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BAC Général

l’aborder avec un esprit critique
développer des aptitudes dans le raisonnement scientifique
…alors le BAC Général répond à vos besoins.
OBJECTIFS
Le suivi d’un cursus en voie générale va permettre aux élèves de développer leur culture générale, leurs
capacités en expression écrite et leurs méthodes de travail, utiles pour suivre des études supérieures. les
élèves seront accompagnés dans la poursuite de leur parcours personnel en fonction de leurs intérêts et de
leurs aptitudes.
ENSEIGNEMENTS COMMUNS (1ère et Term.) :
Français en 1ère / Philosophie en Terminale
Histoire - Géographie
Enseignement moral et civique
LVA et LVB (langues vivantes)
Enseignement scientifique
EPS

3 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE au choix en 1ère
dont 2 sont conservés en Terminale :
Mathématiques
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences Economiques et Sociales
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS au choix :
LVC via le dispositif LOREAD (ens. en ligne)

EPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU (1ère et Terminale) :
2ème trimestre de 1ère : Histoire-Géographie, LVA / LVB (écrit).
3ème trimestre de 1ère : Histoire-Géographie, LVA / LVB (écrit), Enseignement Scientifique et Évaluation écrite de
l’enseignement de spécialité non poursuivi en terminale.
3ème trimestre de Terminale : Histoire-Géographie, LVA / LVB (oral et écrit), Enseignement Scientifique
EPREUVES FINALES (1ère et Terminale) :
Au mois de juin de l'année de 1ère : Épreuve anticipée du BAC de Français à l’écrit et à l’oral.
2ème trimestre de Terminale : 2 enseignements de spécialité.
3ème trimestre de Terminale : Philosophie et Grand Oral.
ORIENTATION :
Toute l’année, les élèves sont accompagnés dans leur projet d’orientation avec un volume annuel de 54 heures. L’aide
au choix d’orientation se décline en 3 grands axes :
Découvrir le monde professionnel et s’y repérer ;
Connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés ;
Elaborer son projet d’orientation ;
Le volume horaire dédié à chacun de ces trois objectifs varie selon le niveau d’enseignement.

SON PROFIL :
Motivé par le travail scolaire ;
Aptitude à fournir un travail régulier et approfondi ;
Capacité d’organisation et de suivi des méthodes de travail ;
Projet post bac en lien avec son choix d’orientation en baccalauréat général ;

Pourquoi un BAC Général à Charles de Foucauld ?
Une équipe pédagogique attentive, toujours disponible et soucieuse de la réussite de ses élèves ;
Des relations parents-enseignants suivies ;
Une préparation continue aux épreuves du baccalauréat : plage de devoirs et BAC blanc ;
La poursuite du Post Bac à Charles de Foucauld ;
Accès à de nombreuses formations post-bac : BTS SAM, GPME, MCO, CG, SP3S, SNIR ; DCG ; DUT, TC,
GEA ; Fac de droit, éco, AES ,CPGE, Fac de Sciences, PACES, Ecoles d'ingénieurs, etc. ;
Accès à de nombreux métiers : comptable, journaliste, militaire, enseignant, greffier, avocat,
gendarme, notaire, directeur d’entreprise, DRH, chargé de clientèle banque/assurance…

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

Vous êtes intéressé par l’actualité. Vous souhaitez :
élargir votre culture générale
être un citoyen informé

