
SAMEDI
27 Mars 2021

9H00 – 12H30

➔ Présentation générale du lycée par la Direction
➔ La classe de Seconde générale et technologique 
et ses exigences
➔ Nos filières générales et technologiques





1250 élèves et étudiants dont 300 élèves de 2de

110 professeurs

50 personnels non enseignants

36 divisions :    * 9 classes de 2de : ouverture d’une classe 

supplémentaire à la rentrée 2021 ➔ Fort taux d’attractivité
* 6 classes de 1ère Générale + 3 classes de 1ère STMG 
* 7 classes de Tle Générale + 3 classes de Tle STMG
* 8 classes de BTS

Quelques chiffres



Quelques informations 

Les amplitudes horaires : 

- Matin : de 8h00 à 12h05
- Après-midi : de 13h30 à 17h30

Les cours ont lieu du lundi 8h00 au samedi 12h00



Un cadre d’étUdes agréable et spacieUx



SECONDE

1ère Technologique

1 STMG
Sciences et Technologie du 

Management et de la Gestion

2 
enseignements 

de spécialité

Avec ou 
sans 

dispositif 
spécifique

TERMINALE 
STMG 

Gestion Finance

TERMINALE 
STMG  SIG 

(si nombre élèves 
suffisant)

TERMINALE 
STMG 

Mercatique

TERMINALE 
GENERALE

Avec ou sans 
dispositif 
spécifique 

(euro, 
bachibac…)

3 
enseignements 

de spécialité

PREMIERE 
GENERALE

SIO
Service 

Informatique aux 
Organisations

BTS 

MCO
Management 
Commercial 

Opérationnel

CI
Commerce 

International

CG
Comptabilité et 

Gestion

Nos formations : de la seconde au post-bac



Dispositifs particuliers : 

o Classes européennes 
anglais ou espagnol 
avec DNL Histoire-
Géographie 

o Classes « promotion      
sport »

o Classes bi-nationales 
Bachibac

Langues 
vivantes : 

o Anglais LV1 
et LV2

o Espagnol 
LV1 et LV2

o Allemand 
LV1 et LV2

o Chinois LV2 
et LV3

Enseignements facultatifs 
ou optionnels :

o EPS (activités 
supplémentaires en 
plus de l’EPS 
obligatoire)

o Latin
o Chinois LV3
o Management Gestion

Enseignements de spécialité 
en 1ère Générale :

o Mathématiques
o Sciences-physique
o SVT
o Humanités Littérature et

Philosophie
o LLCE Anglais
o Anglais monde 

contemporain
o Sciences économiques et 

sociales
o Histoire-Géographie, 

géopolitique et sciences 
politiques

o NSI : Numérique et 
système informatique

DES DISPOSITIFS SPECIFIQUES

Engagement 
à l’année

ENSEIGNEMENTS  
SPECIFIQUES en 

STMG: 
o Gestion Finance 

(système 
comptable en 
entreprise)

o Mercatique 
(concepts du 
marketing)

o SIG (gestion et 
informatisation de 
l’entreprise)



l’entrée en 2gt: 
continuum bac -3/bac+3

➔ La CURIOSITE intellectuelle

- ne pas sélectionner ses matières

- travailler régulièrement

- approfondir sa culture générale

➔ L’AUTONOMIE

➔ Le TRAVAIL PERSONNEL devient important

➔Développer son ESPRIT CRITIQUE

➔L’OUVERTURE d’ESPRIT

➔Préparer/Affiner son PROJET PROFESSIONNEL





Au lycée d’enseignement général et technologique,                               
la classe de seconde est commune à tous les élèves.

Les élèves suivent des cours 

communs 

▪ Français

▪ Histoire – géographie

▪ Langue vivante A et langue vivante B

▪ Sciences économiques et sociales

▪ Mathématiques

▪ Physique – chimie

▪ Sciences de la vie et de la Terre

▪ Education physique et sportive

▪ Enseignement moral et civique

▪ Sciences numériques et technologie
+ Des enseignements optionnels généraux ou 

technologiques

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 
vers la voie technologique ou la voie générale.

Les élèves bénéficient d’un 

accompagnement 

▪ Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître leurs acquis et 

leurs besoins en français                         

et en mathématiques

▪ Du temps consacré à l’orientation

▪ Des heures de soutien et 

d’approfondissement



Préparation au concours de Sciences PO

Préparation au Concours commun 

Aix, Lyon, Rennes, Strasbourg,      Saint Germain en 
Laye, Toulouse, BORDEAUX, PARIS

Pour les élèves 

En 1ère et Tle GENERALE



Les Langues Vivantes : un lycée 
ouvert sur le monde



我学习中文! J'apprends le chinois!

• Soit en prolongement d'un apprentissage initié 
au collège ou par correspondance (LV2), soit en 
débutant (LV3).

