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Le Mot de l’équipe de direction

                                       
le lycée en chiffres
•   Seconde : 481 élèves
•  Première :  466 élèves
•  Terminale : 506 élèves

• BTS : 106 étudiants

Soit 1559 élèves
ou étudiants dont:

   210 internes
978 demi pensionnaires

371 externes

1

Le Lycée Maine de Biran accueille plus de 1500 jeunes dans les filières géné-
rales, technologiques (STMG, STI2D) et post-bac (BTS SAM et MCO).

La réforme du baccalauréat engagée à la rentrée 2018 va aboutir en 2021 aux 
nouveaux bac général et technologique.
Les enseignements, l’encadrement et l’entretien sont assurés par 160 adultes.
Le Lycée se distingue chaque année par de très bons résultats aux examens et 
de nombreuses mentions.

Le projet d’établissement s’attache à promouvoir une école exigeante, bienveil-
lante et ouverte aussi à l’international.

Les différentes actions pédagogiques, culturelles et éducatives sont en cohé-
rence avec un enseignement de qualité.
Le lycée est signataire de la charte Erasmus.

La richesse de l’offre linguistique Anglais / Allemand / Espagnol / Italien et 
langue ancienne Latin, les options : EPS, danse, théâtre, aviron, musique, arts 
plastiques, les voyages et échanges scolaires (Espagne, Bolivie, Angleterre, 
Allemagne) participent au rayonnement de l’établissement. La région Nou-
velle-Aquitaine, la mairie de Bergerac et la CAB nous soutiennent activement 
pour accompagner nos jeunes vers la réussite.

Nous remercions les associations «Anciens élèves du Collège Henri IV et du 
Lycée Maine de Biran», «Les Mouettes», «Help us», «La Maison des Lycéens», 
les Fédérations de Parents d’Élèves (FCPE, PEEP) qui œuvrent toutes pour la 
qualité de vie au Lycée Maine de Biran.

Marie Charlotte Bouthier
Fabienne CAJAN
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Tél.05.53.57.33.50 - 06.62.53.56.23
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cordclesservice@gmail.com

Cordonnerie, Talons, Patins, Semelles, Collages, Coutures - Clés Plates, à gorges, de voitures, codées, à 
points, à vagues, Coques de clé de véhicules, Télécommande de portail, Portes clés, Plaques autos
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Plaques PVC, Alu, Émaillées - Valises, Portefeuilles - Affûtage couteaux - Piles

CORDONNERIE  CLÉS  MULTISERVICES

 Bar - Tapas
09 62 50 54 79

  3 rue du Colonel de Chadois - 24100 BERGERAC

2 Rue des 3 Frères Cassadou - 24100 BERGERAC
Professeur diplomé d'Etat

Renseignements au 05 53 61 69 90 - 05 53 63 22 67



Lycée Maine de Biran
Un établissement au cœur de la ville

1559 élèves étudient au sein du lycée général et technologique 
Maine de Biran. Situé en Périgord Pourpre, le lycée bénéficie 
de toutes les infrastructures de centre ville et d’un internat 
garçons/filles pouvant accueillir 240 élèves.

Des associations d’élèves existent au sein du lycée, permet-
tant une vie associative riche et vivante.

La cafétéria, gérée par les élèves, est le lieu de rencontre et 
de vie au sein du lycée. Des salles de travail et de réunion per-
mettent un travail en groupe.

D’importants travaux de rénovation ont été réalisés. Les salles 
sont toutes équipées d’ordinateurs, de vidéoprojecteurs ou de 
tableaux blancs interactifs. Le CDI bénéficie d’équipements in-
formatiques et vidéo modernes. Un Atelier Média-Langues est 
à disposition des enseignants de langues.
Le lycée est un établissement adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

• 1 CDI
• Salles d’informatique spécialisées
• 1 bâtiment industriel
• 1 bâtiment tertiaire
• Des salles de physique et SVT spécialisées
• 1 salle Médialangues
• Salles équipées de TBI ou vidéo-projecteurs
• 1 gymnase et une salle de musculation
• Classes mobiles
• 1 salle de conférence.

3

Plateau sportif

Le CDI
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L’internat

Entraide, solidarité, travail, respect des 
règles de vie en communauté sont les princi-
pales valeurs défendues à l’internat du Lycée 
Maine de Biran.

L’équipe d’AED, supervisée par les CPE, en-
cadre les élèves de l’internat (99 garçons 
et 106 filles). En plus d’un soutien scolaire 
(heures d’études obligatoires, accès aux or-
dinateurs pour travailler et à la bibliothèque), 
les internes peuvent bénéficier des conseils 
et de l’expérience de leurs surveillants d’in-
ternat (diplômés) ainsi que de l’aide de leurs 
camarades par la création de groupes de tra-
vail mêlant différents niveaux et différentes 
filières.

Considérant ce que peut être la vie à l’inter-
nat (une vie collective faite de respect des 
autres et des règles communes), nous 

nous appliquons à organiser diverses activi-
tés pour y rendre la vie à l’internat plus at-
trayante : 
mise à disposition de salle de jeux vidéos 
(sous contrôle des AED et sur un temps heb-
domadaire défini et limité) et de jeux de so-
ciété, espace détente, coin lecture et vidéo, 
championnat de sport, organisation de sor-
ties au cinéma...

Des pièces de théâtres sont jouées en soi-
rée (Don Juan - La Cantatrice Chauve). Un 
ciné-club permet également aux internes de 
découvrir des films oubliés ou méconnus du 
patrimoine français comme du cinéma étran-
ger.

Tout concourt à ce que l’internat soit un lieu 
d’étude privilégié ainsi qu’un réel lieu de vie.

                                              Les CPE
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L’internat

Classes de 1ère et Terminale
Générales 

     
Histoire géographie, géopolitique et sciences 
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature, Langues et cultures de l’antiquité

Classes de 1ère et Terminale
Technologiques

Filière tertiaire avec 3 spécialités en Terminale

• STMG Gestion et Finance

• STMG Mercatique (Commerciale)

• STMG Ressources Humaines et Communication

Filière ingénierie industrielle et développe-
ment durable

• STI2D ITEC : Innovation Technologique et 
Eco Conception

• STI2D SIN : Système d’Information et du 
Numérique

Formations Supérieures Post-Bac

BTS MCO
Management Commercial

Opérationnel

BTS SAM
Support à l’Action Managériale

Classe de 2nde générale et technologique

Cycle terminal

Les formations

« sous réserve d’ouverture de la spécialité et en fonction des modalités d’inscription »

spécialités
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Français
Histoire-géographie
LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) 
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Éducation Physique et Sportive
Enseignement moral et civique
Sciences Numériques et Technologie

Accompagnement personnalisé (b)
Accompagnement au choix de l’orientation (c)
Heures de vie de classe

4 h
3 h
5 h 30
1 h 30
4 h
3 h
1 h 30
2 h
18 h annuelles
1 h 30

1 enseignement général au choix parmi
Langues et cultures de l’Antiquité : Latin
Langue vivante C (a) (b) : Italien
Arts : au choix parmi : arts plastiques, danse, musique, théâtre
Éducation physique et sportive : badminton et musculation

1 enseignement technologique au choix parmi
Management et gestion
Sciences de l’ingénieur
Création et innovation technologiques
Sciences et Laboratoire

histoire-géographie/anglais et histoire-géographie/espagnol

(a) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(b) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(c) 54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’ac-
compagnement à l’orientation mises en place dans l’établissement.

* sous réserve d’ouverture de l’option et le cas échéant de sélection à l’entrée 
et des limites organisationnelles.

