
PRESENTATION DANS LES COLLÈGES

RENTRÉE 2021



R 2021 : 11 classes de secondes

371 : 31%

370 : 31 %

329 : 28 %

137 : 11%
Secondes

Premières

Terminales

BTS

R 2020 :
1207 élèves et 

étudiants

55% filles

45% garçons



R 2020 : Secondes MG Trimestre 1 : 13,5/20

74% des élèves
ont une moyenne 
générale annuelle

supérieure

à 12/20

Secondes R 2020 : Répartition des MG T1 
Comprises entre 08 et 09,9/20 :   6 %
Comprises entre 10 et 11,9/20 : 20 %
Comprise entre 12 et 13,9/20 :   28 %
Supérieures à 14/20 :                    46 %

Au lycée général est privilégié un enseignement théorique et conceptuel, il vaut mieux y être 
préparé (12 à 13 de Moyenne Générale en 3è).

Il est toutefois possible de poursuivre avec succès en voie technologique en 1ère.

La réorientation en voie professionnelle se révèle compliquée car les élèves de secondes ne 
sont pas prioritaires. 

Il est courant de voir sa moyenne chuter en seconde.

A la rentrée 2020, le lycée accueille 11 classes de secondes représentant 371 élèves venant 
de 46 établissements différents.



Résultats aux bacs
Sessions 2016 à 2020



Résultats Post bac
Passage 1ère en 2è année

+ 4,4 points
moyenne académique



Seconde générale 
et technologique

Enseignements communs :
-Français 4h

-Histoire et Géographie 3h

-LVA et LVB                                5h30

-Mathématiques 4h

-Physique-Chimie 3h

-Sciences Numériques et Technologie       1h30

-Sciences de la vie et de la terre 1h30

-Education Physique et Sportive 2h

-Education Morale et Civique                      0h30

TOTAL :                 26H30

Enseignements Optionnels :
1 enseignement général maximum au choix

-Musique                                                              3h

-Langues et Cultures de l’Antiquité

Latin ou Grec 3h

-LVC

Chinois ou Italien 3h

1 enseignement technologique maximum au 
choix

-Management et Gestion                                  1h30

TOTAL :             1h30 ou 3h



2nde générale 
et technologique

Enseignements Spécifiques :
- Section Européenne « Anglais » + 1h d’anglais + 1h de mathématiques en anglais

- Section Européenne « Espagnol » + 1h d’espagnol + 1h d’histoire/géographie en espagnol

épreuve optionnelle au Baccalauréat + mention

- Section Binationale « Bachibac »        4h d’espagnol + cours d’histoire/géographie en espagnol

épreuves spécifiques en espagnol et histoire-géographie au Baccalauréat (séries générales)

- Section Sportive Scolaire Football (Garçons – Filles – Arbitrage – Futsal mixte)

Horaires aménagés (terminer les cours à 16h)
Permettre aux élèves sportifs de haut niveau de mener de front pratique et 
études exigeantes (demande par courrier du président de club)



2nde générale 
et technologique

PORTES OUVERTES

SAMEDI 13 mars 2021

DE 9h à 16h



2nde générale 
et technologique

Emploi du temps d’un élève de seconde (option Italien)



2nde générale 
et technologique

Emploi du temps en classe entière (35 élèves) : 40 à 45% du temps



Seconde générale 
et technologique

Au lycée, je prépare mes études supérieures

 En travaillant le mieux possible

 En prenant des responsabilités et en menant des projets

 au Conseil de la Vie Lycéenne

 à la Maison des Lycéens

 à l’Association Sportive (UNSS)


