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Lycée Général

Les priorités de la formation :  
mieux orienter et mieux 

accompagner chaque lycéen …

-  Une formation générale qui s’appuie sur un 
tronc commun de matières obligatoires. 

-  Une seconde de détermination pour finaliser un 
choix de série de baccalauréat.

Quoi ?
- Elèves sortant de 3ème

-  Jeunes ayant une idée de série de Baccalauréat 
Général ou Technologique

-  Jeunes ayant un niveau scolaire satisfaisant et 
souhaitant se donner une année supplémentaire 
pour préciser son projet d’orientation

Pour qui ?

Quels parcours ?

Bac technologique :
-  STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)

-  ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)

Bac général :
-  3 spécialités en Première (4h)

- 2 spécialités en Terminale (6h)

Et après ?
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L’internat

Un lycée ouvert sur le monde

C O N T A C T

Lycée Sainte Marie - 12 place Jeanne d’Arc - 85110 CHANTONNAY
Tél. 02 51 46 84 09 - secretariat@stemariechantonnay.com
www.stemariechantonnay.com

Un lycée qui offre…

•  Des temps de culture religieuse

• Dans le cadre de la Pastorale :
-  Des temps de pause, d’échanges, de ressourcement à l’Oasis
-  Des temps de débat (café débat) suite à une conférence 

ou un film

•  Une Association Sportive (AS)
    Un seul objectif : la promotion de la pratique 

sportive. Pour cela, l’AS propose différentes 
activités en compétition ou en loisir : sports co, 
athlétisme, beach volley, badminton, natation…

• Un suivi de votre enfant via EcoleDirecte
    Une plateforme pour que les parents puissent consulter les 

notes, les absences, les retards, les informations du lycée, les 
documents administratifs

•  Un espace de vie scolaire récent : “L’Entract’”, lieu de 
travail, de détente et d’échange

•  Un partenariat avec Aquinas Collège : Lycée australien

•  Un projet d’éducation humanitaire pour les élèves du niveau Terminale en partenariat avec une 
association. Ex : le projet Sénégal avec les frères de Saint Gabriel.

•  Des actions culturelles proposées par 
l’association Jules Verne : spectacle musical 
à la fête de Noël, ateliers (théâtre, musique), 
conférences...

Notre préoccupation première est d’offrir un cadre 
de vie qui réponde à la demande des familles et aux 
objectifs de l’établissement. C’est pourquoi, nous 
proposons aux jeunes un lieu de vie récent, dans le 
souci de veiller à : 

•  La qualité de l’accueil : chambres de 2 avec un bloc 
sanitaire pour 4

•  La qualité de l’encadrement : suivi du 
travail de l’élève, aide aux devoirs...

•  La qualité de l’éducation à l’autonomie : 
possibilité de se prendre en charge dans 
la gestion du quotidien, de ses études et 
de ses temps de détente.



Une Seconde
            générale
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Des options facultatives
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« Etre en activité sportive  
pour parler anglais,  cela aide vraiment à être spontané. Et l’assistante  

anglaise nous aide à améliorer notre oral ». 
Alex (2nde A)

« L’option théâtre me 

permet de découvrir 

des spectacles de qualité 

et avec la troupe nous 

vivons une expérience 

de groupe enrichissante 

pour la préparation de 

notre représentation ». 

Jeanne (2nde D)

OPTION TECHNOLOGIQUE

       Option 
générale

• Théâtre (3h) 
• EPS (3h)
•  Section 

européenne (2h)

       Option 
technologique

•  Management et gestion (1h30)
• Santé et Social (1h30)

*

*

Au plus, une générale et une technologique

Une Éducation au Choix

J’ai envie de m’exprimer, de travailler l’oral 
OPTION THÉÂTRE 

Enseignement créatif, ouvert, pour que chacun puisse 
faire face à l’inconnu et développer un sens critique.

Les spécificités de l’atelier :

•  Enseignement artistique 
en partenariat avec 
des structures professionnelles 

•  Construction d’une culture 
de spectateur 
(trois spectacles sur des 
scènes nationales)

Un parcours 
personnalisé

SECTION EUROPÉENNE 

Des objectifs :

•  Renforcer le niveau de compétences 
linguistiques.

•  Placer l’élève dans des situations de 
communication authentiques, grâce à 
une assistante anglaise et la pratique 
d’EPS.

•  Faire acquérir une connaissance plus profonde 
des pays anglophones et de leurs pratiques.

Des évaluations :
Tout au long de son cursus, l’élève sera soumis 
à des oraux et une évaluation qualitative sera 
effectuée en seconde et première. 

En terminale, l’élève peut obtenir la mention 
“section européenne” sur son diplôme du 
baccalauréat. 

Une organisation :

• 2h par semaine

•  Véritable échange entre enseignants d’anglais, 
d’EPS et avec l’assistante irlandaise Julie.

J’ai envie de développer 
mes capacités physiques 
OPTION EPS

Il faut être un sportif confirmé !

Contenus et durée :
3h hebdomadaires (2h de pratique 
et 1h de théorie, qui s’ajoutent 
à l’enseignement d’EPS obligatoire. 

Les disciplines abordées :
• La course d’orientation
• Le badminton
• Le volley
• Sauvetage…

J’ai envie de réfléchir à 
mon projet d’orientation
• Je choisis une option technologique

- Management et gestion
- Santé et social

•  J’hésite entre une série technologique et un 
bac professionnel, je m’engage en “Seconde 
impulsion” : je pourrai travailler en particulier 
avec une enseignant-coach pour m’aider dans 
mon organisation et mes méthodes de travail… 
Je reste malgré tout dans une classe de 2nde LGT.

J’ai besoin de travailler 
Je choisis un accompagnement pour m’aider 
à consolider mes bases. Suite aux tests de 
positionnement, je peux aller en soutien maths 
ou français.

J’ai envie d’approfondir mes 
connaissances et découvrir 
de nouvelles disciplines
J’ai la possibilité de choisir un accompagnement 
différent : philosophie, la sophrologie, la mise en 
scène de débat… ou de l’approfondissement dans 
certaines matières.

SCIENCES  
DU NUMÉRIQUE


