
BAC GÉNÉRAL



BAC GENERAL

Les années de Première et de Terminale sont 
résolument tournées vers le baccalauréat et 
surtout vers une préparation à l’enseigne-
ment supérieur. Au-delà des enseignements, 
le lycée Ste Marie du Port se singularise par 
des initiatives fortes.

Un parcours d’orientation
Des temps et des personnes sont mobilisés 
pour permettre à chacun de connaître les 
voies d’orientation possibles, d’identifier 
ses points d’appui et ses traits de caractère, 
de nourrir une ambition. Ce parcours 
d’orientation sur deux années est ponctué 
régulièrement par l’intervention d’étudiants, 
de formateurs et de professionnels, par la 
participation des élèves à des forums ou 
salons... Une préparation aux entretiens 
d’entrée dans les écoles est proposée aux 
élèves volontaires dans la deuxième partie de 
l’année. Un accompagnement à la rédaction 
de CV et de lettres de motivation est 
également proposée.

L’Aide aux Apprentissages (A.A.A)
De 16h10 à 17h05, sur des semaines définies 
qui précèdent des temps forts (contrôles, 
bac blanc...) les élèves volontaires peuvent 

venir consolider leur maîtrise des cours et 
leurs compétences auprès de professeurs 
ressources disponibles dans les différentes 
matières. 

L’entraide
Le lycée Ste Marie du Port essaie d’établir 
un esprit d’entraide entre les lycéens. Les 
élèves volontaires peuvent, sur les temps 
hors cours, mutualiser leurs compétences 
et connaissances pour créer une vraie 
dynamique coopérative, aidés par leurs 
enseignants. 

Avec la réforme du lycée, le BAC général est profondément modifié. Les filières sont supprimées. 
Les élèves suivent un tronc commun d’enseignements auquel s’ajoutent des spécialités. 
Chaque élève construit ainsi son parcours qu’il devra articuler en cohérence avec son projet 
d’études et son projet professionnel tout en prenant en compte ses aptitudes et compétences. 
L’accompagnement et le conseil de classe revêtent, à ce titre, une très grande importance. 



     
Enseignement général

Options facultatives

Français (1ère) / Philo (Term)
Histoire-géographie 
Enseignement moral et civique
Langue vivante A et B
Enseignement scientifique
Éducation physique et sportive

- Histoire, Géographie, Géopolitiques et Sciences politiques
- Humanité, Littérature et Philosophie
- Langue, Littérature et culture étrangère
- Mathématiques
- Physique Chimie
- Science de la vie et de la terre
- Économie
- Arts (possible par conventionnement avec le lycée Notre 
Dame de Challans en fonction des demandes et places 
disponibles)
- Numérique et Sciences informatiques

Section européenne
Latin
Théâtre

Programme

Spécialités
à Ste Marie du port
L’élève peut choisir 3 
spécialités en Première. Il en 
conservera 2 en Terminales.

Les modalités d’évaluation du bac général

40%
60%

de contrôle 
continu

d’épreuves
finales

en Première et 
Terminale

1 épreuve anticipée en Première 
(Français écrit et oral)

4 épreuves finales en Terminale 
(Enseignement de spécialités, 

Philosophie, Grand Oral)

30% de la note finale
épreuves communes  (2 séries 
en Première et 1 en Terminale)

10 % de la note finale
Bulletins scolaires de Première et 

de Terminale
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Coordonnées 

Lycée Ste Marie du Port (95 Avenue Charles de Gaulle)
CS 63376
85109 Les Sables d’Olonne, CEDEX 9

Tél. 02 51 95 12 40   Courriel  secretariat@stemarieduport.fr
www.stemarieduport.fr


