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LA CLASSE DE SECONDE

 Des enseignements communs 
Français, Histoire-Géographie, LV1, LV2, SES,  
Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, EPS, EMC, 
Sciences Numériques et Technologiques.

 Des enseignements optionnels  
Section européenne Anglais, Latin, Italien, Musique, 
EPS, Management et Gestion.

APRÈS LA 
LA CLASSE DE PREMIÈRE

 Des enseignements communs 
Français, Histoire-géographie, LV1, LV2, enseignement 
scientifique, EPS, EMC. 

 Des enseignements optionnels  
DNL Histoire, Latin, Italien, Musique, EPS.

 Des enseignements de spécialité (3 au choix) 
•	 Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences 

politiques.
•	 Humanités, Littérature et Philosophie.
•	 Langues, Littératures et cultures étrangères.
•	 Mathématiques.
•	 Numérique et Sciences Informatiques.
•	 Physique, Chimie.
•	 Sciences de la Vie et de la Terre.

LA CLASSE DE TERMINALE 

 Des enseignements communs 
Philosophie, Enseignement Scientifique, Histoire- 
Géographie, LV1, LV2, EPS, EMC.

 Des enseignements optionnels  
Mathématiques complémentaires ou Mathématiques 
expert, DNL Histoire, Latin, Italien, Musique, EPS, DGEMC.
 

 Des enseignements de spécialité (2 au choix) 
•	 Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences 

Politiques.
•	 Humanités, Littérature et Philosophie.
•	 Langues, littératures et cultures étrangères.
•	 Mathématiques.
•	 Numérique et Sciences Informatiques.
•	 Physique, Chimie.
•	 Sciences de la Vie et de la Terre.
•	 Sciences Économiques et Sociales.

LE LYCÉE

ǀ Sciences Économiques et Sociales.
       . Éducation physique, Pratiques et Culture Sportives
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LA FILIÈRE STMG 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Option Système d’Information et de Gestion en Terminale

 Un enseignement concret, l’utilisation constante des nouvelles 
technologies.

 Le Bac STMG associe savoirs techniques, connaissances juridiques, 
économiques et culture générale. Il débouche sur des métiers diversifiés 
indispensables aux entreprises petites, moyennes ou grandes, aux 
associations et aux administrations.

 Des matières d’enseignement général (1ère et Terminale) : Français 
(1ère), Philosophie (Terminale), Histoire-Géographie, EMC, LV1, LV2, EPS, 
Mathématiques.

 Des matières d’enseignement technologique (1ère et Terminale) : 
Sciences de Gestion et Numérique, Management, Droit et Économie,  
Système d’Information de Gestion (Terminale).

 Pour qui ?
Élèves envisageant un Baccalauréat 
Général ou Technologique. Dans 
l’établissement, cette option sera 
continuée en 1ère et Terminale. Les 
candidats doivent être motivés par 
la polyvalence. Nous sommes dans 
le cadre d’une spécialisation dans 
3 activités physiques et sportives, 
qui doivent permettre d’enrichir 
sa pratique sportive personnelle 
(apprentissage, entraînement, his-
toire, culture, etc.). 

 Comment ?  
Les 3 heures de l’option EPS sont 
dispensées dans l’emploi du temps de 
la semaine. Les élèves, inscrits doivent 
obligatoirement s’impliquer dans 
le fonctionnement de l’animation 
sportive et de l’Association Sportive 
de l’établissement par leur pratique 
lors des championnats UGSEL.

 Où ?  
L’essentiel de l’enseignement 
se fait sur les installations de 

l’établissement : stade de foot et 
d’athlétisme, gymnase de sports 
collectifs, gymnase de gymnastique 
sportive et musculation, salle de  
tennis de table, parcours naturel et 
plateau bitumé. Les installations de 
la ville de Coutances sont utilisées 
pour d’autres activités : piscine...

 Pourquoi ?
Après la Terminale, les élèves 
peuvent envisager une orientation 
vers les métiers du sport : Brevet 
d’État d’Éducateur Sportif 1er degré 
; UFR STAPS (Unité de Formation 
et de Recherche des Sciences et 
Techniques des Activités Physiques  
et Sportives) ; toutes formations 
générales dans les domaines 
technique et commercial.

