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FOCUS SUR LES SECTIONS EURO

Section Européenne Anglais 
ouverte sur dossier aux élèves de 2GT , 1ère et Terminale générale
• La section européenne est l’enseignement de l’histoire-géographie en langue anglaise.
• Les élèves ont 1 à 2 heures hebdomadaires « d’histoire-géographie » en anglais

(DNL= Discipline Non Linguistique) de la Seconde à la Terminale
& 1 heure supplémentaire d’anglais en Terminale.

Section Européenne Espagnol 
ouverte aux élèves de 1ère et Terminale technologiques
• La section européenne est l’enseignement du Management en Espagnol.
• Les élèves ont en Première et la Terminale 1 heure hebdomadaire « de management » en 

espagnol (DNL= Discipline Non Linguistique) & 1 heure supplémentaire d’espagnol.
• Effectif réduit, 1ère et Terminales ensemble,  pour assurer émulation et suivi.
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FOCUS SUR LES OPTIONS GENERALES 3 heures par semaine, ouverte aux élèves 
de Seconde GT, de 1ère et Terminale générales et/ou technologiques.

 Option Arts Plastiques
• La diversité des pratiques artistiques contemporaines et leurs rapports multiples à celles issues du 

passé, la diversité des comportements et des attitudes face à l’art (celles du public, comme celles des 
artistes), la grandissante diversité des moyens d’expression et de communications artistiques 
(accentuée par la révolution numérique) font que l’on peut affirmer qu’il n’y a pas de prédispositions 
à l’artistique et que, au vu de ces diversités, chacun peut trouver et développer un mode 
d’expression qui serait artistique.

 Option LVC ESPAGNOL ouverte aux élèves de Seconde GT, 
puis 1ère et Terminale générales seulement.
• Effectif réduit, 1ère et Terminales ensemble,  pour assurer émulation et suivi.
• Langue officielle de 21 pays, elle est la seconde Langue parlée dans le monde. 

C’est aussi la 3e langue la plus utilisée sur internet..
• Aux Etats-Unis, l’espagnol y est la première langue étrangère enseignée. 

 Option Éducation Physique & Sportive 
• Parallèlement aux deux sections sportives qui existent au Lycée, l’enseignement optionnel EPS 

accueille également des élèves sportifs, motivés par la pratique de plusieurs APSA (activités 
physiques et artistiques) sur le temps scolaire.

• L’enseignement optionnel EPS s’inscrit donc dans le parcours de formation du Lycéen car il est 
orienté vers une approche plus approfondie et/ou vers une découverte de nouvelles activités.





FOCUS SUR LES OPTIONS TECHNOLOGIQUES 1,5 heures par semaine, ouverte aux élèves de Seconde GT, 

 Option Sciences & Laboratoire
• En petits groupes, les élèves réalisent des expériences qui font appel aux différentes disciplines 

scientifiques (physique, chimie, biochimie, etc.).
• A partir de produits de la vie quotidienne, les élèves découvrent les gestes techniques et la 

démarche expérimentale du travail de laboratoire. 

 Option  Management & Gestion
• Cette option permet de découvrir le monde de l’entreprise, des associations et des organisations 

publiques. 
• Elle donne aux élèves les connaissances de base pour une approche réfléchie du management et des 

sciences de gestion leur permettant de situer les pratiques des organisations par rapport à des 
enjeux fondamentaux de société.

FOCUS SUR LES SECTIONS SPORTIVES
• ouvertes sur dossier aux élèves de 2GT , 1ère et Terminale générale & Technologiques
• Les élèves ont 3 à 4 heures libérées dans la semaine, soit 2 créneaux

en fin d’après-midi 15h30-17h30 pour s’entraîner avec un.e entraîneur du club.
• Pour chaque section, une professeure coordinatrice suit plus particulièrement

la scolarité et fait le lien entre le lycée et le club.

Section d’Excellence Sportive WATER-POLO
Ancienne, devenue en 2021 « excellence », 
ouverte en collaboration avec le Nautic Club Angérien.

Section Sportive Scolaire BMX 
Ouverte en 2017 en collaboration avec le club de SAINT-JEAN-d’ANGELY.



























FOCUS SUR LA SECTION EURO ANGLAIS

Ouverte sur dossier aux élèves de
2de , 1ère et Terminale professionnelles
• La section européenne est l’enseignement

de la vente en langue anglaise.
• Les élèves ont 1 heure hebdomadaire « de vente» 

en anglais (DNL= Discipline Non Linguistique)
& 1 heure supplémentaire d’anglais
de la Seconde à la Terminale,
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