3 h
3 h
3 h
3 h

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30

La classe de 2nde - Horaires
Horaire élève

Enseignements optionnels facultatifs*

Enseignements communs1

2

TOTAL
horaire élève
par semaine

Seconde :
30h30

3 Sections Européennes anglais ou espagnole

2 au plus à choisir 
parmi 1 générale 
et 1 technologique

2 h
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Voie générale

Enseignements optionnels

ITALIEN
 

ARTS

EPS

LANGUES ET 
CULTURES DE
L’ANTIQUITÉ

Un enseignement en première
Deux enseignements possibles

en terminale

Libre choix

Durée 3 h

MATHÉMATIQUES
EXPERTES

MATHÉMATIQUES
COMPLÉMENTAIRES

DROIT ET GRANDS 
ENJEUX DU MONDE 

CONTEMPORAIN

Dès la première En terminale
uniquement

Total

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature, Langues et cultures de l’antiquité

Mathématiques
Numérique et sciences informatiques

Physique chimie
Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Enseignements communs Première
  

4h/-
3h

0h30
4h30

2h
2h

16h

Français / Philosophie
Histoire géographie

Enseignement moral et civique
Langue vivante A et Langue vivante B

Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique

Terminale
  

-/4h
3h

0h30
4h
2h
2h

15h30Total

* Avec un complément de 2 h en physique

TOTAL
horaire élève
par semaine

Première :
28h

Terminale :
27h30

2

3

1

« sous réserve d’ouverture de la spécialité, en fonction des modalités d’inscription
et des limites organisationnelles »

Enseignements de spécialité
Première

  

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

12h

Terminale
  

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

  6h*
6h

12h

Au choix
3 spécialités

Au choix
2 spécialités

2
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Enseignements de spécialité2

STMG Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

                                                   Première
  
Sciences de Gestion et Numérique    7h
Management                                      4h
Droit et Économie                              4h

                                                 Terminale

Droit Économie                                    6h

Management, Sciences de Gestion et Numérique
avec 1 enseignement spécifique choisi parmi :
Gestion et Finance                               10h
Mercatique                                          10h
Ressources humaines et communication          10h

Enseignements communs1

L’organisation en

séries est maintenue

STI2D Sciences et Technologies de l’In-
dustrie et du Développement Durable

                                              Première  
Innovation Technologique                    3h

Ingénierie et Développement Durable 9h

Physique Chimie et Mathématiques     6h

                                                   Terminale 

Physique Chimie et Mathématiques            6h

Ingénierie, Innovation et Développement

Durable avec 1 enseignement spécifique choisi parmi :

Innovation Technologique et Éco Conception          12h

Système d’Information et Numérique           12h                            

TOTAL
horaire élève
par semaine

Première :
de 29h à 32h

Terminale :
de 29h à 31h

Voie technologique

Enseignements optionnels

  Au choix en fonction de la série (Sous réserve d’ouverture de l’option, le 

cas échéant de sélection à l’entrée et des limites organisationnelles).

 Au choix du candidat, 2 enseignements au plus parmi :

•Arts (Arts-plastiques, musique, théâtre ou danse)             3h hebdomadaires

•Éducation Physique et Sportive                                       3h hebdomadaires

3

Dont 1h d’ETLV

9

3 spécialités3 spécialités

2 spécialités 2 spécialités

Total

                                                                      Première              Terminale
Français en première / Philosophie en terminale       3h                        2h
Histoire géographie                                             1h30                      1h30
Enseignement moral et civique                             0h30                      0h30
Langue vivante A et Langue vivante B                     4h                          4h
Éducation physique et sportive                               2h                           2h
Mathématiques                                                     3h                           3h
                                                                            14h                     13h
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Voie technologique

9

Baccalauréat STMG

Baccalauréat STI2D

LES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES
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Baccalauréat STMG
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

STMG 
La voie de la réussite

Une seule Première permet d’ac-
céder à trois spécialités de Termi-
nale.
Le choix de la spécialité de Termi-
nale facilite le recrutement dans 
certains BTS/DUT.
Il est donc important de réfléchir 
dès maintenant à votre orienta-
tion post-bac.

AI-JE LE PROFIL
STMG ?

Mes centres d’intérêts
• Le goût pour la communication
• L’attrait pour l’informatique et le 
monde de l’entreprise,
• La curiosité pour l’actualité éco-
nomique et juridique.

Mes qualités
• Enthousiaste et volontaire,
• Motivé et autonome,
• Organisé et entreprenant,
• Sérieux et rigoureux
• Logique et synthétique.

Mon niveau scolaire
• Convenable en Français écrit et 
oral,
• Convenable en mathématiques,
• Convenable en langues.

VOTRE PARCOURS
APRES LA 2nde

Première Sciences et
Technologies du

Management et de la
Gestion

->Terminale Gestion/Fi-
nance dominante comptabili-
té/finance

->Terminale RHC
Ressources Humaines et Com-
munication administrative

->Terminale Mercatique
dominante commerciale

UN PASSEPORT POUR L’EMPLOI
STMG permet d’accéder à une offre diversifiée d’études supérieures 
débouchant vers des métiers d’avenir dans le secteur tertiaire.
En période difficile, le secteur marchand tertiaire reste le secteur 
le plus attractif.
(Source : Rapport Activité INSEE 2017).
STMG prépare à des études supérieures variées :
BTS, DUT, CPEG, Licence, Master, Doctorat.

4 h dont 1h ETLV        4 h dont 1h ETLV

Une partie des cours durant la semaine est réalisée en effectif réduit dans les 
enseignements généraux et les enseignements technologiques.
Les programmes sont en consultation sur : http://eduscol.education.fr

UNE FORMATION TECHNIQUE D’AMBITION
                                                        

       Enseignement général             Première                 Terminale
• Français / Philosophie                          3h                              3h
• Mathématiques                                   3h                              3h
• Histoire - Géographie                         1h30                          1h30
• Ens. Moral et Civique                    18h annuelles                18h annuelles
• Langues vivantes A & B +
enseignement techno en LVA
• Ed. Physique et Sportive                      2h                              2h

       Enseignement technologique
• Sciences de gestion et Numérique         7h
• Économie / droit                                  4h                             6h
• Management                                       6h
• Spécialité (de terminale)                                                      10h

Parcours LMD
Economie, Droit, DUT (2 ans en IUT 
après le bac) commerce, manage-
ment, informatique ou gestion... 
Faculté : Licence 3 ans, 
             Master 5 ans,
             Doctorat 8 ans
ou Ecoles de commerce
ou Diplôme de l’expertise comptable.

DUT
(2 ans
en IUT
après
le bac)

Classes
préparatoires
aux grandes
écoles option
technologique

(2 ans
en lycée

après le bac)

BTS
(2 ans

en lycée
après
le bac)
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Baccalauréat STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

4h dont 1h ETLV        4h dont 1h ETLV

Le Baccalauréat Sciences 
et Technologies de

l’Industrie et du
Développement Durable

est organisé autour
de 4 spécialités.

Le Lycée Maine de Biran
en propose 2 :

ITEC
Innovation Technologique

et Eco-Conception
SIN

Systèmes d’Information et
Numérique

ENSEIGNEMENTS
INNOVATION et
TECHNOLOGIE

Dans cet enseignement fondé sur la 
créativité, l’approche design et inno-
vation permet d’identifier et d’appro-
fondir des possibilités de réponse à 
un besoin, sans préjuger d’une solu-
tion unique.
Il s’agit de développer l’esprit cri-
tique et de travailler en groupe, de 
manière collaborative, à l’émergence 
et la sélection d’idées.
Les élèves doivent être capables 
d’identifier un besoin, de le reques-
tionner pour mieux y répondre dans 
un contexte particulier

ITEC - Innovation Technologique et Eco-Conception
Cette spécialité aborde l’étude et la recherche de solutions 
techniques innovantes relatives aux produits manufacturés en 
intégrant les dimensions Design et Ergonomie. Elle développe 
les compétences nécessaires à l’analyse, l’éco-conception et 
l’intégration dans son environnement d’un système dans une 
démarche de développement durable. Cette approche permet 
de développer des compétences dans l’utilisation des outils de 
conception et la prise en compte des contraintes liées aux ma-
tériaux et aux procédés de mise en forme.

