OUVERTURE Septembre 2019 :
Première générale
ENSEIGNEMENT
A l’issue de la classe de seconde générale et technologique, les élèves, qui s’orientent vers la voie
générale, suivent un cycle d’étude de deux ans pour la préparation du bac général.
Ce cycle est composé de la classe de 1ère et de terminale. Il est organisé en enseignements communs et
en enseignements de spécialité de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation
dans une perspective de poursuite d’études supérieures.
Le choix des enseignements de spécialité s’opère de la façon suivante :
- En classe de première, l’élève choisit trois enseignements dans la liste proposée
- En classe de terminale, l’élève choisit deux enseignements parmi ceux déjà choisis en classe de
première.

Horaire hebdomadaire
Enseignement commun
Français
Philosophie
LV1 + LV2
Histoire Géographie
EPS
Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique

Classe de
première

Classe de
terminale

4h
4 h 30
3h
2h
2h
15 h 30
18 h annuelles

4h
4h
3h
2h
2h
15 h
18 h annuelles

4h

6h

4h
4h
4h
4h

6h
6h
6h
6h

Enseignement de spécialité
Histoire géographie, géopolitique et sciences
politiques
Mathématiques
Physique Chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales
Accompagnement personnalisé
Accompagnement aux choix à l’orientation,
heures de vie de classe

Volume horaire déterminé selon les besoins
des élèves
54 h, à titre indicatif, selon les besoins des
élèves
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Modalités d’inscription

A partir de janvier 2019
 Téléchargement en ligne de la demande d’admission depuis le site : www.lycee-prive-bresssis.fr
 Ou retrait de la demande d’admission à l’accueil du lycée ;


Prise de rendez-vous avec la direction.

JOURNEES PORTES OUVERTES
Vendredi 15 mars 2019
de 16 h à 20 h
Samedi 16 mars 2019
de 8 h 30 à 12 h 30
Comment s’inscrire :
sur le site : www.lycee-prive-bressis.fr
ou par  : 04 50 52 01 22
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