
LYCÉE 
POLYVALENT

RÉMI 
BELLEAU



Un établissement implanté 

dans un parc de plus de 4 hectares

à découvrir lors des Portes Ouvertes 

le Vendredi 12 mars à partir de 17h00



Un internat d’environ 200 places…



Un Self entièrement modernisé.



BACCALAUREAT 2021

LES FORMATIONS AU LYCÉE RÉMI BELLEAU
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■ La seconde générale et technologique

■ L’orientation en classe de seconde.

■ La seconde professionnelle.



La 2
de

générale et 

technologique

La seconde est une classe de détermination, à
l’issue de laquelle l’élève peut sélectionner la filière
générale, technologique ou envisager une
réorientation vers la voie professionnelle.



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE 

GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

 Un tronc commun composé de 11 disciplines pour tous les

élèves

 De l’accompagnement personnalisé (AP) pour tous les élèves

 Des enseignements optionnels possibles pour les volontaires



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

 Français : 4h

 Histoire-Géographie: 3h

 Langue vivante A : anglais (LVA): 3h

 Langue vivante B : allemand ou espagnol (LVB): 3h

 Mathématiques: 4h

 Physique-Chimie: 3h

 Sciences de la vie et de la Terre: 1h30

 Education Physique et Sportive (EPS): 2h

 Enseignement Moral et Civique (EMC): 18h annuelles 

 Sciences économiques et sociales (SES):1h30

 Sciences numériques et technologie: 1h30

Total: 27 heures + AP

Officiellement le 
BO prévoit 5,5h 
(LVA+LVB)



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

FOCUS : SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE

■ Il s'agit d'un enseignement de culture numérique, en aucun cas d'un

enseignement technologique. Bien que les thèmes couverts par le

programme soient vastes (Internet, le web, les réseaux sociaux, les

données structurées et leur traitement, localisation, cartographie et

mobilité, objets connectés, photographie numérique) aucune maitrise

technique ne sera exigible. Il s'agira surtout de comprendre les concepts

et éventuellement d’acquérir le vocabulaire lié.

■ SNT n'a donc aucun rapport avec la spécialité NSI. Cet enseignement

s’adresse à tous les élèves quelles que soient les spécialités envisagées

en première et terminale.

■ L'enseignement SNT n'est pas non plus en lien avec la partie

"algorithmique" du nouveau programme de mathématiques.
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LE NOUVEAU LYCEE

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

 Un enseignement général au choix parmi:

■ Langues et cultures de l’Antiquité (latin): 3h 

■ Langue vivante C (Espagnol): 3h

■ Arts plastiques: 3h

■ Cinéma-audiovisuel: 3h 

■ Education physique et sportive: 3h

 Un enseignement technologique au choix parmi:

■ Management et Gestion: 1,5h

■ Sciences de l’ingénieur (SI): 1,5h

Il est possible de cumuler 1 enseignement optionnel général avec 1

enseignement optionnel technologique

L’enseignement optionnel
LCA latin peut être choisi
en plus d’un autre
enseignement optionnel



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2021 : OUVERTURE 

D’UNE SECTION SPORTIVE ÉQUITATION

■ Un emploi du temps aménagé qui permet de monter à cheval 2 soirs par 

semaine et le mercredi après midi. 

■ En partenariat avec les Ecuries de la Mulotière à Condeau (à 9 km du 

lycée)        http://www.ecurieslamulotiere.com

■ Nécessité de posséder un cheval ou d’en louer un aux écuries.

■ Transport assuré par les Ecuries de la Mulotière.

■ Pas de niveau minimum requis en équitation.

■ Inscription sur dossier. Pour intégrer notre section sportive, les résultats 

scolaires des élèves seront le principal critère de sélection. Nul besoin 

d’être un excellent élève, mais il faut que les bulletins montrent la capacité 

de l’élève à travailler régulièrement.

■ Possibilité d’intégrer la section en 2nde, en première ou en terminale.

