LYCEE LA PEROUSE KERICHEN

RENTREE 2020

LA STRUCTURE DU LYCEE







8 classes de 2nde
7 classes de 1ères et 7 terminales générales
Préparation au bac général
15 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
Littéraires, scientifiques, économiques
1200 élèves dont 500 dans le supérieur
Internat filles / garçons
Un lycée labellisé accueil des sportifs de haut niveau
Les structures Pôles : Hand ball (filles), Natation (mixte),
Voile (mixte), cyclisme (mixte)

LA 2NDE
Les enseignements communs
Français

4H

Histoire géographie

3H

Sciences économiques et sociales

1h30

Langues vivantes 1 et 2 :
anglais, allemand ou espagnol

5H30

Mathématiques

4H

Physique chimie

3H

Sciences de la vie et de la terre (SVT)

1H30

Sciences numériques et technologie

1H30

Education Physique et Sportive (EPS)

2H

Education moral et civique

0H30

Total enseignements communs

26H30

+ Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation

+ 1 option ou 1 enseignement facultatif au choix

LA 2NDE : LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
 Une option facultative au choix
2 options possibles si choix de l’option latin
Domaine des arts :
Arts plastiques ou Musique ou Danse
Domaine des langues :
LV3 : Russe
Langue et Culture de l’antiquité : Grec ou latin

+ 3h

Section européenne :
Anglais-SVT ou Anglais-Histoire géographie

+ 2h

Section sportive : Rugby

+ 3h
+ 3h

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
À PARTIR DE LA 1ÈRE GÉNÉRALE
2nde,

A la fin de la
l’élève choisit
3 enseignements de spécialité
en classe de 1ère générale (4 h
hebdomadaire par spécialité)

Les enseignements de spécialité à La Pérouse
Kérichen :
 Arts (arts plastiques ou musique ou danse)
 Histoire géographie, géopolitique et sciences

politiques
Parmi ces 3 enseignements de
spécialité, l’élève en conserve 2
en classe de terminale
générale (6 h hebdomadaire
par spécialité)

 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littératures et cultures étrangères
 Mathématiques
 Numérique et sciences informatiques
 Physique-chimie
 Sciences de la Vie et de la Terre

DES OPTIONS SUPPLEMENTAIRES AU CYCLE TERMINAL
Option « Sciences passion mer » à partir de la 1ère
Options maths complémentaires et maths expertes en terminale

DES EXEMPLES DE NOUVEAUX PARCOURS EN 1ÈRE GÉNÉRALE

J’aime la musique et les sciences, je peux choisir en 1ère :
Arts (musique) – Mathématiques - Physique-chimie

Je réussis bien en SVT et je suis plutôt littéraire, je peux choisir en 1ère :
Sciences de la Vie et de la Terre - Humanités, littérature et philosophie Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

Moi, ce qui me plaît c’est la programmation et je suis plutôt intéressé-e,
par l’histoire et l’anglais, je peux choisir en 1ère :
Numérique et sciences informatiques
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Langues , littérature et cultures étrangères anglais
Pour en savoir plus sur les poursuites d’études qui sont possibles en
fonction de mes choix d’enseignements de spécialité en 1ère générale :
http://www.horizons21.fr

LE BACCALAUREAT GENERAL A PARTIR DE LA SESSION 2021
Coefficient

Nature de
l’épreuve

Calendrier

Français

5

Ecrit

Juin de l’année de 1ère

Français

5

Oral

Juin de l’année de 1ère

Philosophie

8

Ecrit

Juin de l’année de terminale

Grand oral

10

Oral

Juin de l’année de terminale

Spécialité 1

16

Ecrit

Mars de l’année de terminale

Spécialité 2

16

Ecrit

Mars de l’année de terminale

Epreuves Communes de Contrôle 30
Continu (E3C) : Histoire-géo, LVA,
LVB, enseignement scientifique,
Spécialité 1ère, EPS

Ecrits

2ème et 3ème trimestre de 1ère
3ème trimestre de terminale

Moyenne des résultats du cycle
terminal

10

(Moyennes de toutes les disciplines des
bulletins de 1ère et terminale)

TOTAL

100

Epreuves finales

INFOS PRATIQUES
Horaires habituels des cours :
Matin : 8h-12h ou 13h
Après midi : 13h ou 14h – 17h ou 18h
Cours possibles le mercredi après midi pour certains enseignements
facultatifs , pas de cours le samedi.
UNSS
Activités pratiquées : Musculation, badminton, escalade, fitness, danse, step,
surf, natation, futsal, volley, hand-ball, rugby - Cotisation : 15 euros
INTERNAT ET DEMI-PENSION année 2019
Interne : 1730,40 par an €
Demi-pensionnaire : 3,28 € / repas
Règlement des frais d'internat en 3 fois (octobre, janvier, avril) ou par
prélèvement automatique mensuel à partir d'octobre.
Horaires : Petit déjeuner à partir de 7h -Déjeuner à partir de 11h30 -Dîner à
partir de 18h30.
Une carte est donnée aux nouveaux élèves pour les 3 années passées au lycée,
Montant à régler en cas de perte : 3 €

