BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BAC GENERAL
La série générale s’adresse aux élèves curieux de l’actualité et des sciences qui aiment travailler toutes
les matières. Le bac général est organisé en enseignements communs à tous les élèves (voir grille
horaire), en enseignements de spécialité visant à une spécialisation progressive et en enseignements
optionnels.

PROFIL

• Apprécier les matières générales du socle
• Acquérir une culture générale pour comprendre le monde moderne
• Etre autonome et régulier dans son travail personnel
• Avoir des facultés de raisonnement et d’abstraction
• Développer des capacités d’argumentation, d’analyse et des compétences
expérimentales
• Acquérir une aisance en expression écrite et orale

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

En classe de première : 3 enseignements de spécialité à choisir (toutes
combinaisons possibles ) parmi :
• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
• Sciences Economiques et Sociales
• Langues, littérature et culture étrangère
• Langues, littérature et culture étrangère Anglais monde contemporain
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique Chimie
• Sciences et Vie de la Terre
• Humanités, littérature et philosophie
En classe de terminale : 2 enseignements de spécialité choisis parmi ceux
étudiés en 1ère.

LES POURSUITES D’ETUDES

• CPGE scientifiques (MPSI, PCSI, BCPST, PTSI),
• CPGE économiques et commerciales, littéraires (AL, BL)
• Ecoles d’ingénieur (ICAM, Polytech’, ISEN, ISA...)
• Ecoles de commerce (IESEG, BBA EDHEC, EGC...) Instituts d’Etudes Politiques,
Communication
• Médicales et paramédicales (PACES, Sélection dans les instituts sanitaires et
sociaux)
• BTS & DUT : scientifiques et tertiaires
• Licences (SVT, Maths, Physique Chimie, Informatique, Droit, Eco Gestion,
Histoire, Langues...)

Nous contacter : 03.21.13.56.10
contact@lyceestpaul-lens.fr

En 1ère, possibilité de choisir 3
spécialités selon votre choix
Une équipe pédagogique
disponible, stimulante et
engagée
Un suivi régulier et personnalisé
des élèves
Valorisation des actions des
élèves
Une ouverture d’esprit :
conférences, séjours culturels,
voyage à l’étranger - projet
Erasmus+
Un taux de réussite au bac
régulier et élevé (supérieur à
98%)
Un accompagnement
dans la construction du
projet personnel de l’élève :
orientation active, immersion
post-bac, forum...
Préparation à divers concours :
Olympiades, Sciences en Plein
Vol,…
Une préparation efficace pour
réussir les études supérieures
Formations possibles au PSC1
et au BAFA proposées par nos
partenaires au lycée.
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Enseignements de
spécialités

Première

Français
Philosophie
Histoire Géographie
Education Morale et Civique
LV A et B
EPS
Enseignements scientifiques
Accompagnement personnalisé
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Sciences Economiques et Sociales
Langues, littérature et culture étrangère
Langues, littérature et culture étrangère Anglais monde contemporain
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique Chimie
Sciences et Vie de la Terre
Humanités, littérature et philosophie

Enseignements
facultatifs
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Enseignements

(toutes combinaisons
possibles)
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LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS (TOUTE INSCRIPTION DOIT ETRE MENEE JUSQU’A LA FIN DE L’ANNEE).

Ils débutent en classe de seconde et constituent un avantage dans les dossiers post-bac.

Les options pour le baccalauréat

Un approfondissement linguistique
Valorisation de la pratique des langues, pour la poursuite d’étude, le développement de compétences reconnues
par le monde professionnel, la réalisation de stage à l’étranger
• Classe euro anglais - Physique- Chimie
• Classe euro anglais - Sciences Economiques et Sociales
• Classe euro allemand - Mathématiques

1h de LVA anglais ou allemand
+
1h d’enseignement d’une autre matière en langue
étrangère

Les élèves en terminale peuvent également prendre une option supplémentaire parmi :
• Mathématiques complémentaires
• Mathématiques expertes
• Droit et grands enjeux contemporains
Préparation au First Certificate : (sera mis en place si la certification n’est pas déjà réalisée au BAC).
Diplôme international, certifiant d’un niveau de maîtrise de l’anglais. Il correspond à un niveau B2 défini par le cadre
européen de référence. (cours en 1ère : en 10ème séance (fin 18h05), puis le mercredi après- midi et cours en
terminale : 3h le mercredi après midi)
BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) en lien avec l’aérodrome de Bénifontaine (cours le dimanche matin ou un
soir en semaine).

FRAIS DE SCOLARITE (paiement possible par prélèvement mensuel, par chèque, bourses nationales)
Pour plus d’informations, consulter la fiche tarification et modalités financières jointe en annexe

Pour vous inscrire, contacter dès à présent le lycée
au 03 21 13 56 10 afin de prendre un rendez-vous d’inscription.
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• Latin (2h de 17h10 à 18h05)
• Chinois (1h de 17h10 à 18h05 + 2h quinzaine le mercredi après-midi)
• Histoire de l’art (2h dont 1h30 le mercredi après-midi)
• Arts plastiques (3h en quinzaine le mercredi après-midi)
• LV3 Espagnol

