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La classe de SECONDE devient une vraie classe  

de détermination grâce à deux options au choix. 

 

En classe de SECONDE, chaque élève suit un tronc commun d’enseignement et doit choisir 

un enseignement optionnel auquel il assistera à hauteur d’1 h 30 par semaine parmi 

 

 Management et Gestion, 

 Santé et Social. 
 

... POUR UN PROJET D’ORIENTATION VERS 

 un baccalauréat SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL 

 un baccalauréat SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION  avec  

des enseignements spécifiques : gestion et finance, ressources humaines et communication, 

 mercatique. 

41bis Av. Edmond Michelet 

19316 BRIVE Cedex 

Tél. 05.55.92.83.00 

www.bahuet.fr 



Enseignements Communs  
Obligatoires 

Horaires 
hebdomadaires 

Français…………………………………... 

Histoire – Géographie ………………….. 

Langue vivante A………………………… 

Langue vivante B………………………… 

Mathématiques ………………………….. 

Physique - Chimie ………………………. 

Sciences de la vie et de la terre (SVT)…  

Education physique et sportive ………... 

Enseignement moral et civique……….… 

Accompagnement personnalisé………... 

Accompagnement au choix…………….. 

de l’orientation 

4 h 
3 h 

 

5 h 30 
 

 

4 h 
3 h 
1 h 30 
2 h 
18 h (annuelles) 

 

54 h 
 (annuelles) 

 
 

Nouveaux enseignement obligatoires : 

- Sciences Economiques et Sociales ….

(SES) 

- Sciences Numériques………………….. 

 et Technologie (SNT) 

 

1 h 30 

 
1 h 30 

 

Enseignement optionnel 
au choix : 

Horaires 
hebdomadaires 

  Management et Gestion 
OU 

  Santé social 
1 h 30 

NOTRE PROJET EDUCATIF 

ET D’ETABLISSEMENT 

Notre projet éducatif et d’établissement a défini les orientations 

et les perspectives éducatives suivantes : 

 un lycée qui accueille chaque jeune pour croire en lui et 

en son devenir, 

un lycée ouvert sur le monde, la société et la vie religieuse, 

un lycée qui accompagne par la proximité, l’écoute, l’aide 
personnalisée, le soutien, par la mise en place du parcours 
de découverte des métiers et des formations, pour permettre 
à chaque lycéen de construire son projet personnel 

et professionnel d’orientation, 

un lycée pour faire grandir par le développement du respect, 

de la responsabilité, de la confiance en soi et en l’autre, 

un lycée pour vivre ensemble et qui transmet des valeurs, 

un lycée qui transmet des savoirs, des savoir-faire, 

des savoir-être, de la culture, 

un lycée soucieux de la réussite des jeunes et qui s’engage 
pour le faire grandir en cherchant son épanouissement par 

un travail d’équipe. 

 

ENSEMBLE, UN LYCEE 
POUR TOUS ! 

INSCRIPTIONS 

 Retirer  un dossier de candidature auprès du secrétariat du lycée Bahuet. 
 L’admission se fait sur examen du dossier du candidat et sur entretien avec la famille. 

 
 

 Vous devez appeler l’administration scolaire au 05.55.92.83.00  pour convenir d’un rendez-vous. 
Le dossier complet est à remettre au secrétariat le jour du rendez-vous. 

 Bourses Nationales   

  Externat – Demi-Pension – Internat   

 Desserte directe par la ligne de bus « B » 


