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Madame, Monsieur, chers Parents,

C’est avec plaisir que toute l’équipe du 
lycée Saint-Paul vous accueille.

Vous allez découvrir à travers cette 
plaquette nos différents programmes, qu’ils 
soient pédagogiques, éducatifs, pastoraux, 
culturels, sportifs ou tout simplement le 
projet d’établissement qui nous anime.

Notre lycée est une structure à taille 
humaine, à l’intérieur du groupe scolaire, 
qui veut promouvoir un accompagnement 
personnalisé pour chacun des jeunes qui nous 
sont confiés.

Cette plaquette nous permet également 
de prendre la mesure de la nouvelle réforme 
du lycée et en particulier les spécialités 
enseignées.

Aussi, vous pourrez appréhender le projet 
lié à l’internat.
Nous vous souhaitons une belle lecture et une 
belle découverte.

Frédéric CHABOD  Christine BULLY
Chef d’établissement Directrice adjointe
coordinateur
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PROJETS ÉDUCATIF  ET D’ÉTABLISSEMENT

PERMETTRE À LA PERSONNE  DE SE CONSTRUIRE  
ET DE S’ÉPANOUIR
Respecter et reconnaître autrui dans ses différences, ses talents.
Favoriser la qualité de vie des lycéens.
Agir en solidarité par rapport au monde et à l’environnement (label E3D).
Permettre aux élèves d’être des citoyens dans et en dehors de leur établissement.

VALORISER LES RÉUSSITES ET LES EFFORTS
Développer le goût de l’effort et du travail. 
Donner du sens aux projets. 
Evaluer avec pertinence, bienveillance ; pratiquer une pédagogie de l’encouragement.

ACCUEILLIR - ENCOURAGER
ACCUEILLIR ET ACCEPTER AU LYCÉE TOUS LES ÉLÈVES ADMIS AU LYCÉE GÉNÉRAL 
ET TECHNOLOGIQUE
Internes, demi-pensionnaires et externes. Accueillir aussi toutes les intelligences et les 
handicaps.

ENCOURAGER ET AIDER LE LYCÉEN
Dans son cursus scolaire et dans son orientation ; mettre les moyens humains et les 
horaires adaptés, et former des équipes de professeurs engagés et compétents.

ÉVEILLER - ÉDUQUER
Lycée catholique, le lycée a pour objectif essentiel la promotion de la «Personne 
Humaine» dans toutes ses dimensions : pour cela nous voulons vivre au quotidien les 
valeurs évangéliques et pratiquer une pédagogie de l’Encouragement.
La proposition de la foi chrétienne fait partie de notre Projet. 

ENSEIGNER - COMMUNIQUER
Nous voulons préparer nos jeunes aux métiers et aux grandes questions de demain, 
donner du sens aux études et favoriser la prise de responsabilités.

Nous voulons aussi adapter nos enseignements aux techniques du XXIe siècle avec l’outil 
numérique.

Nous voulons donner une image cohérente et positive d’un lycée à taille humaine et 
communiquer en externe nos talents et nos réussites en solidarité avec tout le groupe.
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POUR UNE MEILLEURE 
RÉUSSITE SCOLAIRE

• Développer l’aide et l’accompagnement  
 personnalisés
• Encourager le travail individuel ou en  
 groupe,  autonome ou accompagné
• Proposer des activités originales, aux conte- 
 nus et formes variés
• Intéresser et mobiliser les élèves en leur  
 proposant des projets auxquels ils pren- 
 dront une part active  et dont la réalisation  
 les valorisera
• Encourager l’approfondissement

L’A.P. ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

L’A.P., intégré dans l’emploi du temps des 
élèves, est un temps d’enseignement distinct 
des heures de cours traditionnelles.
Les enseignants proposent des ateliers de :
• soutien
• méthodologie
• approfondissement
• travail sur l’orientation
• dédoublement
• aisance à l’oral

EN SECONDE : 
l’A.P. aide les élèves à s’adapter aux 
exigences du lycée, à acquérir des 
méthodes  de travail et à construire 
leur projet d’orientation.

EN PREMIÈRE : 
l’A.P. favorise l’acquisition des com-
pétences et leur permet de peaufiner 
leur projet d’orientation.

