NOTRE CARTE DES FORMATIONS

LYCÉE RÉMI BELLEAU
Un cadre de vie agréable au cœur du Perche.
Des choix pour réussir

BTS

L’établissement, bien situé près de la gare
sur l’axe ferroviaire Le Mans/Paris, offre
également des conditions d’hébergement
privilégiées grâce à un internat disposant de
chambres de 4 lits.

BAC Général
BAC Technologique

Lycée des métiers
du Commerce et de la
Gestion des entreprises

BAC Professionnel
CAP
Commerce

Gestion
Administration

STMG

STI2D

LYCEE POLYVALENT
REMI BELLEAU

Général

LES SPECIFICITES DU LYCEE

ATELIERS PERISCOLAIRES
Inscription sous réserve des disponibilités dans l’emploi du temps
de l’élève.
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RADIO 2B
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33, Rue Bretonnerie
28400 NOGENT-LE-ROTROU
Téléphone : 02 37 29 30 00 (standard)
Télécopie : 02 37 29 30 26
Messagerie : ce.0280036m@ac-orleans-tours.fr
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ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS :
1 enseignement facultatif au choix de la seconde à la terminale.

ARTS PLASTIQUES,

CINEMA—AUDIOVISUEL,

SECTION EUROPEENNE ANGLAIS ou ESPAGNOL: Enseignement supplémentaire de 3 heures dont 1 heure de
discipline non linguistique en histoire-géographie.

LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE - LATIN,

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE,

LV3 ESPAGNOL.

SCIENCES DE L’INGENIEUR (uniquement en seconde)

MANAGEMENT ET GESTION (uniquement en seconde)

NOGENT LE ROTROU

LES FILIERES GENERALES ET
TECHNOLOGIQUES

A PARTIR DE LA PREMIERE

A la fin de la classe de seconde vous pouvez choisir de vous
orienter vers l’une des filières suivantes :

La seconde est une classe de détermination, à l’issue de laquelle
l’élève peut sélectionner la filière générale, technologique ou
envisager une réorientation vers la voie professionnelle.

Baccalauréat général
En première, Un socle de culture commune de 16h00 auquel
s’ajoute 12 h00 de disciplines de spécialité et 2h d’orientation.
Baccalauréat technologique
STMG : Sciences et Technologies du Management et de la
Gestion
STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable — Innovation Technologique et EcoConception.

LES FILIERES PROFESSIONNELLES ET
SUPERIEURES
A la fin du collège vous pouvez choisir une formation professionnelle.
En 2 ans grâce au CAP ECMS : Employé de Commerce MultiSpécialités
En 3 ans pour l’obtention d’un baccalauréat professionnel en choisissant :


la famille des métiers de l’accueil pour une spécialisation vers
le BAC PRO Commerce,



la famille des métiers de la Gestion –administration, logistique
et transport pour une spécialisation vers le BAC PRO Gestion
Administration.

Le choix de la spécialisation s’effectue à la fin de la seconde.
Titulaire d’un baccalauréat général ou d’un bac professionnel vous
pouvez poursuivre vos études dans le lycée en BTS :
BTS CG : Comptabilité - Gestion
BTS MCO : Management Commercial Opérationnel

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

LES SERVICES DU LYCEE

L’internat :
L’internat dispose de chambres de 4 lits avec salles de bains,
d’un foyer, d’une salle de télévision, d’une salle de musculation
et d’une salle de musique.
A titre indicatif, le tarif annuel 2019 de l’internat (demi pension
plus hébergement) est de 1 539.70€.
Le pôle médico-social :
Le lycée Rémi BELLEAU dispose d’un service social assurant
notamment un accueil et une écoute des élèves en difficulté. Un
infirmier permet de dispenser les soins et traitements et de
gérer les différentes actions relatives à la santé et la
prévention.
La vie scolaire :
Les conseillers principaux d‘éducation (CPE) organisent en
équipe avec les assistants d’éducation la vie scolaire de
l’établissement. En plus des missions de suivi de l’élève en
terme pédagogique ou d’orientation, la vie scolaire a un rôle
d’animation éducative : foyer socio-éducatif, cafétéria,
internat…

L’élève de seconde devra, s’il souhaite poursuivre vers un baccalauréat général, choisir 3 enseignements de spécialité parmi les
onze proposés au lycée Rémi BELLEAU.












Arts spécialité Arts plastiques
Arts spécialité Cinéma—Audiovisuel
Langue et Littérature étrangère en Anglais
Langue et Littérature étrangère en Espagnol
Histoire géographie, géopolitique & sciences politiques
Humanité, Lettres et Philosophie
Mathématiques
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences physiques
Sciences de l’ingénieur
Numérique et sciences informatiques

Chaque spécialité a un volume horaire de 4 heures en première
et de 6 heures en terminale.
A la fin de la classe de première, l’élève devra abandonner une
des trois spécialités suivies.
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Des choix pour réussir

