LYCEE MONTESQUIEU

Gala annuel du lycée

Association Montesport : sortie ski

Concours de l’Eloquence

Célébration de Noël

Nombreuses actions par le
BUREAU DES LYCEENS

Visite du Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan

LYCEE MONTESQUIEU

487 élèves
50 adultes dont 38 professeurs
Situé au cœur de la ville
A 6 min à pied de la gare et
des transports en commun

LA PASTORALE…
Elle est aussi proposée aux élèves sous des formes diverses :

- Conseil pastoral mensuel (participation des délégués élèves de tous les niveaux et à tour
de rôle, parents, adultes du lycée).
- Ateliers Echanges tous les mardis (ex thèmes : « et si Dieu existait ? » , « ma vie a-t-elle un
but ?», « Dieu oui, l’Eglise non » …).
- Pèlerinage à Lourdes : au mois de Juillet avec l’Hospitalité Bordelaise…
- Rencontre hebdomadaire avec le Père Gabriel Durier, prêtre référent
- Préparation au catéchuménat et accompagnement

LA PASTORALE…
 Temps forts

- Niveau 2de : un parcours sur l’affectivité /la sexualité / l’estime de soi
- Niveau 1re : suite du parcours
- Niveau Terminale : l’inter religieux (échange avec des représentants de religions
monothéistes)
 Célébrations : Noël, Pâques ; et tous les vendredis à 12 h 30 au sein de la
Chapelle du lycée

 Rencontre hebdomadaire avec le Père Gabriel Durier : prêtre référent
 Actions caritatives et humanitaires (défi sportif, marché de Noël solidaire, autres
actions)
Exemples : association Enfants de la Lune, institut Bergonié, les clowns stéthoscopes, …

La nouvelle classe de 2de
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :
1 enseignement optionnel au choix ou 2 si LATIN inclus

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français

04 H

Histoire-Géographie

03 H

LVA/LVB : Anglais, Espagnol,
Allemand

05 H 30

Sciences Economiques et Sociales

01 H 30

Mathématiques

04 H

Physique Chimie

03 H

SVT

01 H 30

EPS

02 H

Enseignement moral et civique

18 H

Sciences numériques et
technologie

01 H 30

Accompagnement personnalisé …………………..
Accompagnement à l’orientation …………………
principaux
Heure de vie de classe

Langue et culture de l’Antiquité : LATIN

03 H

Langue vivante : ITALIEN

03 H

Management et gestion

01 H 30

Les options facultatives /
Nouveau : coef 2 en 1re et
coef 2 en Terminale

Aménagements 2022 :
l’option facultative devient

Pour s’ouvrir et s’enrichir à d’autres
cultures et à d’autres univers
Pour démontrer que l’on est capable
de travailler plus
Pour capitaliser de la valeur ajoutée
dans le cadre des candidatures
postbac

coefficient. Dans la réforme
initiale, les résultats des
options étaient noyés dans
la note du bulletin scolaire.

UNE MATIERE A PART
ENTIERE avec son propre

notre dispositif à Montesquieu
un vrai dispositif encadré par 3 professeurs + les professeurs
de 2de avec un STAGE D’UNE SEMAINE

L’ouverture européenne
ANGLAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND, ITALIEN
 Etablissement libellé TOEIC
 3 sections européennes :
Accessibles dès la classe de Seconde mais aussi à partir de la classe de Première

* DNL SVT en Anglais (poursuite en voie générale)
* DNL Economie/Management en Anglais (poursuite en filière technologique STMG)
* DNL Economie/Management en Espagnol (poursuite en filière technologique STMG)
 Préparation du DELLE et du CAMBRIDGE sur le niveau Terminale
 Nombreux projets linguistiques intra et inter disciplinaire: initiation au théâtre en anglais,

visite d’entreprises en langues étrangères, conférences à l’université en anglais (ex : à
l’université Bordeaux Sciences Agro…), partenariat avec un établissement anglo-espagnol
de Saint Sébastien pilote dans le trilinguisme, partenariat avec un établissement anglais
de Cockermouth, voyage en Italie, visite des musées d’une capitale (Barcelone, Paris…)…

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT MONTESQUIEU
un accompagnement adapté
au parcours de l’élève
Aménagement du temps scolaire : cours de 50 min

FREQUENCE
Seconde
Première
Terminale

2 obligations hebdomadaires.
3 choix de matières pour l’élève.
1 séquence obligatoire par quinzaine.
Méthodologie matières du TRONC COMMUN
1 séquence obligatoire hebdomadaire.
Préparation au GRAND ORAL

Proposition : Accompagnement
Proposition à l’attention des élèves
et de tous les adultes de l’établissement (familles, personnels)

PERMANENCE D’UNE PSYCHOTHERAPEUTE
Tous les 15 jours
CONSULTATION(S) PRIVEE(S) ET GRATUITES SUR DEMANDE DIRECTE
auprès de la psychothérapeute

VOIE GENERALE :

re
1

VOIE TECHNOLOGIQUE : 1re

RESULTATS AU BACCALAUREAT

2021

Voie générale
100 %

Filière STMG
100 %

2020

99,28 %

100 %

2019

100 %

100 %

2018

97,91 %

100 %

Mentions

89,5 % dont 45 % mentions B, TB
82,20 % dont 56 % mentions B, TB
76 % dont 55 % mentions B, TB
63 % dont 33,6 % mentions B, TB

BACCALAUREAT
2022

MONTES’UP
DES PARCOURS DE FORMATION
POUR PREPARER LES ELEVES AU SUPERIEUR
→→ 5 parcours de formation proposés :

* CPGE, écoles d’ingénieur
* PASS (Parcours Accès Santé Spécifique)
* Sciences Po
* Accessibles aux élèves de Terminale et de Première pour Sciences Po

BTS services, collaborateur juriste notarial
Ex BTS Notariat
FORMATION PAR ALTERNANCE
→ Public visé :
Bacheliers Baccalauréat Général, Technologique, Professionnel
Etudiants
Personnes en reconversion

→ Age : de 16 ans à 30 ans
→ Alternance : 2 jours de cours / 3 jours en office

→ Poursuite d’études : Licence professionnelle Métiers du Notariat ; Bachelor
Professions du notariat ; autres licences professionnelles…

