Lycée
Polyvalent
La Chartreuse

Pôle La Chartreuse
Rue du Pont de La Chartreuse
43700 BRIVES CHARENSAC

Bacs technologiques

Bacs généraux

 Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)

 Littéraire (L)

* Gestion et Finance

 Economique et social (ES)

* Systèmes d’Information de Gestion

 Scientifique (S)

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

* Sciences et vie de la terre (SVT)

* Systèmes d’Information et Numérique (SIN)

* Sciences de l'ingénieur (SI)

* Energies et environnement (EE)
Section européenne
« Anglais » ou « Espagnol »

Section européenne
« Anglais » ou « Espagnol »

Responsable pédagogique
Lionel BONNET

 04 71 09 83 09

Chef d’Etablissement
Michel PAULET
www.lycee-lachartreuse.fr
 04 71 098 198
 contact@pole-lachartreuse.fr

Lycée
Polyvalent
La Chartreuse

Pôle La Chartreuse
Rue du Pont de La Chartreuse
43700 BRIVES CHARENSAC

Bacs généraux
 Littéraire (L)

Bacs technologiques
 Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)

 Economique et social (ES)

* Gestion et Finances

 Scientifique (S)

* Systèmes d’Information de Gestion

* Sciences et vie de la terre (SVT)
* Sciences de l'ingénieur (SI)
Section européenne
« Anglais » ou « Espagnol »

Responsable pédagogique
Lionel BONNET

 04 71 09 83 09

 Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D)
* Systèmes d’Information et Numérique (SIN)
* Energies et environnement (EE)
Section européenne
« Anglais » ou « Espagnol »

Chef d’Etablissement
Michel PAULET
www.lycee-lachartreuse.fr
 04 71 098 198
 contact@pole-lachartreuse.fr

Spécificités Chartreuse
Une année de seconde pour
 Confirmer son projet de formation
 Développer sa curiosité culturelle, scientifique et technique
 Affirmer sa personnalité
 Approfondir ses connaissances
 Se préparer pour la réussite du baccalauréat

Une vraie démarche pour des
jeunes autonomes et
responsables

Une offre unique

Nouveau

Une tablette numérique pour chaque élève (seconde et première)

Section européenne « Anglais » et « Espagnol »
Certification en Anglais, Espagnol et Allemand
Préparation au FCE (First Certificate of English)
Activité « Air & Espace »
Préparation au BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique)
Nombreuses options sur les 3 années de lycée
Théâtre, Arts Plastiques, LV3 Italien, Latin

Sport « pleine nature » Escalade, VTT, Ski…
Handball en partenariat avec l’HOPC et le Comité Départemental

Des cours de 50 minutes
Des outils
Des équipes
Des lieux de vie
Internat

Filles / Garçons
Foyer - Salle informatique en libre accès
Salle de musculation

CDI (Centre de Documentation et d’Information) :
Lecture – Recherches documentaires – Orientation sur
les filières et les formations

Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur
Equipements à la pointe de la technologie
Logiciels techniques

Laboratoires de physique Chimie & SVT
Salle EXAO
Salles informatiques
Accès internet - Vidéoprojecteurs

Salles de classe rénovées avec internet et
vidéoprojecteurs

Pour ces deux activités, 2 entraînements par semaine intégrés dans l’emploi du temps

Campus de 4 ha avec de nombreux espaces verts

Informatique (jusqu’à Bac+2) et Comptabilité (jusqu’à Bac+3)

Parkings 200 places

Classe de seconde

Nouvel aménagement du temps de travail

L’accompagnement
personnalisé

Le tronc commun
Français
Histoire – Géographie
LV 1&2
Mathématiques
Physique Chimie
S.V.T.
Sciences de la vie et de la terre

E.P.S.
Education Physique et Sportive

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

4h
3h
5 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
0.5 h

Les enseignements
d’exploration

A raison de 2h par semaine,
l’élève bénéficie d’un
accompagnement personnalisé
réalisé par les enseignants dans le but
de :
 l’aider dans son travail scolaire,
 perfectionner ses connaissances,
son autonomie et sa méthode de
travail,
 mûrir son projet d’orientation.

