grâce aux relations avec ce pays voisin.  

Latin 
Nécessaire pour les littéraires ou pour parfaire sa culture générale, cette option est 
basée sur l’étude de la littérature et de la civilisation latine qui est la racine même 
de la notre. 

S.I. 
Sciences de l’ingénieur 

Enseignement scientifique et technique qui a pour but, à partir de l’analyse de 
systèmes (GPS, Robot, patinette électrique, panneaux solaires…), d’apporter des 
connaissances qui permettront aux élèves  de mieux comprendre le monde 
technologique qui les entoure. 

C.I.T. 
Création et innovation 

technologiques 

Enseignement qui a pour ambition, à partir de la réalisation d’un projet technique, 
de confronter les élèves à des démarches permettant de favoriser l’innovation. 

 

http://www.pole-lachartreuse.fr/


 Bacs généraux 
 

 Littéraire (L) 

 Economique et social (ES) 

 Scientifique (S) : 
* Sciences de la vie et de la terre (SVT) 
* Sciences de l'ingénieur (SI) 
 

Classes européennes : Anglais ou Espagnol 
 

Options :  
Arts plastiques, Handball, Latin, LV3 Italien,  
Sport « pleine nature », Théâtre. 

 
Les options 
Le choix d’une option est facultatif.  

LV3 Italien Ces enseignements, s’ils n’ont pas été choisis en enseignement d’exploration peuvent 
l’être à titre d’option. Latin 

Les arts plastiques 
Les élèves apprennent à maîtriser différentes techniques, étudient des œuvres qui ont marqué les 
grands courants artistiques. Ils développent ainsi leur esprit critique et le sens de l’analyse. 

Le théâtre 

Travail de la parole et du corps, plateau et mise en scène, culture théâtrale et contextuelle. 
Les élèves assistent à des représentations au Théâtre du Puy-en-Velay. Ils préparent et 
jouent une grande pièce du répertoire. 
Partenariat avec un comédien professionnel. 

Sport 
« pleine nature » 

Notre classe sportive « pleine nature » offre aux jeunes l’opportunité de s’épanouir dans 
une structure qui permet de lier harmonieusement l’effort physique dans un cadre naturel 
et les exigences scolaires du lycée. Au programme : VTT, ski, escalade, randonnée, course 
d’orientation, musculation. 

Handball 
Cette option, en collaboration avec l’HOPC (Handball Olympique Le Puy-Chadrac) et le 
comité départemental, permet aux filles et garçons intéressés de bénéficier de 2 séances 
d’entrainement inclues dans l’emploi du temps.  

 

La section européenne « Espagnol » ou « Anglais »  
Les sections européennes proposent à des élèves motivés par l’apprentissage des langues vivantes un 
enseignement de 2h supplémentaires fondé sur : 

 la pratique orale et approfondie d’une langue vivante. 
 la découverte de la culture et l’histoire du pays de la section.  
 l’enseignement en langue étrangère d’une discipline non linguistique : l’histoire-géographie. 

La section peut être intégrée en lycée sans avoir suivi le cursus en collège. Cependant, l’élève doit avoir un goût 
prononcé pour la communication orale. La scolarité en section européenne permet aux candidats ayant rempli les 
conditions requises d'obtenir la mention "section européenne" sur leur diplôme du baccalauréat. 
 

Préparation au « FCE » 
Une préparation au « FCE » (First Certificate in English), diplôme de Cambridge sanctionnant un niveau B2, est 
proposée aux élèves motivés. 
 

L’activité « Air & Espace » 
Cette activité à caractère scientifique et technique, a pour but de faire découvrir aux élèves le domaine de 
l’aéronautique sous différentes formes : 

 Activité mini-fusée afin d’appréhender, par la pratique, la théorie de la mécanique du vol 
 Visites préparées d’entreprises et/ou d’aéroports (Loudes, Aulnat, bases militaires…) 
 Baptême de l’air 

 

D’autre part, une préparation au BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique) est proposée, chaque année, à nos 
élèves de seconde. 
 

Les poursuites d’études 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dans l’établissement sont ensuite préparés le BTS 
Informatique, le BTS Comptabilité, le BTS 

Transport et Prestations Logistiques, un diplôme 
à bac +3 en comptabilité gestion (DCG) et une 

spécialisation post BTS en Informatique  (Mobile 
Smartphone Web). 

  Bacs technologiques 
 

   Sciences et Technologies du Management de la 
Gestion (STMG)     

* Gestion et Finance 
* Système d’Information de Gestion (Informatique de Gestion) 

 

 Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable  (STI2D) 

* Systèmes d’Information et Numérique  (Informatique Industrielle) 

* Energies et environnement  
 

Classes européennes : Anglais ou Espagnol 
 

Options :  
Arts plastiques, Handball, Sport « pleine nature », Théâtre. 

 


