Lycées

Des lycées pour tous,
à dimension humaine

Première générale

Site Saint-Benoît
De l’accompagnement personnalisé et une aide à
l’orientation
Une semaine de stage en entreprise

Seconde générale et
technologique

Formations
Générales et Technologiques

Seconde Générale et
Technologique

Première technologique

L’opportunité de choisir des options de la voie
technologique
Des rencontres avec d’anciens élèves : partager
les expériences pour tracer son projet personnel

Enseignements obligatoires
Spécialités
(3 à choisir en première, 3 x 4h)

Arts plastiques
Histoire géographie, géopolitique et
sciences politiques

voie de
la réussite

La

Humanités, Littérature et Philosophie
Mathématiques

ST2S
(Sciences et Technologies
de la Santé et du Social)

STMG
(Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion)

Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Terminale technologique

Spécialités

Séries

2 à choisir en Terminale
2 x 6h

ST2S - STMG

Options facultatives :
Arts plastiques / Latin
Math complémentaires /
Math expertes / DGEMC

Options facultatives en seconde
Sécurité-défense (CDSG)
Arts Plastiques
Latin (enseignement à distance)
Santé et social
Management et Gestion

Physique et Chimie

Terminale générale

Etablissements catholiques sous contrat d’association avec l’Etat

Séries

Français (4h)
Mathématiques (4h)
Histoire-Géographie (3h)
EMC (30min)
LV1 (3h)
LV2 (2h30)
EPS (2h)
SVT (1h30)
Physique-Chimie (3h)
Sciences numériques et technologie (1h30)
Sciences économiques et sociales (1h30)

« Un projet de Pastorale
autour de l’engagement
et la solidarité »
Classe de défense et de
sécurité globale
 Dans le cadre du parcours de citoyenneté
 Pour les volontaires (nombre de places limité)
 Un parcours de la 2nde à la Terminale :
 Une option sécurité-défense en 2nde avec le parrainage
d’une unité militaire

 Des propositions spécifiques en 1ère et Terminale

Lycée Général

Lycée Technologique

Site Saint-Benoît

Site Anna Rodier

Etre lycéen à Saint Benoit
 Un établissement à taille humaine avec
de l’attention pour chacun.
 Un esprit communautaire : être accompagné
individuellement tout en s'ancrant dans une
solidarité de groupe.
 Un cadre de vie privilégié.
 Des projets fédérateurs : séjour au ski en seconde,
voyages scolaires, journée d’intégration Koh Lanta,
défis sportifs…

Etre lycéen à Anna Rodier
Un établissement à taille humaine avec de l’attention
pour chacun.
 Un cadre de vie privilégié.
 Des projets culturels et professionnels menés durant
le cursus scolaire.

Le baccalauréat ST2S
Sciences et technologies de la santé et du social

La scolarité au lycée général (1ère et Terminale)
- Un tronc commun
Français en 1ère / Philosophie en Terminale
Histoire-Géographie, Langues, Sciences, EPS

- Des spécialités (3 en 1ère - 2 en Terminale)
Mathématiques / Sciences Physiques / Arts Plastiques /
Sciences de la Vie et de la Terre / Sciences Economiques
et Sociales / Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques / Humanités, Littérature et Philosophie

- Des options
En 1ère et Terminale : Arts Plastiques et Latin
En Terminale : Mathématiques Complémentaires /
Mathématiques Expertes / Droit et Grands Enjeux du
Monde Contemporain

De multiples possibilités
de poursuite d’étude
Un bac général permet d’accéder à la quasi
totalité des formations post-baccalauréat :
Diplômes universitaires / Ecoles de commerce et
d’ingénieurs / Formations médicales (médecine…) /
Brevets de techniciens supérieurs / (…)

NOUS CONTACTER

Lycée Général
SAINT-BENOIT
4 rue Achille Roche
03000 MOULINS
accueil@saintbenoit-moulins.fr
04 70 44 03 75
www.saintbenoit-moulins.fr

- Un tronc commun
Français en 1ère / Philosophie en Terminale
Mathématiques, Histoire-Géographie, Langues, EPS

- Des spécialités
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
Biologie et Physiopathologie Humaines
Physique-chimie pour la santé

Le baccalauréat STMG
Sciences et technologies du management
et de la gestion

- Un tronc commun
Français en 1ère / Philosophie en Terminale
Mathématiques, Histoire-Géographie, langues, EPS

- Des spécialités
Sciences de Gestion et Numérique - Management
(option Ressources Humaines et Communication)
Droit et Economie

Lycée
Technologique
Anna-Rodier
10 rue de Bourgogne
03000 MOULINS
ce.0031041R@ac-clermont.fr
04 70 20 60 25
www.anna-rodier-moulins.fr

