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Les conditions d’admission 
Après une troisième 
 
Attendus:  
Organisation 
Autonomie 
Responsabilisation  
Collaboration 
 
Statut : Scolaire 
 
Internat, Demi-pension ou Externat 
 
Gratuité des études 

Plus d’info sur le site du lycée : 
www.lycee-pierre-gueguin.fr 

 
 
 
 

 

 ENSEIGNEMENTS COMMUNS 28,5h  

Français 

Histoire-Géographie 

Enseignement moral et civique 

Langues vivantes A et B  

Sciences économiques et sociales 

Mathématiques 

Physique-chimie 

Sciences de la Vie et de la Terre 

Education physique et sportive 

Sciences numériques et technologie 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  

GENERAUX (au choix) 
Arts (arts plastiques, histoire des arts) 3h 

Education physique et sportive 3h  

Langue Littérature et Culture de l’Antiquité (latin) 3h  

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  

TECHNOLOGIQUES   
Management et gestion 1.5h 

 

Après la seconde  
 
Choix des spécialités de première générale  
 
•Mathématiques 
•Physique-chimie 
•Sciences de la Vie et de la Terre 
•Sciences économiques et sociales 
•Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques 
•Humanités, littérature et philosophie 
•Langues, littératures et cultures étrangè-
res (Anglais ) 
•Littérature, langues et cultures de  
l’Antiquité  
•Arts : histoire des arts 
 
Choix des spécialités de première technologi-
que 
 
•Sciences et technologie du management 
et de la gestion  



Enseignements  

Optionnels 
 

BACCALAUREAT  
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HISTOIRE DES ARTS  

 

 Etudier l’Histoire des grandes formes d’expression artistique 

 Bénéficier d’une formation en classe, sur le terrain et lors de voyages d’études  

 Développer des compétences pluridisciplinaires  et transversales 

 Développer la formation d’un sens critique et esthétique  

 

Choisir HISTOIRE DES ARTS, c’est conjuguer études, plaisir et culture ! 

LATIN  

 Etendre et approfondir  des connaissances culturelles 

 Améliorer des connaissances linguistiques 

 Développer des capacités d’expression écrite et orale 

 S’initier aux sciences humaines comme la linguistique  

 
 
 

 

 

EDUCATION PHYSIQUE 

ET SPORTIVE  

 

 Enrichir sa culture en pratiquant des activités de natu-
re différente 

 Elargir ses compétences et approfondir ses connaissan-
ces générales relatives à la pratique physique 

 Développer les aspects organiques, informationnels et 
stratégiques de l’action motrice 

 Appréhender des méthodes pour apprendre à gérer sa 
vie physique future 

 Valoriser un investissement personnel 

ARTS PLASTIQUES 

 

 Développer la perception et l’observation, stimuler l'imagi-
nation 

 Solliciter d'autres modes de pensée 

 S’exprimer  autour de deux composantes  des arts (pratique 
et culturelle) 
 

MANAGEMENT et  

GESTION 

 

 
 

 Entreprendre et travailler en équipe projet  

 Développer des connaissances et compétences liées aux 
nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication 

 S’intéresser à l’actualité nationale et internationale 

 
 



Les Spécificités  
du Lycée Pierre Guéguin  

Lycée  
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SECTIONS  

SPORTIVES 

HANDBALL ET FOOTBALL  

 

Trouver un cadre favorisant l’expres-

sion individuelle à travers le dévelop-

pement des qualités mentales et des 

valeurs éducatives au contact d’autres 

jeunes partageant les mêmes  

motivations 

 

 

Avoir la garantie de suivre des entraî-

nements de qualité, cohérents, visant 

un but précis. 

 

Bénéficier d’une structure adaptée:  

Internat, salle de cours, terrain d’en-
traînement sur un même  et unique 
lieu 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

  
Activités variées le mercredi  

(entraînement et compétition) 

 

S’impliquer dans un projet collectif ou 
individuel  

 

Favoriser les prises de responsabilité 
du pratiquant en tant que joueur, arbi-

tre, juge 

 

Activités : 

 

Badminton 

Volley-ball  

Athlétisme  

Stand up/plongée  

 

B.I.A  

 

Possibilité de passer le Brevet 
Aéronautique au lycée  

 

 

 

 



Bienvenue  
au Lycée  

Pierre Guéguin  

 

Le mot de la Proviseure  
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Le Lycée aujourd’hui, au-delà des savoirs, doit préparer ses élèves à comprendre et appréhender le monde dans sa glo-

balité. Il nous faut, plus que jamais,  les  préparer aussi à relever   les défis de demain , que ce soit dans le domaine de 

la transition écologique ,de l'évolution numérique et de l'intelligence artificielle ou  des nouvelles modalités du travail qui 

modifient considérablement notre société.  

 

Si l’élève d'aujourd'hui découvre des savoirs, il doit surtout développer des compétences qui lui permettront d'être capa-

ble de faire des choix pour évoluer , pour  devenir un jeune citoyen autonome et responsable, prêt à s'adapter aux trans-

formations culturelles , sociales et professionnelles qui l'attendent . 

 

La réforme du Lycée général et l'évolution de la voie professionnelle poursuivent ces objectifs.   

 

Le lycée polyvalent Pierre Guéguin, comme tous les autres établissements, met tout en œuvre pour accompagner les 

élèves qu’il reçoit ,à élaborer progressivement le projet qui leur convient  le mieux et  ainsi les mener à la réussite. 

 

Dans un cadre remarquable,  notre établissement  permet à chacun de choisir sa voie,  générale, technologique ou pro-

fessionnelle ,en offrant une variété de possibilités que nous vous présentons dans ce livret : des formations profession-

nelles rares, un  large  choix de spécialités et  d'options spécifiques. 

 

Prenez le temps de découvrir notre Lycée dans ces pages, sur notre site, aux différents  forums et à nos portes ouvertes,  

et n'hésitez pas à nous contacter ou nous rencontrer. Les équipes vous accueilleront  et vous informeront avec plaisir.  

 

 

S.Bouché  
 

 

M e r c i  a u x  e n t r e p r i s e s   
 
Je tiens ici à remercier particulièrement les 
entreprises partenaires qui participent toutes 
à la formation de nos jeunes, grâce à l'ac-
cueil en PFMP et aux excellentes relations 
que nous entretenons et développons, dans 
un esprit de totale coopération.  

 

 