SIN - Systèmes d’Information et Numérique
Cette spécialité aborde l’analyse et la création de solutions tech-
niques relatives au traitement, au transport, à la gestion et à 
la restitution des informations (voix, données, images). Elle 
développe les compétences nécessaires pour appréhender l’in-
terface utilisateur, la commande rapprochée ou à distance des 
systèmes. Les études aborderont les télécommunications, les 
réseaux informatiques, les modules d’acquisition et de diffusion 
de l’information.

APRÈS UN BACCALAURÉAT STI2D
Le Titulaire d’un bac STI2D aura des compétences étendues qui 
lui permettront d’accéder à une grande diversité de formations 
scientifiques et technologiques de l’enseignement supérieur :
• Ecoles d’ingénieur
• Universités,
• CPGE technologiques,
• Instituts Universitaires de Technologies,
• Sections de Techniciens Supérieurs.

Une partie des cours durant la semaine est réalisée en effectif réduit dans les
enseignements généraux et les enseignements technologiques.
Les programmes sont en consultation sur : http://eduscol.education.fr

Réseau informatique

SIN

4 h dont 1h ETLV        4 h dont 1h ETLV

UNE FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE
                                                            

        Enseignement général       Première                  Terminale                                                 
• Français / Philosophie                            3h                              3h
• Mathématiques                                     3h                              3h
• Histoire - Géographie                          1h30                          1h30
• Ens. Moral et Civique                     18h annuelles            18h annuelles             
• Langues vivantes A & B +            
enseignement techno en LVA
• Ed. Physique et Sportive                        2h                             2h

        Enseignement technologique
• Innovation techno                                 3h
• Ingénierie et                                         9h
développement durable
• Physique/chimie et Math                        6h                             6h
• Spécialité de terminale (SIN et ITEC)                                     12h



BTS MCO
Management Commercial Opérationnel

BTS SAM
Soutien aux Activités Managériales

12

BTS
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Qu’est-ce que
le BTS Management 

Commercial Opérationnel

Ce Brevet de Technicien Supérieur 
forme les étudiants, en 2 ans, à 
prendre la responsabilité de tout ou par-
tie d’une unité commerciale.
Les missions relèvent : 
• Du management de l’équipe com-
merciale (recruter, former, évaluer, mo-
tiver…)
• De la gestion opérationnelle (suivi   
des   stocks,   choix    du    mode    de 
financement  des investissements…)
• Du développement de la relation 
client et de la vente conseil (assurer 
la veille informationnelle, réaliser des 
enquêtes, vente conseil, suivi de la re-
lation client, fidélisation, développement 
de la relation digitale…)
• De l’animation et de la dynamisa-
tion de l’offre de produits et de ser-
vices (mise en avant des produits, ani-
mation du point de vente…).

PROFIL DE L’ÉTUDIANT

Qualités attendues :
• Investi dans sa formation
• Curieux de l’actualité
• Doté d’un esprit d’analyse
• Volontaire pour adopter une posture 
professionnelle (tenue, comportement, 
vocabulaire,…)

Niveau scolaire
• Bon niveau en Français écrit et oral,
• Maîtrise des outils mathématiques ap-
pliquées.
• Maîtrise d’une langue étrangère obli-
gatoire.
• Maîtrise des outils numériques.

La mobilité est une condition néces-
saire pour obtenir un stage.

BTS MCO - Management Commercial Opérationnel

14 à 16 semaines sur les deux ans de formation
Le stage en milieu professionnel est obligatoire et permet :
• D’acquérir et/ou d’approfondir des compétences professionnelles ;
• D’utiliser régulièrement des technologies de l’information.
Il a lieu dans une ou deux unités commerciales proposant des biens et/ou 
des services à une clientèle de particuliers ou de professionnels et d’une 
taille suffisante pour justifier le recours à un technicien supérieur.
Possibilité de suivre un module de formation entrepreunariat durant les 2 
ans du cursus de formation.

LES ENTREPRISES DE STAGE
Les entreprises accueillant des stagiaires sont de domaines d’activités 
variés :
• Banques / assurances
• Les grandes surfaces alimentaires
• Les magasins spécialisés (sport, informatique, jardinerie, animalerie...)
• Les espaces culturels... 

APRÈS LE BTS... 
Une partie des étudiants intègre directement la vie professionnelle comme 
responsable ou adjoint dans les domaines de la distribution spécialisée ou 
alimentaire, comme conseiller dans la banque ...
Une autre partie, près de 50 %, se dirige vers une formation licence pro-
fessionnelle (1 an après le BTS, spécialisée dans un domaine précis), avec 
possibilité de continuer en MASTER (portant le niveau à BAC +5).

Une équipe pédagogique engagée dans une démarche 
de projet & une association d’étudiants dynamique :

Remplace
le BTS MUC

à la rentrée 2019

12

BTS

Visitez notre site                mucbergerac.wordpress.com
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BTS SAM - Soutien aux Activités Managériales

Les enseignements portent à la 
fois sur les enseignements géné-
raux (langues étrangères, culture 
générale) nécessaires à la pra-
tique du métier d’assistant mais 
aussi à une maîtrise forte des 
environnements économiques, 
juridiques et managériaux de 
l’entreprise.

L’enseignement professionnel 
est très orienté vers les mis-
sions à dominantes administra-
tives/ managériales (pratiques 
administratives, maîtrise des 
outils informatiques, gestion de 
projet, communication orale et 
écrite, gestion des ressources 
humaines...) et permet à l’étu-
diant d’acquérir les compétences 
nécessaires à son futur métier de 
collaborateur et d’appui au sein 
d’un service ou il joue un rôle 
pivot d’organisation et de com-
munication.

Des stages sur 14 se-
maines au total répartis 
sur les deux années qui 

permettent :

•d’acquérir et/ou approfondir des 
compétences professionnelles ;
•d’améliorer la connaissance du 
milieu professionnel et de l’em-
ploi.
Les stages peuvent se dérouler 
dans tout type d’organisation.

L’un des stages doit se dérouler 
soit dans un pays étranger, soit 
dans un service à vocation inter-
nationale sur le territoire natio-
nal, impliquant l’utilisation d’une 
langue étrangère

Qu’est ce que le BTS Sou-
tien aux Activités

Managériales

Ce Brevet de Technicien Su-
périeur forme des futur(e)s 
“Office Manager” en 2 ans. 
Véritable bras droit, la per-
sonne titulaire apporte son 
appui à une, un ou plusieurs 
cadres, à une équipe projet 
ou au personnel d’une enti-
té, en assurant des missions 
d’interface de coordination 
et d’organisation dans des 
domaines variés et dans un 
environnement stratégique 
complexe national et/ou in-
ternational. La formation 
fait la part importante aux 
évolutions des organisations 
qui s’accompagnent de nou-
veaux outils numériques de 
gestion, les Progiciels de 
gestion intégrés ou les ré-
seaux sociaux (networking).

