L’entrée au lycée
Saint-Sulpice

Accueillir des élèves pour leur (re)donner confiance et ainsi les soustraire
d’une « logique » de l'échec scolaire.
Savoir faire pour suivre des élèves ayant des troubles « dys »
Accompagner chacun, Collégien ou Lycéen, dans la mise en œuvre de son
projet et I ’aider à le construire en toute lucidité, dans toutes ses dimensions
humaines et spirituelles
Développer le sens du travail et de l’effort et se donner sans faiblesse les
moyens d'exiger, afin d'obtenir de I’ élève un niveau de compétences
conforme aux programmes et retrouver ainsi la joie de réussir
Aider les Parents à croire en la réussite de leur enfant quand même celui-ci
viendrait-il à traverser des périodes moins propices aux apprentissages, et
rechercher avec l’Établissement le meilleur parcours de réussite

Rentrée 2020 : Classe de 2de
BO du 19 juillet 2018

Enseignements communs
Français

4h

Histoire-Géographie

3h

LVA : Anglais
LVB : Allemand – Espagnol – Italien

5 h 30

Sciences Economiques et Sociales : SES

1 h 30

Mathématiques

4h

Physique – Chimie

3h

Sciences de la vie et de la terre : SVT

1 h 30

Education physique et sportive : EPS

2h

Enseignement moral et civique : EMC

18 h annuelles

Sciences du numérique et technologie

1 h 30

Rentrée 2020 : Classe de 2de
BO du 19 juillet 2018

Enseignements communs (suite)
Accompagnement personnalisé
Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
Accompagnement au choix de l’orientation
54h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de
l’accompagnement à l’orientation mises en place dans
l’établissement.

Rentrée 2020 : Classe de 2de
BO du 19 juillet 2018

Enseignements optionnels à Saint-Sulpice
1 enseignement général au choix parmi :
Arts plastiques

3h

Cinéma- Audiovisuel

3h

Théâtre

3h

Ou un enseignement technologique au choix parmi :
Management et gestion

1 h 30

Sciences et laboratoire

1 h 30

Langues vivantes au Lycée
Saint-Sulpice





LVA et LVB

Anglais

Allemand

Espagnol

Italien

Rentrée 2021 : Classe de 1ères
Enseignements communs
Français

4h

Histoire-Géographie

3h

LVA : Anglais
LVB : Allemand – Espagnol – Italien

4 h 30

Education physique et sportive : EPS

2h

Enseignement scientifique

2h

Enseignement moral et civique : EMC

18 h annuelles

Rentrée 2021 : Classe de 1ères
Enseignements de spécialités : 3 au choix
Arts plastiques

4h

Cinéma- Audiovisuel

4h

Théâtre

4h

Histoire – Géographie, géopolitique et sciences
politiques

4h

Humanités, littérature et philosophie

4h

Langues, littératures et cultures étrangères

4h

Mathématiques

4h

Physique - Chimie

4h

Sciences de la vie et de la Terre

4h

Sciences économiques et sociales

4h

Epreuves courant année de 1ère
2èmeet 3ème
trimestres

Juin 2022

Juin 2022



Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous
l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils tiennent compte,
pour chaque enseignement concerné, de la progression pédagogique des
programmes d'enseignement de la classe de première et de la classe de
terminale.



Ces sujets sont composés d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans
une banque nationale numérique.



L'organisation des épreuves communes de contrôle continu relève de chaque
établissement scolaire, qui en détermine les modalités d'organisation.



Plusieurs établissements scolaires peuvent organiser en commun tout ou
partie de ces épreuves.

Résultats du baccalauréat session 2019 :
Bac L : 46 élèves présentés 100%
Mention AB : 18 élèves / Mention Bien 15 élèves /
Mention TB 4 élèves
Bac ES : 62 élèves présentés 100%
Mention AB : 23 élèves / Mention Bien 10 élèves
BAC S : 55 élèves présentés 100%
Mention AB : 15 élèves / Mention Bien 10 élèves/
Mention TB 4 élèves

Portes Ouvertes
Le samedi 29 Février 2020
de 10h à 16h

