
En septembre, 
je vais devenir lycéen…

« Demain, se prépare aujourd’hui »

En cours de validation



LE LYCEE GENERAL 



La Classe de Seconde : Les enseignements obligatoires  

 Les enseignements communs déjà 
connus au collège

- Français : 4h
- Histoire et Géographie : 3h
- Les Langues A et B : 5h30
- Mathématiques : 4h
- Physique et Chimie: 3h
- SVT : 1h30
- EPS : 2h 
- EMC : 0h30 (environ)

 Des nouveautés : 

- Sciences Economiques et Sociales :  
1h30

- Sciences Numériques et 
Technologie : 1h30

26 heures 30 



 Un enseignement général au choix – 3h -
- Latin et Grec (LCA)
- LV C Russe
- Arts Plastiques
- Théâtre

 Et/ou un enseignement technologique au choix - 1h30 
- Management et Gestion

Ou les Arts Appliqués -6h
- Création et Culture Design

Un ou deux enseignements optionnels au choix : 

Des dispositifs originaux : 

 Les Cadets de la Sécurité Civile, en lien avec les pompiers de Bressuire.
 Des horaires aménagés avec les clubs sportifs locaux.
 Un baccalauréat franco-américain : le Dual Diploma.



Les + du Lycée Saint-Joseph : 

 L’éducation à l’Orientation : 
- La semaine Orient’Action, stage préparé et oral d’orientation.
- Les heures de Vie de Classe
- Les réunions de Parents, collectives et individuelles

 Une structure qui vise à accompagner le jeune 
individuellement : 

- Un référent pédagogique pour les 2ndes-1ères et 
terminales

- Un référent Vie Scolaire
- Un professeur principal
- Une infirmière scolaire
- La psychologue scolaire de la DDEC

EBEP

Pour une orientation concertée, ciblée et choisie. 



 Un rythme adapté aux apprentissages 
- Des cours de 8h à 16h, hors options facultatives.  
- Des temps d’étude surveillée.
- Des groupes de compétences suite aux tests de positionnement.

 Une année divisée en Trimestre en Seconde puis en Semestre pour une
évaluation graduelle, et une adaptation au bac et à la vie étudiante.

Pour une orientation qui prépare dès la Seconde  à l’enseignement supérieur 
dans un schéma Bac-3 / Bac+3. 

 Des programmes avec l’étranger : Cruzando Fronteras, Brigitte-Sauzay 
établissements partenaires en Europe et en Russie.



Focus sur le Dual Diploma, 
Le baccalauréat franco-américain. 

Le Dual Diploma Academica permet à nos
élèves volontaires et admis au test de
sélection d’anglais de suivre un double cursus
diplômant dès leur entrée en seconde jusqu'à
la terminale, permettant d'obtenir le High
School Diploma Américain en parallèle du
Baccalauréat Français.



La voie générale, les classes de Première et Terminale

Les 
enseignements 

communs, 
obligatoires

Première Terminale

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire et 
Géographie

3h 3h

Langues vivantes A 
et B

4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement
scientifique 

2h 2h

EMC 18h annuelles 18h annuelles

15h 30 15h

La fin des filières, un socle commun + des spécialités 



Les enseignements de spécialité, obligatoires  : 

Première-
3 spécialités

Terminale-
2 spécialités

Histoire-Géographie, géopolitique et 
sciences politiques

4h 6h

Humanités, Littératures et Philosophie 4h 6h

Langues, littératures et Cultures étrangères 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et Sciences informatiques 4h 6h

Physique-Chimie 4h 6h

Sciences de la Vie et de la Terre 4h 6h

Sciences Economiques et Sociales 4h 6h

12h 12h

Le Lycée est candidat à l’ouverture d’une spécialité dans le domaine du sport. A ce jour, le Rectorat de Poitiers n’a 
pas fait part de sa décision. 
Dans d’autres établissements peuvent exister « Biologie-Ecologie » et « Littérature, langues et cultures de 
l’Antiquité » 



