
 Qualités requises 

 S 

Baccalauréat Général 

Scientifique 

Aimer les sciences 

Etre capable d�observer, de démontrer, d�expérimenter 

Se destiner à de longues études : médicales,  

recherche, ingénierie, etc. 

 Filière S - option SVT 

Sciences de la vie et de la 

terre sont orientées sur le 

monde du vivant 

 Filière S - option SI 

Les sciences de l�ingénieur 

sont orientées vers l�étude de 

systèmes permettant de 

comprendre les nouvelles 

technologies   



Enseignements 
Classe de 

1ère 

Classe de 
Terminale 

Français 4h - 

Philosophie - 3h 

Histoire-géographie 2,5h 2h 

Langues vivantes (1 et 2) 4,5h 4h 

Education Physique et Sportive 2h 2h 

Mathématiques 4h 6h 

Physique-chimie 3h 5h 

      SVT : Sciences de la Vie et de la Terre 3h 3,5h 

      Ou SI : Sciences de l�Ingénieur 7h 8h 

TPE : Travaux Personnels encadrés 1h - 

Enseignement Moral et Civique 0,5h 0,5h 

Enseignement de spécialité de Terminale S (au choix) 

Mathématiques - 2h 

Physique-chimie - 2h 

SVT : Sciences de la Vie et de la Terre - 2h 

ISN : Informatique et Sciences du Numérique - 2h 

 

Notre projet éduca�f est fondé sur le respect et l�épanouissement de chaque personne,  

et vise à développer l�autonomie et la responsabilité du lycéen 

 

Universités de sciences, méde-

cine (PACES) 

Poursuites d�études 

Classes Préparatoires aux 

Grandes Ecoles 

Ecoles d�ingénieurs (INSA, ENI,�) 

 Accompagnement personnalisé 

Aide à l�orientation, approfondissement disciplinaire, 

acquisition de méthodes, en prenant appui sur les 

disciplines caractéristiques de la série. 

 La pastorale 

Une proposition de partage de la foi dans le respect 

du cheminement de chacun. Des célébrations mar-

quent les temps forts de l�année. 

 S 

Informations pratiques 

Internat garçons (site du LDM) 

Internat filles (site du LEGT) 

Restauration sur place 

Horaires des cours : 8h - 17h45  

(pause midi) du lundi au vendredi 

20 min à pied de la gare SNCF,  

bus à proximité (lignes 3 et 4) 

IUT, BTS 

 

Options facultatives 

en 1ère et Terminale 

Langues Vivantes : Italien, Japonais 

Langues et cultures de l�Antiquité Latin 

Section Européenne anglais (test 

d�entrée) avec une discipline non 

linguistique DNL 


