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Chiffres de l’orientation post 3e  
en juin 203 

Académie de Bordeaux en % 

 

Mérignac – Pessac 
  

75.6 22.7 

 
Gironde 

  
70 28.5 

 
Académie  

  
69.3 29.1 

Voie générale et  
technologique  

Voie 
professionnelle 



Les formations générales et technologiques de la ZAP de  
MERIGNAC-PESSAC 2013 - 2014 

F(x2)+xy2 

3 bacs généraux : 

xy+F(y2) 

Lycée Fernand DAGUIN – Mérignac 
Lycée Pape CLEMENT - Pessac 



1 Bac technologique industriel  : 

Les formations générales et technologiques de la ZAP de  
MERIGNAC-PESSAC 2013 - 2014 

Lycée Pape 
CLEMENT - Pessac  



Mercatique 

Gestion et Finance 

Ressources Humaines et Communication 

Les formations générales et technologiques de la ZAP de  
MERIGNAC-PESSAC 2013 - 20144 

1 Bac technologique tertiaire :  
SCIENCES et TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE 

LA GESTION STMG avec 3 spécialités : 

Lycée Fernand 
DAGUIN - Mérignac 

Lycée Pape  
CLEMENT - Pessac 

Lycée Fernand 
DAGUIN - Mérignac 

€ 



La classe de seconde générale et technologique 

 

Tronc commun à toutes les secondes 

 

 23h30 

 

 

L’accompagnement personnalisé  

 

 

 2h 

 

2 enseignements d’exploration (1h30)  

 

 3h 

 

(Éventuellement 1 option (facultative) 

 

 

 (3h) 

 

Total : 
                                 

28h30 (30h30)                                                            

Lycée Fernand DAGUIN – Mérignac 
Lycée Pape CLEMENT - Pessac 

Les formations générales et technologiques de la ZAP de  
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La classe de seconde générale et technologique 

  Français 

  Histoire-géographie 

Langue vivante 1 

Langue vivante 2 

  Mathématiques 

  Physique-chimie 

  Sciences de la vie et de la terre 

 Éducation physique et sportive 

Éducation civique, juridique et sociale 

4h 

3h 

 

5h30 

4h 

3h 

1h30 

2h 

0h30 

Lycée Fernand DAGUIN – Mérignac 
Lycée Pape CLEMENT - Pessac 
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Formations supérieures  domaine des Services :  

BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES 

BTS COMPTABILITE GESTION DES ORGANISATIONS 

BTS NOTARIAT 

Année scolaire 2013-2014 

1 231 lycéens 

163 étudiants 

= 

1 394 élèves 



 

 

 

Les enseignements d'explorations proposés au Lycée Daguin sont :  

            SES : Sciences économiques et sociales 

            PFEG : Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 

            Latin 

            MPS : Méthodes et pratiques scientifiques 

            SL : Sciences et Laboratoire  

            Littérature et société 

            CAA : Création et activités artistiques (option : Patrimoines) 

            LV3 (Langue vivante 3) : Italien 

Les couples d'enseignements d'exploration possibles au lycée Daguin sont :  

            - SES / PFEG ou PFEG / SES 

            - PFEG / MPS  

            - SES / MPS  

            - SES / SL  

            - SES / Latin 

            - SES / Littérature et Société  

            - SES / CAA  

            - SES / LV3 Italien  



 

 

LES LANGUES proposées au Lycée Daguin sont :  

 
• LV1 :  Anglais  

  Allemand 

 

• LV2 :  Anglais  

  Allemand 

  Espagnol 

 

 

                  

Langue ancienne : 

 

• Latin 

LV3 débutant : 

 

• Italien 



 

 

 

- Les élèves qui ne sont pas dans les sections européenne ou sportive pourront 

également choisir un enseignement facultatif au choix : 

 

            - Histoire des Arts (sous réserve d'un nombre suffisant de candidats)  

            - Latin 

            - LV3 Italien (sous réserve de places)  

 

Attention : 

- Pour les élèves de la section sportive football, les deux enseignements 

d'exploration sont obligatoirement les deux enseignements d'économie. 