Les enseignements d’exploration

Les
options

L’élève a
l’obligation de
choisir deux
enseignements
d’exploration dont
au moins un

L’élève a la
possibilité
de choisir
une option.

d’économie.

Activité Air et Espace

 Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
 Sciences économiques et sociales
 Sciences et laboratoires

Sport
« pleine nature »

 Méthodes et pratiques scientifiques
 Littérature et société
 Création et innovation technologiques
 Sciences de l’ingénieur
 LV3 Italien
 Latin

Les options
 Théâtre
 Arts plastiques
 LV3 Italien
 Latin

Handball
Section européenne
Anglais

Espagnol

Préparation au FCE
First Certificate of English

Première générale : chacun son parcours
Une culture commune…
Des enseignements communs aux trois séries, représentant 60% de l’emploi du temps, de manière à donner une culture
générale commune à tous les élèves.

Travaux Personnels
Encadrés
1h par semaine dans le
but de :
 développer l’autonomie,
 s’initier à la démarche
de projet en croisant
les disciplines,
 se préparer aux
méthodes de travail de
l’enseignement
supérieur.

Enseignements communs aux séries L – ES – S
Français
4h
Histoire Géographie
4 h*
Langue vivante 1 et 2
4,5h
Education Physique et Sportive
2h
Education Civique, Juridique et Sociale
0,5 h

2h par semaine, réalisées
par les enseignants

Options facultatives au
choix

*2,5h pour la série S

Section européenne
Anglais

Accompagnement
personnalisé

Arts plastiques
Latin
LV3 Italien
Théâtre
Handball
Sport «pleine nature»

Espagnol

…et un début de spécialisation
Des enseignements spécifiques à chacune des trois séries.

Enseignements spécifiques

Série L
Littérature
2h
Littérature étrangère en langue
2h
étrangère
Sciences
1,5h
Initiation à la philosophie*
1h
Un enseignement de spécialité au choix :
Mathématiques
LV1 ou LV2 approfondies
3h
LV3 Italien
Latin

Série ES

Série S

Sciences économiques et Sociales

5h

Mathématiques

4h

Mathématiques

3h

Physiques - Chimie

3h

Sciences de la vie et de la terre
ou
Sciences de l’ingénieur

3h

Sciences

1,5h

6h

*spécifique au Lycée La CHARTREUSE

En classe de terminale, priorité à la filière

Terminale « L »
Pour les curieux des différentes formes d’expression culturelle
La série L est une série avant tout centrée sur les disciplines littéraires (français et littérature, philosophie en terminale),
les langues vivantes et anciennes et l'histoire géographie.

Des finalités en lien avec des
centres d’intérêt
 Se doter d'un profil linguistique
 Développer l’expression écrite et orale
 Développer la réflexion critique

Les horaires d’enseignement
Enseignements généraux
Philosophie
8h
Histoire Géographie
4h
Langue vivante 1 et 2
4h
Education Physique et Sportive
2h
Education Civique, Juridique et Sociale
0,5h
Accompagnement personnalisé
2h
Littérature
2h
Littérature étrangère en langue étrangère
1,5h
Un enseignement de spécialité au choix :
Mathématiques
4h
LV1 ou LV2 approfondies
LV3 Italien
3h
Latin
Section européenne* « Anglais » ou « Espagnol »
DNL (Discipline non linguistique) :
2h
Histoire - géographie
Un enseignement facultatif au choix
Arts plastiques
Handball
Latin
2h
LV3 Italien
Sport « pleine nature »
Théâtre

* La scolarité en section européenne permet aux candidats ayant rempli les conditions
requises d'obtenir l'indication "section européenne" sur leur diplôme du baccalauréat.

