


Informations 

diverses 



Le Diplôme National 

du Brevet  

(DNB) 



L’épreuve orale  
 Sur 100 points : 

 - 50 points pour la maîtrise de la langue française à l’oral 
  - 50 points pour la présentation de la démarche de projet (les 
connaissances et les compétences acquises à cette occasion)  

 Le Mardi 6 juin 2017 en matinée 
 Seul ou en groupe devant un jury 
 Un exposé (5 ou 10 min) et un entretien (10 ou 

15 min) 
 Le thème : la présentation d’un projet mené au 

cours d’un EPI, ou s’inscrivant dans l’un des 
quatre parcours éducatifs. 



Les épreuves écrites 
Première Journée : Jeudi 29 juin 2017  

13h30 – 15h30 : Mathématiques (2 heures) 
  

Pause de 15 minutes   

 

15h45 –16h45 : Sciences (30 minutes–30 minutes) 
  

Deux disciplines seulement sont choisies par la commission nationale. Les deux 
matières retenues seront communiquées aux candidats environ un mois avant le 
début des épreuves. 
  

 Physique-Chimie / SVT   ou 
  

 Physique-Chimie / Technologie   ou 
  

 SVT / Technologie  
  

Le candidat traite les deux disciplines dans l’ordre qui lui convient. 



Les épreuves écrites 
Deuxième Journée : Vendredi 30 juin 2017  

9h – 11h : Histoire et Géographie, EMC (2 heures) 
   

Pause de 15 minutes  
  

11h15 – 12h15 : Français 1ère partie : Texte et questions (1 heure) 
   
ATTENTION : Il est indiqué aux candidats qu’ils doivent conserver les sujets 
distribués le matin pour l’Histoire-Géographie-EMC et le Français en vue du 
travail d’écriture de l’après-midi !  



Les épreuves écrites 
Deuxième Journée : Vendredi 30 juin 2017  

14h30 – 15h : Français 2e partie : Dictée (20 minutes) et 
Réécriture (10 minutes)  
   
15h – 16h30 : Français 3e partie : Travail d’écriture (1h30) 
  

Les sujets d’Histoire-Géographie-EMC et de Français du 
matin sont conservés par les candidats pour le travail 
d’écriture 
   

- Analyse de corpus : 20 points 
- Dictée : 5 points    //    Réécriture : 5 points 
- Travail d’écriture : 20 points  



La procédure  

d’orientation 









Bref… 

Etape 1 : Choix des deux parents 
 

Etape 2 : Avis du conseil de classe         Accord de la famille 
        

       Désaccord de la famille 
 

Etape 3 : La famille n’accepte pas l’avis du conseil de 

classe. Rencontre avec le chef d’établissement. 
     

      Un terrain d’entente est trouvé 
     

      Maintien du désaccord 
 

Etape 4 : Commission diocésaine d’appel, dernier 

recours possible. 

RESPECT DES DATES ET DES SIGNATURES ! 



En route vers l’après-3e  

 Le forum des métiers du vendredi 18 novembre 
2016 piloté par l’APEL 
 

 Le forum post-3e du mardi 24 janvier 2017 
avec tous les établissements du réseau 
Enseignement Catholique 
 

 Le forum des métiers du vendredi 3 février 
2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef  d’établissement : M. Grégory LABOUREUR 

3e  





Le Lycée  

Notre Dame du Tilleul 

Portes ouvertes le :  

 

SAMEDI 04 MARS 2017  

DE 9H30 A 12H30  



LE CAP SED  

Signalétique Enseigne et Décor 

 Est  capable de réaliser des produits ayant une 
vocation publicitaire, d’information, 
communication visuelle ou de décor. 

Il réalise divers graphismes informatisés ou 
manuels destinés à l’affichage pour les 
entreprises, les chantiers, les magasins... 

  

 



LE BAC PRO A.M.C.V 
Artisanat et Métiers d’Arts option Communication Visuelle Pluri Média. 

 
Fait appel aux compétences artistiques pour 

participer à la réalisation, finaliser et contrôler 

numériquement des projets de communication 

multi-support inhérents au domaine de la 

création graphique . 

