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En Mayenne, un lycée à 

taille humaine

Des équipes disponibles et 
investies dans le suivi 

individualisé des élèves

L’ouverture vers le monde 
économique

54 heures dédiées à l’éducation 
à l’orientation en 2de

JOB DATING avec 50 métiers 
différents en décembre

Un stage d’une semaine pour suivre
un cadre en entreprise ou en 
administration: « Quelles compétences 
pour quel métier ? »

L’ouverture vers l’international

Partenariat avec Los Angeles 
en 2de (3 mois là bas et 3 mois ici 
avec un correspondant) pour 3 ou 4 
élèves motivés

Un déplacement à l’international 
en tant que lycéen   

L’ouverture culturelle

Partenariat avec le Centre culturel 
de Coëvrons pour assister au programme 
théâtral   

Partenariat avec le cinéma Y. Robert 
d’Evron et l’association « Atmosphères 53 »

RENTREE 2019
Réforme 

du baccalauréat général

Le 

nouveau 

BAC

5 épreuves ponctuelles 
« terminales » → coeff 60

Français (en 1è) → coeff 10/ 
Philosophie (Juin Ter) → coeff 8

2 Enseignements de spécialité (mai 
de Terminale) → coeff 16 + 16

Grand oral (fin Ter) → coeff 10

Prise en compte des notes de 
1ère et terminale pour 
l’ensemble des enseignements  
→ coeff 10

3 sessions d’épreuves 
communes de contrôle continu 
→ coeff 30

Hist-géo (coeff 5) 
LV1(coeff 5) + LV2 (coeff 5) 
Enseignement scientifique (coeff 5)  
EPS (coeff 5)

Enseignement spécialité non 
poursuivi (coeff 5)

Elles se passeront au 2d trimestre 
de 1è + 3è trimestre de 1è + 2è 
trimestre de Terminale



Classe EURO

Anglais 1h en plus

Sciences Physiques 

en anglais

1h en plus

Le choix de la classe 

européenne se fera fin juin au 

moment du dépôt du dossier 

d’inscription

Présentation fin juin des 

résultats scolaires en 

ANGLAIS  et échanges avec 

les professeurs d’anglais du 

Lycée

Les Options en 2de

ARTS VISUELS 3h

SCIENCES LABORATOIRE 1,5h

LATIN 3h

Option E.P.S 3h

CLASSE EURO 2h

Horaires en 2de générale

Français 4h

Histoire-Géographie

+EMC
3h+30mn

Langues vivantes 1 et 2 5h30

Mathématiques 4h

SVT 1h30

Physique chimie 3h

EPS 2h

Enseignements nouveaux 

liés à la réforme

Sciences Numériques et 

Technologiques
1h30

Sciences Economiques et 

Sociales
1h30

accompagnement 

personnalisé et travail autour 

de l’orientation

2h

28,5 heures 

hebdomadaires

CHOIX des OPTIONS

A/ Possibilité de ne prendre aucune option

B/ 1 option à choisir parmi les 5 citées ci-dessus

C/ 2 options possibles: EURO + 1 autre option   ou LATIN + A. Visuels ou S. Labo ou Euro


