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DÈS LA SECONDE GÉNÉRALE

■  Tests de positionnement numériques 
en maths et en français en seconde

■  Accompagnement dédié à l’orientation
■  Devoirs surveillés hebdomadaires
■  Enseignements optionnels facultatifs :

•LVC allemand, espagnol, chinois, italien
( débutant ou confirmé )

•Musique
• EPS : nouveau gymnase (2022) avec salle

de musculation et mur d’escalade
•Langues et Cultures de l’Antiquité

( latin, grec, débutant ou confirmé )
•  Biotechnologies
• Sciences et Laboratoire

■  Temps de Réflexion sur la Vie ( RSV ) 
en seconde, aumônerie

■  Partenariat Région Normandie : livraison
d'un PC portable par élève de seconde 
à la rentrée

PREMIÈRE ET TERMINALE GÉNÉRALE

■  11 enseignements de spécialités obligatoires
(3 à choisir parmi) :
•Arts : musique
•Histoire géographie, géopolitique

et sciences politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures

étrangères (anglais et espagnol)
• Anglais monde contemporain
• Littérature, langues et cultures

de l’Antiquité : latin 
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences économiques et sociales

■  3 enseignements optionnels en terminale

•Mathématiques expertes

•Mathématiques complémentaires

•DGEMC

PREMIÈRE ET TERMINALE 
TECHNOLOGIQUE « STL »

■  Deux spécialités :

•Sciences physiques et chimiques

en laboratoire

•Biotechnologies

LANGUES ET SÉJOURS

 ■  Langues :

•LVB allemand, espagnol, chinois, italien

• LVC allemand, espagnol, chinois, italien

•Section européenne anglais,

avec DNL SVT ou mathématiques

ou histoire - géographie en anglais

•Section européenne espagnol

avec DNL histoire-géographie en espagnol 

 ■ Certifications en langues :

Anglais (Cambridge niveau B2 et C1), 

Allemand (Goethe), Espagnol (Cervantès)

et Chinois (TOCFL)

 ■ Séjours : Allemagne, Etats-Unis, Inde,

Taiwan, Ile de Wight, Argentine 

ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES

•Atelier théâtre 

•Club Robotique 

•Point « maths » 

•Coaching scolaire 

•Crossfitness Tr
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Internat avec accueil dès le dimanche soir et aide aux devoirs dans plusieurs disciplines.

■ Dynamique de travail en groupes et suivi personnel par un professeur coordinateur
■ « Espace prépa » réservé aux étudiants ■ Statut étudiant (sécurité sociale, bourses d’études..)

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES ( C.P.G.E ) M.P.S.I
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