Des possibilités de spécialisation
lettres - langues, au choix :
 enseignement complémentaire en LV1
 enseignement complémentaire en LV2
 une LV3 italien
lettres - langues anciennes
 latin
lettres - mathématiques
 mathématiques

Un parcours de réussite
88,9 % de réussite au baccalauréat à la session 2014
89.7% de réussite dans l’académie*
*http://infocentre.ac-clermont.fr

Des débouchés
Nos élèves littéraires s’orientent pour la majorité vers des études
universitaires en lettres, langues, arts, philosophie, sciences
humaines et sociales voire en droit.
Certains optent pour des classes préparatoires aux grandes écoles
de littéraires, voire même aux écoles de commerce.
Perspectives d’emplois dans l’enseignement, la communication, le
journalisme, l’interprétariat, les arts, le droit, la fonction
publique…

Terminale « ES »
Pour les curieux de l’actualité et des enjeux économiques du monde actuel
La série ES est une série avant tout centrée sur les disciplines des sciences sociales, des mathématiques et des langues.

Des finalités en lien avec des
centres d’intérêt
 Maîtriser les principes fondamentaux de
l’environnement économique et social
 Se tenir en éveil des événements du monde
 Développer sa curiosité, son esprit de
synthèse et sa réflexion critique
 Approfondir sa culture générale

Des possibilités de spécialisation
sciences sociales - mathématiques,
 mathématiques
sciences sociales - économie
 économie approfondie
 sciences sociales et politiques

Un parcours de réussite
Les horaires d’enseignement
Enseignements généraux
Philosophie
4h
Histoire Géographie
4h
Mathématiques
4h
Sciences Economiques et Sociales
5h
Langue vivante 1 et 2
4h
Education Physique et Sportive
2h
Education Civique, Juridique et Sociale
0,5h
Accompagnement personnalisé
2h
Un enseignement de spécialité au choix :
Mathématiques
Sciences sociales et politiques
1,5h
Economie approfondie
Section européenne* « Anglais » ou « Espagnol »
DNL (Discipline non linguistique) :
2h
Histoire - géographie
Un enseignement facultatif au choix
Arts plastiques
Handball
Latin
2h
LV3 Italien
Sport « pleine nature »
Théâtre
* La scolarité en section européenne permet aux candidats ayant rempli les conditions
requises d'obtenir l'indication "section européenne" sur leur diplôme du baccalauréat.

92,3 % de réussite au baccalauréat à la session 2014
90,5 % de réussite dans l’académie*
*http://infocentre.ac-clermont.fr

Des débouchés
Nos élèves s’orientent, pour la majorité, vers des études
universitaires en :
 Administration économique et sociale,
 Économie et gestion, en droit,
 Sciences humaines et sociales.
Certains optent pour les classes préparatoires économiques et
commerciales.
La filière de l’Expertise Comptable, BTS CGO (Comptabilité et
Gestion des Organisations) et le DCG (Diplôme de Comptabilité et
Gestion (Bac+3)) est aussi très prisée, ainsi que les formations du
secteur social et paramédical.
Perspectives d’emplois dans l’industrie, la recherche et le
développement, la production mais aussi dans l’enseignement, la
santé, la biologie et l’agroalimentaire. Les secteurs du commerce
et de la distribution, de la communication, la fonction publique et
l’enseignement sont autant de débouchés possibles avec le
bac ES.

Terminale « S »
Pour les curieux des démarches expérimentales, souhaitant développer
une culture scientifique
La série S est une série avant tout centrée sur les disciplines scientifiques (mathématiques, physique chimie, sciences de la vie
et de la terre ou sciences de l’ingénieur) et les langues.