PROFIL DE
L’ÉTUDIANT

Centres d’intérêts
• Le goût pour la communi-
cation écrite et orale,
• L’attrait pour l’informatique 
et les nouvelles technolo-
gies,
• Le monde de l’entreprise.

Qualités
• Qualités relationnelles,
• Motivé et autonome,
• Organisé et entreprenant,
• Travail en équipe,
• Capacité d’adaptation et de 
créativité.

Niveau scolaire
• Bon niveau en français 
écrit et oral,
• Culture générale correcte,
• Compétences linguistiques 
dans 2 langues étrangères 
obligatoires (Anglais/espa-
gnol).

UN MÉTIER DIVERSIFIÉ
Les emplois d’Office Manager et métiers assimilés 
intéressent tout type et toute taille d’organisa-
tions (entreprises, associations, administrations, 
autres organismes publics et privés, nationaux 
ou internationaux). Les appellations les plus fré-
quentes pratiquées par les organisations sont les 
suivantes :
• assistant d’équipe, assistant de groupe projet, 
assistant de direction..
• assistant des ressources humaines, assistant 
commercial, assistant en communication, com-
munity manager ...

UN MÉTIER EN ADÉQUATION AVEC LES 
BESOINS DE L ’ENTREPRISE
• développement du travail collaboratif ;
• accroissement des tâches de coordination et de 
la communication ;
• redistribution vers les assistants de tâches in-
combant jusque là à l’encadrement ;
• rôle de médiation dans les relations internes et 
externes ;

UN MÉTIER ÉVOLUTIF
•Le parcours de l’office manager commence par 
des emplois de type
“assistant junior” ou “assistant généraliste”, puis 
se développe soit vers l’assistanat de cadres de 
haut niveau, soit vers la spécialisation dans une 
fonction qui exige une technicité croissante.
•Les tendances de l’emploi ainsi que les études 
prospectives permettent de prévoir un dévelop-
pement global des effectifs d’office managers 
dans la décennie à venir, accompagné d’une 
poursuite de l’élévation des qualifications.
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L’INTERNATIONAL
Voyage en Allemagne

Échange avec la Bosnie-Herzégovine
Échange Bergerac-La Paz Bolivie

Section européenne Espagnol
Erasmus + / Birmingham

LES ASSOCIATIONS
PEEP     FCPE     MDL

Association des anciens élèves
Association sportive

LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Badminton/Musculation

Arts plastiques
Arts danse
Atelier BIA
Italien LVC

Latin

LES PARTENARIATS SPORTIFS
Aviron (pôle espoir)

Rugby
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Voyage en Allemagne
PARTIR A LA DÉCOUVERTE DE L’ALLEMAGNE !

L’ALLEMAND: UN PLUS +
L’allemand compte parmi les langues les plus courantes en Europe. Son 
apprentissage est un tremplin pour rencontrer nos voisins allemands, 
autrichiens ou suisses et fournit les outils pour partir étudier, faire un 
stage ou bien travailler dans les pays germanophones.

PLUS QU’UNE LANGUE
L’Allemagne s’est illustrée par ses grands écrivains, ses artistes et ses 
inventeurs, mais également par la beauté de ses sites et de ses paysages 
spectaculaires. L’allemand, c’est la langue de Goethe, la musique
de Beethoven, la théorie d’Einstein, l’art de Kollwitz et l’architecture de 
Bauhaus. Oui, mais pas uniquement ! C’est aussi le berceau de la mu-
sique expérimentale et électronique, du FC Bayern München et de la 
Currywurst.

UN PLUS POUR REUSSIR SES ETUDES
Faire des études dans un pays étranger représente un défi passionnant 
et un atout considérable pour son avenir. C’est en se confrontant à de 
nouveaux horizons que l’on peut se construire en tant que citoyen. Un 
séjour en Allemagne, au cœur de l’Europe, constituera une expérience 
inoubliable qui vous permettra d’acquérir des compétences linguistiques 
et interculturelles appréciées dans le monde professionnel.

UN PLUS POUR L’EMPLOI
La maîtrise de l’allemand est un atout essentiel sur le marché du tra-
vail. L’Allemagne, un des leaders mondiaux en termes de technologie et 
d’innovation, est le plus important partenaire économique de la France. 
Et réciproquement ! De nombreuses entreprises cherchent à embaucher 
des personnes possédant des compétences linguistiques et intercultu-
relles. L’allemand est, à côté de l’anglais et du français, une des trois lan-
gues les plus parlées en Europe. 21% des élèves de l’Union européenne 
apprennent l’allemand comme langue étrangère au lycée

ECHANGE SCOLAIRE AVEC LA VILLE DE HOHEN NEUENDORF / BERLIN
La ville de Bergerac est depuis peu jumelée avec Hohen Neuendorf, ville dynamique située au nord-ouest de Berlin. De 
nombreux liens se tissent, parmi lesquels l’échange scolaire entre le lycée Maine de Biran et le Gymnasium Marie Curie 
de Hohen Neuendorf. Chaque année, nos élèves germanophones partiront rencontrer leurs correspondants allemands 
et leurs familles. Une formidable opportunité pour réactiver les acquis et pour donner sens aux apprentissages. La si-
tuation géographique de Hohen Neuendorf aux portes de Berlin nous invite à découvrir une capitale allemande en pleine 
transition, débordant de sites historiques et culturels.
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Échange avec la Bosnie-Herzégovine

Les porteurs de projet : M. Philippe 
Mallard - Mme Julie Silvestro.
Projet soutenu par le Rectorat, la Mai-
rie de Bergerac, l’association des an-
ciens élèves d’Henri IV et de Maine de 
Biran, la PEEP, l’Institut Français de 
Bosnie-Herzégovine et de l’Ambassade 
de France en Bosnie.

Echange avec le Bosnie-Herzégovine (Lycée de Mostar)

Depuis 2005, le Lycée Maine de Biran s’est engagé dans un échange 
avec la classe bilingue du Gimnazija de Mostar. Située en Europe, 
mais hors de l’Europe, la Bosnie-Herzégovine occupe une position 
géopolitique, historique et singulière : pays balkanique au carrefour 
entre « orient » et « occident », il est pétri d’influences diverses 
(slaves, tout autant qu’ottomanes ou austro-hongroises,…) qui ex-
pliquent sa richesse culturelle et son implication dans le cours 
d’une histoire mouvementée de l’Europe du Moyen-Age à nos 
jours.
L’appariement a été officialisé en 2011 permettant aux élèves Bos-
niens- Herzégoviniens de venir en France et aux lycéens français de 
découvrir Mostar suscitant plaisir, découvertes culturelles et enthou-
siasme pour ce pays et leurs habitants.

Si les premiers échanges ont porté sur les mémoires parta-
gées, il s’agit aujourd’hui, 30 ans après la chute du mur de 
Berlin, et à l’heure où les frontières se redessinent dans un contexte 
géopolitique de raidissement identitaire et de montée des populismes, 
de faire réfléchir les jeunes lycéens sur leurs visions d’un lieu 
commun/espace commun : l’Europe.
Lieu commun, tissé de représentations figées face à un espace 
commun en devenir, construit de désirs et projections d’un monde de 
relations ouvert et pacifié.

EN 2018-2019, l’arrivée d’élèves de la section bilingue du lycée Obala 
de Sarajevo va permettre de renforcer l’appariement avec le Gimna-
zija de Mostar.
Au total 52 élèves vont participer à l’échange entre janvier et no-
vembre 2019.