Les enseignements optionnels – 3h 

Dès la Première :
- LVC : Russe
- Arts Plastiques
- Latin et Grec (LCA)
- Théâtre 

En Terminale uniquement :
- Mathématiques expertes
- Mathématiques complémentaires
- Droits et grands enjeux du monde contemporain 



Le « nouveau » baccalauréat :



LE LYCEE TECHNOLOGIQUE

Un même schéma que le Lycée Général, mais avec le maintien des filières  



Des enseignements communs et des spécialités :

Les enseignements communs : 

Première Terminale

Français 3h -

Philosophie - 2h

Histoire-Géographie 1h30 1h30

Langues vivantes A* 
et B

4h 4h

Mathématiques 3h 3h

EMC 18 heures annuelles 18 heures annuelles

EPS 2h 2h

* Dont une heure d’Enseignement Technologique en Langues Vivantes



Des filières connues et des spécialités : 

STMG Première 
3 spécialités

Terminale 
2 spécialités

Sciences et 
Technologie du 
Management et 

de la Gestion

- Droit et 
économie
- Management
- Sciences de 
gestion et 
numérique

- Droit et 
économie

- Management, 
Sciences de 
gestion et 
numérique, 
mercatique

STD2A Première 
3 spécialités

Terminale 
2 spécialités

Sciences et 
Technologies du 

Design et des 
Arts Appliqués

- Physique-chimie
- Outils et langages 
numériques
- Design et métiers 
d’art

- Analyse et 
méthode en design
- Conception et 
création en design 
et métiers d’art



Des enseignements optionnels -3h-

- Latin (LCA) 
- Arts Plastiques
- Théâtre
- Russe 

Les + du Lycée Saint-Joseph  



LE LYCEE PROFESSIONNEL 

 Métiers du Graphisme
 Métiers de la Mode et du Spectacle
 Métiers de la Relation-Client
 Métiers du Bois 



Le lycée professionnel propose : 

- Une formation en deux ans : le

CAP

- Une formation en trois ans : le

baccalauréat professionnel.

- Des passerelles sont possibles

entre les niveaux d’étude. Du

CAP et/ou de la 2de GT vers la

première professionnelle.

 L’enseignement professionnel

représente 50% de l’emploi du

temps.

 Les PFMP* (6 à 8 semaines par

an) font partie de la formation.

 Des compétences évaluées tout

au long de la formation (CCF).

PFMP : Périodes de Formation en Milieu Professionnel

Attestation 

de réussite



La voie professionnelle permet d'acquérir des connaissances et des compétences

dans un domaine professionnel. Les élèves préparent après la troisième un CAP

ou un baccalauréat professionnel.

Le CAP conduit principalement à la vie active.

Le baccalauréat professionnel permet l'insertion dans la vie active ou la poursuite 

d'études en section de technicien supérieur.



Les trois évolutions du Lycée Professionnel depuis 2019 :

- Une seconde organisée par familles de métiers.

- Des enseignements généraux mieux articulés avec
l’enseignement professionnel avec le renforcement de la
co-intervention des professeurs.

- La réalisation d’un « chef d’œuvre » présenté en classe
de Terminale (CAP ou bac. pro.)

Mais aussi, le développement de l’apprentissage.



Sur notre site www.saintjo.org,  Portes Ouvertes virtuelles tout au long de l’année

Possibilité de rendez-vous individuels 
Possibilité de mini-stages de découverte

Nos rendez-vous :

 Salon de Cholet : 
13, 14 et 15 janvier 2022

 COFEM (Bocapôle) : 
samedi 29 janvier 2022

 Portes Ouvertes : 
vendredi 4 mars (soirée) et 
samedi 5 mars 2022 (journée)



 Suivre toute l’actualité du Lycée sur :

- Internet :  www.saintjo.org

-La page Facebook du Lycée Saint-Joseph Bressuire et le 
compte Instagram. 

Lycée Saint-Joseph 
4 rue du Docteur Brillaud

79300 BRESSUIRE
05-49-65-21-33

05-49-65-57-05 (inscriptions)

http://www.saintjo.org/