Des finalités en lien avec des
centres d’intérêt





Développer une culture scientifique
S’intéresser à l’expérimentation et à la modélisation
S’attacher à développer un bon niveau de culture générale
Approfondir sa curiosité, sa rigueur, sa logique

Les horaires d’enseignement
Enseignements généraux
Philosophie
3h
Mathématiques
6h
Physique chimie
5h
Sciences de la vie et de la terre
3,5h
ou
Sciences de l’ingénieur
8h
Langue vivante 1 et 2
4h
Histoire Géographie
2h
Education Physique et Sportive
2h
Education Civique, Juridique et Sociale
0,5h
Accompagnement personnalisé
2h
Un enseignement de spécialité au choix *:
Mathématiques
Physique chimie
2h
Informatique et sciences du numérique
Sciences de la vie et de la terre
Section européenne** « Anglais » ou « Espagnol »
DNL (Discipline non linguistique) :
2h
Histoire - géographie
Un enseignement facultatif au choix
Arts plastiques
Handball
Latin
2h
LV3 Italien
Sport « pleine nature »
Théâtre
* La spécialité est facultative pour les élèves ayant choisi la dominante « Sciences de
l’ingénieur ».
** La scolarité en section européenne permet aux candidats ayant rempli les conditions
requises d'obtenir l'indication "section européenne" sur leur diplôme du baccalauréat.

Des possibilités de spécialisation
Deux dominantes
 Sciences de la vie et de la terre
 Sciences de l’ingénieur
Des spécialités
 Mathématiques
 Physique chimie
 Informatique et sciences du numérique
 Sciences de la vie et de la terre

Un parcours de réussite
100 % de réussite au baccalauréat à la session 2014
91,8 % de réussite dans l’académie*
*http://infocentre.ac-clermont.fr

*http://infocentre.ac-clermont.fr

Des débouchés

Influencés par leur spécialité, nos élèves scientifiques s’orientent
pour la majorité vers des études universitaires en :
sciences et technologies,
médecine,
STAPS...
Certains optent pour des classes préparatoires pour intégrer des
écoles d’ingénieurs, de vétérinaire ou de commerce.
D’autres s’orientent dans un premier temps vers une filière
courte, type BTS ou IUT où les spécialités sont multiples, avant
d’intégrer ces grandes écoles.
Le BTS informatique est très prisé et constitue un débouché
courant.
Perspectives d’emplois dans l’industrie, la recherche et le
développement, la production mais aussi dans l’enseignement, la
santé, la biologie et l’agroalimentaire.

Première et Terminale « STMG »
Pour celles et ceux attirés par le monde de l’entreprise et sa gestion
La série Sciences et Technologies du Management et de la Gestion « STMG » est une série avant tout centrée sur des
disciplines étudiant l’entreprise et son fonctionnement, le système d’information et les bases de données, l’informatique,
la comptabilité financière et la comptabilité de gestion.

Des finalités en lien avec des
centres d’intérêt

Des possibilités de spécialisation
Gestion - Informatique
 Systèmes d’Information et de Gestion

 Acquérir des bases en droit, management et gestion
 S’intéresser au monde de l’entreprise et à son
environnement
 Rechercher une certification par un baccalauréat pour
intégrer des formations supérieures spécifiques
 S’aguerrir aux techniques de communications

Ancienne appellation : Gestion des systèmes d’Information (GSI)

(Etude des réseaux, des bases de données, du
développement Web PHP MySQL…)

Gestion - Comptabilité
 Gestion et Finance
Ancienne appellation : Comptabilité et Finance d’Entreprise (CFE)

La spécialité concerne uniquement la classe de terminale.
Le choix de celle-ci intervient à la fin de la classe de
première où tous les élèves suivent les mêmes cours.

Un parcours de réussite
100 % de réussite au baccalauréat à la session 2014

Les horaires d’enseignement
Enseignement général
Français
Philosophie
Mathématiques
Histoire géographie
Langue vivante 1 « Anglais »
Langue vivante 2 « Espagnol – Italien – Allemand »
Education Physique et Sportive
Accompagnent personnalisé
Enseignement technologique
Economie droit
Sciences de gestion
Management des organisations
Systèmes d’information de gestion (informatique)

1ère
2h

91.8 % de réussite dans l’académie*

Term.