■ Un dossier retenu donnera droit à un assouplissement de la carte scolaire 

pour une affectation au lycée Rémi Belleau.
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BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

FOCUS SUR MANAGEMENT ET GESTION :

 Management et Gestion c’est :

- 1h30 par semaine

- Un enseignement qui vise à donner aux élèves les connaissances de bases sur
le management (=gouvernement des organisations, responsabilité sociale des
entreprises) et sur les sciences de gestion (= analyse du fonctionnement des
organisations : ressources internes, environnement, dimension humaine et
technologiques des organisations)

- 3 thèmes en 2nde :
1/S’engager et entreprendre (de l’intention à la création),
2/Organiser et décider (des objectifs à la réalisation),
3/Evaluer et évoluer (du pilotage aux développements numériques)
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LE NOUVEAU LYCEE

FOCUS SUR LES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR:

 Les Sciences de l’Ingénieur c’est :

- 1h30 par semaine, un travail en équipe
- 1 enseignement engageant les élèves dans la démarche scientifique en leur proposant

de participer à des « défis » technologiques nécessitant la réalisation
d’expérimentations à caractère scientifique (relations entre sciences et solutions
technologiques dans 1 environnement contraint par des exigences socio-économiques et

environnementales). Chaque réalisation donne lieu à une synthèse devant la classe.
- Les outils numériques sont systématiquement mis en œuvre dans cet enseignement et

accompagnent les activités proposées (recherches d’informations, expérimentations assistées
par ordi…)

- Thématiques proposées:
- Les territoires et les produits dits « intelligents » (mobilité des personnes et des

biens, structures et constructions, objets connectés).
- L’humain assisté, réparé, augmenté (produits d’assistance pour la santé et la

sécurité, la compensation du handicap, l’augmentation ou le suivi des
performances du corps humain).
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LE NOUVEAU LYCEE

FOCUS SUR LA CLASSE EURO

 Le lycée Rémi Belleau offre également la possibilité à 25 élèves en

Anglais et 25 en Espagnol de suivre les cours de la classe euro.

 Il s’agit de 3h d’enseignement supplémentaire par semaine dans

l’emploi du temps de l’élève:

■ 2h de langue vivante

■ 1h de discipline non linguistique (Histoire-Géographie) consacrée à

l’étude d’un programme en liaison avec la civilisation anglo-saxonne ou espagnole.

■ Les élèves complètent un dossier de candidature dans leur collège d’origine en classe de

troisième (généralement envoyé en avril-mai dans les établissements du secteur). Ce dossier

est ensuite envoyé au lycée. Une commission, composée de professeurs, sélectionne les

meilleurs dossiers et une lettre d’information est envoyée à tous les candidats (retenus ou pas).

 Cet enseignement demande un travail régulier et ce sur une durée de 3

ans (toute la durée du lycée) afin d’être évalué au Baccalauréat.

 La mention classe européenne est inscrite sur le diplôme du

baccalauréat (si ≥12 à l’oral et ≥10 à l’écrit)
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LE NOUVEAU LYCEE

LA CLASSE EURO (ANGLAIS OU ESPAGNOL) 

EST CONSIDÉRÉE COMME UN 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL GÉNÉRAL. 

IL N’EST DONC PAS POSSIBLE DE CUMULER           

1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL GÉNÉRAL + LA 

CLASSE EURO (À L’EXCEPTION DU LATIN).



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LES ATELIERS DU LYCÉE

 Il existe 3 ateliers importants au lycée Rémi Belleau: l’atelier Théâtre, l’atelier

Journal et l’atelier Radio2B.

 Ces ateliers n’ont pas le statut des enseignements communs ou

optionnels: ils ne sont donc pas positionnés en priorité sur les emplois du

temps. D’une durée maximale de 2h par semaine pour chaque atelier, ils sont

proposés à l’emploi du temps des élèves sur la base du volontariat (dossier de

candidature fin juin-début juillet). Cependant, les contraintes d’emploi du temps

sont telles, qu’il arrive régulièrement qu’un élève ne puisse assister qu’à une heure

par semaine sur les deux.

 Les 3 ateliers ne sont pas cumulables, pour la même raison.
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LE NOUVEAU LYCEE

S’ENGAGER DANS LA VIE DU LYCÉE

■ En s’investissant dans la vie de la Maison des lycéens

■ En s’investissant dans le CVL (Conseil des délégués pour la vie lycéenne)
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LE NOUVEAU LYCEE

INFORMATIONS ET RESSOURCES UTILES

■ Contrairement aux baccalauréats professionnels, les baccalauréats 

généraux et technologiques n’ont pas vocation à faire entrer les jeunes 

dans la vie active. Seules des poursuites d’études sont possibles.

■ Les cours commencent à 8h et se terminent à 18h00 les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis (le vendredi fin des cours à 17h30). 

■ Le mercredi après-midi : cours pour les seules options facultatives en 

première et terminale.