Avec des créations multimédia, affiches, 

presse, packaging et publicités.  
  



LE BAC PRO A.R.C.U. 
Accueil  - Relation Clients et Usagers 

 

Les fonctions des personnes chargées de l’accueil 

sont diverses mais se ramènent à 3 grandes 

catégories : accueil en entreprise, administration 

ou association, dans l’événementiel (événement 

ponctuel) ou dans les transports. 

Les personnes chargées de l’accueil sont 

notamment amenées à réaliser des opérations 

commerciales telles que la vente de service ou 

l’opération de secrétariat. 
  



LE BAC PRO G.A. 
Gestion - Administration 

  
. 
Consiste à prendre en charge les activités 

relevant de la gestion administrative. 

Principalement au sein de petites et moyennes 

entreprises, de collectivités territoriales, 

d’administrations ou d’associations. 

  



LE BAC S.T.M.G. 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

Spécialités Mercatique et R.H.  

 
Comprend un pôle général et technologique, et 

un pôle économie-droit. 

Ce dernier pôle donne les repères et les outils 

d’analyse et d’interprétation des logiques de 

fonctionnement des entreprises. 

Mesure et analyse des résultats avant  leur 

interprétation et la prise de décision inhérente. 

Mise en situation et utilisation des outils de 

simulation et de gestion.  
  



POST-BAC : BTS M.U.C. 
Management des Unités Commerciales 

 
A pour objectif  final de prendre la responsabilité  

de tout ou d’une partie d’une unité commerciale. 

L’étudiant apprend à manager une équipe 

commerciale, la gestion  de la relation avec la 

clientèle, la gestion et l’animation de l’offre de 

produits, la recherche et l’exploitation 

d’informations nécessaires à l’activité 

commerciale.  
  





Le Lycée Théophile Legrand : 

Un lycée professionnel  

Un lycée d’enseignement général et technologique 

Un lycée d’enseignement supérieur 

Une unité de formation pour apprentis UFA  

Un centre de formation permanente AREP 



Lycée professionnel : 

3ème Prépa Pro 

CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques 

BAC PRO Electrotechnique Energies Eléments Communicants 

BAC PRO Systèmes Electroniques Numériques 

BAC PRO Technicien d’Usinage 

BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels 



Lycée Général et Technologique 

2nde Générale et Technologique avec les enseignements 
d’exploration : 

PFEG Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion 

SI Sciences de l’Ingénieur 

CIT Conception Innovation Technologique 

CCD Culture et Création Design 

BAC STI2D Sciences et Technologie de l’Industrie et du 
Développement Durable 

BAC STD2A Sciences et Technologie du Design et des 
Arts Appliqués 

 

 



Enseignement Supérieur 

BTS Electrotechnique 

BTS Design de Produits 



Unité de formation d’Apprentis 

BTS CRSA Conception et Réalisation de 

Systèmes Automatiques 

 







SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Cette première année de lycée permet : 

 

• d'acquérir une culture générale commune, 

• de tester les  goûts et les aptitudes en découvrant de 

nouvelles disciplines, avant de poursuivre vers un bac 

général ou technologique. 



SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

• Français : découverte d’œuvres complètes des XIXème et XXème siècles – dissertation et commentaire 

• Histoire-Géographie : étude du monde contemporain 

• Mathématiques : statistiques – probabilités – calcul – fonctions – géométrie 

• Langues vivantes 1 et 2 : Anglais – Allemand – Espagnol 

• Sciences Physiques : étude du monde microscopique et macroscopique – constitution et 

transformation de la matière  

• Sciences de la Vie et de la Terre : planète Terre – diversité et évolution du monde vivant – organisme 

humain 

• Éducation Physique et Sportive : pratique et approfondissement de diverses activités physiques, 

sportives et artistiques 

• Enseignement Moral et Civil : citoyenneté – civilité – intégration - travail 



SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

MODULES EXPLORATOIRES 

• Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion : Découvrir les notions fondamentales de 
l'économie et de la gestion par l'observation et l'étude des structures concrètes et proches des 
élèves (entreprises, associations...). 
Les thèmes abordés sont : 
- les acteurs de l'économie (rôle de l'État, de la banque) 
- les décisions de l'entreprise (prix, nouveau marché, place de l'individu dans l'entreprise) 
- les nouveaux enjeux économiques (développement durable, économique numérique) 

