Après une Troisième

UNE ANNÉE POUR FAIRE DES CHOIX

► Réussir son entrée en lycée en optant pour un
établissement à taille humaine où le projet de
l’élève est au centre de la pédagogie mise en place.

► Suivre un enseignement commun pour préparer un
Bac Général ou un Bac Technologique.

► Bénéficier d’enseignements optionnels pour
approfondir son projet personnel.
DANS QUEL BUT ?
Le lycéen continue vers un Bac Général ou un Bac Technologique :

► Dans la voie générale, Bac unique avec des spécialités.
► Dans la voie technologique, il aura le choix entre
-

-

Un Bac Technologique STAV (Sciences et Techniques
de l’Agronomie et du Vivant) avec un approfondissement du domaine :
• soit Production
• soit Services
Un Bac Technologique de l’Education Nationale
dans un autre établissement.

NOS SPÉCIFICITÉS

► Sensibilisation à l’environnement et au
développement durable grâce à des projets de
terrain (fabrication et pose d’hôtels à insectes,
élaboration d’enquête sur l’empreinte carbone
auprès de la population, réalisation de courts
métrages sur la place de la biodiversité dans nos
milieux de vie, jardin pédagogique, …).

► Découverte des pratiques physiques et
sportives : initiation, perfectionnement,
préparation et participation aux
compétions (S.E.S., Sections Sportives
ou Options).
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Une solide formation qui prépare aux bacs généraux et technologiques.
PROGRAMME horaire / semaine

ENSEIGNEMENTS COMMUNS (26 h 30)
Français
Histoire-Géographie
Langues Vivantes A et B
Mathématiques
Physiques-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Sciences numériques et technologie
Education Physique et Sportive
Enseignement Moral et Civique

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
4h
3h
5 h 30
4h
3h
1 h 30
1 h 30
1 h 30
2h
0 h 30

Général
EATDD*
Technologique
Hippologie et Equitation
ou autres pratiques sportives*
Pratique professionnelle*

3h
3h
3h

* EATDD : Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable
* Pratiques sportives : Football, Moto Enduro, Raid
* Pratique professionnelle : Atelier métallerie

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Orientation, vie de classe …

2h

NOS POINTS FORTS
► Du temps dédié à l’orientation et à l’accompagnement des élèves (mesure phare de la réforme),
► Des heures de soutien organisées pour les élèves volontaires,
► Une commission d’Action Educative pour aborder des sujets qui touchent les jeunes (sexualité,
addictions, gestion du stress, atelier d’expression libre…),
► Un travail éducatif autour du sport avec de nombreuses options,
► Une vie au lycée pour l’apprentissage de l’autonomie et de la solidarité,
► Une journée d’intégration basée sur des activités sportives et culturelles,
► Un projet théâtre pour plus d’ouverture et une première préparation aux épreuves orales du
bac (grand oral de la réforme),
► Un stage de découverte professionnelle dans une ou plusieurs entreprises (3 semaines au mois
de juin).
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