Les reportages, travaux et photos d’élèves sont visibles sur le blog 
commun : http://www.francebih.wordpress.com/
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Échange Bergerac-La Paz BOLIVIE

Occasion de parfaire sa pratique de l’espagnol, 
cet échange permet aussi une ouverture cultu-
relle vers un pays du Sud, à  travers de dé-
couvertes réinvesties ensuite dans le cadre de 
la section européenne en histoire-géographie. 
Après avoir fait découvrir notre région aux 
correspondants boliviens, avec lesquels les 
échanges commencent en février, le séjour à 
La Paz constituera une expérience marquante : 
retrouvailles avec les correspondants, randon-
nées dans de magnifiques paysages andins ou 
au bord du lac Titicaca,  immersion dans la vie  
de la capitale la plus haute du monde (4000 m 
d’altitude quand même) constitueront autant 
de souvenirs inoubliables pour nos élèves.

Après deux premières expériences en 2015 et 
en 2017, les élèves de seconde et première de 
la section européenne espagnol participeront à 
nouveau à un échange avec le lycée franco-bo-
livien de La Paz en Bolivie. Au programme : 
accueil des correspondants boliviens du 20 au 
30 mai 2019, avant le grand départ pour la 
Bolivie en octobre 2019, pour un séjour de 
deux semaines !
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Pour les élèves curieux d’histoire et de géographie et 
qui souhaitent progresser en espagnol, la section eu-
ropéenne est l’option rêvée !

Les objectifs généraux

• Améliorer son niveau de langue, en particulier à 
l’oral, en pratiquant l’espagnol dans un autre contexte 
que les cours habituels.
• Progresser dans la méthodologie d’histoire-géogra-
phie et développer un autre regard sur les points du 
programme abordés.
• Familiariser les élèves avec la culture des pays étu-
diés(Espagne et Amérique Latine)

Les activités conduites

• Études de documents de toutes natures pour tra-
vailler sur le commentaire de document (objectif bac)
• Exposés, débats et autres activités destinées à dé-
velopper l’oral.
• Échanges et voyages (Bolivie en 2015 et 2017, Pays 
Basque espagnol en 2016, etc.) pour favoriser la mise 
en pratique et l’immersion dans les cultures étudiées.

L’enseignement et l’horaire

2h par semaine d’histoire-géographie en espagnol, en 
plus des autres cours.

Pourquoi choisir cet enseignement d’exploration ?

Possibilité d’obtenir un bac « mention section euro-
péenne ».
Possibilité de choisir la section européenne comme 
option au bac.
Passage en seconde de la certification en langue A2/
B1, reconnue au niveau européen.
Ouverture sur l’Europe et le monde.
Renforcement en espagnol et en histoire-géographie, 
pour des élèves qui souhaitent progresser et appro-
fondir leurs connaissances dans ces matières.

Section   Européenne   Espagnol
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Classe de 1 ère Euro 2018-2019

Partenariat Erasmus + avec le Danemark

Les professeurs enseignant en section européenne His-
toire-Géographie / Anglais ont déposé en mars 2018 un 
projet de partenariat entre la classe de 1 ère Européenne 
Histoire-Géographie / Anglais du Lycée Maine de Biran 
et une classe de français d’un lycée danois, Espergaerde 
Gymnasium, lycée public situé au nord de Copenhagen. 
C’est un établissement avec lequel le Lycée Maine de 
Biran a déjà mené un partenariat européen (de 1999 à 
2006).

Ce projet a été retenu par l’Agence Erasmus+, dotant 
ce partenariat d’une importante subvention européenne.

Le projet s’intitule : Rires et Rêves des jeunes euro-
péens, hier et aujourd’hui.

Les deux classes partenaires vont chercher ensemble les 
réponses aux questions suivantes :
Qu’est ce qui faire rire les jeunes européens aujourd’hui? 
A quoi rêvent-ils? Comment leurs rires et leurs rêves ont 
évolué entre l’époque pré-numérique, celle de leurs pa-
rents et grands-parents, et notre ère mondialisée, hy-
perconnectée d’aujourd’hui?

Le projet vise en premier lieu à faire découvrir aux élèves 
français et danois le poids des stéréotypes nationaux et 
à interroger cette source d’humour.

Le second objectif du projet est d’amener les élèves à ré-
pondre aux questions suivantes: A quoi rêvent les jeunes 
européens d’aujourd’hui? Ont-ils les mêmes aspirations 
que leurs parents et grands-parents?

Les outils utilisés seront essentiellement l’espace virtuel 
eTwinning et des tablettes numériques financées par 
notre subvention.

En mai 2019, première rencontre. La classe de 1 ère Eu-
ropéenne Histoire-Géographie / Anglais est partie pour 
un séjour d’une semaine au Danemark. Les élèves ont 
été hébergés chez leurs correspondants danois.
En mars 2020, accueil des élèves danois à Bergerac.
Les élèves seront hébergés chez leurs correspondants

Préparation pour le baccalauréat :
L’épreuve spécifique d’histoire-géographie en anglais (en 
vue de l’obtention de la mention européenne) est une 
épreuve orale (analyse de document) qui se déroule à 
la fin de l’année de terminale. La pratique de la langue 
anglaise dans un contexte culturel européen est donc 
primordiale.

Mmes ANDRES et GAUVRIT

Section européenne Histoire-Géographie /Anglais
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         Sortie pédagogique à Birmingham   

Du 14 au 19 octobre les élèves des terminales SSI se sont ren-
dus à Birmingham
pour visiter deux entreprises Jaguar et Morgan et à Coventry 
pour compléter la culture technologique au travers du musée 
du transport.

Au travers de Jaguar, les élèves ont appréhendé l’industriali-
sation de l’automobile en observant le travail à la chaîne des 
ouvriers et des robots exécuter des tâches automatisées pour 
concevoir une « Jaguar F-Type ».

A contrario, chez Morgan, ils ont pu pénétrer dans une struc-
ture à dimension humaine et voir des opérateurs s’affairer à la 
construction de véhicules atypiques tels la « Morgan Wheeler 
-3 roues ».

Le musée du transport présente toute la production des véhi-
cules terrestres (de la draisienne au prototype d’une voiture au-
tomatique futuriste) depuis plus d’un siècle dans cette région et 
a permis aux élèves de s’approprier une culture technologique 
en constante évolution.

Cette sortie permettra d’établir un lien entre les écoles d’in-
génieurs, les universités et les métiers dédiés en fonction les 
diplômes obtenus.

Notes
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Les parents PEEP écoutent et 
partagent  leurs connaissances

et leur expérience. 

 La  PEEP, c’est un   RESEAU  D’ENTRAIDE   EF-
FICACE   pour vous accompagner et  répondre 
à vos questions.
Les parents bénévoles de la PEEP écoutent et  par-
tagent  leurs connaissances et leur expérience.  Au 
niveau national avec la Fédération mais aussi au 
niveau local avec les parents de la PEEP BERGE-
RAC.
Nous sommes présents et actifs dans toutes les ins-
tances du lycée  pour faire entendre la voix des 
parents. Nous intervenons au sein des conseils 
et des commissions qui régissent  la vie du lycée. 
Nous subventionnons les options et les voyages. 

  Des   ECHANGES   CONTINUS   ET  CONSTRUC-
TIFS   nous permettent  d’être vigilants  pour dé-
fendre  la QUALITE de l’enseignement pour nos 
enfants.
Cette vigilance et ce réseau ne fonctionnent que 
par  votre adhésion,  vos voix  et  votre soutien.  
                Toujours à votre écoute.
Contacts :  Associations  de Parents d ’Elèves - 
PEEP  Bergerac
07 67 76 18 37    ou    peep.bergerac@gmail.com

LES ASSOCIATIONS

FCPE
Les Parents FCPE du lycée Maine de Biran repré-
sentent les parents d’élèves au conseil d’adminis-
tration, aux conseils de classe, dans les différentes 
commissions ou instances (commission permanente, 
conseil de discipline, conseil de vie lycéenne, com-
mission fonds social etc…).