EN TERMINALE :
les activités portent en priorité sur 
les enseignements de spécialité, 
 pour aider les élèves à se préparer 
aux épreuves du bax et notamment 
au grand oral et aux méthodes de 
l’enseignement supérieur.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
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ENSEIGNEMENTS EN SECONDE 
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ENSEIGNEMENTS 
OBLIGATOIRES

HORAIRES  
HEBDOMADAIRES

FRANÇAIS 4 H
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 3 H
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 0 H 30
LANGUE VIVANTE A ET LANGUE VIVANTE B 5 H 30
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 1 H 30
MATHÉMATIQUES 4 H
PHYSIQUE-CHIMIE 3 H
S.V.T. 1 H 30
SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIQUES 1 H 30
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 2 H
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 2 H

ENSEIGNEMENTS  
OPTIONNELS

Maximum 2 options

OPTIONS  
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

OPTIONS  
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

• Langue & culture de l’antiquité : Latin • Sciences et Laboratoire
• LV3 (Chinois ou Italien) • Technologie et Sciences de l’Ingénieur (TSI)
• Arts : Théâtre
• EPS - 2 choix obligatoires parmi :
   • Badminton
   • Escalade
   • Volley
   • Course d’orientation

SECTIONS EUROPE 2 h/semaine

Anglais / DNL (discipline non linguistique) Maths
Espagnol / DNL (discipline non linguistique) SES

SPÉCIFICITÉ DU LYCÉE : 15 JOURS DE STAGE EN ENTREPRISE MI-JUIN



ENSEIGNEMENTS EN PREMIÈRE   
ET TERMINALE GÉNÉRALE 

ENSEIGNEMENTS 
COMMUNS PREMIÈRE TERMINALE

FRANÇAIS / PHILOSOPHIE 4 H/- -/4 H
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 3 H 3 H
ENSEIGNEMENT MORAL  
ET CIVIQUE

0 H 30 0 H 30

LANGUE VIVANTE A  
ET LANGUE VIVANTE B

4 H 30 4 H

ÉDUCATION PHYSIQUE  
ET SPORTIVE

2 H 2 H

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2 H 2 H

ENSEIGNEMENTS  
DE SPÉCIALITÉ

Au choix 
3 spécialités

Au choix 
2 spécialités

HISTOIRE GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES 
POLITIQUES

4 H 6 H

HUMANITÉS, LITTÉRATURE  
ET PHILOSOPHIE

4 H 6 H

LANGUES, LITTÉRATURES  
ET CULTURES ÉTRANGÈRES

4 H 6 H

MATHÉMATIQUES 4 H 6 H
NUMÉRIQUE ET SCIENCES 
INFORMATIQUES

4 H 6 H

PHYSIQUE CHIMIE 4 H 6 H
SCIENCES DE LA VIE  
ET DE LA TERRE

4 H 6 H

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR 4 H 6 H
SCIENCES ÉCONOMIQUES  
ET SOCIALES

4 H 6 H

ARTS PLASTIQUES  
(mutualisé à Saint Jean)

4 H 6 H

ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS

Première
Terminale en plus de 

l’enseignement optionnel  
de Première :

L’enseignement optionnel 
 de Première doit 

obligatoirement  être 
poursuivi en Terminale

Latin
Italien
Chinois
Théâtre
Sport

Mathématiques expertes 
ou

Mathématiques 
complémentaires

ou
Droits et grands enjeux  du 

monde contemporain
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LES ÉPREUVES DU BAC



SCIENCES NUMÉRIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES

Cet enseignement en classe de seconde permet 
de comprendre les principaux concepts des 
sciences numériques, leur poids croissant et 
les enjeux qui en découlent.
Les élèves vont :
- Acquérir des notions de programmation  
 (langage python)
- Comprendre le traitement des données
- Comprendre le fonctionnement d’internet,  
 celui du web et des réseaux sociaux
- Apprendre les principes de la cartographie  
 numérique et du positionnement GPS
-  Acquérir des notions sur le fonctionnement 
 de l’informatique embarquée, des objets 
 connectés ainsi que sur la photo numérique.

SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES

Cet enseignement vise à :
- faire acquérir aux élèves la maî 
 trise des notions et raisonnements  
 essentiels en économie, sociologie  
 et science politique ;
- contribuer à la formation civique des  
 élèves par une meilleure connais 
 sance et compréhension des grands  
 enjeux économiques, sociaux et po 
 litiques.

DÉCOUVRIR 2 NOUVELLES MATIÈRES 
OBLIGATOIRES EN SECONDE
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L’OPTION LANGUES ET CULTURES 
 DE L’ANTIQUITÉ : LATIN

La culture classique nous permettra de question-
ner les enjeux contemporains à partir de textes 
authentiques : le propre de l’Homme (2nde) ; le 
questionnement de sa vie dans la Cité (1ère) ; sa 

place dans l’Univers, avec 
ses interrogations philo-
sophiques, scientifiques 
et religieuses, humanistes 
(Terminale). 
Lire en profondeur, traduire, 
commenter, dialoguer entre 
pairs en situant les débats 
d’aujourd’hui dans deux mille 
ans d’Histoire des Idées...

L’OPTION CHINOIS

Le mandarin avec plus de 41 000 apprenants, dans le secondaire, est la 5ème langue vivante 
enseignée.
L’acquisition des bases du chinois est devenue un atout majeur sur le marché de l’emploi, tant 
français qu’européen, pour ceux qui devront demain donner une dimension internationale à leur 
vie professionnelle ou pour ceux qui sont tout simplement attirés par cette langue mystérieuse...
L’étude du chinois ne suppose aucune base particulière. Cette langue permet de développer 
la mémoire visuelle, auditive et gestuelle et au-delà de l’aspect linguistique, c’est toute la 
culture asiatique qui est abordée.
Cet enseignement est dispensé par deux enseignants diplômés de langues orientales à raison de 
trois heures hebdomadaires et peut être choisi comme LV3 ou comme option au Baccalauréat.

L’OPTION ITALIEN

Pourquoi l’italien ? Pour la 
musicalité de la langue. Pour les 
richesses culturelles de l’Italie 
(60% du patrimoine culturel 
européen). Pour la convivialité 
de ses habitants.
Pour des raisons pratiques aussi, 
ce qui se sait moins : l’Italie est 
la 7ème puissance économique 
mondiale, les échanges avec 
elles peuvent favoriser l’avenir 
professionnel de nos élèves, de 
vos enfants.
Les cours : 2H30 par semaine de 
«felicità» pour des élèves qui 
ont déjà un peu d’expérience ou 
pour des débutants.
Alors oui, dites «si all’italiano» !

OPTIONS FACULTATIVES 
Enseignement Général
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LES OPTIONS SPORTIVES

Les activités proposées :
BADMINTON - VOLLEY-BALL
COURSE D’ORIENTATION - ESCALADE

L’enseignement facultatif EPS (Education Physique et Sportive) permet une pratique approfondie et une 
approche théorique de deux activités physiques.
Cela suppose pour les élèves : un niveau correct, une bonne motivation afin de chercher à mobiliser leur 
potentiel au meilleur niveau.
Cet enseignement facultatif s’adresse aux élèves de la seconde à la terminale.
Les activités sont pratiquées en fin d’après-midi.
Elles sont encadrées par des enseignants d’EPS de l’établissement.

Nous distinguons plusieurs profils en option sport :
Certains élèves cherchent à poursuivre une spécialisation durant le temps scolaire. D’autres apprécient 
de bénéficier d’un volume hebdomadaire de pratique physique plus important. D’autres, enfin, souhaitent 
simplement pratiquer pour le plaisir.

L’OPTION THÉÂTRE

L’enseignement est surtout axé sur la 
pratique : pratique de formation du 
comédien, mais aussi pratique de l’analyse 
critique de spectacles vus en cours d’année.
Présence obligatoire aux spectacles 
proposés le soir dans le cadre de l’option.
C’est une école de l’acteur, mais aussi du 
spectateur. Cet atelier apporte également 
un complément précieux pour l’étude des 
textes littéraires : leur approche jouée 
permet d’en découvrir les dimensions cachées.

