nde

2

Générale et Technologique

Préparation du Baccalauréat Général ou Technologique

Profil des élèves :
Nos élèves sont majoritairement issus de
notre propre collège ou des établissements
privés catholiques environnants.

Objectifs :
Le lycée demande des compétences
différentes de celles déjà acquises. Notre
première tâche est donc de faire découvrir et
maîtriser ces capacités d’analyse et
d’abstraction essentielles à la réussite postbac. Ensuite nous travaillons le projet
personnel et professionnel qui permettra de
déterminer l’orientation optimale en 1ère
générale ou technologique.

Une année de transition pour l’avenir :
Les élèves de 2nde GT sont assez « scolaires ». L’ambition de la
2nde GT vise à leur faire développer leurs capacités d’analyse et
de réflexion leur permettant de ne pas seulement donner une
réponse mais surtout de la justifier et de l’expliquer. Par ailleurs,
c’est l’année charnière au cours de laquelle devra s’affiner le
projet personnel et professionnel car le choix de la bonne 1 ère
conditionnera les poursuites d’études possibles.

Contenu de la formation :
Sciences Numériques
et Technologie : 1h30
Sciences de la Vie
et de la Terre : 1h30

Enseignement Moral
et Civique : 0h30
Français : 4h

Sciences Economiques
et Sociales : 1h30

Mathématiques : 4h
Education Physique
et Sportive : 2h

LVB Allemand
ou Espagnol : 2h

Et après :

Histoire
Géographie : 3h
LVA Anglais : 2h30
Physique-Chimie : 3h

Nos élèves intègrent majoritairement notre
filière de baccalauréat général. Nous
proposons 10 spécialités au choix de l’élève.
D’autres trouvent leur voie dans une filière
technologique. Nous proposons en interne la
STI2D.

Recrutement :
Nous recevons les candidatures en septembre ou octobre de
l’année précédant la rentrée. Nous portons une attention toute
particulière au niveau scolaire des élèves afin qu’ils se sentent à
l’aise dans notre environnement ainsi qu’aux qualités humaines
indispensables pour la réussite en collectivité.

Nos atouts
De multiples options possibles :
Il est possible de suivre les options Musique, ArtsPlastiques, LVC Espagnol, LCA Latin ou Grec et EPS.
La LVA est anglais pour tous mais la LVB peut-être
Allemand ou Espagnol.

Des installations modernes :
Toutes nos salles de classes de lycée seront neuves à la
rentrée 2019. Ainsi nos élèves bénéficieront de salles de
classes équipées des derniers matériels offrant la
possibilité d’une grande adaptation pédagogique. De
multiples espaces de vie pour les lycéens sont également
en cours de création ou de rénovation afin de permettre
une vie de campus et de développer ainsi les
compétences essentielles pour une bonne réussite dans
l’enseignement supérieur.

Un encadrement exigeant et
bienveillant :
Nos élèves sont souvent ambitieux mais ils sont encore à
l’adolescence. Nos encadrants veillent à un
accompagnement personnalisé qui garantit une réussite
de nos élèves à la hauteur des investissements consentis.

Projet pastoral :
En s’appuyant sur le parcours « Alpha Jeunes », nous
organisons des séances en petits groupes qui permettent
une réflexion et des échanges variés sur le sens de la vie,
les valeurs humaines et la foi. Que nos élèves découvrent
ce qui fait vivre chacun d’entre eux, qu’ils puissent en
discuter et s’enrichir de leurs différences , tel est notre
objectif !

Secrétariat lycée :
01.41.39.81.81
scr-lgt@passy-buzenval.com
La Salle - Passy Buzenval
La Salle - Passy Buzenval
50, Avenue Otis Mygatt
92500 RUEIL-MALMAISON

La préparation du Sacrement de la Confirmation est par
ailleurs spécialement proposée aux élèves de Seconde.

BDI :
Un Bureau de Documentation et d’Information permet
aux élèves de réfléchir sereinement à leur avenir grâce au
suivi personnalisé d’une personne dont c’est le métier.

www.passy-buzenval.com

