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Accompagnement
personnalisé à 
l’orientation

Un grand nombre possible
de combinaisons

en spécialité

Excellents
résultats au 
Baccalauréat

Lycée à taille humaine

Des options attractives

DÉCOUVRIR LE LYCÉE SAINT VICTOR

Suivi de scolarité



ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

‣ Tutorat inter niveaux
‣ Dispositif découverte des spécialités
‣ Accompagnement choix des spécialités
‣ Immersion en cours de spécialité
‣ Concertation active

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES
‣ Entraînement bac de français
‣ Cours en barrettes en langues 
‣ Remise des bulletins
‣ Dédoublement en TP

OUVERTURE SUR LE MONDE
‣ Voyage linguistique Espagne
‣ Echange en Chine
‣ Stage en entreprise

Après la 3ème

OPTIONS 
FACULTATIVES

‣ LV3 Chinois (3h)
‣ Autres LV3 par le CNED
‣ Latin (3h)
‣ BIA (1h30)
‣ Préparation certification

anglais (1h)

2nde GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENTS 
du

Tronc commun
=

26h30

CYCLE TERMINAL  



ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

‣ Tutorat inter niveaux
‣ Nombreux dispositifs d’éducation au         

choix et d’aide à l’orientation.
‣ Accompagnement Parcoursup

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES
‣ Bacs Blancs en 1ère et Tale

‣ Cours en barrettes en langues 
‣ Cours en barrette en spécialité
‣ Suivi de scolarité

OUVERTURE SUR LE MONDE
‣ Echange en Chine
‣ Projet USA

CYCLE TERMINAL

En 1ère 3 spécialités (12h)

En Tale 2 spécialités (12h)

ENSEIGNEMENTS DE 
SPÉCIALITÉ 

3 spécialités en 1ère
-

2 spécialités en Tale

=
12h

CYCLE 
TERMINAL

1ère – Tale

ENSEIGNEMENTS 
du

Tronc commun
=

16h00

OPTIONS 
FACULTATIVES

‣ LV3 Chinois (3h) 
‣ Latin (3h)
‣ Certification en Anglais (1h)
‣ Maths expertes et complémentaires
‣ Droits et Grands Enjeux Monde

Contemporain

POSTBAC  



Physique 
Chimie

SVT

Maths

Humanité
Littérature
Philosophie

Anglais
Monde contemporain

SES

Histoire-Géo
Géopolitique
Sciences Po



‣ Binômes de professeurs 
principaux en 1ère et 
Tale

‣ Accès à des salles de 
travail en groupe

‣ Entraînement aux 
examens

‣ Cours de langues en
groupe à effectif réduit

‣ Des enseignants à 
l’écoute

‣ Suite office 365

LES + DE L’ENTRÉE À SAINT-VICTOR

Accompagner les 
élèves sur un 

chemin de réussite

Aide à
l’orientation

‣ AP Parcoursup
‣ Entretien individuel
‣ Conférences en classe de 

formations post-bac
‣ Visite salons de l’Etudiant
‣ Forum Post Bac Drôme

Ardèche
‣ Journées d’immersion
‣ Forum des métiers
‣ Accompagnement en Vie de 

classe.
‣ Concertation active
‣ Dispositif SUP 1ère Rencontre

Vivre et Grandir 
ensemble

‣ Bal de promo en Tale

‣ Associations lycéennes

‣ Association sportive

‣ Tournois sportifs

‣ Théâtre thématique

‣ Temps fort 2nde St-Antoine

‣ Témoignages de vie

‣ Des projets solidaires

‣ Messe de l’école

‣ Soirée des talents

‣ Sorties scolaires



Cycle 
Terminal
1ère – Tale

VIE SCOLAIRE

Restauration

Repas à la cafétaria-self 
ouverte de 11h15 à 13h45 
Réservation journalière 
possible via EcoleDirecte.

Des associations
Association Sportive
Maison des Lycéens
Ambassadeurs Lutte 
Contre le Harcèlement. 

Horaires
8h-17h50 (11h55 le mercredi) 
1 à 2h  de pause déjeuner selon l’emploi du temps. 
Pas de cours le mercredi après-midi sauf pour des 
entraînements au format type bac

EcoleDirecte

Application en ligne pour suivre la 
scolarité : consultation EDT, suivi 
des notes, carnet de 
correspondance numérique, 
cahier de texte, …

Pastorale

Un accueil pour tous. 
Des propositions 
d’éducation humaine 
et chrétienne.
Des projets solidaires. 

Suite office 365
Tous les lycéens disposent 
d’un accès à Office 365 en 
ligne incluant une adresse 
mail scolaire, un accès à 
Teams, et au Pack Office.

Règlement intérieur
Ajustement des plannings en temps réel
Education progressive à l’autonomie: 
• Entrées et sorties différée sur autorisation 

parentale
• Choix lieux d’étude pour les permanences

Des rencontres
Réunion de rentrée
Remise des bulletins aux parents
Rencontres parents-professeurs
Conseils de vie Lycéenne
Rendez-vous avec les professeurs 
ou responsables de niveaux tout au 
long de l’année



ou inscription PO sur saintvictor26.fr