Cette option se fait en partenariat avec le CDN (Centre Dramatique 
National de Franche-Comté). L’enseignement est dispensé à la fois par deux 
enseignants du lycée et par des intervenants comédiens du CDN.

Cette formation constitue aussi la préparation idéale à l’épreuve du Grand 
Oral prévue dans des Nouveaux Programmes du Baccalauréat.

OPTIONS FACULTATIVES 
Enseignement Général
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TSI : TECHNOLOGIE ET SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Cet enseignement regroupant les options SI (Sciences de l’Ingénieur) 
et CIT (Création et Innovation Technologique) propose aux élèves de 
seconde de comprendre comment créer un produit innovant, de la 
conception à la réalisation.
Les activités, d’une durée d’1H15, se déroulent en groupe sous forme 
de PROJETS tout au long de l’année.
En Technologie et Sciences de l’Ingénieur, on travaille en équipe, on exprime une réflexion, un 
principe, une idée, une solution technique. On utilise des outils de communication, on rend 
compte à l’écrit et à l’oral d’une analyse, d’une expérience, de résultats...

LES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR POUR...

Raisonner, 
Pratiquer une démarche 

scientifique, 
Expérimenter...

Mettre au point un protocole 
expérimental

Simuler
Identifier un principe 

scientifiqueManipuler 
Expérimenter Analyser les résultats

LA CRÉATION ET L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR...

Mettre en oeuvre une 
démarche  de projet et de 

créativité

S’initier au vocabulaire de 
l’innovation et de la créativité

Identifier des contraintes 
règlementaires 

environnementales  
 et économiques

Formuler des propositions  
et retenir les solutions  

les plus pertinentes

Appréhender  
les méthodologies   

en Design de produit

Utiliser des méthodes  
de créativité

Elaborer une solution 
innovante

UN FABLAB «LABORATOIRE DE FABRICATION» POUR...

Réaliser des 
solutions Imprimante 3D Découpe Laser Scanner 3D Outillage 

d’atelier

EXEMPLE DE PROJETS PROPOSÉS

Habitat d’urgence après catastrophe Transport urbain du futur

OPTIONS FACULTATIVES 
Enseignement Général
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SCIENCES ET LABORATOIRE
DÉVELOPPER SES APTITUDES EN SCIENCES EXPÉRIMENTALES

À raison de 1H30 par semaine, cet enseignement se déroule en salle de travaux pratiques et permet de 
s’initier aux méthodes et pratiques de laboratoire.

DES COMPÉTENCES À DÉVELOPPER

Cet enseignement permet de s’approprier une problématique, de proposer 
une stratégie de réponse, de mettre en oeuvre des activités expérimentales, 
d’analyser les résultats, de valider une solution, de présenter et partager ses 
travaux.

DES ACTIVITÉS EXPÉRIMENTALES 

Après une phase de découverte de la démarche scientifique à travers quelques 
études de cas, les élèves sont amenés à l’appliquer dans le cadre de projets 
afin de développer leur autonomie. La pratique expérimentale, privilégiée dans 
cet enseignement, favorise la formation de l’esprit d’analyse et développe le 
questionnement de l’élève.

DES DOMAINES VARIÉS 

Trois thèmes sont étudiés parmi :
• Géosphère (physique du globe, cours d’eau et océans...)
• Atmosphère terrestre (air, rayonnement solaire, météorologie...)
• Utilisation des ressources de la nature (eau, agro-ressources...)
• Modes de vie (habitat, arts, transports...)
• Prévention des pollutions et des risques  
 (traitement des déchets, chimie et environnement...)
• Enjeux énergétiques contemporains  
 (énergies renouvelables, stockage de l’énergie...)
• Informations et communications  
 (recueil, traitement et transmission de l’information)

OPTIONS FACULTATIVES 
Enseignement Technologique

- 14 -



L’intérêt de ces sections est de renforcer le 
niveau de compétence linguistique en anglais 
ou en espagnol, de permettre l’obtention de la 
mention «section européenne» au Baccalauréat.

