Baccalauréat 2021 :
Bac Général

Bac Technologique

Fin de 1ère :
STIDD
ère
Épreuve anticipée de Français Fin de 1 :
(écrit et oral).
Épreuve anticipée de Français (écrit
et oral), Histoire Géographie (oral).
Terminale :
Terminale :
4 épreuves :
8 épreuves :
Au retour des vacances de
Philosophie, Langue Vivante 1 (LV1),
printemps :
LV2, Maths, Physique chimie,
2 épreuves sur les spécialités.
Enseignement Technologique et
En juin :
Enseignement Technologique en
2 épreuves communes à tous les
LV1, Projet dans la spécialité.
candidats : Philosophie et un oral
préparé en 1ère et Terminale.
STMG
ère
Fin de 1 :
Épreuve anticipée de Français (écrit
et oral), Étude de Gestion (oral).
Terminale :
7 épreuves :
Philosophie, EPS, LV1, LV2, Maths,
Économie-Droit,
Management,
Histoire Géographie, Spécialité.

Au Lycée Maine de Biran, vous pourrez également continuer votre
scolarité en BTS :
- BTS Management des Unités Commerciales
- BTS Soutien aux Activités Managériales
http://lyceemainedebiran.fr/

ce.0240005a@ac-bordeaux.fr

Entrée en 2de en septembre 2018
Après la classe de 3ème, trois grandes perspectives s’offrent :
la préparation d’un CAP,
la préparation d’un Bac Professionnel,
la préparation d’un Bac général ou technologique.

Entrer au Lycée Maine de Biran à Bergerac, c’est préparer en 3 ans un
bac général ou un bac technologique. Ces diplômes visent
essentiellement une poursuite d’études dans l’enseignement
supérieur.
Les engagements de notre lycée :
• ouverture européenne et internationale : de très nombreux
projets culturels, scientifiques, des voyages scolaires, accès à la
préparation du Brevet d’Initiation Aéronautique…
• une association sportive très dynamique, un pôle espoir aviron,
plusieurs partenariats avec les centres de formations sportifs
(aviron, rugby, football)
• partenariat avec le secteur associatif et le monde économique
pour favoriser l’engagement citoyen des lycéens (restos du
cœur, jeune chambre économique, mairies, SPA…)
• une offre de formation riche et variée : 4 langues vivantes
(anglais, espagnol, allemand, italien) et 2 sections européennes,
12 enseignements d’exploration, 9 options accessibles en 2de
(voir conditions d’accès sur le site http://lyceemainebiran.fr.
• un accompagnement individualisé tout au long du parcours au
lycée : orientation (participation à des forums, stages en école,
témoignages d’étudiants, tutorat, stages de langues pendant les
vacances, visites classes prépa et IUT,…)

Étudier au Lycée Maine de Biran
En 2de Générale et Technologique
90 % de l’emploi du temps est commun
pour tous les élèves (Français,
Mathématiques, Histoire Géographie,
Éducation Physique et Sportive, Physique
Chimie, Sciences de la vie et de la terre, 2
Langues Vivantes, Enseignement Moral et
Civique, Accompagnement Personnalisé).
10 % de l’emploi du temps pour de
nouveaux
Voir liste et
enseignements
préciser
vos
d’exploration : 2
intentions
sur
enseignements
la fiche.
d’exploration.

-

-

Test de positionnement en début
d’année en français et en
mathématiques.
Accompagnement renforcé pour les
choix d’orientation.
Accompagnement individualisé centré
sur l’expression écrite et orale.

En 1ère
1ère Générale
16 h de socle de culture
commune
Français, Histoire
Géographie, Enseignement
Moral et Civique, Éducation
Physique et Sportive,
Langues Vivantes 1 et 2,
Humanités Scientifiques et
Numériques.

ou

En Terminale
1ère Technologique

STIDD (Sciences et
Technologies de
l’Industrie et du
Développement
Durable)
2 spécialités

Tale Générale

15h30 de socle de
culture commune
Matières identiques
à la 1ère avec
philosophie à la
place de français.

Technologique et Éco

Tale
Technologique

STIDD ITEC
STIDD SIN
STMG
3 spécialités

ITEC (Innovation

12 h pour 3 disciplines de
Conception)
spécialité
Littéraire, LV, Maths,
SIN (Systèmes
Économie, Sciences
d’Information et numérique)
Politiques, Informatique, SVT,
Physique Chimie…

ou

12h pour 2
disciplines de
spécialité (parmi les
3 suivies en
première)

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

Possibilité de demander à s’inscrire en plus sur une option facultative parmi les 7 du lycée
(liste sur la fiche de préinscription jointe), l’option est suivie de la 2de à la terminale.

Gestion / Finance
Ressources Humaines
Mercatique

