Rentrée 2022

Mon entrée en
Seconde
au lycée Bossuet

Structure pédagogique Rentrée 2022
CPGE
Lettres – Sciences Humaines
Hypokhâgne / Khâgne

POST-BAC

LYCEE

Préparation aux concours de la BEL –
Modules concours ESM St Cyr

10 classes de Tale
générale

Bac + 3
BACHELORS
Coventry University

4 Classes de Tale TK
ST2S /STMG

10 classes de 1ère
générale

4 classes de 1ère TK
ST2S / STMG

SECTION A OUVERTURE
INTERNATIONALE
Secondes
13 classes

DISPOSITIFS PRÉPA-SUP

Spé Caducée
BCPST, PASS-L.AS, MPSI – PCSI

Spé Agora
Hypokhâgne, Concours Sciences Po, Ecoles de commerce

Lycée BOSSUET Rentrée 2022

Enseignements communs obligatoires :
 Français
 Histoire Géographie / EMC
 LVA et LVB
 Sciences Economiques et Sociales
 Mathématiques
 Physique Chimie (dédoublement
laboratoire)
 SVT (dédoublement laboratoire)
 EPS
 Sciences Numériques et Technologie

 Accompagnement personnalisé
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CLASSES DE SECONDE

Lycée BOSSUET Rentrée 2022
Enseignement Optionnel Général
(3h/semaine)

Ces options entrainent un engagement de
l’élève de la seconde à la terminale
1 seul choix possible

Education Physique et Sportive
Latin
Langues vivantes C :
Italien

Langue des
Signes
Française

Chinois
Arts :

Théâtre

Cinéma Audiovisuel

Certifications

Arts
plastiques

Enseignement Optionnel
Technologique
(1h30/semaine)

Ces options ne se poursuivent pas après la
classe de seconde
1 seul choix possible

Santé et Social
Sciences et Laboratoire

Management et Gestion

Veuillez cliquer sur
ctrl + chaque option
pour plus d’informations.

Préparation aux certifications de langues étrangères (1h/semaine) :
• ESPAGNOL ( Certification DELE )

• ALLEMAND ( Certification GOETHE )
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Enseignements Optionnels

Lycée BOSSUET Rentrée 2022
Formation Anglo Américaine
Donner aux élèves du Pays de Meaux des outils linguistiques et des
connaissances culturelles d’exception du monde anglophone

Winner of the 2018 Prep Centre Awards
Category: “Step by Step”*

Pour qui ?
•

Tous les élèves qui possèdent déjà un niveau d’anglais solide (niveau B1) et qui souhaitent intégrer
la section au lycée

Les moyens :
• 7 heures d’anglais par semaine
• Cours en petits effectifs
• Des professeurs anglophones natifs expérimentés
Répartition horaire :
• 3 heures de GLS (General Language Skills) : acquisition des compétences linguistiques globales et
préparation aux épreuves du baccalauréat
• 2 heures de DNL (Discipline Non-Linguistique) : histoire-géographie en anglais
• 2 heures de Prep Exam : préparation aux examens de Cambridge English et à l’IELTS

Les Tests et Examens de Cambridge English :
• Des tests et examens qui attestent du niveau de langue acquis et qui sont reconnus à l’international
• Préparation aux examens: First (B2) – Advanced (C1) – Proficiency (C2)
• Préparation à l’IELTS (à partir de la 1ère), un test de plus en plus demandé dans les études
supérieures, obligatoire pour poursuivre des études dans un grand nombre de pays anglophones
La Mention Européenne au Baccalauréat (DNL)
• Préparation à l’épreuve orale de DNL permettant l’obtention de la mention européenne
• Evaluation en contrôle continu sur le cycle terminal – 1ère et Terminale

L'obtention du
Baccalauréat Mention
Européenne
et de certifications
reconnues

L’accès à des études
supérieures dans des
universités de renom tant
en France
qu’à l’étranger
Une ouverture culturelle
sur le monde
Une préparation à des
carrières internationales

Lycée BOSSUET Après la seconde ….
Séries Technologiques

Enseignements de spécialités au LYCEE
BOSSUET ( 3 au choix en classe de
première et 2 en classe de terminale )
Histoire - Géographie , Géopolitique
et Sciences Politiques

ST2S
Sciences
et Technologies
de la Santé et du
Social

STMG
Sciences
et Technologies
du Management
et de la Gestion
En classe de 1ère
Pas de choix de
spécialités

Langues et cultures littéraires étrangères

Anglais
Monde contemporain

Espagnol

Humanités, Littérature et Philosophie
Mathématiques

En classe de 1ère et
terminale : Pas de choix
de spécialités

Physique - Chimie
Sciences et Vie de la Terre
Sciences Economiques et Sociales

En classe de Terminale
Spécialités proposées
•
Mercatique
•
Gestion et Finance
•
Ressources
Humaines et
Communication

Enseignement Optionnel après la seconde
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Série Générale

Classe de PREMIERE: Les options choisies par les élèves
en seconde se poursuivent jusqu’en fin de Terminale
(3h/semaine)

Classe de TERMINALE : Options supplémentaires pour les
élèves de Terminale (3h/semaine)

Mathématiques
Complémentaires

Mathématiques
Expertes

Droit et enjeux du monde
contemporain
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Les ATELIERS DE BOSSUET Cliquer sur ce titre + ctrl

Le projet pastoral de l’établissement se décline en 3 axes :
1. La Parole annoncée :
• Les élèves de 2nde ont 6 modules de culture chrétienne au cours de l’année
scolaire.
• Un parcours « Spi’zza » est proposé aux lycéens. Ce parcours, qui a généralement
lieu de janvier à avril, a pour but d’écouter et d’échanger avec un témoin tout en
partageant des pizzas (financées par l’APEL).
2. La Parole vécue :
• Des actions de solidarité sont mises en place entre autres pendant le temps du
Carême.
• Tous les 2 ans, les lycéens ont la possibilité de participer au Frat de Lourdes (grand
rassemblement des jeunes d’Ile-de France).
• Participation au rassemblement de l’enseignement catholique de Seine et Marne
(8 décembre).
3. La Parole célébrée :
• Des messes sont célébrées au sein du lycée durant l’année (Avent, Carême,
Pâques, etc…).
• Des temps de prières sont également proposés pour l’Avent et le Carême.
Moments de convivialité :
• 1 fois par semaine, l’établissement offre un chocolat/café sur le temps
d’une récréation aux élèves.
• L’aumônerie est un lieu d’accueil ouvert à tous qui permet d’échanger
et de débattre avec respect.
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La PASTORALE au lycée BOSSUET

 L’INTERNAT
Chambres individuelles, soutien
périscolaires, études obligatoires

scolaire,

activités

 LES PREPASUP
La Spé-Caducée en terminale, l’Agora à partir de la 1ère
 Les ATELIERS Extrascolaires
 La PASTORALE
Culture chrétienne, Aumônerie, témoignages
 LE BDE - L’INTERACT - LE CLUB UNICEF - LES PROJETS
SOLIDAIRES

 L’UNSS
Volley-ball, Gym acrosport, Musculation, Duathlon,
Badminton, Athlétisme …
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LES « PLUS » au Lycée BOSSUET

PORTES OUVERTES
SAMEDI 26 MARS 2022
De 9h00 à 12h30
L’organisation pourra être modifiée selon l’évolution du
protocole sanitaire gouvernemental.
Les informations seront disponibles sur le site du lycée
Bossuet.
Contact: lycee.bossuet@ecm-meaux.eu
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