LA SECTION EUROPÉENNE 
ESPAGNOL

s’adresse à tous les élèves souhaitant enrichir 
leurs connaissances linguistiques et propose 
également l’apprentissage des Sciences 
Economiques et Sociales en espagnol.
Elle est basée avant tout sur l’enrichissement 
de l’expression orale et permet :
- de travailler autrement les acquis  
 linguistiques
- de présenter la Certification, diplôme  
 délivré par l’Institut Cervantes.

LA SECTION EUROPÉENNE 
ANGLAIS

propose à des élèves motivés de développer 
leurs compétences en langues vivantes et 
leur connaissance de la culture des pays 
étrangers.
L’enseignement d’une partie du 
programme de Mathématiques (discipline 
non linguistique) est dispensé en Anglais.
Préparation à la certification Cambridge.
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Situé idéalement à quelques minutes des deux gares Viotte et 
Mouillère, bien desservi par les lignes de bus et le TRAM (un arrêt 
devant le 28 av. Fontaine Argent), notre internat pour lycéens et
lycéennes compte 150 places.

Accueil du lundi matin au vendredi matin.

Avec un fonctionnement adapté aux études et à chaque niveau.
Alternance de périodes de travail obligatoires, de loisirs et 
d’activités détente  (sport, conférences/débats, cinéma, foyer, 
sorties, etc...)

Une équipe d’éducateurs chevronnée et compétente.

Hébergement en chambre de 2 à 7 lits.

Accès WIFI (foyer et ordinateurs).

LA JOURNÉE TYPE D’UN INTERNE

Lever à 6H45

Petit-déjeuner de 7H à 7H50

Prise en charge par l’externat de 7H50 à 17H35

Etude surveillée de 18H à 18H50

Dîner / détente de 19H à 19H45

Etude ou détente de 19H45 à 21H45

Coucher à 22H
- 16 -
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DES TEMPS FORTS

À LA ROCHE D’OR ou autre lieu de ressourcement :
1 journée de réflexion proposée aux jeunes du lycée et du 
Lycée  Professionnel.

À LOURDES : Pélerinage proposé tous les ans aux jeunes avec 
l’équipe du Rosaire, début octobre.

LA PREMIÈRE ANNONCE : Rencontres avec des témoins de la 
foi engagés dans le monde du travail.

SOLIDARITÉ : Bol de riz en lien avec des associations locales 
et internationales.

PROJET PASTORAL
Notre groupe scolaire appartient à l’Enseignement Catholique au service de l’homme dont la 
première tâche est éducative.
Nous sommes attachés à VIVRE, ANNONCER et CÉLÉBRER notre foi, en lien avec l’Eglise locale et 
avec le projet éducatif.

Accompagner chacun en s’appuyant sur les valeurs de l’Evangile. 
Proposer la découverte et la poursuite de l’expérience chrétienne.
Vivre au quotidien les valeurs de l’Evangile. 
S’entraider au sein du groupe scolaire et du réseau catholique bisontin.

Accompagner chacun en s’appuyant sur les valeurs de l’Evangile de Jésus-Christ, au travers des 
célébrations (Noël, Carême, Pâques..), de la prière.
La chapelle du lycée est ouverte en journée, chaque jeune peut s’y rendre à tout moment.
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A Lourdes, au service des malades. Crèche de Noël fabriquée  
par les élèves du LP St Joseph.



ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE   
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’établissement s’engage dans la mise en oeuvre de la transition écologique 
conformément aux attentes du Ministère de l’éducation nationale. Des solutions 
concrètes sont apportées dans le mode de fonctionnement (énergie, eau, 
déchets) avec une implication de toute l’équipe éducative et des élèves.

L’objectif est de former les jeunes aux bonnes pratiques, de leur transmettre les 
connaissances, la culture afin de devenir des citoyens responsables et acteurs du 
changement climatique.

LA VIE AU LYCÉE
Dans le cadre du projet éducatif, des actions sont proposées aux élèves sur le temps scolaire :
Information et prévention des conduites addictives.
Echanges avec des professionnels de la maison de l’adolescent sur les problématiques liées à 
l’adolescence.

Le Conseil de vie lycéenne participe pleinement aux décisions concernant la vie quotidienne au 
lycée et propose chaque année des actions : Bal, Fête de la rose, Fête de Noël.