■ http://www.horizons21.fr/

Cet outil met en relation les enseignements de spécialité de première 

générale et technologiques avec les formations post bac et les métiers.

■ http://http://www.secondes-premieres2020-2021.fr//

Cet outil présente la scolarité au lycée en liaison avec les études post bac.
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http://www.horizons21.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
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LE NOUVEAU LYCEE

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du

conseil de classe :

■ Vers une série de la voie technologique OU
■ En voie générale. 
Dans ce cas, l’élève devra sélectionner 3 enseignements de spécialité pour la classe 
de première, après recommandations du conseil de classe.

 COMMENT CHOISIR SA VOIE?
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

LES CHOIX POUR LES VOIES GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE

 Pour la voie générale, à la fin du deuxième trimestre, chaque élève formule

des souhaits d’orientation grâce au « téléservice orientation » renseigné par les

responsables légaux, qui sera le support des échanges entre la famille et

l’établissement. chaque élève devra indiquer 4 enseignements de spécialité*

qui l’intéressent pour la classe de 1re

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction du potentiel de l’élève et 

des organisations de l’établissement. 

■ Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative pour aboutir, après avis 

du conseil de classe du troisième trimestre, au choix de 3 spécialités pour la classe de 1re.

 Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de

série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre après

discussion avec l’équipe éducative. Au lycée Rémi Belleau il s’agit de la première

STMG ou de la STI2D :

. STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

. STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

* voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement.



APRES LA TROISIEME : UNE VOIE 

PROFESSIONNELLE

3ème

CAP Equipier 
polyvalent de 
commerce (EPC)

Famille des métiers 
de la relation client

Famille des métiers 
de la gestion 
administrative, du 
transport, et de la 
logistique

Stages
22 semaines

14 semaines (CAP)

Esprit 
d’initiative

Sens du 
contact

Qualité 
d’écoute



CAP EPC

Equipier Polyvalent de commerce

14 semaines de stage

31 heures de cours dont :

 19h00 en enseignement professionnel

 12h00 en enseignement général



BAC PRO

2 familles de métiers

Métiers de la gestion administrative, du transport et 

de la logistique

– Bac pro AGORA (Assistance à la Gestion des 
Organisations et de leurs Activités)

– Bac pro Logistique

– Bac pro Transport

Métiers de la relation client

– Bac pro Commerce option A – Animation et Gestion 
de l’espace commercial

– Bac pro Commerce option B – Prospection clientèle 
et valorisation de l’offre commerciale

– Bac pro Accueil 



BAC PRO

22 semaines de stage

30 heures de cours dont :

 15h00 en enseignement professionnel

 15h00 en enseignement général

Section Euro – Anglais

Certification ASCA (Assistant comptabilité et 

administration)



Merci de votre écoute

Avez-vous des questions ?
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Voie générale

CLASSE DE PREMIÈRE et 

CLASSE DE TERMINALE
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BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS EN CLASSE 

DE PREMIÈRE :

 Français : 4h

 Histoire-Géographie: 3h

 Langue vivante A (LVA): 2,5 h

 Langue vivante B (LVB): 2,5 h

 Enseignement scientifique: 2h

 Education Physique et Sportive (EPS): 2 h

 Enseignement Moral et Civique (EMC): 18h annuelles 

Officiellement le BO prévoit 4,5h LVA+LVB
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LE NOUVEAU LYCEE

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS

Les élèves suivent en classe de Première trois spécialités (4h par spécialité/semaine). 

Le lycée Rémi Belleau propose une carte de 13 spécialités:

 Humanités, littérature et philosophie

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

 Numérique et sciences informatiques

 Sciences de l’ingénieur

 Sciences économiques et sociales

 Langue, Littérature et culture étrangère (LLCE Anglais)

 Anglais monde contemporain

 Langue, Littérature et culture étrangère (LLCE Espagnol)

 Mathématiques

 Sciences et vie de la Terre

 Physique-chimie

 Arts plastiques

 Cinéma-audiovisuel
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LE NOUVEAU LYCEE

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

 Un enseignement parmi:

■Langues et cultures de l’Antiquité (latin): 3h

■Langue vivante C (Espagnol): 3h

■Arts plastiques: 3h

■Cinéma-audiovisuel: 3h

■Education physique et sportive: 3h

■Section européenne en anglais ou en espagnol

L’enseignement optionnel
LCA latin peut être choisi
en plus d’un autre
enseignement optionnel