• LV2: Travail de l'oral + entraînement régulier à la 
rédaction en sinogrammes 

• LV3: Focalisation sur l'apprentissage de l'oral et 
apprentissage des sinogrammes visant 
uniquement la reconnaissance 

• De la 2nde à la Terminale, l'apprentissage de la 
langue est l'occasion de s'intéresser aussi à la 
pensée et la civilisation chinoises. 

• 欢迎huānyíng Bienvenue! ECHANGES 
VISIO avec notre 

professeur de 
chinois



Les sections européennes : ANGLAIS ET 
ESPAGNOL _ DNL HISTOIRE-GEOGRAPHIE

POUR QUELS ELEVES?

- Elèves anglicistes ou hispanistes  (niveau LV1 pour l’anglais, niveau LV1 ou LV2 pour 
l’espagnol), ayant ou non suivi l’enseignement européen au collège.  
- Motivés pour la matière
- Ayant un très bon niveau dans la langue
- Capables d’assurer une charge de travail supplémentaire et de fournir un travail 
personnel régulier.

COMMENT FONCTIONNE LA SECTION EUROPEENNE?

➔ Un enseignement linguistique avec des exigences fortes. L’horaire de base est celui de 
la LV1.
➔ Un enseignement d’histoire/géographie en espagnol ou en anglais. Cette discipline non 
linguistique (DNL) est enseignée dans la langue de la section en classe de 2nde. En 1ère et 
Terminale, les élèves ont, en plus du cours d’histoire/géographie en français, 2h d’histoire-
géographie en anglais ou espagnol.



Voyages 
linguistiques

ECHANGES 
VISIO avec nos 

professeurs 



Le latin : un atout pour les études 
supérieures

• L’acquisition d’une culture générale profitable à l’histoire, à l’éducation morale et civique et à la 
philosophie

• Une meilleure compréhension des évènements et des idées d’aujourd’hui.

• La connaissance de systèmes linguistiques, gage d’un meilleur apprentissage de toute autre langue, y 
compris de sa langue maternelle.

• La structuration de la pensée

• La capacité d’argumenter et de délibérer par la connaissance des modèles antiques

Voyages 
linguistiques

ECHANGES 
VISIO avec nos 

professeurs 



la sectiOn bacHibac : l’ObtentiOn d’Un 
double baccalauréat

POUR QUELS ELEVES ?

La section BACHIBAC s’adresse aux collégiens aussi bien Espagnol Langue Vivante 1 que Langue Vivante 2, 
ayant ou non suivi l’enseignement européen au collège. Après la classe de seconde, l’enseignement se 
poursuit uniquement en 1ère Générale.

Elle s’adresse à des élèves TRES motivés ayant une grande capacité de travail et une bonne maîtrise de 
la langue, qui s’impliquent en cours. L’élève qui envisage d’entrer en Section BACHIBAC manifeste des 
capacités de communication et un intérêt réel pour le monde hispanique. 

QUEL FONCTIONNEMENT?

➔ Un horaire d’enseignement linguistique renforcé en cours de langue et littérature espagnoles. 

➔ Un horaire renforcé d’enseignement en histoire-géographie dispensé en espagnol (en 
Seconde : même programme que pour les « non Bachibac » ; en Première et Terminale : 
programme franco-espagnol) 

➔ Un échange linguistique en Espagne (ESTEPA)



la sectiOn bacHibac : l’ObtentiOn 
d’Un dOUble baccalaUréat
• Horaires hebdomadaires

Histoire-Géographie : 3 heures en Seconde, 4 heures en Première et Terminale 

Littérature espagnole : 4 heures à tous les niveaux 

➔7h de cours en 2GT et 8h en 1ère et Tle Générale

➔Une formation exigeante pour de nombreux débouchés

• Modalités de l’épreuve au Baccalauréat 

L'Histoire-Géographie est évaluée à l'écrit (épreuve de 5h) 

La Littérature Espagnole se passe aussi à l'écrit (épreuve de 4h) et à l'oral (20 minutes). 

ECHANGES 
VISIO avec nos 

professeurs 



Pôle EPS / UNSS : un lycée 
dynamique et sportif



De grands espaces a proximité

Construction 
d’une salle de 

musculation au 
sein du lycée



Des locaux adaptés à la pratique de 
sports variés



La natation : une activité spécifique 



des spOrts d’endUrance

ECHANGES 
VISIO avec nos 

professeurs 



La classe « promo sport »

POUR QUI?