Les représentants FCPE du lycée Maine de Biran sont 
présents pour accompagner les familles et soutenir 
la Direction dans les actions à mener. Ils œuvrent 
avec l’ensemble de la communauté éducative au 
bien-être (restauration, hébergement etc…), au res-
pect et à la réussite de tous les élèves. Ils sont éga-
lement sur le terrain pour agir aux remplacements 
de professeurs. 

La principale préoccupation des parents FCPE du ly-
cée Maine de Biran est l’égalité des chances dans le 
système éducatif dans l’intérêt de tous les élèves. 

La FCPE Bergerac a déjà soutenu, en fonction des 
liquidités liées aux adhésions, les projets, sorties, 
voyages pédagogiques proposés aux élèves. L’an 
passé, celle-ci s’est consacrée avec la FCPE Dor-
dogne à l’appel à projet sur la gratuité des manuels 
scolaires pour être officiellement partenaire de la 
Région Nouvelle Aquitaine pour organiser une « 
Bourse Aux Livres », entièrement gérée par des pa-
rents bénévoles.

Conseil Local FCPE de Bergerac
05.53.58.10.94 

fcpe-bergerac@orange.fr

Association des anciens élèves 
de Maine de Biran

L’association a pour but de maintenir et 
de consolider des liens amicaux entre 
les anciens des deux établissements et 
de contribuer au renom du Collège et 
du Lycée. L’amicale, dans la mesure des 
moyens disponibles, apporte un soutien
financier aux élèves 
et favorise les ac-
tivités culturelles, 
sportives ainsi que 
les échanges linguis-
tiques.
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L’association sportive

L’Education Physique et Sportive (EPS)
Au lycée, les élèves ont une séquence de 2H 
d’EPS par semaine.

• En seconde, les élèves restent en classe en-
tière, pratiquent trois activités programmées, et 
atteignent le niveau 3 de compétences.

• En première et terminale, les élèves se ré-
partissent dans des menus de trois activités ré-
pondant le plus à leur choix, pour atteindre le 
niveau 4 de compétences.

• Au BAC, les élèves sont évalués, pour chacune 
des trois activités, en Contrôle en Cours de 
Formation (CCF), la moyenne des trois notes a 
pour coefficient 2. Une pratique régulière est exi-
gée car l’évaluation donne lieu à une seule note 
par trimestre, à la fin d’un cycle d’une dizaine de 
séances environ.

L’équipe des filles, 4ème au championnat 
de France scolaire de football

280 élèves environ s’inscrivent à l’AS. Ils peuvent 
pratiquer des activités physiques et sportives 
seulement en loisir, avec des entraînements heb-
domadaires, ou bien en compétition le mercre-
di après-midi. C’est une pratique à la carte. Ils 
peuvent choisir une ou plusieurs activités et faire 
varier leur pratique durant l’année. Des entraî-
nements badminton, fitness/musculation, futsal, 
handball et volley sont proposés en loisir. Une 
découverte de l’aviron existe en partenariat avec 
le Sport Nautique de Bergerac. Les sports pro-
posés en compétition UNSS, pour les garçons et 
les filles sont : basket, football, handball, rugby, 
volley, aviron, badminton, cross, jeux des lycées.

MDL
Maison Des Lycéens, ou MDL, est une as-
sociation gérée par des lycéens, grâce à un 
bureau composé d’élèves élus au sein du 
lycée et de bénévoles, eux aussi lycéens. 
Cette association est là pour les élèves, car 
plusieurs rôles lui sont associés.

Tout d’abord, la MDL a un rôle d’organisa-
tion d’évènements comme une soirée pour 
les internes, le Concert de Noël, les Photos 
de Classe mais encore le fameux Bal de Pro-
mo pour les élèves de Terminales.
Ensuite, elle a un rôle d’animation à travers la 
tenue d’une cafétéria où les élèves, comme 
le personnel de l’établissement, peuvent 
venir pour consommer boissons chaudes et 
fraîches ou encore quelques gourmandises, 
à ne pas abuser, bien entendu.

Pour finir, la MDL a un rôle de soutien par 
des dons pour l’organisation de voyages 
scolaires afin que les élèves puissent y par-
ticiper et cela quel que soit leur situation. 
De plus, cette association participe à des 
actions humanitaires. La MDL embellie la 
vie au Lycée et soutient ceux qui sont dans 
le besoin.

Bien sûr, comme les personnes composant 
la MDL ne sont pas toujours les mêmes, les 
actions menées par cette dernière peuvent 
varier d’une année à une autre. Mais l’esprit 
de cette association restera celui de l’amé-
lioration du quotidien du lycéen.
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Option ARTS PLASTIQUES

En plus des deux enseignements d’exploration obligatoires 
en seconde, le lycéen a la possibilité de choisir une option 
supplémentaire, parmi les nombreux choix proposés.
L’option ARTS PLASTIQUES permet de prolonger après le 
collège, le plaisir de la pratique en développant son sa-
voir-faire et son sens critique.

A qui s’adresse cette option ?
• A tous les élèves (scientifiques, littéraires, de tout autre 
profil...)
• Aux élèves qui éprouvent le besoin d’exprimer leur créa-
tivité, seuls et en groupe.
•A ceux qui ne sont pas forcément « doués » en dessin 
mais qui sont motivés et désireux de découvrir d’autres 
façons de s’exprimer.

Activités proposées :
Peinture, dessin, photographie, assemblage, photomon-
tage, calligraphie, vidéo, modelage...dans différents do-
maines de la création : architecture, design, infographie, 
BD, nouvelles formes et attitudes artistiques...

Par le développement du regard, ainsi que l’ouver-
ture sur les arts, la culture et le patrimoine, l’option 
Arts plastiques permet juste de mieux comprendre le 
monde dans lequel on vit et de s’exprimer en y trou-
vant pleinement sa place...

Option Badminton/Musculation

Cette option engage les élèves volontaires sur 
trois ans, de la seconde à la terminale, par une pra-
tique de trois heures hebdomadaires.
L’évaluation est faite tous les trimestres (niveau 
d’acquisition et connaissances).
Le BAC de cette option est évalué en contrôle en 
cours de formation (CCF) en terminale, coefficient 2.

Les objectifs généraux
Une réelle motivation car les niveaux d’exigence 
sont élevés : niveau 4 en seconde et niveau 5 à 
partir de la 1ère, des connaissances théoriques à 
acquérir grâce à la tenue d’un carnet de suivi.
Une implication au-delà des 3 heures afin d’acqué-
rir des connaissances et compétences  complémen-
taires (recherches, analyses, participation à l’AS 
badminton).

L’enseignement et l’horaire
L’option ajoute 3 heures à l’emploi du temps des 
élèves, scindées en créneaux de 1h30.
La note de CCF au BAC se décompose en :
 16 points de pratique
 4 points d’oral

Pourquoi choisir cette option
Elle s’adresse à différents profils d’élèves qui 
veulent : 
• Apprendre et progresser dans ces 2 activités
• Augmenter son temps de pratique
• Améliorer sa note au BAC
• Acquérir des connaissances et compétences plus 
approfondies pour son orientation (milieu associatif, 
études STAPS)
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Les thèmes abordés et 
les connaissances ac-
quises lors de cette 
formation, serviront 
de liens entre les dis-
ciplines scolaires tradi-
tionnelles et valorise-
ront des enseignements 
parfois abstraits.
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Option ARTS/DANSE
Le lycée Maine de Biran est le seul établissement de Dor-
dogne à offrir cet enseignement facultatif.