*http://infocentre.ac-clermont.fr

Des débouchés

3h
2h

2h
2h
2h

4,5h

5h

2h
2h

2h
2h

4h
6h
2,5h

4h

Nos élèves poursuivent pour la majorité les études pour
préparer un Brevet de Techniciens Supérieurs (BTS*) ou un
Diplôme d’études Universitaires Technologiques (DUT), soit
dans leur spécialité d’origine, soit dans une spécialité
voisine. Les BTS et DUT donnent un niveau bac +2 mais, de
plus en plus d’étudiants poursuivent ensuite pour préparer
une licence ou une maîtrise.

3h
6h

Certains choisissent d’intégrer une filière universitaire
classique (droit, géographie…) tout de suite après le bac.

6h

Le domaine de la gestion offre un large éventail d’emplois :
commerce, banque, comptabilité, finances, informatique,
communication...

ou

Gestion et finance
Section européenne* « Anglais » ou « Espagnol »
DNL (Discipline non linguistique) : Histoire-géographie
2h
Un enseignement facultatif au choix
Arts plastiques
Handball
2h
Sport « pleine nature »
Théâtre

2h

2h

* La scolarité en section européenne permet aux candidats ayant rempli les conditions requises d'obtenir
l'indication "section européenne" sur leur diplôme du baccalauréat.

* 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
et gestion (DCG) et une spécialisation post BTS en
Informatique (Mobile Smartphone Web).

Première et Terminale « STI2D »
Pour celles et ceux attirés par les hautes technologies et soucieux de
préserver le monde qui nous entoure
La série Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable « STI2D » est une série avant tout centrée
sur des disciplines techniques (l’architecture, la mécanique, l’électronique, l’informatique industrielle, l’énergétique) sans
négliger les matières générales afin de faciliter les poursuites d’études dans l’enseignement supérieur.

Le développement durable est intégré dans la formation technologique, de manière concrète, de façon à
sensibiliser les jeunes au développement d’une « économie verte » et à l’éco-conception.

Des finalités en lien avec des
centres d’intérêt

Des possibilités de spécialisation
SIN

 Expérimenter des systèmes innovants afin d’acquérir
des connaissances pluritechniques et scientifiques
 S’intéresser à la recherche et au développement
 Concevoir et mettre au point des solutions techniques à
travers la réalisation de projets concrets
 Se préparer à des poursuites d’études supérieures
diversifiées

 Systèmes d’Information et Numérique
EE
 Energies et Environnement

Le choix de l’une de ces spécialités
se fait dès la classe de première.

Un nouveau parcours de réussite
93,3 % de réussite au baccalauréat à la session 2014
92.3 % de réussite dans l’académie*
*http://infocentre.ac-clermont.fr

Des débouchés

Les horaires d’enseignement
Enseignement général

1ère
3h

Français
Philosophie
Mathématiques
4h
Physique Chimie
3h
Histoire géographie
2h
Langue vivante 1 « Anglais »
3h
Langue vivante 2 « Espagnol – Italien – Allemand »
Education Physique et Sportive
2h
Accompagnent personnalisé
2h
Enseignement technologique
Enseignement technologique transversaux
7h
Enseignement technologique en LV1
1h
Enseignement technologique de spécialité
5h
Section européenne* « Anglais » ou « Espagnol »
DNL (Discipline non linguistique) : Histoire-géographie
2h
Un enseignement facultatif au choix
Arts plastiques
Handball
2h
Sport « pleine nature »
Théâtre

Term.
2h
4h
4h
3h
2h
2h
5h
1h
9h
2h

2h

* La scolarité en section européenne permet aux candidats ayant rempli les conditions requises d'obtenir
l'indication "section européenne" sur leur diplôme du baccalauréat.

