
Un enseignement au cœur des enjeux économiques, sociaux et politiques contemporains.

        ACCOMPAGNEMENT PAR
DES PROFESSIONNELS

ALLIANCE - CONFIANCE 
RESPONSABILISATION

             ACCUEIL DE CHACUNE ET CHACUN          

Le lycée général Sacré-Cœur a ouvert ses portes en septembre 2011. Structure 
à taille humaine, nous avons toujours eu comme principal objectif d’être au plus 
proche des élèves tout au long de leur scolarité quel que soient leur niveau ou 
leur ambition.

 

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ENGAGÉE        

Notre réussite tient dans l’engagement des éducateurs et des enseignants, tous 
diplômés d’état et dans les valeurs de confiance et de respect mutuel, formatrices 
de jeunes citoyens responsables et engagés.

 

LA RÉFORME DES LYCÉES - BAC 2021        

La réforme des lycées ne nous a permis d’offrir que quatre enseignements de 
spécialité  que nous avons choisi sciemment en fonction des combinaisons 
cohérentes et de l’ouverture postbac qu’ils autorisent.

 

QUELLES PERSPECTIVES ?        

Leurs associations permettent d’accéder à des formations multiples et variées 
dont les plus prestigieuses et ainsi, plus tard, être compétitifs sur le marché de 
l’emploi.

 

QUELLES OPTIONS ?        

A la rentrée 2020, les options section européenne Science économique et sociale 
– Anglais dès la classe de seconde et mathématiques complémentaires en classe 
de terminale aideront nos élèves à être encore mieux préparés à l’enseignement 
supérieur.

 

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE       

Accompagner de façon personnelle chaque jeune grâce à des heures dédiées 
au soutien et à l’approfondissement en français et aux mathématiques ; et 
rendre chaque jeune acteur de son projet d’orientation par le biais d’un suivi 
hebdomadaire ont, depuis 9 ans, rendu possible les excellents résultats de nos 
élèves.

 

COMMENT S’INSCRIRE ?       

Inutile d’utiliser la procédure AFFELNET, nous n’y sommes pas référencés.

Que votre établissement d’origine soit public ou privé sous contrat avec l’État, si 
vous souhaitez partager notre projet, contactez-nous via le formulaire en ligne.

        ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
1. Sciences économiques et sociales
2. Mathématiques
3. Histoire-géographie, Géopolitique, 

Sciences politiques
4. Langues, Littératures et Cultures 

étrangères Anglais

        POURSUITE D’ÉTUDES ?
Sciences Po, Instituts d’Études Politiques, 

Écoles Supérieures de Commerce, 
de Journalisme, de Communication, 

Licences … etc.

        SES-ANGLAIS
1 heure par semaine d’enseignement 

des SES en anglais en vue d’obtenir un 
baccalauréat général 
mention européenne.

        MATHÉMATIQUES  COMPLÉMENTAIRES
3 heures par semaine pour les élèves qui 

ne suivent pas l’enseignement de spécialité 
mathématiques.

        APPROFONDISSEMENT
2 heures de français 

(expression écrite et expression orale) 
et une heure de mathématiques.

        ORIENTATION
1h30 par semaine.

ensemble-sacre-coeur.fr/lg

https://www.ensemble-sacre-coeur.fr/contact/prise-de-contact-lycee-general.html
http://ensemble-sacre-coeur.fr/lg