Les objectifs généraux
• La pratique de la danse
L’acquisition de compétences pratiques, artistiques et 
créatives permet aux élèves danseurs de créer chaque 
année une pièce chorégraphique collective sur un thème 
donné. Cette création est nourrie de l’intervention ré-
gulière danseurs / chorégraphes professionnels qui par-
tagent leurs expériences d’artistes.
• L’ouverture culturelle au monde de la danse
Il s’agit de développer des connaissances autour de 
l’histoire de la danse et d’œuvres les plus marquantes 
mais aussi de découvrir l’évolution des styles de danse.
Un enrichissement du vocabulaire spécifique aux dimen-
sions artistique et culturelle de la danse est également 
au cœur des apprentissages.

Les activités conduites
Cet enseignement est particulièrement riche. Les élèves 
sont amenés à :
• Vivre des ateliers de pratique artistique en danse 
contemporaine, nourris d’autres styles de danse.
• Affirmer et mettre en avant leurs regards critiques et 
leurs sensibilités de spectateurs en assistant à des spec-
tacles professionnels programmés au Centre Culturel de 
Bergerac.
• Vivre une journée au cœur d’un lieu historique pres-
tigieux de la danse : l’Opéra National de Bordeaux, pa-
trimoine chorégraphique régional (son histoire, ses mé-
tiers, ses artistes au travail et sur scène).
• Présenter leur pièce chorégraphique sur la scène du 
Centre Culturel de Bergerac (Soirée des Options du ly-
cée, Soirée Danse à l’école).
• Participer à des festivals de danse, musique, théâtre 
(Didascalies, Festival des lycéens).

L’enseignement et l’horaire
A raison de 3 heures par semaine, il s’adresse aux élèves 
volontaires de seconde, première et terminale, filles et 
garçons. Il ne nécessite aucun pré-requis technique ou 
culturel.

Pourquoi choisir cet enseignement facultatif
• Bénéficier d’une pratique artistique régulière et déve-
lopper l’ouverture culturelle.
• Préparer l’épreuve facultative du Bac coefficient 2
• Envisager des poursuites d’études artistiques.

Jeunesse
déploie
tes ailes

Avec le BIA
au Lycée Maine 

de Biran

ATELIER AÉRONAUTIQUE
L’atelier aéronautique est une proposition originale faite 
aux collégiens ou lycéens passionnés d’aviation: elle per-
met de suivre durant un an des cours de culture aéronau-
tique pour décrocher un diplôme mais surtout, de ren-
contrer des professionnels et parfois, de vivre un premier 
vol en cockpit.

Le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) est un diplôme 
français qui sanctionne une culture générale dans le do-
maine aéronautique. Il est délivré conjointement par le 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, chargé des Transports, et par celui de l’Éduca-
tion nationale.

Dans cet atelier, nous découvrons chaque semaine des 
notions de :
• météorologie et aérologie ;
• aérodynamique, aérostatique et principes du vol ;
• étude des aéronefs et des engins spatiaux ;
• navigation, réglementation, sécurité des vols ;
• histoire et culture de l’aéronautique et du spatial.

Nous effectuons également des sorties aéronautiques à 
l’aéroclub de Bergerac pour y découvrir différents métiers 
(contrôleurs, mécaniciens,…) et pour le vol en avion pour 
les volontaires. 
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Une composante de notre quotidien
L’Italie est partout autour de nous : 
grandes marques, populaires ou de luxe, 
de nourriture, de vêtements, de voitures…
Électroménager, ameublement, design…
Mais aussi chanson, cinéma, sport…

Une proximité linguistique, géographique et historique
L’italien est une langue romane qui dérive du latin tout comme 
le français. 
Par conséquent, de nombreux mots transparents et une gram-
maire semblable font que nous ne sommes jamais totalement 
perdus.
Cette facilité naturelle à communiquer a permis la construction 
d’une histoire commune pour ces deux pays frontaliers qui ont 
tissé des liens à travers l’Histoire, de l’empire romain à nos jours, 
en passant par le temps de l’émigration italienne.

«L’Italie est un partenaire de premier plan pour la France où les 
entreprises italiennes sont particulièrement bien implantées. 
Maîtriser une langue que peu pratiquent peut donc s’avérer un 
choix judicieux»
www.letudiant.fr (26 février 2016)

Option ital ien LVC
Le lycée Maine de Biran vous offre la possibi-
lité d’apprendre l’italien.
Pourquoi choisir cette option ? 

Voici 5 bonnes raisons : 

Un partenaire économique incon-
tournable
L’Italie est notre 2ème partenaire éco-
nomique : notre 2ème client et notre 
3ème fournisseur.
En 2018, l’Italie se classait 5ème 
puissance économique européenne et 
8ème au niveau mondial.
(Sources : FMI et Banque mondiale)

Un pays magnifique
Ne plus être un simple touriste mais devenir un 
visiteur privilégié. 
Découvrir le pays de l’intérieur, par le contact 
direct avec ses habitants.
Mer, montagne, villes d’art, l’Italie recèle du 
nord au sud une variété de paysages et d’archi-
tecture à découvrir au rythme de la Dolce Vita.

Une des plus grandes cultures au monde
Par son histoire, son patrimoine, son art, l’Italie est 
l’un des berceaux de la civilisation moderne.
Héritière d’un passé prestigieux, l’Italie possède se-
lon l’UNESCO 60% des richesses artistiques et 
culturelles européennes et 40% du patrimoine 
mondial.
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Professeur avec trois élèves. (Bas-relief de Trier, 200 avant J.C.)
LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE

LATIN
Nota bene : le Latin en seconde est une option et 
elle peut être choisie en plus des enseignements 
optionnels choisis par ailleurs

Etudier le latin ? Ce n’est pas un travail d’Hercule 
(3 h de cours par niveau) ni le supplice de Tantale 
(les cours de Latin n’empêchent pas de déjeuner).
Cela ne mène pas l’élève de 2de à se perdre dans 
un dédale de matières trop nombreuses, mais c’est 
souvent un fil d’Ariane qui lui permet de trouver sa 
voie dans les études sans se fermer de portes.
C’est aussi bien souvent toucher le pactole, puisque, 
avec le Grec, ce sont les seules options valorisées 
d’un coefficient 3 dans le contrôle continu : elles 
apportent des points supplémentaires pour obtenir 
le bac ou une meilleure mention.

OBJECTIFS : L’enseignement du Latin permet aux 
élèves d’aujourd’hui de mieux se comprendre et 
de mieux se situer dans le monde.
Il contribue à la formation de l’individu et du 
citoyen par l’accès, pour le plus grand nombre 
d’élèves, à l’héritage linguistique et culturel gré-
co-romain.
Il contribue enfin à l’acquisition de compé-
tences intellectuelles grâce à la diversité des 
exercices qui structurent son enseignement.

Associant les questions de langue et les enjeux 
de civilisation, la littérature et l’histoire, cet 
enseignement se place au carrefour des sciences 
humaines et sociales.

PROGRAMME : Il est fondé sur la confronta-
tion entre mondes anciens et monde mo-
derne. En classe de 2de, c’est d’abord un ques-
tionnement sur l’Homme lui même qui est 
proposé aux élèves : qu’est-ce qui fait le propre 
de l’Homme ? Comment devenir pleinement hu-
main ?
A raison de 3h par semaine, 4 objets d’étude 
permettent d’apporter des réponses à ce ques-
tionnement :
• L’homme et l’animal
• L’Homme et le divin
• Soi-même et l’autre
• Méditerranée : voyager, explorer, découvrir 
L’étude de la langue, le travail sur le lexique et 
l’étymologie sont poursuivis.