 En plus de faire du sport, il 
faudra être capable de...
En Seconde : conduire une séance.
En Première : mener un projet  
collectif (tournoi interclasses) et 
utiliser l’outil numérique. 

En Terminale : créer un dossier 
individuel avec soutenance .

 Durant les 3 h hebdomadaires
Perfectionnement dans une activité 
physique et sportive : Handball, 
Athlétisme, PPG (Préparation 
Physique Générale) course en 
durée et musculation. Apport de 
connaissances d’ordre biologique, 
biomécanique, sociologique, écono-
mique.

 Pour les évaluations du Bac et 
après...
L’option facultative EPS est ouverte à 
tous les élèves du Lycée et peut être 
présentée aussi bien au Baccalauréat 
Général que Technologique. Elle 
permet également de se préparer 
à une éventuelle formation post-
Baccalauréat « Métiers du sport ». 

 Obligation de participer à 
l’Association Sportive le mercredi 
après-midi.

L’OPTION FACULTATIVE EPS
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UNE SEMAINE D’INTÉGRATION
EN SECONDE

 Une première période permettant aux jeunes de 
faire connaissance avec le « métier de lycéen ».

 Un accueil par l’ensemble des adultes de 
l’établissement.

 Des interventions sur des sujets pour comprendre 
les tenants et les aboutissants du Lycée (la  
mémoire, les droits et les devoirs, la notion de contrat, 
l’espace numérique de travail, le CDI).

 Une journée récréative pour mieux faire 
connaissance.

UNE DIMENSION EUROPÉENNE
2 H D’ANGLAIS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LES ÉLÈVES MOTIVÉS 

 Pourquoi ?

•	 S’intéresser aux problèmes européens.
•	 Pratiquer l’Anglais comme un outil de communication 

indispensable.
•	 Obtenir la mention européenne au Baccalauréat.

 Pour qui ?

Des élèves très motivés par les langues.

 Comment ?

•	 Un regroupement en cours d’Anglais.
•	 Deux heures de cours d’Histoire-Géographie en 

Anglais.
•	 Une participation à l’animation européenne du Lycée.
•	 Des temps réguliers de conversation avec une 

assistante anglophone.
•	 Une participation à des voyages culturels et 

linguistiques.
•	 La préparation aux diplômes de l’Université de 

Cambridge.

LE LYCÉE C’EST AUSSI...
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THÉATRE
 L’atelier Théâtre est accessible 

à tous, de la Seconde à la 
Terminale à raison de 1 h 30 par 
semaine.

 Une découverte du milieu 
théâtral : travail sur le corps 
(danse), la voix, la respiration, le 
jeu scénique, etc.

 La mise en scène chaque année 
d’une adaptation ou d’une création 
avec une représentation en fin 
d’année sur la scène du Théâtre 
de Coutances.

L’INTERNAT

  Mercredi après-midi : sortie libre possible de 13:30 à 17:15, avec 
autorisation écrite des parents ;  Foyer du Lycée en autonomie tout l’après-
midi ; étude à 17:30.

  Sortie possible du mercredi 11:45 au jeudi 08:00.

  Des animations : une soirée télévision possible par semaine ; repas 
thématiques au self une fois par trimestre (raclette, moules/frites, etc.) ; 
soirées anniversaires ; soirées possibles au théâtre.

  Un gymnase, des terrains de sport et un Foyer pour les temps libres.

  Possibilité de suivre des entraînements sportifs avec les clubs coutançais 
ou des cours de Code de la Route (le soir).

Exemple d’une 
journée type

G
ar

ço
ns

Fi
lle

s

Lever 06:50

Petit-déjeuner 07:15

Navette (bus) 07:40

Cours 08:00 > 17:45

Étude 18:05 > 19:00

Dîner 19:10

Navette (bus) 19:40

Montée dans les 
chambres/boxes

21:15

Extinction 
des feux

22:30