Plusieurs lieux de vie sont à disposition des élèves : 
- Pour travailler : en salle d’étude surveillée pour un travail dans une ambiance studieuse, en salle 
d’étude non surveillée pour un travail en autonomie ou au CDI.
- Pour se détendre : cafétéria, foyer, atrium, baby foot.

Divers clubs sont proposés sur la pause méridienne à l’initiative du personnel de vie scolaire ou 
des élèves. Exemples : lecture, échecs, conversation en anglais...

- 18 -



Notre centre de documentation met à la disposition des utilisateurs un espace d’une 
surface d’environ 300 m2 et une salle polyvalente. L’ensemble est équipé d’outils 
numériques permettant de réaliser tous les travaux de recherche, de bureautique et de 
photo-vidéo demandés aux élèves et étudiants.

Le documentaliste :
- favorise l’accueil individuel, en petits groupes ou en classe entière selon les projets et 
 les besoins
- assure la gestion et la mise à disposition des ressources
- participe à la valorisation des projets et des productions d’élèves
- publie une lettre d’information hebdomadaire à destination des enseignants
- diffuse pour les élèves les livres dédiés à l’orientation

L’utilisateur trouve dans notre CDI des espaces adaptés aux travaux scolaires, une 
ouverture à la culture ainsi qu’un accompagnement dans le domaine de l’information - 
communication. Les élèves ont accès également à des ressources virtuelles mise en ligne 
via le site du Lycée ou sur le portail du CDI virtuel e-sidoc.

Pensé comme un outil dédié à la formation globale de la personne, il dispose à ce titre 
de ressources en lien avec les disciplines mais aussi :
- d’informations sur l’orientation et la poursuite d’études en France ou à l’étranger,
- d’une documentation abordant les problèmes d’hygiène et de santé,
- d’une ouverture à l’actualité culturelle, scientifique et technique,
- d’une proposition pastorale respectant le caractère propre de l’établissement.
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LES VOYAGES CULTURELS  
ET LES ÉCHANGES

Différents voyages linguistiques et culturels peuvent être proposés par le lycée Saint-Paul dans 
différents pays.

ITALIE
Voyage à Grosseto dans le cadre du jumelage entre le Lycée 
Saint Paul et l’Istituto Linguistico di Grosseto. Le voyage en Italie 
est prévu pour fin mars. L’accueil des élèves et des professeurs 
italiens à Besançon aura lieu au mois de mai.

ALLEMAGNE
Un voyage culturel est organisé chaque année en Allemagne 
(Berlin...)

ESPAGNE
Proposé aux élèves de seconde et de troisième du collège Saint Joseph 
à Madrid. Un autre voyage est organisé en Catalogne.

CHINE
Découverte culturelle et linguistique de la région (tous les 2 ans).
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LE BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE (BIA)

QU’EST-CE QUE LE BIA ET POUR QUI ?
Il s’agit d’un diplôme national reconnu délivré par le ministère 
de l’Education Nationale.
Cette formation est proposée au lycée Saint-Paul pour les jeunes 
intéressés et motivés par des connaissances aéronautiques. Il 
s’agit de cours théoriques sur différents domaines de l’aviation 
en général. En cours de formation, une visite est organisée à 
l’aérodrome de Besançon-Thise pour découvrir les aéronefs. L’aéro-club de Thise, partie 
vol moteur, est partenaire du lycée. 
Dès 13 ans, avec un niveau minimum équivalent à la Troisième, sans nécessairement être un as 
des maths ou de la physique mais avec un intérêt certain pour découvrir le monde de l’aviation.
Au mois de juin, tous les élèves ayant suivi la formation BIA feront un vol d’initiation en avion, 
planeurs ou ULM pour ponctuer la formation. Une faible participation financière est demandée 
pour réaliser ce vol.

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
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L’ASSOCIATION 
SPORTIVE

Elle permet la pratique volontaire 
de plusieurs activités sportives (ou 
d’une seule). 
Au lycée Saint-Paul, le mercredi il 
est proposé des entrainements ou 
des compétitions dans les sports 
suivants :
- cross
- football (extérieur et en salle)
- volley-ball
- badminton
L’esprit de l’AS : une belle école 
pour apprendre ce que veulent dire 
les mots : «citoyenneté, respect, 
entraide, partage, convivialité et 
dépassement de soi».