 

- pour les élèves de la section européenne : dossier à télécharger sur le site du 

Lycée (avis du professeur d’anglais et du chef d’établissement du collège d’origine) 

 



Année scolaire 2013-2014 

1 271 lycéens 

90 étudiants 

= 

1 361 élèves 

Formations supérieures  domaine de la Production :  

BTS TECHNICO COMMERCIAL 

BTS SYSTEMES ELECTRONIQUES 



 

 

 

 

 

Les enseignements d'explorations proposés au Lycée Pape Clément  sont :  

 

1er enseignement d’exploration : 

            SES : Sciences économiques et sociales 

  ou 

            PFEG : Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 

 

2ème enseignement d’exploration au choix : 

 si non choisi en 1er enseignement d’exploration : 

              - SES : Sciences économiques et sociales  

             - PFEG : Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion  

             - Langues et culture de l’Antiquité (Latin + Grec initiation ou perfectionnement) 

            - MPS : Méthodes et pratiques scientifiques 

            - SL : Sciences et Laboratoire  

            - Littérature et société 

            - CAA : Création et activités artistiques (Théâtre) 

            - LV3 (Langue vivante 3) : Italien ou Arabe 

            - SI : Sciences de l’Ingénieur 

            - CIT : Création et innovation Technologique  
 

3ème enseignement 

d’exploration (cas 

dérogatoire) : 
            - SI : Sciences de l’Ingénieur 

            - CIT : Création et innovation 

Technologique  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCEE PAPE CLEMENT 

RENTREE 2013 

  

  

  

SECTION EUROPEENNE - ESPAGNOL 
  

Quel est l’objectif ?   Mention « section européenne » au baccalauréat français 

Comment ?  de la seconde à la terminale :  des cours d’histoire dispensés en langue espagnole 

  

Quel est l’intérêt ?  Linguistique – Culturel - Préparation de l’avenir professionnel 

  

Pour qui ?  Elève issu de section européenne au collège et / ou tout élève de 3ème motivé (LVI ou LVII) prêt à 

s’investir 

  

Comment y accéder ? Dossier d’admission 

  

Baccalauréats préparés  :  ES -L et S 

  

Concerne prioritairement les élèves ayant suivi la classe correspondante au collège. Une admission sur dossier est possible 

pour les élèves n’ayant pu suivre ce cycle européen en Collège. 

Les élèves ayant choisi ce cursus bénéficient d’un enseignement d’histoire-géographie en espagnol. En classe de seconde, cet 

enseignement se substitue en partie à l’enseignement de la matière en français (3 heures dont 1 h 30 en espagnol). En 

première et en terminale, il s’ajoute à cet enseignement. 

Les élèves de Section Européenne acceptent donc d’alourdir leur emploi du temps (une heure et demie en première, deux 

heures en terminale). 

Les cours se déroulent entièrement en espagnol, et les élèves travaillent sur des textes espagnols. 

Les élèves suivant le cursus de la Section Européenne doivent montrer une grande motivation pour consentir à l’effort 

supplémentaire qu’implique un enseignement aux objectifs culturels et linguistiques ambitieux. 



Au Centre d’Information et d’Orientation         

   6 Allée Laroumagne 

   33400 TALENCE 

    

Tél : 05 56 80 40 57 
 www.ac-bordeaux.fr/cio-merignac 

 

Les Conseillers d'Orientation-Psychologues 

 sont à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 17h 

  

 Accueil tout public : 

• jeunes scolarisés et leur famille 

• jeunes en recherche d’insertion, adultes 
  Information sur les études 

  les formations professionnelles 

  les qualifications et les professions, 

  Conseil individuel en orientation, bilans 

 