Elèves sportifs de haut niveau/jouant dans des pôles/clubs intégrés dans le 
partenariat

AVANTAGES

Horaires aménagés pour permettre de concilier les études et la pratique sportive 
à un certain niveau

Conditions d’accès

Un niveau très satisfaisant sur le plan scolaire

Déposer un dossier de candidature au lycée 

Etre affecté par la DASEN au lycée

Le dossier de candidature sera 

à télécharger sur notre site 

courant avril/mai 2021



Pôle Ressources et 
Documentation



Le  CDI 
un lieu incontournable

* Formation à la recherche documentaire

* Présentation des ressources pour l'orientation
* Expositions de travaux d'élèves, d’expositions

*Accueil de groupes en recherche documentaire

Ouvert tous les jours du lundi au 
vendredi de 8h00 à 17h30 sans 
interruption



Pôle Tertiaire



Découvrir le monde de l'entreprise

➔ Participation à la semaine Ecole - Entreprise

➔ Des interventions de chefs d’entreprise ont lieu 
dans nos classes de 1e STMG

➔ Organisation de Forums de l’orientation : un 
contact régulier avec le monde du travail

➔ Une formation recherchée en BTS et BUT : de 
nombreux débouchés

➔ La mise en place d’un stage d’observation dès la 
1ère année de STMG

ECHANGES VISIO 
avec nos 

professeurs 
intervenant dans la 
voie technologique



La Vie  scolaire



Une équipe formée au développement 
de la persOnne de l’élève

Lycée : lieu 
de vie

• 2 CPE + équipe d’AED

• Assurer le dialogue entre tous

• Rôle de médiation

• Gestion de l’internat (Saint-Cricq et Pierre Emmanuel)

Suivi des 
élèves

• Gestion et suivi des absences

• Accompagnement personnalisé des élèves

• Animation de la vie lycéenne (CVL, actions de prévention, Rallye Citoyen…)

• Entretiens réguliers

Projet de Vie 
Scolaire

• Suivi, prévention de la rupture scolaire

• Ouverture aux activités culturelles 

• Développer l’autonomie des élèves



Foyer des élèves(Maison des 
lycéens)



Le Foyer, un lieu d'échanges et 
d‘activités



Atelier " Musique "

L'atelier musique offre un  concert tous les ans



Atelier Slam



Sorties Ski organisées par le 
Foyer (le samedi)



SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE 
et hebergement



La Région Aquitaine, avec le concours de l’établissement, souhaite conduire une politique de 
restauration scolaire de qualité et solidaire. La collectivité définit ainsi « deux grands axes 
d’action :

- une tarification appropriée et solidaire,

- l’accompagnement des lycées dans une politique plus prospective d’approvisionnements de 
qualité et d’amélioration nutritionnelle des repas.

Le Lycée applique les dispositions du Plan National Nutrition Santé.

Chaque jour l’établissement propose la formule de restauration suivante aux convives :

• 3 entrées au choix

• 2 plats principaux et 2 accompagnements différents

• 3 desserts au choix.



Un service ouvert à tous

Tous les élèves et étudiants de l’établissement qui le souhaitent peuvent 
être accueillis au restaurant scolaire du Lycée SAINT-JOHN PERSE du lundi 
au vendredi de 11h30 à 12h45.

Le service de Restauration et d’Internat fonctionne du lundi au vendredi.

Tout élève ou étudiant ayant, pour raisons médicales (allergies, 
intolérances alimentaires ou maladies chroniques), besoin d’un régime 
alimentaire particulier peut bénéficier du service de restauration du Lycée 
➔mise en place d’un PAI (sur demande de la famille)



Tarifs en vigueur

Demi-pensionnaire
Abonnement annuel 4 jours

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi midi

Demi-pensionnaire
Abonnement annuel

5 jours
du lundi au vendredi 

midi

Interne
Abonnement annuel

4 nuits
du lundi au vendredi 

midi

Interne
Abonnement annuel

5 nuits
du lundi au samedi midi

Trimestre 1 = 168 €
Trimestre 2 = 132 €
Trimestre 3 = 132 €

Trimestre 1 = 196.70 €
Trimestre 2 = 154,55 €
Trimestre 3 = 154.55 €

Trimestre 1 = 521.36 €
Trimestre 2 = 409,64 €
Trimestre 3 = 409.64 €

Trimestre 1 = 641.87 €
Trimestre 2 = 504,35 €
Trimestre 3 = 504.35 €

Il est laissé à la rentrée scolaire 15 jours de battement afin que l’élève demi-pensionnaire puisse 
déterminer ou modifier son choix de restauration. Ensuite, aucun changement ne sera accepté en 
cours d’année scolaire sauf situation particulière. 



Le service de demi-pension fonctionne 
selon les principes suivants :
❖ Forfait modulé : quatre forfaits sont proposés : 

- forfait demi-pension 5 jours (du lundi au vendredi) 

- forfait demi-pension 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

- forfait d’internat 4 nuits (du lundi au vendredi midi)

- forfait d’internat 5 nuits (du lundi au samedi). Ces forfaits ne sont pas 
proposés aux étudiants.

Ou

❖Tarification au passage ou « au ticket » : aucun maximum ni minimum de 
repas hebdomadaires n’est fixé pour cette catégorie d’usager (ouvert aux 
étudiants). Le prix du ticket occasionnel est de 3,80 €.



Le lycée Saint John Perse vous remercie 
de votre  visite et vous souhaite une 

excellente journée.

Suivi de notre 
site internet 

(dossiers, infos 
rentrée…)

Profitez des 
échanges 

possibles avec 
nos professeurs 
qui sont en ligne 

et vous attendent