• S.E.S. (Sciences Économiques et Sociales) : Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la 
science économique et à la sociologie à partir de quelques grandes problématiques 
contemporaines. 
Les thèmes abordés sont : 
- les ménages et la consommation 
- les entreprises et la production 
- les marchés et les prix 
- la formation et l'emploi 
- les individus et les cultures 



SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

MODULES EXPLORATOIRES 

• Biotechnologie : Découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bio-industriels liés aux 

biotechnologies ; aborder les questions de qualité et de sécurité biologiques ; réfléchir à la place des 

sciences et des biotechnologies dans la société actuelle. 

Les thèmes abordés sont : 

- les bio-industries (industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques) 

- la santé (diagnostic, traitement, prévention) 

- l'environnement (pollution, dépollution, amélioration de la production, contrôles de la qualité de 

l'eau, de l'air, du sol et des surfaces) 

• Littérature et Société : Connaître les enjeux, la variété et l'intérêt d'une formation littéraire et 

humaniste ; percevoir les interactions entre la littérature, l'histoire et la société ; explorer la diversité 

des cursus et des activités professionnelles liés aux études littéraires. 

Les thèmes abordés sont : 

- écrire pour changer le monde 

- des tablettes d'argile à l'écran numérique 

- les paroles publiques 



SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

MODULES EXPLORATOIRES 

• Méthodes et Pratiques Scientifiques : se familiariser avec les démarches scientifiques autour de 

projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la physique et la chimie ; 

comprendre l'apport et la place des sciences dans les grandes questions de société ; découvrir 

certains métiers et formations scientifiques. 

Les thèmes abordés sont : 

- les aliments (transformation, conservation, traçabilité…) 

- la cosmétologie (études de produits et de techniques de soin et d’entretien du corps) 

- l'investigation policière (balistique, toxicologie…) 

- les œuvres d’art (pigments, spectre lumineux, analyse des sons, images de synthèse…) 

- la prévention des risques d’origine humaine (protection de l’environnement, sécurité sanitaire, 

rayonnements…) 

- la science et la vision du monde (images satellitaires, géo-localisation, techniques d’imagerie…) 



SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

MODULES EXPLORATOIRES 

 

• Santé et Social : découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ; aborder la préservation de 

la santé de la population et de la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du 

paramédical et du social. 

Les thèmes abordés sont : 

- l'action humanitaire 

- le handicap au quotidien 

- l'hôpital 

- les différents âges de la vie 



SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

MODULES EXPLORATOIRES 

• Sciences de l’Ingénieur : à travers la question du développement durable, analyser comment des 

produits ou des systèmes complexes répondent à des besoins sociétaux, et découvrir les objectifs et 

les méthodes de travail propres aux sciences de l'ingénieur. 

Les thèmes abordés sont : 

- la mobilité 

- le sport 

- la santé 

- l’habitat 

- l’énergie 

- la communication 

- la culture et les loisirs 

- les infrastructures 

- la bionique 

- la dématérialisation des biens et des services 



SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Enseignements optionnels dispensés au lycée 

(Seconde, Première ou Terminale) 

 

• Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin ou Grec – textes littéraires, historiques ou artistiques (3 

heures) 

• Musique : Pratique instrumentale ou vocale – analyse d’œuvres (3 heures) 

• Section Européenne : ouverture à la culture européenne grâce à des cours d’histoire en langue 

anglaise (1 heure) 

• Brevet d’Initiation à l’Aéronautique : Un enseignement périscolaire original permettant d’obtenir une 

culture aéronautique et spatiale (2,5 heures) 

• Association Sportive : Plusieurs disciplines sportives permettant la pratique régulière du sport allant 

même jusqu’aux compétitions 



ET APRÈS LA SECONDE ? 