POURQUOI CHOISIR LE LATIN ?

Pour poursuivre l’étude d’une langue fon-
datrice de la nôtre, pour approfondir sa 
culture, pour développer sa rigueur et dé-
velopper une conscience humaniste lors de 
moments agréables.
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rameurs d’AVIRON

(pôle espoir)

Le lycée accueille des élèves sportifs de haut niveau 
choisis par la Fédération Française d’Aviron qui s’en-
traînent au club Sport Nautique de Bergerac. Ils bé-
néficient de deux aménagements horaires pour l’en-
traînement, le lundi et le jeudi de 16h à 18h. Souvent 
internes, ils sont autorisés à quitter le lycée pour s’en-
traîner en soirée les autres jours. Le lycée reçoit aus-
si des élèves rameurs issus du Centre d’Entraînement 
Départemental, dispositif dirigé par la Ligue d’Aqui-
taine d’aviron. Ainsi les élèves peuvent concilier la pra-
tique très exigeante de leur sport avec la poursuite de 
leurs études dans les meilleures conditions.

RUGBY 
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT LABELLISÉ 

UNE JEUNE STRUCTURE DANS UN CLUB CENTENAIRE : 
si l’US BERGERAC Rugby est un club plus que cente-
naire (fondé en 1901), le Centre de Formation de l’USB 
a une origine beaucoup plus récente. Créé en 2015, 
il fut dès sa première année d’existence labellisé par 
la DTN de la FFR en mars 2017. Passerelle entre les 
catégories jeunes et l’équipe première, le Centre d’En-
traînement Fédéral s’adresse à des jeunes (garçons et 
filles) ayant un potentiel intéressant et / ou cherchant 
à progresser.

UN PROJET DE FORMATION COMPLET :  les 
structures d’un Centre d’Entraînement ont pour voca-
tion d’accompagner les jeunes vers le plus haut ni-
veau en leur donnant les moyens de mener à bien une 
double qualification :
• Sportive : pour préparer le joueur à pratiquer le rug-
by à son plus haut niveau.
• Scolaire, universitaire ou professionnelle : afin d’ac-
quérir une capacité d’insertion professionnelle en pa-
rallèle à sa pratique sportive.

UN TRIPLE ACCOMPAGNEMENT :  pour accom-
pagner ses stagiaires, le Centre de Formation agit sur 

les leviers suivants :
• Le sportif : Il s’agit, de faire progresser les joueurs 
sur les trois aspects fondamentaux du rugby que sont 
la technique, la tactique et la stratégie.
• Le scolaire : La convention établie avec le lycée M 
de Biran permet à des jeunes joueurs de bénéficier 
d’un programme de formation adapté et personnali-
sé (aménagement d’emploi du temps, suivi et soutien 
scolaire).
• Le médical : prise en charge des blessures par une 
équipe de professionnels de la santé. Réunions d’infor-
mation sur la diététique et les risques liés au dopage.

LES INFRASTRUCTURES :  le centre bénéficie 
des installations sportives du stade G Simounet : le 
terrain d’honneur, une piste d’Athlétisme, une salle de 
musculation, une salle d’étude informatisée, la salle de 
restaurant du club House
• Le gymnase de l’Alba est mis à la disposition du 
Centre pour tout type de travail. Il est aussi une solu-
tion de repli en cas d’intempéries, ce qui permet une 
continuité dans notre programme de formation.
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Calendrier scolaire - BERGERAC zone A
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Lycée Maine de Biran
108 rue Valette

24100 BERGERAC
 05 53 74 50 00

Fax : 05 53 74 50 01
http://lycéemainedebiran.fr/
ce.0240005a@ac-bordeaux.fr




LaBORDERIE-24240MONBAZILLAC

Tél:0553579103Fax:0553576666
Mail:garage.charpateau@wanadoo.fr

garage-charpateau.com

SARLCHARPATEAU
REPARATEURAGREEPEUGEOT

Waldemar
GOSCIMSKI

Zone de loisirs Saint Cernin
Route de Bordeaux
24100 BERGERAC

05 53 57 22 23

TOLERIE   PEINTURE AUTOMOBILES

249, Avenue de Bergerac

24680 LAMONZIE ST MARTIN
Tél. 05 53 24 08 20   Fax : 05 53 61 27 21

E.mail : carrosserie.corbin@wanadoo.fr



POISSONNERIE LAVILLE Alain 
son fils Gwenael meilleur apprenti

de France et son équipe
-Fournisseur du Lycée Maine de Biran
-Au marché de SARLAT MONPAZIER   

BELVES TRELISSAC & VERGT
 - POISSONNIER - ECAILLER -

TRAITEUR DE LA MER 

MAREE DISTRIBUTION - LES TUILIERES - 24560 BOUNIAGUES
Tél marché: 06 89 27 98 30  -  Tél bureau:05 53 73 08 49

Mail:  l.a.poissonnerie@orange.fr           poissonnerie Laville

www.claudette-interim.fr                                         Tél. 05 53 22 34 84

48 rue Neuve d'Argenson
24100 Bergerac

E-mail : agence.bergerac@claudette-interim.fr

1    AGENCE D'EMPLOI INDÉPENDANTE EN DORDOGNE

E x c u r s i o n s g r o u p e s & i n d i v i d u e l s
v o y a g e s d e l o i s i r s , s p e c t a c l e s

l i g n e s r é g u l i è r e s
t r a n s p o r t s s c o l a i r e s

a g e n c e d e v o y a g e s

 Rue Denis PAPIN 
24100 BERGERAC

Tél: 05 53 58 49 33

Av Paul LANGEVIN
24150 LALINDE

Tél: 05 53 61 00 46

Route de Bergerac
24500 EYMET

Tél: 05 53 23 81 92

l c b v o y a g e s 2 4 @ o r a n g e . f r



VERROUIL Sarl
Bridet Za Vallade- 24100 BERGERAC 

05.53.22.37.77

Place aux technologies qui offrent de nouveaux horizons.
Essayez les SUV Hyundai i20 Active, Tucson et KONA.
(1) Voir condition en concession

Restaurant
05 53 58 30 10
Malfourat
24240 Monbazillac

Conception & réalisation de cette brochure 

                   
Lycée MAINE DE BIRAN & EDITIONS DESECOLES

 
Nous remercions très sincèrement les commerçants, artisans,
industriels et institutionnels de BERGERAC et des environs,

qui ont bien voulu nous confier leurs soutiens.
Par leurs partenariats, ils participent à la prospérité de cette revue,

aux orientations des futures générations,
et au développement du Lycée MAINE DE BIRAN de BERGERAC.
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Retrouvez nous

sur facebook : vignal 2.0

Permis B, BA, BE, AA1 (125), A2, 

AAC, AM, Véhicule aménagé PMR

BERGERAC : 21 Bd Victor Hugo

LALINDE : 38 Rue des Martyrs

LE BUGUE : Place du marché

      05 53 27 36 11

    06 80 33 09 56

ECOLE DE CONDUITE

VIGNAL 2.0

PEINTURES - RAVALEMENT
REVETEMENTS DE SOLS ET 

MURS - DECORATION
VITRERIE

IMPERMEABILISATION DE 
FAçADES

L'Escoussou Ouest
24500 EYMET

2Bis Bld BEAUSOLEIL
24100 BERGERAC

Tél/Fax 05 53 58 83 27
Port 06 84 01 35 49

Le Vin’Quatre   Restaurant

14, rue Saint Clar - 24100 BERGERAC
05 53 22 37 26

info@levinquatre.fr      www.levinquatre.fr