Le bac STI2D étant pluritechniques, nos élèves auront la
possibilité d’intégrer n’importe quelles spécialités de B.T.S.
(brevet de technicien supérieur) à caractère industrielles.
Nos élèves pourront aussi s’inscrire en I.U.T. (institut
universitaire de technologie) pour préparer un D.U.T. (diplôme
universitaire de technologie). Plus général que le BTS, ce diplôme
est orienté vers la poursuite d'études (licence pro, école
d'ingénieurs...). Les filières sont nombreuses.
Avec un bon dossier scolaire et une capacité de travail
importante, il leur sera aussi possible d’intégrer une école
d’ingénieur :
o une trentaine de classes préparatoires scientifiques et
technologiques aux grandes écoles leur sont réservées,
o certaines écoles d’ingénieurs avec « prépas intégrées »
(E.N.I., I.N.S.A.) accueilleront des bacheliers STI2D.
Le domaine de l’industrie offre un large éventail d’emplois dans
l’architecture, les travaux publics, l’industrie chimique, les
télécommunications,
l’aéronautique,
l’automobile,
la
construction électrique, la maintenance des entreprises ...

la santé, la biologie et l’agroalimentaire.

Documents administratifs
Inscription
Comment faire ?

ETAPE 1
Prenez rendez-vous rapidement auprès de
la direction de l’établissement pour un
entretien.
N’attendez pas la fin de l’année scolaire !
Cette démarche est essentielle pour qu’une relation
fructueuse s’établisse d’emblée entre l’élève, ses
parents et l’école, ainsi que pour définir ensemble les
objectifs éducatifs à viser.

Vous avez déjà rencontré
une personne de la
direction

ETAPE 2
Retournez nous la fiche « Demande d’inscription »
dans les 15 jours avec :
1. Les photocopies des bulletins de l’année en cours (ceux en votre possession)
2. Un acompte de 40 € (établir le chèque à l’ordre de l’OGEC La Chartreuse-Paradis)

ETAPE 3
Après avis favorable, vous recevrez le contrat de scolarisation à nous
retourner, sous quinzaine, dûment complété.
La réception de ce contrat atteste de l’inscription de votre enfant au sein du lycée
La Chartreuse*. Une circulaire de rentrée vous sera adressée mi-juillet.
En cas de liste d’attente, un positionnement vous sera communiqué.
*sous réserve d’un avis de passage favorable émis par le conseil de classe du 3ème trimestre

ETAPE 4
Nous transmettre, dès que vous l’aurez en votre possession, une copie du bulletin
du troisième trimestre qui mentionne l’avis de passage favorable dans la classe
souhaitée.

Tarifs Lycée Général et Technologique
2015/2016
La contribution des familles ne doit jamais être un obstacle à l’inscription d’un
élève.
Des aides sont possibles (bourses, fond social à l’internat, fond social à la
restauration).
Des réductions peuvent également être accordées en fonction de situations spécifiques
En cas de difficulté, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec le directeur
pour chercher une solution ensemble.

REDUCTIONS
Deuxième enfant inscrit dans l’établissement (école, collège, lycée) :
Réduction de 10%
sur l’ensemble de la contribution des familles
Gratuité de la contribution pour le 3ème enfant, et les suivants, inscrits dans
l’établissement (école, collège, lycée)

Contribution des familles et frais généraux
La contribution des familles sert à financer tous les frais de structure non pris en charge
par l’état et le conseil régional

Tarif lycée : 43 € par mois sur 10 mois1
(septembre à juin)

Demi-pension
4,90 € le repas1
(Un compte repas sera ouvert et crédité par la famille au fur et à mesure)

Internat
130 € par mois sur 10 mois1
Ce prix comprend l’hébergement, le petit déjeuner et le dîner.
Le déjeuner est dissocié du forfait internat et sera payé séparément (4,90 €)

