
Des espaces de travail        
modernes et agréables 

Un gymnase rénové 

Une restauration 
de qualité 

3ème Générale 

Seconde Générale et Technologique 

Première générale 

Première technologique 

Voie Professionnelle 

Options :                 CAV, Latin, Grec 

Sections euro :        maths / anglais 

           histoire-géographie / anglais 

        histoire-géographie / espagnol 

Sections sportives : rugby, judo, CHAS 

Options :                     CAV, Latin, Grec 

Sections euro :        maths / anglais 

           histoire-géographie / anglais 

        histoire-géographie / espagnol 

 

Sections sportives  rugby, judo, CHAS 
 

9 enseignements de spécialité :  

Littérature Anglais, Espagnole et Anglais 
Monde contemporain, SVT, Physique-chimie, 
Numérique et Sciences Informatiques, Maths, 
Hist-Geo Sciences Po, Humanité Littéraire et 
Philosophie 

Accompagnement à la poursuite d’études 

Bac STMG (au choix) : 

- Ressources Humaines et Communication 

- Mercatique 

- Gestion et finances 

Sections sportives  rugby, judo, CHAS 

Accompagnement à la poursuite d’études 

Passerelle 2nde Pro ou 1ère pro : 

- BAC PRO AGOrA 

- BAC PRO MCV 



LES ENSEIGNEMENTS 

COMMUNS 

L’ACCOMPAGNEMENT 

• Des projets culturels : sortie théâtre, cinéma, 

usage du pass-culture,… 

• Une maison des lycéens : association de lycéens 

qui offre un espace de détente et qui développe 

des projets sportifs, culturels, humanitaires,... 

• Les équipements sportifs : permettent les 

pratiques de l’UNSS et de l’AS 

• Un CDI : espace d’éducation aux médias et à la 

culture 

• Et bien d’autres choses à découvrir... 

Un choix de 9 enseignements de spécialité 

en 1ère Générale 

Un choix de 3 spécialités pour le BAC STMG 

La possibilité d’effectuer une passerelle au 

sein du lycée en 2nde ou 1ère Pro 

Un taux de réussite au baccalauréat général ou 

technologique de plus de 95 % 

Une valorisation de l’ambition des élèves 

dans leur poursuite d’études 

LES ENSEIGNEMENTS 

OPTIONNELS 

Sections sportives Les élèves peuvent choisir parmi une des deux 

sections sportives : Judo ou Rugby. Les créneaux 
correspondent aux horaires des classes à horaires 
aménagés. 

Une section sportive 

OU 