• La filière L (Littéraire) : 
 

Le bac L est destiné à ceux qui s’intéressent à la philosophie, à la littérature, aux 

langues, à l’histoire-géo… et qui sont curieux des différentes formes d’expression 

culturelle. Cette série est celle de l’excellence en langues avec la possibilité de 

choisir jusqu’à 3 langues vivantes, de renforcer sa LV1, d’étudier de manière plus 

approfondie la littérature étrangère. 

 

En Première, les élèves ont le choix entre deux spécialités : Mathématiques ou 

Anglais renforcé.  

 

En Terminale, ils ont le choix entre la spécialité Mathématiques ou le Droit et 

Grands Enjeux du Monde Contemporain. 



ET APRÈS LA SECONDE ? 

• La filière ES (Économique et Social) : 
 

Le bac ES est un bac équilibré avec de l'économie, de l'histoire, de la géographie, 

des maths... Une série pour approfondir la compréhension du monde 

contemporain. Elle s’adresse à ceux qui s’intéressent aux questions d’actualité et 

aux problématiques économiques et sociales du monde contemporain. 

 

En Terminale, les élèves ont le choix entre deux spécialités : Mathématiques et 

Sciences-Politiques. 



ET APRÈS LA SECONDE ? 

• La filière S (Scientifique) : 
 

Le bac S s'adresse aux élèves particulièrement intéressés par les matières 

scientifiques, des mathématiques à la physique-chimie, en passant par les 

sciences de la vie et de la Terre ou  les sciences de l'ingénieur.  Elle concerne 

ceux qui envisagent en priorité des poursuites d'études supérieures scientifiques.  

 

En Première, les élèves peuvent choisir la Spécialité SVT ou Sciences de 

l’Ingénieur (dans ce cas les cours de la matière sont dispensés au Lycée 

Technologique Théophile Legrand. 

 

En Terminale, ils doivent choisir de renforcer un Enseignement de spécialité : 

Mathématiques, sciences-Physiques, SVT, ou bien de découvrir l’Informatique et 

les Sciences du Numérique (ISN). 



ET APRÈS LA SECONDE ? 

• La filière STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) : 
 

Avec ce bac, vous aurez toutes les clés pour comprendre l'organisation et le fonctionnement 
des entreprises. Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement 
des organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, 
la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et l'impact des 
stratégies d'entreprise.  Ce bac aborde les grandes questions de la gestion des 
organisations, par exemple : le rôle du facteur humain, les différentes approches de la 
valeur, l’information et la communication bases de l’intelligence collective, etc. Il comprend : 
 
- un pôle technologique commun en Première et en lien avec la spécialité choisie en 
terminale 
 
- un pôle général (français, maths, langues, histoire-géographie, philosophie et EPS) 
 
- un pôle économie-droit et management des organisations. 
 
La spécialité proposée dans notre établissement est la Gestion finance, elle étudie le 
processus de création de la valeur, la mesure de la performance, les choix financiers et 
leurs impacts sur l'entreprise et ses acteurs. 



ET APRÈS LA SECONDE ? 

• La filière ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) : 
 
Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie, sciences 
physiques et chimiques, maths... le bac ST2S concerne tous ceux qui souhaitent évoluer dans 
les domaines du social et du paramédical. 
 
Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail sanitaire et 
social. Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, aptitude à 
communiquer et à travailler en équipe. 
 
La biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et des groupes, l’étude 
des faits sociaux et des problèmes de santé, les institutions sanitaires et sociales… 
constituent les matières dominantes du bac. La formation comporte aussi des matières 
générales : français, histoire-géo, maths, sciences physiques et chimiques, langue étrangère, 
éducation physique et sportive… Les sciences et techniques sanitaires et 
sociales (enseignement primordial dans l’emploi du temps) abordent l’état de santé et le 
bien-être social d’une population, les politiques sociales et de santé publique, les dispositifs 
et institutions sanitaires et sociaux, les méthodologies appliquées au secteur sanitaire et 
social. Autre enseignement important : la biologie et la physiopathologie humaines qui 
étudient l’organisation et les grandes fonctions de l’être humain, les maladies, leur 
prévention et leur traitement. 



Merci à tous ! 


