
 Internat filles 
 Internat garçons 
 Infirmière D.E. 
 Cafétéria 
 Etablissement habilité à recevoir des 

boursiers nationaux 
 Cellule sociale 
 Transport scolaire FEDERTEP ou 

CACM 

INFORMATIONS PRATIQUES 

PRÉSENTATION 

NIVEAU TERMINALE 
Séries ES  -  L  - S 
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 LV1 (anglais) - LV2 (espagnol - allemand) 
 EPS 
 EMC 
 Accompagnement personnalisé 

           EPS   -    Italien  -     Arts plastiques  -      Latin   

 

 
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES 
Série ES  

 SES 
 Mathématiques 
 Histoire-Géographie 
 Philosophie 

+   un enseignement de spécialité au choix : 
 Mathématiques 
 Economie approfondie 
 Sciences sociales et politiques 
 

Série L  
 Littérature 
 Littérature étrangère en langue étrangère 
 Histoire-Géographie 
 Philosophie 

+   un enseignement de spécialité au choix : 
 Mathématiques 
 Arts 
 Approfondissement LV1 ou LV2   

Série S 
 Mathématiques 
 Physique-Chimie 
 Sciences et Vie de la Terre 
 Histoire-Géographie 
 Philosophie 

+   un enseignement de spécialité au choix : 
 Mathématiques 
 Physique-Chimie 
 Sciences et Vie de la Terre 
 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 

ÉVALUATION 

 Heures de vie de classe 
 Rencontre parents/professeurs 
 Conseil de mi-période 
 Conseil de classe avec participation des 

élèves volontaires  
 Entretiens individuels (élèves/professeur 

principal) 
 Bilan personnalisé du conseil de classe 

par le Chef d'établissement et le profes-
seur principal 

 Forum des bacheliers 
 Salon INFOSUP 
 Intervenants extérieurs 
 Cahier de textes, contenu et supports de 

cours sur « Ecole Directe » 

  Division de l'année scolaire en 3 périodes 
  Par période : bulletin de notes + relevé 
   d'examen blanc 
  Devoirs hebdomadaires 
  3 bacs blancs (un par trimestre) 
  Un entraînement à l’oral du second  
   groupe à la 3ème période 
  Oraux d’entrainement en LV 
  Possibilité de visualiser les notes sur le  
   site « Ecole Directe » à l’aide de codes  
   personnels (famille/élève) 
  Entraînement au TP d’évaluation des 
   compétences expérimentales en série S  
   (SVT, Physique) 

SUIVI  - ORIENTATION 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 Voyage de fin de cycle avant les va-

cances de Toussaint  
 Conférences, sorties et visites en lien 

avec les programmes des différentes 
séries 

 Spectacles adaptés au programme sco-
laire (cinéma, théâtre) 

NOS ATOUTS 

 Tutorat par les  professeurs 
 Cérémonie de remise des diplômes du 

baccalauréat 
 Atelier Théâtre 
 Préparation au First (Examen de Cam-

bridge) à partir de la classe de 1ère pour 
les volontaires 

 Préparation au DELE (Institut Cervantès) 
 Radio pédagogique en milieu scolaire 

(+FM) 
 Chorale 
 Possibilité d’aller au CDI en autonomie  

PASTORALE 
 Parcours alpha 
 Célébrations 
 Participation à des actions caritatives 

Toutes les classes sont équipées de  
vidéo projecteurs interactifs 


