LYCEE ASSOMPTION BELLEVUE
18 classes :
6 classes de seconde
6 classes de première
6 classes de terminale

4 baccalauréats préparés
VOIE GENERALE : Série Littéraire – L. / Economique et Sociale - E.S. / Scientifique – S.
VOIE TECHNOLOGIQUE : Série Sciences et technologies de la Santé et du Social - ST2S

Rentrée 2016-2017
LA 2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE :
 L’intégration au lycée
 L’assimilation de nouvelles méthodes de travail
 L’orientation post 2nde
Les différentes matières en 2ndeGénérale et Technologique


Français

4h



Histoire - Géographie

3h



Langue vivante 1 et 2

5 h 30



Mathématiques

4h



Physique-chimie

3h



Sciences de la vie et de la Terre (SVT)

1 h 30



Education physique et sportive

2h



Enseignement moral et civique

0 h 30



Accompagnement personnalisé

1h



Enseignements d’exploration

2 x 1 h 30



Option facultative

2h

LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION PROPOSES A L’ASSOMPTION BELLEVUE :
Un enseignement d’Economie obligatoire :


Sciences économiques et Sociales :
Découvrir les savoirs et les méthodes spécifiques à la science économique et à
la sociologie.

Un 2nd enseignement d’exploration à choisir parmi :


Littérature et société :
Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation littéraire et
humaniste. Participer à la rédaction du journal du lycée.



Méthodes et pratiques scientifiques :
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour
interdisciplinaires.
Thèmes : science et investigation policière / science et nutrition.



de

projets

Santé Social :
Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ; aborder la préservation
de la santé de la population et de la protection sociale ; explorer les métiers du
médical, du paramédical et du social. (Enseignement qui s’adresse à des élèves
intéressés par la série ST2S)



Sciences de l’ingénieur :
À travers la question du développement durable, analyser comment des produits
ou des systèmes complexes répondent à des besoins sociétaux, et découvrir les
objectifs et les méthodes de travail propres aux sciences de l’ingénieur.



Informatique et création numérique :
Comprendre les enjeux du numérique et aborder les notions de base de la
programmation informatique.



Biotechnologies :
Découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bio-industriels liés aux
biotechnologies ; aborder les questions de qualité et de sécurité biologiques ;
réfléchir à la place des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle.



Langue Vivante 3 : Italien / Russe / Chinois (2h30) :
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture.
Acquérir les bases de la communication orale et écrite.

LES OPTIONS FACULTATIVES PROPOSEES A L’ASSOMPTION BELLEVUE :
o Théâtre (coût supplémentaire : 50 euros / année)
o Arts plastiques
o Education musicale
o EPS (Volley et athlétisme à Bellevue)
o Latin ou Grec ancien

Le projet Section Européenne anglais
L’objectif est de passer un baccalauréat avec une mention européenne.
Programme DNL (Discipline Non Linguistique) :
Enseignement en anglais une heure d’Histoire-Géographie et de mathématiques.
Ce projet s’adresse à des élèves motivés par les langues vivantes qui possèdent une bonne capacité
de travail.

Le projet Section Européenne bilingue anglais



Le premier objectif est de passer un baccalauréat avec mention européenne.
Le second est de passer les examens de l’université de Cambridge (reconnus
internationalement) : First Certificate en 2nde et Certificate in advanced en terminale

Ce projet s’adresse à des élèves qui possèdent un excellent niveau d’anglais, en particulier ceux qui
ont suivi le projet bilingue au collège Bellevue.

Un accompagnement particulier pour les élèves :







Des heures d’accompagnement personnalisé et des heures de vie de classe
Une exigence de travail et un apprentissage de l’autonomie
Un suivi bienveillant des professeurs en particulier des professeurs principaux
Deux heures de Devoirs surveillés et une session de Devoirs communs en janvier
La participation au projet Voltaire (orthographe) et la présentation au TOEIC
Des stages de révisions et d’approfondissement durant les vacances scolaires

Des projets humains et culturels :




Le choix entre 9 options facultatives à présenter au baccalauréat
De nombreuses sorties culturelles (théâtre, lycéens au cinéma, Fête de la science)
Une ouverture vers l’international avec 6 échanges
o L’Allemagne (Francfort)
o L’Espagne (Madrid)
o La Russie (Moscou)
o Le Mexique (établissement Assomption)
o L’Australie (Melbourne)
o Taïwan
De nombreux voyages culturels pour agrandir l’intelligence
o L’Italie (Toscane)
o USA (New York)
o La Chine (Pékin)

Un engagement pour former nos élèves à être des citoyens responsables :




Les projets humanitaires (course contre la faim, Téléthon)
La participation au projet de notre lycée Eco-responsable
Le Bureau des élèves et Conseil National des lycéens

Des projets spécifiques avec une ouverture aux autres Religions :
 Des séances de Formation Humaine
 La préparation aux sacrements
 Des séjours à Lourdes et à Taizé
Des modules de connaissance des autres religions

Des projets de scolarité pour agrandir l’horizon :




Projet section Européenne anglais
Projet section Européenne bilingue anglais
Un Projet d’orientation ambitieux pour tous

P.A.E.A.
Projet apostolique et éducatif de l’Assomption
Les 10 points du projet éducatif commun aux 15 établissements du réseau Assomption France

 Aimer son temps
Vivre son présent avec confiance
Accueillir notre époque avec toute sa nouveauté

 Voir large
Dépasser les apparences par un regard en profondeur
Acquérir une vision planétaire

 Agrandir l’intelligence
Susciter le désir et la recherche du sens.
Permettre à chacun, quel qu’il soit, de donner le meilleur de lui-même

 Œuvrer à la transformation de la société
Développer une nouvelle manière de voir qui conduit à une nouvelle manière d’agir
Aider chaque personne à disposer de soi et à construire sa propre destinée

 Travailler à l’avènement de la justice
Promouvoir une société de respect, inspirée par l’Evangile
Dénoncer et combattre les situations injustes par notre vie, nos paroles, nos actions

 Avoir une action tranchée contre les pauvretés
Aller à la rencontre des plus pauvres, partager nos talents et nos richesses respectives
Relativiser dans sa propre vie l’importance de l’avoir et du confort

 Agir avec audace et humilité
Développer le sens de l’audace, la capacité à prendre et à assumer des risques : oser créer
Permettre au jeune d’être acteur de son éducation

 Chercher toujours la formation intégrale de la personne
Former l’Homme dans toutes ses dimensions – corps, cœur, intelligence – dans une relation juste à l’autre
Développer en chacun une passion qui permet de lier la formation de l’esprit à l’engagement libre

 Former des femmes et des hommes de foi et d’action
Accompagner chacun pour qu’il découvre sa mission sur terre
Agir avec conviction, en cohérence avec l’Evangile

 Vivre, en Eglise, notre passion pour l’humanité
Faire connaître l'Évangile comme Parole à vivre aujourd'hui et demain, en lien
Former une communauté chrétienne dynamique, joyeuse et accueillante,

(PAEA complet : www.assomption-france.org )