(1)

Une annexe financière détaillée vous sera fournie avec le contrat de scolarisation

Fiche de demande d’inscription

2015 - 2016

Lycée général et technol ogi que

Classe souhaitée :
NOM :

__________________________

Régime souhaité :

______________________________________________________

Prénom :

 Externe
________________________________________________

Date de naissance :

/

 Demi-pensionnaire
 Interne

/

Lieu de naissance :
Seul le contrat de scolarisation

Département ou Pays :

dûment complété validera

Nationalité :

l’inscription.

Représentants légaux

PERE*

En cas de séparation, merci de préciser le
responsable légal

MERE*
Si autres représentants, précisez.

Nom, Prénom
Adresse complète
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse mail
Profession
Employeur
Nom et adresse
Téléphone
Avez-vous d’autres enfants scolarisés dans l’établissement ?  Oui  Non
Si oui, indiquez les noms, prénoms et classes :

Cursus scolaire
Année scolaire

Classe

Etablissement fréquenté

2014/2015
2013/2014
2012/2013

Signatures :

de l’élève

des parents

Choix des enseignements

2015 - 2016

Liste des options et spécialités
Ces choix constituent un engagement définitif, il ne sera pas possible d’en changer en cours d’année.

Classe de seconde générale et technologique
 Allemand

Langue vivante 2 :

 Espagnol

 Italien

Enseignements d’exploration (Choisir deux enseignements dont un d’économie )
 Principes Fondamentaux de l’Économie

 Sciences Economiques et Sociales

et de la Gestion

 Sciences et Laboratoires

 Création et Innovation Technologiques

 Sciences de l’Ingénieur

 Méthodes et Pratiques Scientifiques

 Littérature et Société

 LV3 Italien

 Latin

Enseignements spécifiques (Ces enseignements facultatifs sont cumulables)
 Section européenne « Anglais » OU  Section européenne « Espagnol »
 Activité Air et Espace

 Préparation au FCE (First Certificate of English)

Options facultatives (Possibilité de choisir UNE option facultative cumulable avec un (des) enseignement(s) spécifique(s))
 Arts plastiques

 Théâtre

 Latin

 LV3 Italien

 Sport « Pleine nature »

 Hand

Première et terminale de lycée d’enseignement général
 1ère L
 Tale L

 1ère ES
 Tale ES

 1ère S-SVT
 Tale S-SVT

 1ère S-SI
 Tale S-SI

LV2 :  Allemand
 Espagnol
 Italien
 Section européenne « Anglais » OU  Section européenne « Espagnol »
Spécialités (Le choix d’une spécialité est obligatoire sauf pour les élèves de terminale S-SI)
1ère ou Tale Série L
Tale Série ES
Tale Série S-SVT
 Latin
 LV3 Italien
 Anglais approfondi
 Espagnol approfondi
 Mathématiques

 Sciences Sociales
et Politiques
 Economie
Approfondie
 Mathématiques

 Mathématiques
 SVT
 Physique-Chimie
 Informatique et
Sciences du Numérique

Tale Série S-SI
 Mathématiques
 Physique-Chimie
 Informatique et
Sciences du Numérique

Options facultatives (Possibilité de choisir UNE option facultative)
 Arts plastiques

 Théâtre

 Latin

 LV3 Italien

 Sport « Pleine nature »

Première et terminale de lycée d’enseignement technologique
 1ère STMG
 Tale STMG -GF

 1ère STI2D
 Tale STMG-SIG

 Tale STI2D-EE

 Tale STI2D-SIN

LV2 :  Allemand
 Espagnol
 Italien
 Section européenne « Anglais » OU  Section européenne « Espagnol »
Options facultatives (Possibilité de choisir UNE option facultative)
 Arts plastiques

 Théâtre

 Sport « Pleine nature »

 Hand

 Hand