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
Grâce au BIA, les élèves ayant un projet professionnel 
en rapport avec l’aviation, que ce soit pour devenir 
pilote professionnel, de loisir ou encore technicien 
ou ingénieur, peuvent conforter leur choix et se fixer 
un objectif.
Développer une motivation scolaire avec le BIA.
Appréhender des connaissances théoriques spécifiques 
à l’aviation en faisant appel aux notions acquises dans 
les diverses matières enseignées au lycée : géographie, 
physique, mathématiques, mais aussi histoire, anglais 
à travers la phraséologie aéronautique.
En préparant l’examen du BIA, l’élève peut 
éventuellement poursuivre une formation pilote en 
aéro-club, le détenteur du BIA bénéficiera d’une bourse 
d’aide au pilotage afin de l’aider financièrement à son 
apprentissage.

QUELLE EST LA FORMATION ?
33 heures de cours théoriques (fin septembre à mi-
mai) portant sur 5 matières obligatoires ci-dessous :
- Aérodynamique et mécanique du vol
- Météorologie
- Connaissance des aéronefs
- Navigation, sécurité aérienne et règlementation
- Histoire de l’air et de l’espace
L’examen est un QCM de 100 questions qui sera 
passé à la fin mai, il faut 50% de bonnes réponses 
pour obtenir le diplôme.
Le pourcentage de réussite est bon pour notre lycée, 
supérieur à 80%. 100% pour la promotion 2020.



SCIENCES ET TECHNOLOGIES   
DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (STI2D)

Les défis sociétaux appellent constamment la conception et la 
diffusion de produits innovants. Ces innovations mobilisent des 
méthodes de conception rigoureuses pour répondre aux besoins 
actuels et futurs de la société ; elles s’appuient sur les dernières 
avancées des sciences et des technologies.

Analyser, expérimenter, simuler des produits existants pour comprendre leur fonction-
nement et justifier le choix de leurs composants  (ex : moteur, isolant thermique...).

Imaginer, créer, concevoir et réaliser les produits de demain. Utilisation de logiciels 
(ex : Solidworks, Sketchup, Revit...) tout au long du processus de création d’un nouveau 
produit.

Comprendre les besoins divers qui ont permis la création des produits à partir de l’analyse 
des tendances, des normes et règlementations.

Un mini-projet de 36 heures en fin de Première pour imaginer et matérialiser une solution 
originale.
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Essai de résistance 
des matériaux.

Maquette numérique d’une prothèse.

Maquette numérique d’un bâtiment.Simulation thermique d’un bâtiment.

LA VOIE TECHNOLOGIQUE



ENSEIGNEMENTS EN PREMIÈRE   
ET TERMINALE TECHNOLOGIQUE STI2D 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE  
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ENSEIGNEMENTS 
COMMUNS

FRANÇAIS 3 H en classe de Première
PHILOSOPHIE 2 H en classe de Terminale
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 1 H 30
LANGUES VIVANTES A ET B 3 H
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE  
EN LANGUE VIVANTE A

1 H

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 2 H
MATHÉMATIQUES 3 H

ENSEIGNEMENTS  
DE SPÉCIALITÉ

INNOVATION TECHNOLOGIQUE 3 H en classe de Première
INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (I2D) 9 H en classe de Première
INGÉNIERIE, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (2I2D) AVEC UN ENSEIGNEMENT 
SPÉCIFIQUE PARMI : AC ; EE ; ITEC OU SIN

12 H en classe de Terminale

PHYSIQUE-CHIMIE ET MATHÉMATIQUES 6 H

ENSEIGNEMENTS  
OPTIONNELS

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 2 H

Choix d’une spécialité en Terminale
Architecture et Construction (AC)
Innovation Technologique et Eco-Conception (ITEC)
Energie et Environnement (EE)
Système d’Information Numérique (SIN)

Projet de 72 heures évalué à l’oral pour le baccalauréat.




